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Jacques Suard a dessiné la
moitié de la ville de Nyon
Madeleine Schürch

La police aux fesses
Mais c’est finalement à Nyon qu’il
ouvre, en 1968, son atelier d’architecte, dans une vieille maison de la
Colombière dont il occupera peu à
peu tous les étages. «Dessous, il y
a un égout romain filant vers le
lac, dans lequel on peut se tenir
debout!» se plaît à relever celui qui
s’est beaucoup investi dans la défense du patrimoine, au sein de
l’association Pro Novioduno.
Dans les années septante, Jacques Suard construit le complexe
scolaire du Rocher, avec sa piscine
couverte et la première salle omnisports qui deviendra le fief du
BBC Nyon. Dans la foulée, Migros
lui confie la réalisation à La
Combe du premier centre commercial de la région, avec son magasin alimentaire et ses trente
commerces. «A l’époque, cette
construction a beaucoup fait jaser, car c’était un mammouth accolé au centre-ville et sa couleur
rouge déplaisait», rigole l’archi-

Gilly
Déchetterie
bientôt à Rolle
La déchetterie de Gilly est
aujourd’hui trop petite par
rapport à la taille de la commune, qui se développe. Les
autorités sont ainsi en tractation
avec la Municipalité de Rolle
pour pouvoir profiter de sa
déchetterie. C’est le message
apporté mardi soir au Conseil
communal par le municipal
rollois Cédric Echenard. Aucune
convention, qui fixera les
engagements financiers des
deux parties, n’est encore
signée. Si elle devait aboutir, les
horaires de la déchetterie
s’élargiront. R.E.
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Les musiciens d’une
nouvelle formation de funk,
r’n’b et soul seront les
ambassadeurs de trois
institutions culturelles
«Notre envie est de créer une formation qui rayonne dans la région.» Directeur de l’Usine à Gaz,
Pierre-Yves Schmidt est à l’origine
d’un projet qui lui tenait à cœur:
monter un orchestre de musiques
actuelles. Pour créer ce groupe,
l’Usine à Gaz s’est associée à l’Association des Arts Créatifs
(ADAC), mais aussi à l’Ecole de
musique de Nyon, qui souhaite
s’ouvrir sur un répertoire plus
moderne. «Notre but est de faire
le pont entre les trois institutions», explique Pierre-Yves Schmidt.
Sous la baguette de Dominique
Favre, compositeur, pianiste et
professeur de musique à l’ADAC,
le Funky Orchestra de Nyon
(F_O_N) ira du funk au
rhythm’n’blues, en passant par la
soul. Dans l’idéal, le F_O_N devrait
réunir une quinzaine de batteurs,
guitaristes, bassistes, saxophonistes, trompettistes ou encore chanteurs. De quoi mettre une am-

Après 40 ans,
l’architecte
nyonnais prend
sa retraite. Il laisse
une forte empreinte
sur sa ville

biance survoltée à l’Usine à Gaz,
où le groupe donnera des concerts. «L’idée est qu’il puisse se
produire lors de plusieurs manifestations nyonnaises, notamment la Fête de la musique»,
poursuit Pierre-Yves Schmidt.
Reste maintenant à dénicher
les perles rares, qui sauront retrouver le groove de Stevie Wonder, de James Brown ou encore de
Michael Jackson. «A long terme,
on espère que les musiciens proposeront leurs propres compositions», ajoute Enzo Miraglia. Les
membres du groupe se réuniront
tous les quinze jours pour répéter
dans les locaux de l’ADAC. Une
première rencontre est d’ailleurs
prévue le 27 mars prochain.
L’aventure n’est cependant
pas réservée aux élèves de l’ADAC
et de l’Ecole de musique. «Nous
voulons inviter des personnes
d’horizons complètement différents à s’associer pour créer quelque chose ensemble.» Un meltingpot entre musiciens classiques,
jazzy ou rock’n’roll: le résultat
promet d’être explosif. N.R.
Funky Orchestra Nyon
Contacter Enzo Miraglia au
076 441 07 10/www.adac-nyon.ch

Jacques Suard devant l’ascenseur du parking souterrain de la Duche, qui sort du jardin public
aménagé sous le château. PHOTOS SAMUEL FROMHOLD

L’extension du port de
Rolle-Ouest est acceptée
ALAIN ROUÈCHE

L’Ecole du Rocher, le stade de Colovray, le Centre commercial
La Combe (Migros), l’église catholique, la Galerie du Bourg ou les
parkings souterrains de Bel-Air et
de la Duche portent la signature
de Jacques Suard. A l’heure de la
retraite, l’architecte nyonnais qui
a modelé une bonne partie de sa
ville natale a décidé de remettre
son entreprise, forte de quinze
employés, à un collectif lausannois de cent personnes, le bureau
CCHE. Une occasion de jeter un
coup d’œil dans le rétro.
Lorsque Jacques Suard, né dans
une famille de marchands de vins,
sort de l’Ecole polytechnique de
Lausanne, dans les années
soixante, il rêve d’ailleurs. «A
l’époque, Nyon était une bourgade
dormante, verrouillée par quelques notables», se rappelle l’architecte. Il choisit donc de faire ses
premières armes à Paris. «La ville
était en effervescence et on se battait contre les grands ensembles
qui poussaient dans les banlieues»,
se souvient le bâtisseur, qui filera
ensuite à Copenhague, fasciné par
une architecture nordique privilégiant la sobriété et la simplicité.

Un orchestre funky va
mettre le feu à Nyon

Les résidences de haut
standing de la Vy-Creuse.

L’intérieur de l’église
catholique de la Colombière.

L’entrée du centre sportif de
Colovray, remis à l’UEFA.

tecte, qui a ensuite construit dans
la continuité le quartier de bureaux et d’habitations entre Crève-Cœur et Clémenty.
«Avant, on se permettait plus
de liberté. Aujourd’hui, avec les
contraintes écologiques et thermiques, trop jouer sur le décrochement des façades n’est plus possible. La réglementation mène à
une certaine standardisation et on

a toujours la police aux fesses…
celle des constructions bien sûr!»
Ses plus grands regrets? Des
idées culottées qui n’ont pas passé
la rampe. «J’ai fait moult études sur
les rives et le port, mais mes quais
sur pilotis sont restés lettre morte,
faute de volonté politique», remarque celui qui aimait faire acte d’urbanisme. Comme son idée de mettre au jour les anciens fossés du

château, qui aurait offert leurs
baies vitrées à une Bibliothèque
municipale enterrée sous la place.
Aujourd’hui, l’architecte passe
la main avec confiance au bureau
CCHE, dont l’un des piliers, Hannes Ehrensperger, partage la
même philosophie. Mais il ne lâchera pas le crayon et entend mener à terme quelques projets qui
lui tiennent à cœur.

Pas de loyers bas partout
U L’une des dernières
réalisations de Jacques Suard,
des appartements résidentiels à
la Vy-Creuse, dont les plus chers
valent jusqu’à 3 millions de
francs, a alimenté le débat
politique sur la pénurie de
logements à loyers abordables
dans la région nyonnaise. «On
me dit que je bâtis pour les
privilégiés. Mais par souci
d’économie du territoire, une
ville a intérêt à créer de beaux

appartements plutôt que de
créer des zones villas. La VyCreuse accueille des gens qui
ont lâché leur résidence de
campagne, ce qui est
économiquement intéressant
pour la ville», répond
l’architecte, qui se targue
d’avoir aussi construit pour les
bourses moyennes.
Il reste cependant sceptique
quant à la volonté des autorités
d’imposer, dans tous ses futurs

plans de quartier, une mixité
garantissant un pourcentage de
loyers modérés. «Il y a des
zones, par exemple des terrains
intermédiaires déclassés, qui
conviennent mieux à la
construction de logements
collectifs abordables que des
parcelles privées à l’étude
depuis vingt ans, comme à
Clémenty, dont le propriétaire
sera difficile à convaincre»,
estime l’architecte.

Le chiffre

Morges
Débat sur l’avenir
économique

Il a dit
«Rolle n’a pas été
approchée
pour accueillir
des migrants»
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C’est, en milliers de francs, la
somme octroyée par le Conseil
général de Mollens pour un
crédit d’étude en vue de la
réfection du bâtiment communal de La Forge. Comme le
précise La Côte, l’exécutif a
profité du départ du dernier
locataire pour s’atteler à la
rénovation du lieu, devenu
vétuste. La Municipalité
souhaite transformer la bâtisse
pour mieux occuper l’espace.
Elle envisage ainsi de créer deux
appartements. Le crédit de
construction sera déposé dans
un deuxième temps. L.B.

La deuxième édition du Forum
de l’économie de La Côte
réunira 250 acteurs, le 21 mars
au Théâtre de Beausobre. Mon
entreprise, une success story est
le thème retenu pour ce
rendez-vous, initié par Olivier
Feller, conseiller national et
directeur de la Chambre
vaudoise immobilière. Plusieurs
intervenants s’exprimeront,
comme Robert Deillon, directeur de Genève aéroport,
Eugenio Simioni, directeur
général de Nestlé Suisse SA, ou
Julien Perrot, fondateur de La
Salamandre. L.B.

Jean-Noël
Goël,
syndic
de Rolle,
lors du
Conseil
communal,
mardi soir

Le Conseil communal a
approuvé mardi soir le plan
de zones qui permet la
création de 125 places
d’amarrage en plus
Le Conseil communal de Rolle n’a
qu’une allure: le galop. Mardi soir,
il a expédié l’ordre du jour en
45 minutes. Autant dire que le sujet de l’agrandissement du port
n’a pas fait grand débat au sein de
l’assemblée. Le plan partiel d’affectation permettant la transformation de l’infrastructure lacustre a été adopté à une écrasante
majorité.
Une seule conseillère communale, en la personne d’Isabelle
Guisan, a sonné la charge contre
le projet. L’élue issue de l’alliance
entre Verts et socialistes s’est demandé si le besoin en places
d’amarrage supplémentaires était
prouvé pour justifier l’extension
de l’équipement communal. «Il
existe un nombre incalculable de
bateaux qui ne sortent jamais du
port, a-t-elle regretté. La Municipalité ne pourrait-elle pas aller
discuter avec leurs propriétaires
pour qu’ils laissent leur place à
ceux qui veulent naviguer.»
La Municipalité reconnaît cet
état de fait. Par contre, elle estime
qu’il est difficile de lutter là-con-

Tolochenaz
Communication
sur l’office postal
Des habitants du village,
mécontents de la fermeture
annoncée de l’office postal, ont
lancé il y a peu une pétition.
Dans une information officielle,
la Municipalité tient à rappeler
que le site de Lully a été préféré
à celui de Tolochenaz, car il
accueille déjà nombre d’habitants des communes alentour.
Son accès routier est plus aisé et
il y a davantage de places de
parc. Par ailleurs, aucune date
de fermeture définitive n’est
encore connue, mais elle devrait
toutefois intervenir dans le
courant de l’année. L.B.

tre. «Nous n’avons pas de base
juridique pour résilier un contrat
de location d’un navigateur tant
que celui-ci paye son loyer», a expliqué Josephine Byrne Garelli, en
charge du dossier au sein de l’exécutif.
Par contre, des solutions ont
été esquissées pour permettre au
plus grand nombre de profiter des
places d’amarrage. Une réflexion
sera ainsi menée pour qu’elles
puissent être détenues par plusieurs navigateurs se partageant le
même bateau. «Nous devrions
nous doter de ce système», a espéré le syndic Jean-Noël Goël, luimême navigateur.
Dans tous les cas, ce sont
125 places supplémentaires qui
viendront s’ajouter aux 305 existantes aujourd’hui. Cette extension sera coordonnée avec d’importants travaux d’entretien. Au
niveau du stationnement automobile, un parking de 25 places supplémentaires sera aménagé. Bien
que réduit par rapport au projet
initial, cet équipement empiétera
quand même sur une partie du
jardin Anglais.
Avant que les intentions municipales ne se concrétisent, plusieurs étapes devront encore être
franchies, dont celle de la mise à
l’enquête des plans et le vote du
crédit de réalisation. R.E.

Comédie aux 3 Jars
Echichens La Compagnie de
l’Alka-Jars présente sa nouvelle
pièce intitulée Canicule. A
découvrir dès vendredi à 20 h, à
la salle des 3 Jars. Une vingtaine
de comédiens entoureront
Jean-Pierre Seiler, ancien syndic
d’Echichens et concepteur de
cette tragicomédie. Le spectacle
sera aussi joué samedi ainsi que
durant cinq week-ends. L.B.

50 ans de musique
Yens La Fanfare de Yens célèbre
son demi-siècle en donnant un
concert, demain à 20 h 15 à la
salle polyvalente. Pour marquer
cet anniversaire, une partie
officielle est organisée samedi,
à 11 h. Plusieurs animations sont
aussi au programme. L.B.

