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La Côte
Rolle

Ces élégantes hirondelles
qui salissent le château
En plus des
martinets, l’édifice
abrite des
hirondelles. Et en ce
moment, le nombre
de nids explose
Cécile Gavlak Textes
Patrick Martin Photos
Avec le soleil, des carrousels de
martinets et d’hirondelles tournoient dans la cour du château.
Mais, derrière ce spectacle, les effets collatéraux sont moins drôles.
Des fientes tapissent le sol et les
façades du monument. «Je dois
nettoyer tous les trois jours», affirme le concierge en montrant les
traces par terre. Une tâche
d’autant plus malaisée que les
murs ne peuvent pas être frottés,
au risque d’en effriter les pierres. A
cela s’ajoute encore la prolifération
actuelle des nids d’hirondelles. Ces
hirondelles rustiques, appelées
auparavant hirondelles de cheminée, y nichent trois fois par année.
Une vingtaine de ces demoiselles noir et blanc squattent en effet
l’allée d’arcades de l’édifice. A
leurs envolées se joignent celles
d’une quarantaine de couples de
martinets, colonisés ici grâce à des
boîtiers installés pour eux dans les
années nonante (lire ci-dessous).
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Si les petits des hirondelles sont touchants, les salissures venues des nids amusent moins.
Christophe Rojard, concierge qui s’occupe du château, en sait quelque chose.

Des oiseaux d’exception
U La présence des martinets
noirs sous les avant-toits du
château de Rolle remonte aux
années 1990. On la doit à un
habitant de Saint-Oyens: René
Clerc. Ce défunt ornithologue
passionné avait convaincu la
Municipalité d’alors d’installer
des boîtiers pour ces oiseaux.
Les 58 nichoirs comptent
aujourd’hui quelque 40 couples.
Attentif aux oiseaux du
monument rollois, Bernard
Genton aurait aimé le rencontrer. Lui-même retraité de
Féchy, il est notamment
collaborateur bénévole pour la
Station ornithologique suisse. Il
imagine: «René Clerc a dû se
dire que c’était un magnifique
site historique que le martinet
occuperait facilement et que ça

valait le coup de créer une
colonie.»
Quant au martinet noir, il
peut atteindre les 60 km/h selon
l’étude d’une chercheuse
hollandaise citée par Bernard
Genton. «Cet oiseau qui
sommeille en volant peut dormir
neuf mois sur douze», rappellet-il. Leurs voisines les hirondelles ont ceci d’exceptionnel, à
Rolle, que l’on peut les admirer
de près. «C’est extraordinaire
car, en général, cette espèce
n’aime pas la proximité.»
Les martinets se distinguent
des hirondelles car leurs ailes
sont plus aiguës. Les martinets
ont un plumage brun-noir et la
queue fourchue. Les hirondelles
ont le dessus du plumage noir
avec des reflets bleu métallique.

leur union que la robe de mariée
risque gros. «Nous leur disons de
se dépêcher de traverser les arcades», plaisante le concierge. Ce
n’est toutefois pas toujours avec le
sourire qu’il parle de ces oiseaux,
car les passants croient souvent
que Christophe Rojard ne fait pas
son travail de nettoyage.
Des panneaux explicatifs seront donc bientôt installés pour
s’excuser des déjections et documenter les promeneurs. «M. Rojard ne subira plus les reproches
des passants…», espère Joséphine
Byrne Garelli. Pour admirer les
hirondelles et les martinets, rien
de plus facile. Ils sortent à des horaires fixes – de midi jusqu’en fin
de journée – dictés par les insectes
dont ils se nourrissent.

Retrouvez nos photos
des nids sur
hirondelles.24heures.ch

C’est le nombre de clients qui
ont reçu un repas à domicile,
livré par le Service d’aide
familiale de Morges et environs,
en 2011. Au total, cela représente 47 224 assiettes en une
année. Ces chiffres ont été
annoncés, mercredi dernier, lors
de l’assemblée générale de
l’association. A cette occasion,
celle-ci a pu présenter un
rapport d’activité 2011 positif.
Rendu, entre autres, possible
grâce à la collaboration de
94 bénévoles, qui ont réuni
ensemble un total d’environ
14 500 heures de travail. M.G.

Dans le cadre de l’entretien
normal de leur réseau, les CFF
s’apprêtent à effectuer des
travaux sur une voie de garage
en gare de Nyon. Le chantier
s’étendra du 18 au 29 juin entre
7 h et 16 h. Cette activité n’aura
aucune répercussion sur le trafic
ferroviaire. Par contre, des
nuisances sonores pourraient
déranger le voisinage, même si
tout sera entrepris pour les
éviter. Dans un même temps, les
travaux d’aménagement du
snack, en face de l’arrêt des bus
urbains, sont sur le point d’être
terminés. R.E.
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Contes pour enfants
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Christophe Rojard, concierge
des bâtiments communaux
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Il a dit
«Ce n’est pas qu’au
syndic de dénoncer
les incivilités dans le
village, c’est aussi le
rôle des habitants
de Trélex»

Le chiffre

«Elles fabriquent
leur nid en deux
jours au lieu d’une
semaine!»

«C’est un problème multifactoriel,
constate la municipale des Bâtiments, Joséphine Byrne Garelli.
Nous avons pleinement conscience de notre responsabilité visà-vis des hirondelles, mais on ne
peut pas vivre dans cette situation. Dans le courant de l’été,
nous prendrons contact avec la
Station ornithologique suisse
pour les déplacer.»
Car l’ennui, c’est que le château accueille souvent des expositions, des réunions et surtout des
mariages. Difficile d’expliquer
aux couples qui viennent célébrer

Les sportifs de la région et les familles pourront effectuer leurs
premières brasses en 2018. C’est
du moins l’objectif que se sont fixé
la ville de Morges et l’Association
de la région Cossonay-AubonneMorges (ARCAM) concernant le
projet de piscine couverte régionale. «Nous nous impatientons de
voir une telle infrastructure mise à
disposition de la région», se réjouit Oscar Cherbuin, directeur de
l’ARCAM. Le complexe devrait accueillir dans le Parc des Sports de
Morges un bassin de 25 mètres,
une fosse à plongeon, une pataugeoire, un bassin non-nageurs et
un autre pour l’arrivée d’un toboggan. Ainsi qu’un espace bienêtre ou un fitness.
Hier, l’ARCAM et la ville de
Morges annonçaient de nouvelles
étapes dans ce projet très attendu
dans le district. Parmi celles-ci: le
dépôt au canton du Plan partiel
d’affectation (PPA) Parc des
Sports, prévu pour mi-juillet. Une

La commune achètera l’ancienne Ferme Aebi, située à
l’entrée du village. Jeudi, les
conseillers communaux ont
accordé à une quasi-unanimité
le crédit de 830 000 francs pour
l’acquisition de cette maison du
village. Attenant à l’Auberge
Communale, le bâtiment,
construit avant 1850, pourrait
servir d’extension pour
l’auberge en y aménageant des
chambres d’hôtel ou une salle,
par exemple. Un concours sera
organisé pour étudier ces
scénarios. C.GK

Ces temps-ci, les hirondelles
œuvrent également très vite. Les
travaux de séparation des eaux de
la ruelle des Halles, à proximité,
offrent à ces oiseaux migrateurs la
matière première idéale et facile
d’accès – le limon – pour aménager leurs abris. «Elles fabriquent
un nid en deux jours! s’exclame

Cohabitation difficile

phase cruciale dans ce dossier, car
il légalisera l’implantation du
complexe à côté de la piscine en
plein air, au bord du lac. Les premières consultations avec les services cantonaux concernés par ce
projet se sont avérées positives.
«Ce site offre des opportunités exceptionnelles», continue le directeur de l’ARCAM.
Le projet, estimé à 45 millions,
sera financé à hauteur de 15 millions par Morges. Le deuxième
tiers sera versé par un partenaire
privé – qui doit encore être trouvé
– et le dernier tiers par les communes du district, selon une clé de
répartition qui doit encore être
définie.
Autre signe démontrant l’envie
des différents partenaires, un chef
de projet sera prochainement engagé. D’un point de vue administratif, une société anonyme sera
créée pour mener à bien ce dossier intercommunal. «Ce sont des
éléments fondamentaux pour ce
projet qui avance à grand-pas», se
réjouit Nuria Gorrite, satisfaite de
laisser derrière elle un dossier sur
de bonnes voies à quelques jours
de son entrée en fonctions au Conseil d’Etat. M.G.

La construction des
bassins, qui sont attendus
par l’ensemble de la région,
pourrait débuter en 2015

Trélex
Une ferme en
mains publiques

Le limon pour construire

Christophe Rojard, concierge des
bâtiments communaux. Normalement, il leur faut une semaine. J’ai
récemment dû installer des planchettes supplémentaires sous
14 nouveaux nids.»
Espèce protégée oblige, impossible de déloger cette faune. Les
mesures pour lutter contre ses
méfaits sont donc limitées. Seules
des planchettes, situées sous les
nids, permettent de retenir une
partie des déjections. A l’étage, en
haut des escaliers, des boîtiers à
ultrasons font aussi fuir les hirondelles et évitent qu’elles ne viennent ainsi siéger dans la salle du
Conseil communal.

La piscine couverte de
Morges ouvrira en 2018

Hier, l’Etat de Genève a décerné
une distinction, liée au développement durable, au Conseil
régional du district de Nyon. Le
prix salue la création du réseau
de vélos en libre-service, en
collaboration avec Velopass et
des entreprises. Ironie du sort: la
cérémonie a eu lieu à Coppet,
où le Conseil communal avait
refusé, début mai, l’installation
d’une station de vélos. C.GK

Préverenges Chantal Lacroix
vous accueille à la rue de
Lausanne 15 pour le rendez-vous
du rat conteur. Lecture de
Il ne faut pas que j’oublie mon
parapluie et autres contes.
Mercredi 20 juin à 15 h 15.
Renseignements: 021 802 12 14.
M.G.

Lecture en musique
Nyon La violoniste Chiara
Banchini et le comédien Claude
Thébert proposent samedi
23 juin à 11 h une lecture en
musique dans la cour intérieure
du château. En cas de pluie, le
public sera invité à se rendre à
l’Hôtel Beau-Rivage, rue de Rive
49. Entrée 48 francs. M.G.

