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La Côte
Perroy

L’aller-retour d’une classe
sème querelle et confusion
La direction des
écoles de Rolle et
environs a imposé
un enclassement
contre l’avis
politique d’un
municipal
Laurence Arthur
Le torchon brûle entre la direction scolaire et le municipal fraîchement en place à Perroy, François Roch. L’affaire est même remontée jusqu’à la Direction générale de l’enseignement
obligatoire, requérant l’arbitrage
suprême du directeur général,
Alain Bouquet: «Il me paraissait
surtout surprenant que les parents ignorent où leurs enfants seraient enclassés à dix jours de la
rentrée.»
En effet, les parents des élèves
de deux classes de 3e et 4e primaire et d’une enfantine n’ont
reçu que jeudi dernier l’information des enclassements à Mont-surRolle. Alors que, un jour après, rien
ne semblait tout à fait réglé, puisqu’une nouvelle séance se tenait
entre directeurs et municipaux,
pour une ultime mise au point.

Hubert Monnard, syndic de Mont-sur-Rolle, devant le collège agrandi en 2005, qui accueillera
finalement les 17 élèves de Perroy après quelques rebondissements. GEORGES MEYRAT-A

«Cette décision
unilatérale de la
direction scolaire
remet en cause
notre autorité»
François Roch, municipal
des Ecoles à Perroy.

ques. Mais c’est alors les vacances
et personne n’est informé du changement avant mercredi passé.
Ce jour-là, les enseignants apprennent que leur programme
scolaire doit s’adapter à la nouvelle décision. Branle-bas de combat: «A Perroy, une des classes
transférées doit emménager dans
l’ancienne salle des maîtres, et
c’est beaucoup trop petit. Ma collègue n’arrive pas à aménager un
coin bibliothèque ni à placer les
ordinateurs. On ne peut imaginer
y organiser un travail en petits
groupes, comme cela se pratique
aujourd’hui», panique une des enseignantes concernées.
Le directeur de l’établissement, Philippe Blaser, déplore
aussi la situation: «Ma préoccupation est de maintenir un effectif à
20 élèves, équilibré entre filles et
garçons. En outre, Mont-sur-Rolle
offre une solution pour les repas
de midi, contrairement à Perroy.
Je ne néglige pas le coût des transports, mais d’une année à l’autre,
cela fluctue. La facture peut augmenter ou diminuer de

A cause d’un litige entre
la commune et le tenancier,
l’établissement est resté
fermé plusieurs mois.
Un couple reprend l’affaire

Brasserie traditionnelle
Autant Pawel Grabarz avait amené
l’originalité et l’exotisme de sa Pologne natale, autant les Morel proVC2

Contrôle qualité

Les passants auront sans doute
remarqué que la haie de thuyas
entourant le cimetière de Rolle a
été arrachée. D’importants travaux de réaménagement ont débuté la semaine dernière et se
poursuivront durant deux mois
environ. «Ce lieu manque cruellement de couleurs et de gaieté. Il a
besoin d’un sérieux coup de jeune
en procédant à divers changements au niveau des plantes, des
arbres et des chemins», explique
Josephine Byrne Garelli, municipale des Domaines et bâtiments
communaux.

Pour le pourtour de l’enceinte,
la haie de thuyas sera remplacée
par une essence de type laurelle.
«Ces thuyas étaient malades. Il y
avait de nombreux trous dans la
haie», précise la municipale. Afin
de donner de la verticalité à cet
espace passablement vide, la
commune prévoit de planter trente-trois cyprès. Plusieurs arbustes
tristounets seront dessouchés et
remplacés par des troènes à
feuilles ovales, des cerisiers à fleur
et des boules de buis. Des massifs
de roses seront plantés.
Le gravier sera nettoyé, des
dalles seront posées autour des
bassins et un banc circulaire sera
installé autour d’un arbre. Ces travaux sont estimés à
110 000 francs, somme qui figurait déjà au budget 2010. Y.M.

Deux candidats sont en lice
pour succéder à un
municipal décédé en mai

60 000 francs.» Jeudi, il obtient
donc le retour à la décision initiale, avec la fermeture confirmée
de la classe de Perroy.

Faible majorité
«Il est dans les compétences de
l’Aspaire d’approuver le plan
d’enclassement, dans la mesure
où cela touche des questions de
transports. On ne nous a pas
donné d’arguments. Cette décision unilatérale remet en cause
notre autorité», peste François
Roch. Il veut envoyer une lettre à
Anne-Catherine Lyon, cheffe du
Département de la formation et
de la jeunesse. «Nous allons demander que le surcoût des transports imposé soit couvert par
l’Etat», s’échauffe-t-il.
Hubert Monnard, le très
aguerri syndic de Mont-sur-Rolle,
membre de l’Aspaire, est plus circonspect: «Le vote au sein du
groupement s’est fait à une faible
majorité. Pour moi, l’important
reste la qualité de l’enseignement
et cette affaire fait beaucoup de
bruit pour peu.»

L’auberge de Trélex pourra enfin rouvrir en août

Les Trélésiens attendaient cette
bonne nouvelle avec impatience.
Leur Auberge Communale va revivre dès le 24 août (apéritif offert à
17 h). Depuis le début des bringues
entre la commune et l’exploitant,
Pawel Grabarz, en mai 2010, l’établissement n’ouvrait plus régulièrement. Il est même complètement fermé depuis fin janvier de
cette année. L’ex-aubergiste a
trouvé des repreneurs qui conviennent à la Municipalité de Trélex. Il s’agit de Cécile et Gilbert
Morel, qui ont tenu le Café-Restaurant La Gloriette, au Sentier (vallée
de Joux), pendant trente-cinq ans.

Les travaux en cours
ont pour but de rendre
ce lieu de recueillement
plus accueillant

Bursins s’offre un
nouveau tour d’élection

60 000 francs de trop
Tout débute à l’annonce par la
direction scolaire de la suppression d’une classe à Perroy, qui
doit être transférée à Mont-surRolle. Mi-juillet, François Roch
réagit. Délégué à l’Aspaire, l’Association intercommunale scolaire
de Rolle et 10 autres communes
(Bursinel, Bursins, Essertines-surRolle, Dully, Gilly, Luins, Montsur-Rolle, Perroy, Tartegnin, Vinzel), le municipal s’y oppose en
s’exprimant au nom du comité. Il
s’agit pour lui d’économiser une
facture de transport scolaire de
60 000 francs prise en charge par
les communes de l’établissement.
Après étude des variantes possibles, la planification est chambardée fin juillet. Perroy peut rapatrier de Mont-sur-Rolle, non pas
une, comme elle l’avait demandé,
mais deux classes, cela pour satisfaire à des contraintes pédagogi-

Le cimetière de Rolle
aura plus belle allure

Gilbert et Cécile Morel, nouveaux tenanciers de l’auberge de
Trélex, veulent en faire un lieu convivial avec une cuisine
traditionnelle. Apéro offert à l’ouverture, le 24 août. ALAIN ROUÈCHE
mettent une cuisine traditionnelle. «Nous proposons une carte
de brasserie avec des spécialités
au gré des saisons, annonce Gilbert, qui sera aux fourneaux, tandis que son épouse le secondera
en cuisine et fera le lien avec la
salle.» Les mets au fromage ne se-

ront servis qu’au bistrot pour ne
pas gêner les amateurs de filets de
perche et d’entrecôtes aux morilles pour lesquelles le chef avait
bâti sa renommée à la Vallée.
«Nous gardons le même fournisseur de champignons», dit-il. Les
Morel se disent très satisfaits des

conditions de cette reprise. Le municipal Yves Ravenel relève que la
commune a gardé le même loyer.
Pour 4600 francs charges comprises, les aubergistes disposent d’un
café de 53 places, d’une salle de
restaurant de 32 places, d’une
grande terrasse et d’un appartement de fonction.
Ce sont les travaux entrepris
dès mai 2010 dans le bâtiment de
l’administration voisine de l’établissement qui sont à la source du
litige avec l’ex-tenancier. Ce dernier s’est plaint de nuisances qui
auraient fait baisser son chiffre
d’affaires. La commune annonce
plusieurs mois de loyer non payés.
Les parties attendent le jugement
du Tribunal des baux. La question
de la chute d’une corniche du plafond sur une table du bistrot est
classée. La plainte contre inconnu
déposée par la commune s’est soldée par un non-lieu. «L’important
est de pouvoir ouvrir dans les plus
brefs délais avec des gens qui ont
le profil recherché», conclut Yves
Ravenel. Yves Merz

Elu en 2010 en remplacement de
Jacques Berlie, André Siegrist,
municipal des Constructions à
Bursins, est décédé subitement en
mai dernier. L’élection complémentaire est prévue le 4 septembre prochain. Deux citoyens sont
candidats.
Francis Mondoux, 51 ans, divorcé sans enfants, consultant
dans le domaine immobilier. Il habite à Bursins depuis deux ans. Il
a, dès son arrivée, rejoint le
Conseil devenu communal.
«Consultant indépendant, j’ai désormais du temps à consacrer à la
Municipalité, d’autant plus que
mon expérience professionnelle
correspond au dicastère vacant.»

Morges
Liste des petits
chantiers publiée
La Direction des infrastructures
et des énergies innove et publie
plusieurs mois à l’avance une
liste des chantiers sur le réseau
routier communal. Disponible
sur www.morges.ch/news,
l’inventaire vient en complément des «infos travaux»
transmises aux riverains. Le
service de la ville a souhaité ainsi
faire preuve de plus de transparence. Le premier chantier de
réfection est annoncé lundi
prochain sur la zone 30 entre
l’avenue Reneveyres et le
chemin du Banc-Vert pour une
durée de deux semaines. B.G.

Il a dit
«L’été prochain,
la plage de Rolle
sera recouverte
de sable»

Francis Mondoux (à g.) et
Christian Grosjean. DR/ ROUÈCHE
Christian Grosjean, 40 ans, depuis 2004 à Bursins, veut «s’engager pour cette région rolloise où il
vit depuis toujours». Très actif
dans les sociétés locales, comme
le Sauvetage de Rolle ou les Potesau-Feu, ce bon vivant, viticulteurarboriculteur de formation, s’est
spécialisé en tant qu’indépendant
dans les soins aux arbres. Il se
présente pour la deuxième fois à
la Municipalité. M.S.

Le chiffre

127,40

C’est,enfrancs,lemontantdes
donsaukilomètrepromisàce
jouràOlivierBrocard,qui
s’apprêteàfaireletourdutoitde
l’Europelorsdel’UltraTraildu
Mont-Blanc.L’éducateurde
Founexestprochedesonobjectif
quiconsisteàrécolter130 francs
aukilomètre.Ensuite,ilfaudrales
parcourir,ces166 kmavecun
déniveléde9500 mdansundélai
maximalde46 heuresenfinde
semaineprochaineàChamonix.
Cettecollectefinanceral’extensiond’uneécoleetunatelier
d’optiqueauTogo.Plusd’infos
surwww.brockytogo.ch D.SZ

Visite des fruitiers
Aubonne Dimanche, l’Arboretum propose, dans le cadre de
l’Année internationale de la forêt,
une visite sur le thème «Les
fruitiers de La Vaux». Le guide,
Roger Corbaz, donne rendez-vous
aux promeneurs à 13 h 45 pour
une balade de deux heures B.G.

A défaut de giron
Cédric
Echenard,
municipal,
à propos
du secteur
recouvert
de galets.

Mont-sur-Rolle La Société de
jeunesse organise son traditionnel
Tour de jeunesse cette fin de
semaine. Match aux cartes à 20 h
vendredi (inscriptions dès
18 h 30). Le lendemain, place au
tournoi d’unihockey dès 10 h
(inscriptions à l’avance), grillades
dès 11 h 30, fondue au caveau dès
19 h, avec tonnelle et bar à
cocktails. D.SZ

