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La Côte
Nyon

Rolle veut
accueillir
des habitants
à bas revenus
L’exécutif souhaite que des
logements subventionnés
soient construits
par la Société coopérative
des habitants de Rolle
«La nouvelle Municipalité a repris
les choses en mains, nous allons
pouvoir aller de l’avant!» Président de la Société coopérative des
habitants de Rolle (SCHR), JeanPhilippe Mayerat ne cache pas sa
satisfaction: l’exécutif a remis sur
le métier l’épineux dossier des logements subventionnés, qui devraient voir le jour au lieu dit Au
Maupas. Le projet, qui prévoit la
construction d’un immeuble en
demi-lune avec 18 à 22 appartements, avait été balayé d’un revers de main par le Conseil communal en 2010 – à majorité de
droite sous l’ancienne législature.

«Il y a un très
grand besoin
de logements
subventionnés
à Rolle»
Jean-Noël Goël, syndic

De nombreux festivaliers venus de tous horizons ont assisté à la démonstration de capoeira à Nyon. VANESSA CARDOSO

SambaFest a emmené les
festivaliers au pays des Cariocas
L’Usine à Gaz
a accueilli, vendredi
et samedi,
un festival dédié
aux arts brésiliens.
Une première
en Suisse romande
Natacha Rossel Textes
Musique latino, senteurs exotiques et déhanchés endiablés: la
fièvre brésilienne s’est emparée
de l’Usine à Gaz, vendredi et samedi. SambaFest, premier festival de Suisse romande entièrement consacré à la culture brésilienne, a emmené les visiteurs en
voyage dans la patrie des Cariocas. Organisée par l’association
Brasil in Move (lire ci-contre),
cette nouvelle manifestation caliente proposait ateliers de
danse, dégustation de mets brésiliens ou encore initiation à la
capoeira.

Vendredi matin, 10 h tapantes.
Le célèbre virtuose de guitare José
Barrense-Dias – l’invité d’honneur
du festival – a ouvert le bal avec
son cours de samba pour les enfants. Une dizaine de bambins, vêtus du T-shirt aux couleurs du festival, attendaient avec impatience
les indications du musicien pour
apprendre à danser. Musique. Les

petits se dandinaient, rigolaient, et
essayaient même les instruments
présentés par José Barrense-Dias.

Jeunes défavorisés
Un peu plus tard, à l’atelier «percussions», Charlotte, âgée de
4 ans, était concentrée sur les maracas qu’elle avait fini de confectionner à partir d’une bouteille en

PET remplie de grains. Elle exhibait fièrement son œuvre, les
doigts recouverts de peinture
bleue, jaune et verte. «Je suis allé
plusieurs fois au Brésil, je suis
donc venu pour retrouver l’ambiance de Rio et la faire découvrir
à mes enfants», sourit Jérôme Nivet, le papa. Toutefois, si le festival a été placé sous le signe de la

2000 Brésiliens vivent à La Côte
U «Quand je suis arrivée à Nyon,
en 2010, je n’ai rencontré aucun
Brésilien», se souvient Silvia
Oliveira, fondatrice de
l’association Brasil in Move,
basée dans le quartier de Rive.
Etonnant, car pas moins de
2000 Brésiliens vivent
actuellement dans la région.
Silvia Oliveira a sa petite idée sur
ce paradoxe: pour elle, ses
compatriotes rencontrent des
difficultés à s’intégrer dans leur

nouveau pays et restent donc
dans leur coin. «Les ados
brésiliens ne connaissent pas la
culture suisse et se coupent des
autres jeunes, analyse-t-elle. Ils
sont nombreux dans ce cas.»
C’est pourquoi elle est en train
de monter un projet musical
entièrement gratuit, destiné aux
adolescents, dans le cadre de
Brasil in Move. «L’idée est que
les Brésiliens et les jeunes de la
région puissent découvrir leurs

cultures respectives en faisant de
la musique ensemble.»
L’association permet également
aux Brésiliens de découvrir la
Suisse à travers de petits voyages
aux quatre coins du pays. «Nous
sommes soutenus pas Caritas,
ajoute Silvia Oliveira. Nous
pouvons donc organiser des
événements pour les personnes
qui ont peu de moyens.»

fête et de la convivialité, l’association Brasil in Move n’en oublie pas
sa vocation première: «Offrir des
opportunités égales à tous et des
échanges socioculturels.» C’est
pourquoi sa présidente, Silvia Oliveira, a invité une école de danse
de Rio, qui a lancé un projet social
intitulé Alvinho’s Dance. «Nous
accueillons des enfants et ados issus des quartiers défavorisés de la
ville et nous les formons à la danse
de salon», explique Rachel Mesquita, responsable du projet. Cinq
jeunes ont ainsi pu venir faire partager leur talent aux festivaliers.
«Nous avons reçu un public de
tous horizons, relève Nora Bouchenkir, responsable des relations publiques. Notre objectif est
donc pleinement atteint. Cela
nous donne envie de poursuivre
l’aventure l’année prochaine!»

Découvrez toutes
les photos sur
samba.24heures.ch

www.brasilinmove.org

Aujourd’hui, «la commune
veut relancer ce dossier car il y a
un très grand besoin de logements
subventionnés à Rolle», relève le
syndic, Jean-Noël Goël. En novembre, le Conseil communal devra
donc décider s’il accepte que la
SCHR construise cet immeuble
sur une parcelle communale, via
un droit de superficie.
«Dès que nous aurons l’aval
des autorités, nous pourrons relancer la machine, se réjouit le
président de la SCHR. Mais nous
savons que nous aurons affaire à
des tracasseries de la part des voisins.» Pour la coopérative, pas
question toutefois de baisser les
bras, car plus de 100 demandes de
logements subventionnés s’empilent sur ses bureaux. Or, il ne reste
plus que 9 locations de ce type
dans la commune. La SCHR
pourra tout de même proposer 29
logements à Mont-sur-Rolle, dans
un immeuble subventionné qui
devrait accueillir ses premiers locataires d’ici à l’automne 2013. Les
autres demandes, elles, risquent
de rester lettres mortes pendant
un moment. Car, mis à part l’immeuble du Maupas – dont le projet
définitif devra encore recevoir
l’aval du Conseil communal –, la
Municipalité ne prévoit pas de
créer d’autres appartements subventionnés à Rolle: «Nous n’avons
pas d’autres terrains disponibles
pour le moment, confirme JeanNoël Goël. Mais je suis très optimiste quant à l’avancée du projet
au Maupas.» N.R.

Berolle La société de tir Les 2 sapins a fait bouillir de la raisinée dans une marmite
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1. Sébastien, Alexandre
et Gilbert Dauphin.
2. Jean-Daniel Magnin
et sa fille, Elise.
3. Pascale, Axel et Christale
Linggenstorfer.
4. Yann Kurzen.
5. Bernard et Marianne
Courvoisier.
Photos Vanessa Cardoso
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