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La Côte
Rolle

Au secours d’une cloche
pas aussi fêlée qu’on le croit

La région morgienne
reproduite en bâtonnets
Samedi au Comptoir
de Morges, les enfants
ont miniaturisé les
bâtiments des communes
alentour, symbolisant
le regroupement régional
«Vous avez fini le pont!» s’exclame
un petit garçon. Il participait à
l’animation mise en place par l’association Région Morges, samedi
dernier au Comptoir. Des milliers
de bâtonnets en bois Kapla étaient
mis à disposition pour construire
la réplique des bâtiments phares
de la région: le château d’Echandens, la porte de Saint-Prex ou
Medtronic à Tolochenaz. «Nous
trouvons important de valoriser et
de concilier l’identité régionale au
développement actuel», explique
Charlotte Baurin, cheffe de projet.
Sur la scène, les enfants s’en
sont donnés à cœur joie. Guidés
par un architecte, ils se sont amusés à superposer les pièces en bois.
Jennyfer Ashworth, 8 ans, de Préverenges, s’est appliquée à reproduire la Venoge sans bousculer les
constructions alentour. A côté
d’elle, de petites maisons carrées
représentant les habitations modernes de son village. Le résultat
ressemble-t-il à la réalité? «Non,
répond la fillette. Parce que, chez
moi, il y a une cour et c’est rond.»
Si le message n’a pas été totalement compris par les enfants,
cette activité a toutefois permis à

Le beffroi de la
Grand-Rue, à Rolle,
sonnait bizarrement.
Vendredi, un artisan
a effectué des
travaux urgents
Manon Germond
Depuis quelque temps, la cloche
de la tour de l’Horloge, à Rolle,
sonnait anormalement. «Les gens
disaient que la cloche était fêlée,
mais c’était une légende urbaine»,
sourit Josephine Byrne Garelli,
municipale des Domaines et bâtiments. Mais, si ce n’était pas une
fissure, qu’est-ce qui pouvait bien
faire détonner cette cloche? Pour
en trouver la cause, l’entreprise
suisse allemande Muff, spécialisée
dans les installations techniques
des clochers, a été dépêchée sur
place.
Pronostic? Le professionnel
Lionel Glassier explique: «La
charpente du beffroi, sur laquelle
est fixé le marteau, s’est affaissée.
Résultat, celui-ci reste sur la cloche.» Il s’agit donc de poser des
équerres, une solution provisoire
en attendant des travaux définitifs. Ces derniers consolideront la
poutre et permettront au marteau
de frapper à nouveau au bon endroit.

Malicia Chevalley en pleine
construction. J.-P. GUINNARD
Région Morges de rappeler sa mission auprès des aînés: «Le but était
d’expliquer qui nous sommes.
Montrer que notre travail dépasse
la commune de Morges et renforcer le sentiment d’appartenance à
la région», résume Charlotte Baurin. L’association regroupe Chigny, Echandens, Echichens, Lonay, Lully, Morges, Préverenges,
Saint-Prex et Tolochenaz. Elle est
le fruit d’ententes entre les communes, la région et l’Etat. Elle a
pour objectif de répondre aux enjeux démographiques et d’aménagement liés au développement
d’ici à 2020. Et ce tout en respectant la dualité ville-campagne, caractéristique de la région. M.G.

Les femmes se font
leur place à Rail-Expo

Bien perché

Lavigny
Maison en feu
Hier à 3 h, un incendie dans une
habitation privée a blessé cinq
personnes. Transférées au
CHUV et à l’Hôpital de Morges,
les victimes ont essentiellement
inhalé de la fumée. L’une
d’entre elles est toutefois dans
un état sérieux, indique la police
cantonale vaudoise. Les causes
du sinistre sont inconnues.
L’extinction du feu qui s’est
propagé dans la bâtisse touchant
le toit voisin a nécessité l’intervention de 55 sapeurs-pompiers
de L’Etraz, de Lavigny, de
Morges et de Nyon. Les habitants de la maison villageoise
détruite par les flammes seront
relogés. M.G.
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Contrôle qualité

Connu pour ses maquettes
et ses trains, le rendezvous nyonnais des
modélistes s’ouvre
pour la quatrième fois
aux maisons de poupée
En attendant une grande rénovation de la tour de l’Horloge, Christophe Rojard, responsable
des concierges communaux, a participé aux travaux temporaires. GÉRALD BOSSHARD

L’horloge résiste au fil du temps
U Jugé «trop vieux» pour être
réparé, le clocher était
condamné en 1797, selon un
document de l’historien Paul
Bissegger. Et pourtant, deux
cent quatorze ans plus tard,
si le budget de 130 000 francs
est accepté par le Conseil
communal, d’importants
travaux de rénovation
débuteront au printemps 2012.
Le lifting s’annonce conséquent: un premier coup de
pinceau sur la façade de la tour

de l’Horloge, une révision de la
charpente et de la ferblanterie,
l’installation d’un nouvel
éclairage, la restauration du coq,
des cadrans ainsi que du
mécanisme de l’horloge.
Des travaux très attendus,
car, même si la tour est régulièrement entretenue par une
entreprise spécialisée, le clocher
montre quelques signes de
faiblesse. Et pour l’anecdote: le
bâtiment porte des marques
d’interventions passées telles

que de la tôle sur les piliers
extérieurs. Mais, de mémoire
d’homme, aucun gros travaux
n’ont eu lieu. Ceux-ci seraient-ils
si anciens? La réponse
se révélera peut-être
lors du chantier principal.
Car le technicien de clocher
Lionel Glassier raconte que,
dans la profession, la tradition
veut que les artisans cachent des
documents datés dans la sphère
qui soutient le coq, lors de
travaux de rénovation.

Festival de musique

Morges Sociétés animales à l’honneur

Nyon Des artistes de la scène
musicale romande et alternative
sont attendus pour la 4e année
consécutive au Nyon’s On Fire
Festival. La manifestation,
organisée par des étudiants,
se tiendra vendredi et samedi
prochains à l’Usine à Gaz.
www.nyonsonfire.com M.G.

Les yeux de Maya Robadey s’illuminent lorsqu’elle présente son
dernier travail: 2717 livres miniatures savamment rangés dans une
bibliothèque en bois de moins
d’un mètre carré. Le résultat
d’une année de travail de précision.
La 32e édition de Rail-Expo
s’est terminée hier, à Nyon. Durant quatre jours, les amateurs de
miniatures ont pu contempler des
modèles réduits de camions et
d’hélicoptères, ainsi que des maquettes et des circuits de trains.
Au cœur de cet univers essentiellement masculin, quelques femmes se sont réunies dans une petite salle regroupant les maisons
de poupée: «C’est un peu un
monde macho, mais nous essayons d’intégrer les poupées
dans le milieu», explique Michel
Robadey, président de Rail-Expo
depuis août 2010.
Collaborant depuis longtemps
avec le père de l’exposition, JeanBlaise Wagnon, Michel Robadey
raconte qu’il a réussi à convaincre
son prédécesseur de l’utilité
«d’ouvrir» le modélisme. Et c’est

ainsi que Rail-Expo accueille des
maisons de poupée pour la quatrième année consécutive.
L’une des expertes en la matière n’est autre que la femme de
l’actuel président: «Mes amis me
disaient que j’avais des doigts de
fée et mon mari m’a proposé de
me construire les boîtiers et les
vitrines des maisons de poupée. Je
me suis laissé emporter», raconte
la modéliste.

«C’est un peu un
monde macho,
mais nous essayons
de changer ça»
Michel Robadey, président
de Rail-Expo

Une passion qui rime avec des
années d’entraînement, afin de
donner une apparence réaliste
aux objets: «C’est un gros travail
de recherche. Il faut remplacer la
matière première pour réaliser
des miniatures à l’échelle 1:12.»
Car, selon les normes anglaises reconnues dans cet art, chaque élément de décoration doit être
douze fois plus petit que sa taille
réelle.
Finalement à Rail-Expo hommes et femmes se retrouvent
grâce à la patience et à la passion.
M.G.

Soirée pour enfants
CHANTAL DERVEY

Vendredi matin, pour atteindre
l’horloge surplombant la GrandRue, le technicien a dû passer par
une cage d’escalier privée pour
accéder à une petite porte donnant sur d’étroites marches en
bois: «Le clocher appartient à la
commune, mais le reste non.
Nous possédons uniquement le
droit d’accès à la tour», explique
Cédric Frei, responsable de l’entretien des bâtiments à la commune de Rolle. Selon un document de l’administration communale, rédigé par l’historien Paul
Bissegger, cette situation étonnante daterait de 1726: «L’ancien
campanile, un moment aliéné à
un particulier, rentre dans le domaine communal.»
Moins logique mais plus pratique, le jeune artisan a finalement
pu profiter du chantier dans les
appartements voisins – propriété
de la commune – pour acheminer
son matériel au chevet du beffroi.
A 9 h 45, le mouvement mécanique s’est remis en marche et les
sons étaient redevenus harmonieux. De quoi mettre fin à une
légende urbaine.

La 9e édition du Festival Salamandre s’est terminée hier au Théâtre
de Beausobre, à Morges. Durant deux jours, les passionnés de la
faune et de la flore se sont réunis autour de films, de conférences
et d’autres activités autour du thème Sociétés animales. M.G.

Morges Les Contes Joyeux
présentent un spectacle
d’Anne-Claude Laurent et de
François Cerny, autour des
Fables de La Fontaine. Intitulé:
Comme des bêtes, il s’adresse aux
enfants dès 7 ans. Vendredi
4 novembre à 19 h, à la Bibliothèque municipale.
www.biblio.morges.ch M.G.

Maya Robadey expose ses maisons miniatures. CHANTAL DERVEY

