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ACTU

L'ECHO ROLLOIS ET AUBONNOIS

MERCI SEIJI OZAWA!

ACTU

L'ECHO ROLLOIS ET AUBONNOIS

ROLLE LE CONCERT – SÉRÉ-

NADE DE LA 10E ÉDITION DE LA
«SEIJI OZAWA INTERNATIONAL
ACADEMY SWITZERLAND»
A ATTIRÉ LA FOULE DANS
LA COUR DU CHÂTEAU.

CLICCLAC

PAR
JEAN-FRANÇOIS VANEY

Devant une cour du château bondée, Denys Jaquet,
municipal, a souhaité la bienvenue à Blanche
d’Harcourt, directrice artistique de l’Académie.
Le Chœur des Armaillis de la Gruyère a séduit les auditeurs par
l’homogénéité de ses registres, par la clarté de son chant et par la
finesse de ses interprétations.
… et tout se termina par le fameux «Ranz des vaches» avec soliste,
co-dirigé par le chef japonais et Michel Corpataux du Chœur des
Armaillis de la Gruyère.
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CONSEIL GÉNÉRAL SITE DE CONCASSAGE

Clap de fin pour Borire?
SAUBRAZ C’est bientôt la fin du
site de concassage de Borire. Dans une
lettre officielle, le Service du développement territorial (SDT) a en effet demandé à l’exploitant Le Coultre SA de cesser
toute activité comprenant le triage, le lavage et le concassage et de remettre en
état les lieux qui abritent une importante
colonie de batraciens. Pour rappel, le domaine de Borire, une ancienne gravière,
a été ouvert en 1957 et est utilisé depuis
par l’entreprise de transports et gravières
Le Coultre. Sis en zone agricole et équipé
d’installations vétustes, le site aurait dû
être fermé et renaturé depuis les années
1980 (lire «L’Echo rollois et aubonnois»
du 11 avril 2014). Selon le syndic de Saubraz, Daniel Barbezat, l’exploitant «a
toujours agrandi la surface» sans demander les autorisations nécessaires au SDT.
L’exploitation du site cause depuis des
nuisances considérables pour les riverains telles qu’un important trafic et une
pollution de l’air et sonore. La nouvelle,
annoncée jeudi 26 juin par les autorités
lors du Conseil général, a ainsi été chaleureusement accueillie par les élus.
«C’est une nouvelle très importante pour le
village car la vie des habitants est primordiale. Cela fait longtemps que Saubraz se
bat contre les gravières et la décision du
SDT lui rend en quelque sorte sa dignité», a
expliqué le syndic tout sourire. Si les autorités saubriannes se réjouissent tant de
ce pas en avant, c’est parce que la commune s’était également opposée à la gra-

vière des Ursins pour laquelle elle n’avait
cependant pas obtenu gain de cause. Attendue depuis de longues années, la décision du SDT est logique pour le syndic:
«Cette construction est illégale et doit tout
simplement être enlevée». De son côté, Le
Coultre SA ne s’oppose pas au décret.
«On sait qu’on doit partir, cela ne nous dérange pas. On va aller dans le sens des autorités, d’ailleurs cela a toujours été dans notre volonté de partir», commente Didier
Math, directeur de l’entreprise depuis
2008. Alors pourquoi ne pas être parti
avant? «Le problème réside dans l’inertie
d’une telle exploitation; une remise en état
peut prendre des années. Cela fait partie du
métier mais la volonté est là».
Trouver une autre parcelle
Considérant la lettre du SDT comme
«une proposition, un projet» plutôt qu’un
arrêté, Didier Math estime que le cœur
du problème constitue, d’une part, le délai requis pour cesser toute activité et remettre les lieux en état, ce qui peut aller
de «plusieurs mois à des années». D’autre
part, il va falloir trouver «une parcelle
avec l’aide du Canton afin de pouvoir poursuivre notre activité», ce qui n’est pas
chose aisée. L’entreprise a désormais
trente jours pour consulter le document
et faire part de ses arguments et modifications. S’ensuivra un deuxième délai de
trente jours pour faire recours à la réponse de Le Coultre. Affaire à suivre.
■ JULIA RIPPSTEIN

CONSEIL EN BREF
Avec un art de la direction sobre et efficace, tout en intelligence musicale et générosité, Maître Ozawa a magistralement
conduit l’Orchestre de son Académie.

Les comptes dans le noir
SAUBRAZ Jeudi 26 juin au soir, l’assemblée saubrianne, dont le quo-

Avec une fougue et une passion intactes le grand chef japonais, qui allie une mémoire phénoménale à une technique
hors pair, a empoigné le «Divertimento» de Bartok.
Le «Largo» du «Concerto en ré mineur pour deux violons»
de J.S. Bach a été un moment d’intense méditation en musique sous une direction inspirée.

rum a été atteint de justesse avec 24 membres présents sur 69, a unanimement approuvé les comptes 2013. Avec un total des rentrées de près de
1 799 600 francs et des charges de 1 614 000 francs, la commune a réalisé
un bénéfice net d’environ 185 500 francs alors que le budget 2013 prévoyait un déficit net de 153 900 francs. Les élus ont salué ce bon résultat
qui est notamment dû à la vente de 200 actions de Romande Energie
mais aussi à l’augmentation des impôts sur le revenu et aux impôts sur les
gains immobiliers. L’endettement de la commune ainsi diminue. ■

Trop d’eau dans le sol

Formé d’anciens élèves, le Quatuor Cavatine a ouvert
le concert avec une interprétation sensible et engagée
du «Quatuor à cordes K 421» de W.A. Mozart.

Le public qui emplissait la cour du Château de Rolle, jeudi dernier,
a assisté à une soirée musicale mémorable en présence de Seiji Ozawa, l’un des plus grands chefs d’orchestre au monde, venu diriger l’Orchestre de son Académie. Reprenant la baguette (après une longue
absence), le maestro qui s’impose naturellement par son aisance à
communiquer ses intentions a également pris un énorme plaisir à
conduire le Chœur des Armaillis de la Gruyère, comme l’Orchestre
des élèves du COV. S’inscrivant dans les célébrations du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le Japon, l’Académie s’est déroulée du 20 juin au 2 juillet à Rolle. ■

SAUBRAZ Le municipal Vincent Gobat a annoncé jeudi 26 juin au soir

L’Orchestre à vent du Conservatoire de l’Ouest vaudois (ici le
registre des clarinettes) a joué sous la direction de ses professeurs et celle de Seiji Ozawa.

lors du Conseil général de Saubraz le report de la construction de 9 villas
individuelles – sur la parcelle 160 correspondant au Pré du Moulin – en
raison de la découverte par un géologue d’un surplus d’eau dans la nappe
phréatique. La construction avait déjà été retardée pour des raisons de permis de construire, étape allant jusqu’au Tribunal administratif. Le permis a
finalement été délivré en octobre 2013. Ce nouveau report est «indépendant de notre volonté. C’est regrettable car nous sommes désormais en
bons termes avec le promoteur. Il lui faut maintenant trouver des solutions
pour absorber cette eau», commente Vincent Gobat. ■

