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Le temple fait peau neuve

L’église entièrement rénovée a officiellement été inaugurée, hier. T. HUF

Bernard Tschumi signe la réalisation du nouveau centre culturel du Rosey. Il a notamment conçu le Musée de l’Acropole. BERNARD TSCHUMI ARCHITECTS

ROLLE L’Institut Le Rosey va construire un centre culturel avant-gardiste.

Un dôme signé Bernard Tschumi
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Une «soucoupe volante»
couleur d’azur parée d’un
dôme d’acier signée par le célèbre architecte Bernard
Tschumi, la prestigieuse école
privée le Rosey se dote d’un fabuleux centre artistique avantgardiste. Le projet se concrétise: la mise à l’enquête
concernant le plan partiel d’affectation de la nouvelle construction débute mercredi.
Un centre culturel d’exception qu’elle destine, en premier lieu, à ses quelque
400 élèves en internat, mais
qui ouvrira également ses portes au public de la région.
«L’objectif premier de la réalisation est d’y aménager une école
d’art pour nos élèves. L’éducation
artistique est un élément fondamental. J’ai la conviction que les
métiers de demain en dépendent. L’éducation artistique est
une des clés essentielles pour ré-

pondre aux défis de notre temps
et ouvrir des perspectives d’avenir, car elle développe des talents
essentiels, tels que la sensibilité,
l’imagination, la créativité»,
estime Philippe Gudin, directeur général du Rosey.

Une salle de 850 places
L’offre artistique du Rosey
sera ainsi intensifiée avec ce
projet baptisé Carnal Hall, en
hommage au fondateur du
Rosey, le Jurassien Paul
Carnal. Le centre culturel abritera une salle de concert, de
représentation théâtrale et de
conférence, d’une capacité de
850 places. En outre, on y
trouvera des locaux de formation à tous les arts. Il y aura
également une salle de théâtre
et des locaux d’exposition. Enfin, et le directeur y tient, le
Rosey possédera aussi son learning center, encadré par la
bibliothèque et la cafétéria.
«C’est essentiel, à l’heure d’internet, de rassembler les gens et de

« L’interface avec
●

la population de La Côte
est un élément essentiel
à nos yeux»

PHILIPPE GUDIN DIRECTEUR GÉNÉRAL DU ROSEY

recréer des liens autour d’un véritable lieu de vie», relève-t-il.

Intensifier l’offre musicale
dans la région
Mais le Rosey se profile également sur un plan culturel régional. Car la salle de 850 places
accueillera le public extérieur
lors de concerts de musique et
de conférences. Et il se pourrait
même que des concerts symphoniques de l’Orchestre de la
Suisse Romande deviennent
des rendez-vous ponctuels rollois. «L’une des pistes serait en effet d’organiser ici une des soirées
de l’OSR, Nous sommes en train
de travailler avec les responsables
sur l’accueil du public et l’acoustique de la salle. On pourrait également envisager d’accueillir
l’Orchestre de chambre de
Lausanne», indique Philippe
Gudin. Dans cette perspective,
le directeur a déjà pris des contacts avec l’entreprise Schenk et
A-One Business Center qui
mettraient à disposition leurs
parkings
respectifs
pour
accueillir le public.
«Cette interface avec la population de la Côte est un élément important à nos yeux. Le centre culturel sera une occasion de nous
ouvrir davantage à la région et
d’intensifier nos rapports», affirme Philippe Gudin.
Interrogé sur les éventualités
d’une collaboration avec les affaires culturelles rolloises, et la

possibilité de mettre à disposition la salle, le directeur répond
sans hésiter par l’affirmative.
Du côté des autorités rolloises,
les réactions sont enthousiastes. «C’est un projet fabuleux,
s’exclame Françoise Tecon
Hebeisen, municipale, le projet
architectural est exceptionnel,
offrir la possibilité aux élèves
d’étudier l’art, c’est magnifique et
Rolle pourra également en profiter un petit peu, selon des conditions encore à déterminer.»
Les plans devraient être déposés au début de l’automne. Et le
directeur espère que les travaux
puissent débuter fin novembre.
La construction s’échelonnant
sur deux ans, l’inauguration
pourrait avoir lieu fin 2013.

Le pasteur de Reverolle avait le
sourire aux lèvres hier, lors de
l’inauguration officielle de
l’église. Jamais il n’avait vu l’édifice religieux aussi fréquenté.
Malgré les dizaines de sièges rajoutés au dernier moment, certains fidèles ont dû rester debout,
tandis que d’autres participaient
au culte inaugural dehors, devant
les portes ouvertes.

Des bouts d’église en vente
Initiée en 1989, la rénovation
de l’église de Reverolle a été réalisée en trois étapes, dont la dernière a fait l’objet d’une démarche originale pour récolter une
partie des fonds nécessaires. Les
habitants de Reverolle étaient en
effet invités à financer l’église en
achetant et en vendant à leurs
proches des bouts de l’édifice,
tels que tuiles, pavés, marches
d’escaliers
ou
rosiers.
«Nous sommes très satisfaits du
résultat. Nous avons récolté
environ 60 000 francs. Avec les
40 000 francs récoltés à l’occasion
des brocantes que nous avions or-

EN IMAGE

Déménagement de Gstaad
C’est la vente des biens au
centre de Gstaad, estimés à plus
de 100 millions, qui permettra
de financer les deux projets
conséquents du Rosey: le Carnal Hall, devisé à 40 millions, et
la construction d’un nouveau
campus, à Erli Schönried pour
remplacer celui de Gstaad, devenu trop petit et inadapté aux
besoins. 

+

INFO

Séance d’information publique:
Le 14 juin, au Théâtre Casino de Rolle,
à 19h, la Municipalité et Le Rosey
convient les Rollois à la présentation
du projet en présence de Bernard
Tschumi.

BEROLLE

LUINS
Onze nouvelles accueillantes récompensées

AUDREY PIGUET

C’est dans la soirée de mercredi que l’association Communauté
d’Intérêt pour l’Accueil Familial de Jour (CIAFJ), a remis onze
attestations de Mamans de Jour. Ces dernières ont suivi une
formation à Lausanne de huit fois trois heures, soit 24 heures
de cours. En tant que responsable de formation, Myriam Wick Clerc
a eu le plaisir de remettre les diplômes.  API

PUBLICITÉ

Pour votre visage
et votre corps...

Un municipal sortant finalement réélu
Hervé Clémot avait hésité à se
représenter lors des élections
communales du mois de mars,
souhaitant ainsi laisser la possibilité à d’autres de prendre sa place.
Mais vu qu’il fallait remplacer le
démissionnaire Fabien Gras –
élu le 13 mars sans être candidat
– le Berlon de 51 ans a finalement décidé de rempiler pour

ganisées auparavant, cela représente 25% de la somme dont nous
avions besoin pour cette dernière
phase», s’est réjoui René Cloux,
syndic. Si la plupart des donateurs sont des habitants de la
commune et des environs, certains sont domiciliés bien plus
loin, en Suisse alémanique par
exemple. «En général, tous
avaient un lien avec Reverolle.
Mais quelques-uns nous ont soutenus simplement parce qu’ils trouvaient notre démarche originale», a
précisé Nicole Peyer Jobin,
membre de la commission de rénovation. Tous les donateurs et
les habitants de Reverolle étaient
invités au culte d’inauguration et
aux festivités qui suivaient. Pour
remercier les premiers, ceux-ci
se sont vu remettre une plaquette cartonnée en forme de
tryptique, comportant trois dessins de l’illustrateur lausannois
Denis Kormann. Le premier présente l’église avant rénovation, le
second les donateurs se mobilisant pour l’édifice et le troisième
le temple rénové.  SG

cinq ans. Hier, les résultats
de l’élection complémentaire
étaient sans appel: le municipal
sortant a brillamment été réélu,
obtenant 68 voix sur 85 bulletins
valables. «Même si j’ai longuement
hésité, je suis content de ce résultat,
confie-t-il. C’est une fonction passionnante, mais aussi très prenante
qui demande beaucoup de temps.

Mes obligations professionnelles et
familiales m’avaient quelque peu
retenu.» Arrivé à la Municipalité il
y a un an et demi, Hervé Clémot
est responsable du Dicastère de
l’eau, du gaz, du téléréseau ainsi
que des déchets. Au bénéfice
d’une formation technique, il
souhaite poursuivre son mandat
dans ce domaine.  LB

Hervé Clémot a été réélu. T. HUF

Institut de beauté
26, rue de la Gare
1260 Nyon
Tél. 022 361 10 90

– Soins esthétiques du visage
– Micro-abrasion
– Soins photo rajeunissants
– Teinture des cils et sourcils
– Maquillage
– Soins esthétiques du corps
amincissants et relaxants
– Manucure et beauté des pieds
– Epilation cire chaude, cire tiède
et électrique

IPL épilation durable
institutmanuela@bluewin.ch

