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RÉGION 9
GYMNASES

Les effectifs se stabilisent
L’ouverture du Gymnase lausannois de Provence l’an dernier
et la stabilisation du nombre
d’élèves lors de cette rentrée scolaire ont permis de régulariser les
effectifs des gymnases de Nyon
et de Morges qui, comme en
2010, comptent respectivement
64 et 54 classes. A l’avenir, les
transferts d’étudiants entre les
différents sites ne devraient ainsi
pas augmenter. «En moyenne,
nous avons entre dix et vingt élèves
qui sont transférés d’un gymnase à
l’autre chaque année», explique
Séverin Bez, directeur général de
l’enseignement postobligatoire
tout en précisant que le nombre
de transferts exacts pour cette
rentrée scolaire ne sera connu
que dans dix jours environ.

Nouvelles salles à Morges
La nouvelle directrice du Casino Théâtre a prévu un programme diversifié pour sa première saison, mais elle veut faire encore mieux par la suite. CÉLINE REUILLE

ROLLE Marie-Claire Mermoud a présenté le programme du Casino 2011-2012.

«Une saison très éclectique»
heure. Mais je suis contente car
j’ai réussi à prévoir huit spectacles
qui me plaisent beaucoup.»

LAURENT MOREL

lmorel@lacote.ch

«Madame Mermoud nous a concocté un programme au-delà de
nos espérances! Nous sommes
convaincus d’avoir fait le bon
choix. C’est la bonne personne, à la
bonne place, au bon moment.»
Denys Jaquet, municipal en
charge de la culture, ne tarit pas
d’éloges envers la directrice des
lieux désormais décrit comme le
Casino Théâtre de Rolle. Car depuis son entrée en fonction le 1er
juin, la Rolloise n’a pas chômé,
commençant notamment par
créer un nouveau logo.
Avec l’aide de l’Association
Rolle en scène, qui s’occupe désormais de l’administration et
des finances de la salle qui peut
contenir entre 250 et 280 spectateurs, elle a concocté un programme varié pour sa première
saison. «Le temps que j’avais à disposition était court, avoue l’ancienne chargée de la communication du Grand Théâtre de
Genève, la mine réjouie à l’heure
d’une présentation de près d’une

De l’humour à la danse
Pour entamer la saison, les enfants seront gâtés avec le passage
du duo Un clown peut en cacher
un autre! et du théâtre de Tistou
les pouces verts, qui seront notamment présentés aux écoles.
Par la suite, différents genres se
succéderont allant de l’opéra à
l’humour, en passant par le cirque, le théâtre ou la danse, offrant
toujours deux représentations. Le
tout entre septembre 2011 et mai
2012. Si elle a eu un coup de cœur
pour tous ses choix, Marie-Claire
Mermoud retient particulièrement la venue de l’humoriste genevoise Brigitte Rosset ou encore
celle de la Compagnie circoncentrique dont l’un des protagonistes
n’est autre que l’acrobate pranginois Maxime Pythoud. A noter
que d’autres représentations auront également lieu en dehors de
cette programmation.
«Cette saison s’annonce très éclectique et accessible, se réjouit Ma-

rie-Claire Mermoud, qui veut encore améliorer son programme
pour les prochaines années. Je
souhaite continuer à diversifier les
spectacles et augmenter le nombre
de représentations, pour créer des
abonnements par types de représentations. Mais pour cela, j’espère
obtenir des moyens supplémentaires.» L’avis personnel de Denys Jaquet à ce sujet est très positif, le
budget étant inchangé depuis la
création de la salle.

Des projets pleins la tête
Et l’enthousiasme ne s’arrête
pas là pour la nouvelle directrice
puisque celle-ci espère pouvoir
recevoir des troupes régulièrement dans la salle de répétition
qui se situe dans le bâtiment, et
même que celles-ci puissent ensuite partir en tournée et promouvoir le nom de Rolle.
Quant aux réservations (les
spectacles coûtent 20 francs excepté Brigitte Rosset à 35
francs), elles s’effectuent pour
l’heure à l’Office du tourisme
avant la création d’un site internet, dès cet automne, qui per-

mettra la réservation, puis la location de billets.
Enfin, la nouvelle directrice
conclut en affichant l’idée
qu’elle se fait du lieu qu’elle a en
mains: «je souhaite y créer une atmosphère conviviale, notamment
dans le foyer. J’ai plein de projets
pour la suite!» 

A l’époque, le gymnase morgien — qui a toujours bénéficié
de sa propre zone de recrutement—a été ouvert pour désengorger celui de Nyon. «Au vu de sa
situation géographique, l’établissement continue toutefois de faire un
peu le tampon entre Nyon et Lausanne, poursuit le responsable.
Mais l’ouverture du gymnase provisoire de Provence dans l’ouest
lausannois a permis de diminuer
les transferts d’étudiants de cette
région vers Morges.»
A cela s’ajoute la mise à disposition d’une dizaine de salles supplémentaires pour le Gymnase
morgien. Pour rappel, le bâti-

ment de l’école d’agriculture de
Marcelin vient d’être transformé
afin de répondre à deux objectifs: augmenter le nombre de salles de classe et moderniser les
cuisines. Ces nouvelles salles
sont désormais utilisées par les
5000 élèves des trois établissements du site de Marcelin, à savoir le gymnase, le centre d’enseignement professionnel ainsi
que l’école d’agriculture.
Du côté de Nyon, les travaux
d’agrandissement du gymnase
ont débuté en juin. A terme, une
quarantaine de classes supplémentaires seront créées. L’Ecole
professionnelle commerciale de
Nyon (EPCN) intégrera aussi les
nouveaux locaux. «Les travaux se
feront en deux phases. Lorsque la
première partie du bâtiment sera
construite, nous pourrons enlever
les pavillons provisoires à l’horizon
2013 et continuer l’extension pour y
accueillir notamment l’administration du gymnase et l’EPCN vers
2015.»
Avec l’augmentation de la population dans les vingt prochaines années, c’est un défi de taille
qui attend les autorités du canton. «L’ouverture d’un gymnase
définitif prévu dans l’ouest lausannois en 2015 permettra de répondre aux effets démographiques de
la région, sans pour autant couvrir
l’ensemble des besoins du canton
pour l’enseignement postobligatoire d’ici à 2025», conclut Séverin
Bez. LAURIANE BARRAUD

BESOIN D’UN COUP DE JEUNE
Le Casino de Rolle sous cette forme
existe depuis une dizaine d’années.
Les technologies ayant évolué depuis, la salle a besoin de différents
aménagements. Ainsi, une installation sonore numérique devrait être
mise en place entre la fin de cette
année et le début de l’an prochain.
Les chaises, peu confortables, pourraient également être remplacées.
La condition sine qua none est évidemment que les différents crédits
soient acceptés par le Conseil communal. Enfin, des nouveaux panneaux pour annoncer les spectacles
devraient voir le jour, que ce soit devant le Casino Théâtre, sur les quais
ou aux entrées de la ville. 

Au vu de sa situation géographique, le Gymnase de Morges continuera
à faire le tampon entre Nyon et Lausanne. ARCHIVES LA CÔTE
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SAINT-PREX

SAINT-GEORGE
Festiv’altitude,
la huitième édition
Depuis 2004, la manifestation
saint-georgeaise offre une
soirée musicale gratuite à ses
habitants, et en profite pour
promouvoir les artistes de la
région. La huitième édition
accueille demain dès 16h The
Jawks, Red Fires, Les Toastés,
Blockhaus, The Scrapyards, Only
JB Band (photo), Lulu & les Nez
Percés, Blue Spirit Band, DOG
Experience, Milk & Sonotones,
Les Blattes et Azazelblue’s
Earthworms. 

MORGES

Rénovation du plongeoir de la plage du Chauchy Début des travaux de
Le maintien du plongeoir de la plage du Chauchy n’a pas été oublié
l’hélistation à l’hôpital

par la Municipalité et une offre de réparation de l’infrastructure — qui
conserverait son architecture actuelle — a été demandée. «Nous ne
souhaitons cependant pas dissocier cette problématique des
aménagements de la plage qui sont envisagés, a précisé Roger Burri,
municipal responsable du dossier, lors de la dernière séance du
Conseil communal, mercredi soir. Nous ne sommes vraiment encore
qu’au stade de projet, mais nous aimerions améliorer les accès au
lac.» Pour rappel, la Municipalité avait annoncé, l’an passé, vouloir
démolir le plongeoir qu’elle jugeait trop dangereux. Mécontents par
cette décision, plusieurs Saint-Preyards avaient lancé une pétition.
Le Conseil communal l’avait prise en considération tout comme une
motion réclamant le maintien de cette infrastructure. 

Une crèche devrait voir le jour
A l’avenir, Saint-Prex devrait pouvoir disposer de sa propre crèche. C’est
en tout cas ce que Carine Tinguely, municipale des Ecoles et des
Affaires sociales, a répondu à un conseiller se demandant pourquoi le
village ne bénéficiait pas d’une telle structure. «Nous sommes
conscients du manque de places. Nous avons d’ailleurs une parcelle à
disposition qui permettrait la construction d’une crèche, précise l’élue,
tout en restant quelque peu évasive sur la question, rappelant que le
budget des investissements pour cette année n’a pas encore été
entièrement établi, ni même voté.  LB

Des travaux de mise en conformité
des abords de l’hélistation à
l’hôpital de Morges vont être
entrepris du 5 septembre au
31 octobre. Durant cette période, il
n’y aura donc pas d’atterrissage
d’hélicoptères à Morges. Les
transferts seront assurés par
l’ambulance médicalisée du CHUV
ou par le biais du SMUR. La
nouvelle plateforme prendra place
sur la petite butte située 30 mètres
à l’ouest de l’actuelle. Ces travaux
doivent être réalisés afin de
répondre aux recommandations
de la REGA et de se conformer aux
normes émises par l’Office pour
l’aviation civile. Ces
aménagements nécessitent
l’abattage d’une trentaine d’arbres
mais des mesures de
compensation ont été mises sur
pied.  COM/LB
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Ecole de danse Nyon – Coppet

Inscriptions ouvertes
Saison 2011/2012
Reprise des cours
le 1er septembre
Tél.: 022 990 01 65
www.danse.martinelli.ch

Jean Martinelli

