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RÉGION 7
PROMOTION AGRILOGIE

Les agriculteurs et
viticulteurs diplômés
Ci-dessous retrouvez la liste de
tous les diplômés d’Agrilogie
résidant dans les districts de
Nyon et de Morges.
CFC et diplôme
d’agriculteur/trice:
Martin Baudin de Mollens,
Christelle Dauphin de Berolle,
Naomi Favre de Gimel, Kevin Haldi
de Saint-Oyens, Loris Haldimann
de Begnins, François Lehmann de
La Sarraz, Xavier Magnin de
Montricher, Chris Martinet de
Mont-la-Ville et Christophe Pittet
de Vaux-sur-Morges.

Ouverte en 1840, la bibliothèque du château de Rolle fut l’une des mieux fournies du canton. Fermée au public
depuis les années septante, elle est toujours dans son état d’origine. DENYS JACQUET

ROLLE Une exposition exceptionnelle ressort quelques

ouvrages de la bibliothèque historique, du 19 au 29 juillet.

Le fonds historique revit
VINCENT LEHMANN

rolle@lacote.ch

Pour les rares chanceux qui
ont pu pénétrer dans le sanctuaire livresque du château de
Rolle, c’est une sacrée nouvelle,
attendue depuis bien longtemps. Quelques ouvrages du
fonds historique, qui depuis les
années septante prennent la
poussière dans une tour fermée
au grand public, vont être exposés à la salle des Chevaliers du
19 au 29 juillet prochain, dans
le cadre de l’exposition «Naissance d’une Bibliothèque», à l’initiative de l’Association des Amis
du Château ainsi que de la commune de Rolle.

Des pionniers au service
des lecteurs rollois
«C’est une occasion de revenir
sur la volonté de quelques personnes, peu après la Révolution et la
naissance du Canton de Vaud,
d’apporter quelque chose sur le
plan culturel, de témoigner de leur
reconnaissance envers les pères de
la Nation, explique Denys
Jacquet, municipal rollois et
fondateur de l’Association. Cette
partie du château, chose assez

unique, est restée dans l’état exact
de sa fondation! Si Rolle possède
encore une belle bibliothèque
communale, c’est grâce à la volonté de quelques citoyens du XIXe,
sans autre intérêt que le goût de
l’histoire. Deux siècles plus tard,
nous tentons de passer un même
message, de prévenir la perte de
notre patrimoine.»

Des éditions originales
de Voltaire ou Diderot
Fondée par cinq personnalités
locales en 1840, la bibliothèque
devait être accessible à tous
deux fois par semaine, occupant
le cabinet du directeur du collège et comptant un millier
d’ouvrages. En 1843, deux dons
colossaux des familles Favre et
Reverdil (pas moins de dix mille
volumes – elle en compte actuellement 13 500) en feront
l’une des collections les plus imposantes du canton.
De 1850 au XXe siècle, après
l’enthousiasme initial, les dons
se font plus rares et les finances
plus maigres, rendant impossible l’achat des ouvrages scientifiques les plus récents. La bibliothèque se fige petit à petit.
En 1972, elle entre en dor-

mance, les ouvrages historiques
n’étant plus empruntables. Il en
sera ainsi jusqu’en 2005. «Cette
année-là, j’ai visité le château en
tant que municipal, comme n’importe quel bâtiment communal.
Le concierge, Albert Antenen,
était un passionné, navré de voir
ce patrimoine tomber en ruine.»
L’Association des Amis du Château naîtra la même année.
Jeudi prochain, les férus d’histoire et de beaux livres ont rendez-vous à la Salle des Chevaliers à 18h pour le vernissage. Ils
pourront y découvrir un tryptique retraçant l’histoire de la bibliothèque et plusieurs ouvrages du XVIIIe, remarquables
tant par leur contenu que par
leur couverture... Faute de pouvoir les feuilleter, les visiteurs
en découvriront quelques pages
par le biais de vidéos très bien illustrées. Et pour ne rien gâcher,
l’apéro et les portions de raclette
seront offerts. 

+

INFO

Naissance d’une Bibliothèque
Exposition à voir au Château de Rolle
du 19 au 29 juillet.
Pour plus de renseignements :
www.tourisme-rolle.ch
www.chateauderolle.ch

CFC et diplôme de
viticulteur/trice:
Joan Gonzalez d’Aubonne,
Caroline Jouniaux d’Essertines-surRolle, Tristan Perey de Vufflens-leChâteau et Raphaël Sordet de
Luins.
CFC et diplôme de caviste:
Valentin Bettems de Féchy, Adrien
Charotton de Saint-Prex, Zelda
Lugeon de Cuarnens
Maturité professionnelle en
sciences naturelles:
Sylvain Beffa de Gimel et Céline
Borloz de Le Vaud

RÉGION ROLLOISE

L’ASPAIRE consulte avant
de peut-être changer de plan
La tension est visiblement redescendue autour du sujet sensible que constituent les prochains
horaires scolaires et l’organisation des transports qui va avec. Il
y a dix jours, la séance d’information aux parents à propos de
cette restructuration a donné
lieu à une soirée houleuse.
Depuis, le comité directeur de
l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et
environs (ASPAIRE) a remis
l’ouvrage sur le métier. Une délégation des parents d’élèves, ainsi
que des représentants du comité
qui a lancé une pétition recueillant près de 500 signatures
contre ces nouveaux horaires a
été reçue et écoutée lundi aprèsmidi.
On attendait hier de nouveaux
développements consécutifs à
cette séance du début de la semaine, mais il faudra encore patienter. «Consultés par e-mail, les
membres du comité directeur de
l’ASPAIRE ont jusqu’à ce soir pour
donner leur avis sur la suite de
cette affaire, explique le président Hubert Monnard. Est-ce à

dire que l’association intercommunale et sa commission transports sont prêtes à modifier leurs
plans? «Je pense que changement il
y aura, mais comprenez que nous
faisons désormais attention avec
notre communication», se hasarde à annoncer celui qui est
aussi syndic de Mont-sur-Rolle.
Du côté des parents, on se réjouissait lundi d’avoir été conviés
à cette consultation, même si
celle-ci est survenue tardivement, après la soirée d’information. Le changement d’horaires
projeté n’est pas tombé du ciel.
«Il est notamment lié à la volonté
de tout le district de Nyon de se doter de transports, publics et scolaires, plus efficients et un peu moins
chers», rappelle le président de
l’ASPAIRE qui annonce pouvoir
compter sur le soutien de la Conseillère d’Etat Anne-Catherine
Lyon pour aller au-devant des
parents expliquer les tenants et
aboutissants de cette réforme. La
décision du comité directeur de
l’ASPAIRE ne devrait pas être
connue avant la semaine prochaine.  DSZ

Agropraticiens diplômés:
Romain Guibert de Gingins et
Christophe Lehmann de La Sarraz.

MORGES

Une école privée
se jette à l’eau
Avec ses 200 enfants de 8 à
15 ans qui s’initient ou pratiquent
la voile de loisir en été et ses
60 compétiteurs âgés de 8 à 18
ans, l’Ecole de voile est un poste
qui compte dans le budget annuel du Club Nautique Morgien
(CNM). C’est donc avec plaisir et
en grande pompe que l’association a accueilli le partenariat de
quatre ans proposé par la Lake
Leman International School
(LLIS), une école privée bilingue,
installée à Morges depuis l’an dernier. Au-delà d’un apport financier, des échanges auront lieu entre les deux entités formatrices,
en particulier des journées d’initiation à la voile destinées aux
écoliers de LLIS et la création
d’un Chalenge LLIS pour les jeunes régatiers.  DSZ/COM

La réorganisation des transports scolaires entraînerait d’inconfortables
changements d’horaires pour les élèves. Les parents ont râlé. ARCH. LA CÔTE

INTERNET

C’est facile de...
Depuis le 15 juin, le site internet de «La Côte» s’est enrichi d’une
nouvelle rubrique intitulée «C’est facile». Elle a pour volonté de
vous faire partager conseils et bons plans dans tous les domaines.
Des sujets aussi variés que trouver un bon coin pour faire un
barbecue, faire son marché à la ferme ou faire du sport outdoor ont
ainsi été abordés. Cette rubrique est faite
pour vous mais également par vous.
C’EST FACILE
N’hésitez donc pas à partagez vos bons
Retrouvez tous nos
plans et à nous proposer vos idées! Et
dossiers sur
retrouvez dès aujourd’hui «C’est facile...
www.lacote.ch
de laisser un commentaire».ARDA
iPad La Côte + Epaper
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PUBLICITÉ

Réalisation : www.idealcom.ch

Plus de confort
et d’économies…

…changez
vos fenêtres !
Économie d’énergie
Sécurité et confort
Isolation phonique et thermique

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - AGENCEUR

APF Menuiserie est agréé revendeur officiel
EgoKiefer pour la région de La Côte
Pose sur mesure par nos menuisiers
Demandez-nous une offre sans engagement au
021 821 02 90 ou visitez notre exposition à Etoy
APF MENUISERIE SA
En Pallatex 7a | 1163 Etoy
info@apf.ch

AGENCEMENTS - CUISINES - PORTES - VOLETS

www.apf.ch

