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Les gymnastes nyonnais
ont fait des prouesses
Retour en images sur le
spectacle coloré et tonique de
Gym Nyon qui a enthousiasmé
le public. PAGE 12
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CULTURE Le mois de juillet sera animé du côté de la Perle

du Léman puisque 20 films seront diffusés devant le Château.

Ciné Air fera halte à Rolle
LAURENT MOREL

lmorel@lacote.ch

Malgré une météo maussade,
l’été prochain se prépare déjà à
Rolle. Et c’est une jolie surprise
qui attend les amateurs de toiles
de la Perle du Léman puisque le
cinéma open air, fort de son succès à Nyon cet été (60% de taux
d’occupation), posera ses gradins devant le château durant
près de trois semaines, du 2 au
21 juillet. Que les Nyonnais se
rassurent; l’installation sera ensuite déplacée durant le Paléo et
réjouira les férus du grand écran
du 30 juillet au 25 août sur l’Esplanade de La Combe.
A Rolle, les infrastructures seront quasiment les mêmes qu’à
Nyon. Plus des 400 amoureux
du 7e art pourront assister aux
projections devant le monument du XIIIe siècle. Un espace
VIP ainsi que différents stands
sont également prévus. «Nous
souhaitons améliorer la restauration par rapport à cette année,
lance Jean-Pierre Grey, programmateur. Il faut que ce soit
convivial et bon.» Plusieurs films
seront diffusés en 3D sur un
écran de 130 m2. Les prix, eux,
resteront les mêmes que cette
année, à savoir entre 15 et
19 francs la place.

Une programmation variée

«Nous souhaitons effectuer un
mélange entre le cinéma d’auteur
et les films populaires, ajoute le
programmateur. Les séances
pour enfants, qui ont été un succès
cette année, auront également leur
place.» La fête des écoles pourra
donc profiter des installations
avant une projection spéciale ce
soir-là. Enfin, les organisateurs
prévoient que plus de 30% des
projections seront proposées en
version originale. De quoi attirer
les puristes et surtout une population anglophone grandissante
sur La Côte. A noter que si certains grands succès seront projetés à Rolle comme à Nyon, dans
l’ensemble, les organisateurs
souhaitent agender des soirées
différentes sur les deux sites. Le
programme final devrait être
établi aux alentours du 15 mai.
Le budget, que les organisateurs espèrent boucler en mars,
devrait s’élever à un peu plus de

200 000 francs. L’aspect financier sera comme à Nyon supporté entièrement par l’organisation et les sponsors, la commune
mettant simplement à disposition le terrain. «Le lieu devant le
château et près du lac est idéal»,
confirme Jean-Pierre Grey. Il
reste encore à définir de quel
côté de l’édifice seront installés
les gradins.

Un bon moyen d’élargir
l’offre culturelle
A Rolle, on se réjouit déjà de
pouvoir suivre une toile sous les
étoiles à l’heure où on souhaite
étoffer l’offre culturelle. C’est
l’Exécutif rollois et plus précisément Denys Jaquet, qui a exprimé la volonté d’accueillir une
telle manifestation sur son territoire. La décision finale est tombée la semaine passée. «Nous
avons été invités par les organisateurs à Nyon, raconte l’élu socia-

liste. Nous avons rapidement
montré un intérêt marqué. D’autant plus que les nuisances seront
faibles pour la population.» Plusieurs jeunes de la commune seront par ailleurs engagés pour
l’occasion.
«Cet événement sera un bon
moyen de conserver une offre culturelle pendant les travaux de la
Grand-Rue, se félicite encore
Denys Jaquet, municipal en
charge de la culture. Je le soutiens
à 100%.» Les soirs de grosse affluence – et malgré le fait que la
plupart des Rollois devraient se
rendre sur place à pied , quelque
150 véhicules sont attendus. Le
parking provisoire prévu sur le
terrain de football d’entraînement étant occupé par les usagers de la Grand-Rue en chantier, les visiteurs devront se garer
au parking de la Migros, sur le
terrain de Schenk.
Denys Jaquet imagine déjà que

Rolle puisse accueillir son cinéma open air sur le long terme.
«Si le succès est au rendez-vous, le
cinéma deviendra incontournable
ces prochaines années», conclut
le municipal. 

UN SUCCÈS GRANDISSANT
POUR LE CINÉMA OPEN AIR
Après Genève et Lausanne et, plus
proches, Versoix, Nyon, Gland et La
Chaux-sur-Cossonay, Rolle accueille
donc à son tour un cinéma open air.
De quoi saturer le marché? «Je ne
pense pas, confie Jean-Pierre Grey.
Entre Rolle et Nyon, les programmations seront différentes. A Gland,
c’est le concept qui n’est pas le
même.» En effet, l’édition 2013 qui
se tiendra dans la cour du collège
des Perrerets du 17 au 20 juillet,
mise sur des grands succès au boxoffice. Le prix des billets est par
ailleurs inférieur. 

Des logements
sociaux à Eikenøtt
Le nouvel éco-quartier
Eikenøtt (nord-est) poursuit
sa mue. La Municipalité de
Gland soumet à l’enquête
publique, et ce jusqu’au
23 décembre, la construction
d’un immeuble de
50 logements subventionnés
dans le plan partiel
d’affectation (PPA)
Communet-Borgeaud.
But de cette nouvelle
construction, assurer la mixité
du quartier, comme l’explique
la municipale en charge des
affaires sociales, Isabelle
Monney. «Il s’agit de proposer
des appartements à loyers
modérés pour permettre aux
personnes à faibles revenus
de s’intégrer dans le nouveau
quartier.» Pour ce projet,
la commune, propriétaire de
la parcelle (4182m2 de surface
brute de plancher), va
octroyer un droit de superficie
à une coopérative dont le
nom n’est pas encore connu.
Un procédé qui permet
à la Ville de proposer des
logements à des prix défiant
toute concurrence tout
en récupérant un loyer
pour le terrain.
Le projet comprend
50 appartements et autant
de places de parc, le tout sur
cinq niveaux. La projection
des loyers se décline ainsi:
1300 francs pour un 4 pièces;
1100 francs pour un 3 pièces;
850 pour un 2 pièces et
620 francs pour un studio.
Le coût total des travaux est
devisé à plus de 8 millions
de francs.
A noter que l’attribution des
logements s’effectuera via
une commission spécifique,
composée de représentants
de la commune et du maître
de l’ouvrage. Le premier coup
de pioche pourrait être donné
début 2013. «Nous
construisons avec l’entreprise
déjà présente sur place pour
profiter de l’élan du chantier»,
précise Thierry Genoud,
municipal en charge de
l’urbanisme. Non loin de là,
il est également prévu de
construire 26 places de parc
provisoires qui serviront
à l’entreprise Losinger
Marazzi SA, en charge de
l’éco-quartier.  C. PRODOLLIET

PATINOIRE DE GLAND
EN IMAGES

La programmation devrait être
des plus diversifiées, à l’image de
ce qui s’est fait à Nyon cette année. «Les choix sont effectués en
fonction des sorties, indique JeanPierre Grey. Cependant, nous allons continuer à offrir des soirées
spéciales.» Ainsi, devrait-on retrouver plusieurs avant-premières au pied du château. De
même, des collaborations avec
Visions du Réel, notamment,
des anniversaires (comme les
90 ans de la Warner), des grands
classiques ou même peut-être
une soirée médiévale enrichiront un calendrier qui promet
d’être varié.

L’écran de cinéma de 130 m2, les gradins de plus de 400 places et les différentes infrastructures seront installés soit à l’ouest, sur la zone en gravier,
soit à l’est, sur la pelouse. Le matériel sera ensuite déplacé à Nyon, où le succès a été au rendez-vous de la première édition, cet été. ARCHIVES LA CÔTE

GLAND

Hockey Autour du puck De g. à dr.: Quentin, Jonathan, Gaël
et Alexandre s’essayent au hockey, dont l’équipement peut être loué
sur place, à la patinoire couverte de Grand-Champ.

Glisse Troisième édition Jessica (à g.) et Marie se sont élancées ce
week-end sur la patinoire de Gland, vaste de 420m2. La fréquentation
des premiers jours a été jugée très satisfaisante.

Sortez vos lames Entre amis Bleron, Gentiana et Jessica ont profité
des tranches horaires publiques. Les écoles occupent 80% des plages
horaires. La saison s’achèvera le 3 mars. PHOTOS AUDREY PIGUET

