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RÉGION 7
BOREX-CRASSIER A l’initiative d’élèves de 9e année, 130 roses ont été distribuées jeudi matin

au sein de l’établissement. Une initiative destinée à financer une partie d’un voyage d’études.

Saint-Valentin: du romantisme à l’école
SOPHIE ERBRICH

info@lacote.ch

Le matin de la Saint-Valentin,
de nombreux cœurs de jeunes
adolescents de 11 à 15 ans ont
battu la chamade à l’Etablissement scolaire Elisabeth de Portes de Borex-Crassier. En effet,
une centaine d’entre eux ont
reçu une rose toute fraîche dans
leur classe, remise en mains
propres par un groupe d’élèves
de 9e année et accompagnée
d’un billet doux. Le fleuriste, si-

« On apprend
●
des tas de
choses
intéressantes,
par exemple
qui envoie des
roses à qui...»
NATALIA

tué à proximité, a accepté de
jouer le jeu et d’ouvrir ses portes
ce jour-là plus tôt que d’ordinaire afin que les roses arrivent à
l’école dès la première heure des
cours.
L’initiative revient à six élèves motivés de la 9VSG, qui se
sont préparés depuis plus
d’une semaine, soutenus par
leur enseignant Claude Faucherre. Laure, Yannick, Natalia, Solène, Yoann et Gwendoline, du haut de leurs 15 ans,
s’expliquent, les yeux pétillants, fiers d’être au cœur
d’un moment riche en émotion. «Cette opération a déjà eu
lieu il y a deux ans et nous avons
voulu la renouveler. C’est devenu presque un rituel, maintenant», explique Natalia. «C’est
stressant comme expérience,
avoue Solène, cela demande de
l’organisation, il faut beaucoup
compter et faire des listes».
«Mais on apprend des tas de
choses intéressantes, par exemple qui envoie des roses à
qui…», ajoute Natalia avec
malice.
Plusieurs récréations ont été

ainsi consacrées à enregistrer
les commandes de roses des
élèves et à répertorier les destinataires. Un moment délicat
pour les plus timides, comme
le révèle Laure: «Certains, surtout les petits, sont devenus tout
rouges et ont chuchoté tellement
doucement qu’on ne comprenait
pas ce qu’ils disaient!»

Les garçons ont été plus
généreux que les filles

Certains élèves ont eu une agréable surprise jeudi matin. AUDREY PIGUET

ROLLE Le complexe du Martinet sera rénové dès avril.

Près de 12 millions pour 30 à
40 ans de vie supplémentaire
Le Conseil intercommunal de
l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et
environs (ASPAIRE) a octroyé à
la quasi-unanimité, mercredi
soir, un crédit de construction
pour la réhabilitation du
complexe scolaire du collège du
Martinet. D’un montant de
11,96 millions de francs, il est
destiné à la rénovation qualifiée
de lourde du bâtiment A, d’importante du bâtiment B et de légère du C. Les travaux s’échelonneront dès les vacances de
Pâques jusqu’en août.
Des sols aux toitures, en passant par les façades et les aménagements intérieurs, le complexe
du Martinet subira un sérieux
coup de jeune. Au fil du temps,
les trois bâtiments, construits en
1970, 1974 et 1987, se sont dégradés. Les travaux prévus ont
pour objectif notamment d’améliorer leur efficacité énergétique
et de les mettre en conformité
aux normes incendie actuelles.
«Pour le bâtiment A, on devrait

Tradition oblige, ou simple
hasard, sur les 130 fleurs distribuées en tout, les garçons
ont été plus généreux que les
filles. Trois couleurs de roses
ont été ainsi proposées: blanche pour l’amitié, rose pour
une déclaration et rouge pour
l’amour. Cette dernière couleur a remporté largement la
palme. «Pas forcément pour dire
l’amour, mais parce que c’est la
plus jolie», précise Natalia.
Les sous récoltés permettront à la classe de financer
une partie de leur voyage
d’études en avril… à Venise,
destination romantique par
excellence. 

ROLLE ET ENVIRONS

Association scolaire:
pas de changement
Mercredi soir, le Conseil
intercommunal de l’Association
scolaire et parascolaire
intercommunale de Rolle et
environs (ASPAIRE) n’est pas entré
en matière concernant la motion
déposée par les Municipalités de
Bursins, Luins et Vinzel. Elle visait
à modifier la composition du
Comité de direction, de sorte que
toutes les communes de
l’ASPAIRE y soient représentées.
Un changement souhaité afin,
notamment, de garantir une
meilleure communication au sein
de l’association. La question
pourrait resurgir si l’ensemble
des statuts devait être modifié,
en cas de rapprochement avéré
de l’ASPAIRE avec l’Association
régionale pour l’accueil de jour
des enfants de Rolle et
environs.  JOL

NYON

L’assise immobile et
silencieuse au César
Corinne Haulot donnera mardi
soir une conférence intitulée
«Comment se construit notre
personnalité de la naissance à
l’adolescence?» au Café Le César
(20h30). Pour tout
renseignement:
corinne.haulot@yahoo.fr

PUBLICITÉ

NOUS VOUS OFFRONS 20.–
POUR TOUT ACHAT DÈS 100.–
Plus vous achetez dans les rayons Non Food
et sur manor.ch, plus le montant de la Style
Card offerte sera élevé!
Cette offre est valable le 15/16.2, 22/23.2,
le vendredi et samedi.

Le complexe scolaire du Martinet va subir un sérieux lifting. ARCHIVES TATIANA HUF

faire des économies d’énergie de
l’ordre de 60%, de 25 à 30% pour le
B et de 10 à 25% pour le C, ce qui,
par année, permettra d’économiser
100 000 francs», relevait Josephine Byrne Garelli, membre

L’ÉCOLE ET LE SÉSAME DANS DES CONTAINERS
Dans le cadre de la rénovation et de l’extension du Martinet, les classes provisoires existantes seront maintenues et d’autres seront aménagées pendant la
durée des travaux. Mercredi soir, le Conseil intercommunal de l’ASPAIRE a adopté le crédit d’un montant de 720 000 francs destiné à financer ces nouveaux préfabriqués. Des classes provisoires seront nécessaires pour libérer celles situées
dans le bâtiment A pendant la durée des travaux. Quatre salles de classe seront
ainsi aménagées dans un préfabriqué sur le parking de l’avenue Général Guisan et mises à disposition pour la reprise des cours, après les vacances de Pâques. D’autre part, dès la démolition de la Colonie, prévue cet été, et dans l’attente d’un futur espace dans le nouveau bâtiment D, le Sésame aura besoin de
locaux provisoires. Ainsi, certains préfabriqués existants seront déplacés afin
d’être réutilisés comme locaux provisoires pour le centre socioculturel. Ils seront
implantés sur le parking de la caserne des pompiers et ce pendant deux ans. 

du comité de direction de l’ASPAIRE et présidente de la commission de construction pour les
bâtiments scolaires de Rolle.
Les travaux comprennent, entre autres, la réfection des façades du bâtiment A et des toitures
des bâtiments A et B, le remplacement de la plupart des portes et
fenêtres des trois bâtiments. En
outre, il est prévu de changer
l’ensemble des luminaires et des
stores. Tout le système électrique sera révisé et l’installation de
protection contre la foudre mise
en conformité. Les sols des salles
de gymnastique seront refaits et,
dans le bâtiment A, tous les sanitaires seront remplacés.
Les autorités ont opté pour la
solution de la rénovation, car
construire à neuf aurait coûté
près de 39 millions.  JOL

Pour chaque achat d’une valeur minimale de CHF 100.– dans les rayons Non Food et sur
manor.ch, nous vous off rons une Style Card d’une valeur de CHF 20.–. La valeur maximale
d’une Style Card est CHF 200.– pour des achats d’une valeur minimale de CHF 1000.–.
La Style Card peut être utilisée dès le jour suivant sa date d’émission à la caisse des rayons
Non Food et sur manor.ch (à l’exception des prestations de services, cartes cadeaux, etc.)
jusqu’au 28.2.2013. Cette opération n’est pas cumulable avec d’autres réductions, bons ou
promotions et valable le 15/16.2 et 22/23.2.2013. Pour plus d’informations, rendez-vous dans
votre grand magasin Manor ou sur manor.ch.
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