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Documentaire entre
Népal et Tibet au Vallon
Le guide de haute montagne et
réalisateur Denis Poulet présentera
ce samedi «Himalaya Bhotia,
entre Népal et Tibet». PAGE 7
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GLAND La chapelle catholique est atteinte par l’âge. La paroisse

envisage une nouvelle construction, doublée d’immeubles.
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La chapelle Saint-Jean-Baptiste,
qui accueille les paroissiens de
Gland, Vich et de Coinsins depuis
1972, est atteinte par le poids des
ans. Réalisée en 1950 lors de la
construction du barrage de Mauvoisin (VS), conçue pour accueillir 160 fidèles, elle est devenue trop petite pour une
communauté qui abrite 5200
âmes. Elle pourrait céder la place
à une nouvelle église.
Depuis deux ans, un groupe de
travail s’est constitué, qui a planché sur diverses options. Celle
consistant à rénover la chapelle a
été rapidement abandonnée: ses
structures s’affaissent, elle n’est
pas isolée et consomme une énergie folle à cause de son chauffage
électrique.

Trois projets ont été
envisagés par le comité
Le comité de pilotage a songé à
diviser la parcelle en deux, et en
vendre une partie à la commune
de Gland qui aurait pu y construire une crèche ou une école.
Cette solution a été abandonnée,
car la Fédération des paroisses catholiques préférait mettre en valeur la parcelle plutôt que de la
vendre. Deuxième option: demander le changement d’affectation de la zone pour pouvoir y
construire des logements à loyers
modérés. Cela était possible, mais
les procédures pour déclasser un
terrain sont longues et fastidieuses. Approchée, la Municipalité
de Gland a estimé qu’il était possible de construire des logements à
loyers modérés dont elle a cruellement besoin sur cette parcelle,
puisqu’elle est située dans une
zone de moyenne densité. Le comité de pilotage a opté pour cette

Un comité de pilotage composé (de g. à dr.) de Georges Grandjean, membre du conseil de la communauté catholique de Gland, Roger Merlo, président
du groupe, et Gilles Vallat, président de la paroisse, a planché sur la réalisation d’une nouvelle église et de trois petits immeubles. CÉLINE REUILLE

option. La paroisse construirait
trois petits bâtiments à loyers modérés et une église. En gros, ce
projet coûterait 7 millions, dont la
moitié pour la construction de
l’église.

Un financement assuré
par plusieurs communes
Jeudi matin, Gilles Vallat, président de la paroisse, Roger Merlo,
président du groupe de pilotage,
et Georges Grandjean, membre
du conseil de la communauté de
Gland exposaient leur vision à la
presse. «Les communes de Gland,
Vich et Coinsins ont accepté de participer à hauteur de 850 000 francs.
Mais elles doivent encore obtenir
l’aval de leurs conseils respectifs».
Pour ne pas mettre la charrue

avant les bœufs, le comité de pilotage a décidé de déposer à l’enquête publique l’implantation de
l’église et de ses trois immeubles.
Ceux-ci, d’une hauteur au faîte de
maximum onze mètres, seraient
destinés exclusivement à des logements sociaux, soit une vingtaine d’appartements. Le rendement du terrain – puisque la
parcelle d’un peu plus de 4300 m2
est amortie depuis longtemps –
couvrirait les coûts de construction de l’église.
En imaginant cette parcelle coupée en quatre, le quart inférieur
situé à l’ouest serait occupé par
l’église, le reste par les trois immeubles. Un cheminement resterait possible entre le chemin de la
Dôle au nord et le chemin de l’Ab-

baye au sud. «Il va de soi que l’on
n’en est pas encore à déterminer le
nombre de pièces, ni à décider de la
couleur et de la pente des façades»,
préviennent les membres du comité de pilotage. «Notre démarche
consiste uniquement à faire part de
nos intentions et voir si cela suscite

des remarques ou oppositions».
Une fois cette étape franchie, en
cas d’acceptation, un concours
d’architecture serait organisé. Et
seulement après, la mise à l’enquête définitive serait déposée. La
nouvelle église n’est donc pas encore pour demain... 

UNE CHAPELLE VENUE DU BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’en 1971, les catholiques de Gland n’avaient pas de lieu fixe de culte.
Au printemps 1971, la communauté catholique de Vauseyon (NE) inaugure
sa nouvelle église. La place occupée par un baraquement récupéré sur le
chantier de construction du barrage de Mauvoisin (VS) et utilisé comme
lieu de culte provisoire doit être libérée. Les matériaux de démolition et
autres éléments de cette construction doivent être évacués. La paroisse
glandoise se montre intéressée. Ainsi, le 26 octobre 1971, ce qui deviendra
la chapelle catholique de Gland est livré. Un an plus tard, le chantier est
ouvert. La chapelle est inaugurée le 16 décembre 1973 et est bénie par le
curé de la paroisse de Coppet. Elle est dédiée à Saint-Jean-Baptiste. 

Le Musée international de la
Croix-Rouge et du Croissant
Rouge se prépare à rouvrir
ses portes en mai, après
22 mois de fermeture pour
travaux. En prémisse à cet
événement qui marquera
également son 25e
anniversaire, le musée
associe la population à son
message d’espoir. Depuis ce
mois de mars, il lance une
vaste campagne participative
de communication qui
passera sur La Côte. Quelque
3000 drapeaux vierges seront
distribués dans les lieux
publics de plusieurs villes de
Suisse romande. Ce samedi,
au marché à Morges, les
passants, comme Darius
Rochebin à l’image, sont
invités à livrer leur vision de
l’espoir, sous forme de textes
ou dessins, dans toutes les
langues. Ces témoignages
feront ensuite l’objet d’une
sélection, puis seront intégrés
au dispositif scénique créé à
l’occasion de la fête de
réouverture du musée en
mai. Dans la région, le musée
fera halte à Nyon le samedi
4 mai à la place Saint-Martin
et le 11 mai dans le cadre
de Jardins en fête à Coppet.
La réouverture du musée
donnera lieu à une fête du
18 au 20 mai. Trois
architectes, Shigeru Ban
(Japon), Gringo Cardia (Brésil)
et Diébédo Francis Kéré
(Burkina Faso) ont été choisis
pour concevoir la nouvelle
scénographie de l’exposition
permanente.  COM

ROLLE Les riverains se soucient des nuisances routières suite aux travaux d’extension du collège du Martinet.

Modification de la circulation fortement critiquée
Mercredi a eu lieu la séance
d’information aux Rollois concernant les travaux dans le secteur du collège du Martinet, qui
se dérouleront entre miavril 2013 et 2015. Ceux-ci englobent la rénovation des bâtiments actuels ainsi que la
construction de deux nouveaux
édifices. La séance a donné lieu à
une discussion houleuse entre le
public et les municipaux. Les auditeurs, près d’une cinquantaine, pour la plupart résidents
de la zone du collège, ont été davantage préoccupés par la modification planifiée de la circulation à l’avenue Général-Guisan
que par les changements opérés
sur l’établissement scolaire.
Le déplacement des places de

parc constitue l’un des points
sensibles. En effet, le chantier
oblige la mise en place de quatre
classes provisoires sur le parking
au-dessus du hangar à vélos, engendrant la suppression d’une
douzaine de places de parc.
Bien qu’il y aura au final davantage d’aires de stationnement
qu’actuellement, passant de 94 à
103, l’emplacement de celles-ci
fait grincer les dents. Les habitants se sont offusqués de la
création de dix places entre les
chicanes de la zone 30 de Général-Guisan, «la circulation étant
déjà difficile actuellement», a souligné un riverain.
Au chemin du Couchant, 25
cases supplémentaires dont des
aires d’évitement pour faciliter

le croisement entre les voitures,
seront aménagées. Il n’y a cependant pas de projet de trottoir ou
de balises pour sécuriser les piétons, ce qui inquiète certains parents.

Des bus qui roulent trop vite
Des stationnements seront
créés le long du chemin du Rosey, où de nombreux enfants
cheminent. Durant toute la durée des travaux, les parents ne
pourront pas déposer leurs bambins à la hauteur du restaurant
asiatique afin de laisser libre accès aux engins de chantier et à
certains bus. Ils pourront s’arrêter à la hauteur du chemin de la
Prairie. Sur ce, plusieurs personnes ont critiqué les bus: ces der-

niers continueront d’emprunter
la zone 30 de Général-Guisan.
«Ce n’est pas possible autrement, à
cause des 16 courses scolaires quotidiennes entre 16h30 et 16h50. On
ne peut pas tous les dévier par la
route des Quatre-Communes», a
répondu la municipale Josephine Byrne Garelli.
Au final, la limitation en cours
à 30 km/h de l’avenue GénéralGuisan a été vivement critiquée,
ces mesures sont jugées «aberrantes» et «imbéciles», notamment à cause des chicanes «aux
angles trop aigus» et placées trop
près du giratoire. Par ailleurs, selon un intervenant, les bus rouleraient au-delà des 30 km/h autorisés, représentant un réel
danger pour les passants.  JRI

La zone 30 km/h à l’avenue Général-Guisan a été critiquée. CÉLINE REUILLE

