JEUDI 22 MAI 2014 LA CÔTE

RÉGION 7
Turin, sera intronisée officiellement ce jeudi à Rolle.

«Montrer l’attachement
au district de Nyon»

ANNIVERSAIRE

MÉMENTO

Vingt ans que Les Sidunelles
unissent Dully et Bursinel
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ROLLE La nouvelle co-préfète du district de Nyon, Chantal

MONT-SUR-ROLLE
Le Marché de la Noyère
fête le printemps
Des artisans exposeront les
vendredi 23 (14-21h), samedi et
dimanche 24 et 25 mai (11-17h)
à la Route de la Noyère, lors du
marché éponyme. Bijoux,
objets chinés, vêtements ou
épicerie fine, le public aura de
quoi ravir ses sens, ce d’autant
que la journée du vendredi
proposera une dégustation de
vins du Domaine de Beau-Soleil
au son du groupe de folk
irlandais «Doolin». Une bourse
d’échange de plantes est aussi
organisée en parallèle.  COM
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Alors qu’approche l’instant de revêtir les habits octroyés par sa nouvelle fonction, Chantal Turin dit se réjouir,
sans ressentir de réel stress. ARCHIVES CÉLINE REUILLE
DANIEL GONZALEZ

daniel.gonzalez@lacote.ch

Chantal Turin succédera à Nelly de Tscharner au poste de préfète du district de Nyon le 1er juin.
Elle partagera cette charge,
qu’elle occupera à mi-temps,
avec le préfet déjà en place, JeanPierre Deriaz. Ce jeudi, elle aura
justement droit aux honneurs
qui siéent traditionnellement à
l’installation de tout nouveau
serviteur de l’Etat dans ses fonctions. L’intronisation de Chantal
Turin débutera par une partie officielle à Rolle, avant de se poursuivre par une verrée et un repas
à Gilly. Le choix de la Perle du Léman est loin d’être anodin. «Je
viens de la région. Organiser cette
cérémonie à Rolle est une manière
de montrer l’attachement du Cœur
de La Côte au district de Nyon et
réciproquement», commente la
principale intéressée. Ce sentiment identitaire aux anciennes

frontières préfectorales est-il encore si vivace? «J’ai l’intime conviction que le lien qui unit la population à l’ex-district de Rolle est
encore très présent. Les choses ne
se font pas du jour au lendemain»,
affirme Chantal Turin. A l’instar
de l’Aubonnoise Nelly de Tscharner en son temps, elle représentera donc l’Est du district au sein
de la préfecture.

Une préfète «rolloise»,
et non de Rolle
Au-delà de tout sentimentalisme, elle considère ses origines
rolloises comme déterminantes
dans la réalisation de ses tâches
au quotidien: «Je veux apporter
ma connaissance de la région.»
Pour autant, cette résidente de
Gilly, accessoirement boursière
au sein de sa commune, précise
d’emblée qu’elle n’œuvrera pas
exclusivement sur les terres du
défunt district de Rolle: «Au départ, je serai surtout mobilisée du

côté de Nyon et Terre Sainte, puis
un tournus s’opérera. Mais la répartition des dossiers entre mon
collègue et moi-même n’a pas encore été totalement arrêtée.»
En ce sens, elle donnera à sa
fonction une portée forcément
différente de celle que lui avait
conférée son père, Albert Munier, qui occupa ce poste au sein
du district de Rolle entre 1991
et 2001. 

« Le lien qui
●

unit les gens à
l’ex-district de
Rolle est encore
très présent.»
CHANTAL TURIN
CO-PRÉFÈTE DU DISTRICT DE NYON

BURTIGNY
Repas multiculturel
et rassembleur
Se régaler, se rencontrer et
participer à la réfection de
l’église, c’est ce que proposent
la Municipalité et Anne-Claude
Rudig ce samedi à midi,
à la grande salle. Les autorités
et la conteuse matagasse
y organisent un repas «festif,
coloré et multiculturel».
«L’événement a pour objectif
de créer des liens entre tous nos
citoyens aux origines diverses
afin de les intégrer à la vie du
village, mais également de lever
des fonds pour la restauration
de l’église», explique la
municipale Valérie Jeanrenaud.
Le repas sera à l’image de la
richesse culturelle des habitants
puisque l’on pourra déguster,
outre des mets suisses, des
plats italiens, grecs, portugais,
américains, marocains et
indiens. Des jeux pour les
enfants sont également prévus.
Inscriptions: 022 366 24 12.  JOL

PUBLICITÉ

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EXCEPTIONNELLES POUR LA FÊTE
DU PRINTEMPS LE 24 MAI !
Venez déguster de savoureuses grillades
préparées avec nos grils Weber
et découvrir les différents
arômes SodaStream
NYON

Groupe E Electroménager
Avenue Edouard-Rod 4 - 022 362 31 31
www.gemen.ch

Voilà exactement vingt ans que
plusieurs générations d’écoliers
de Dully et Bursinel essuient les
bancs du collège des Sidunelles.
Samedi, habitants et parents des
deux villages se réuniront à l’occasion d’une fête commémorative (lire encadré).
C’est le 14 mai 1991 que le
Conseil général de Dully accepte de signer un chèque de
4,7 millions de francs en vue
d’ériger un véritable bâtiment
scolaire. Cette infrastructure
s’avérait alors des plus nécessaires, comme le raconte Frédéric
Mani, syndic de Dully: «A l’époque, il n’y avait pas suffisamment
de classes enfantines et primaires.» Symbole du lien qu’entretiennent les deux villages, décision est prise de construire
l’édifice sur une parcelle intercommunale, qui comprenait
alors une salle des fêtes nommée
«Trait d’union». Si celle-ci a dû
être rasée pour accueillir l’école,
les autorités ont tenu à ce que le
nouveau bâtiment continue de
refléter le lien unissant les deux
villages. Mis à contribution par
leurs communes respectives, les
élèves de l’époque ont proposé
de baptiser le collège d’un nom
qui rappellerait cette double appartenance. D’où le terme de
«Sidunelles» formé à partir des
noms de Dully et Bursinel.
Mais si l’école apparaissait

comme la principale raison
d’être de ce projet, il n’en était
pas l’unique élément. Ainsi, en
sus des salles de classes, le complexe des Sidunelles comprend
trois appartements, un bureau,
un magasin et l’office de poste.
Celui-ci a toutefois disparu il y a
quelques années au profit d’une
Unité d’accueil pour la petite enfance (UAPE), renforçant un
peu plus la vocation à la fois éducative et pédagogique du lieu.
Avec une croissance constante
de la population, l’école n’est pas
prête de disparaître. Le bâtiment
a d’ailleurs été rénové à la fin
2013, afin de répondre aux normes de sécurité en vigueur. Pour
autant, les effectifs actuels, soit
quatre classes, plus une de travaux manuels, ne devraient pas
évoluer. Le futur collège de Gilly
absorbera l’augmentation du
nombre d’écoliers prévu ces prochaines années.  DGO

LE MENU DES FESTIVITÉS
Entre 11 et 15h, les élèves des quatre
classes de 1re à 6e HarmoS des Sidunelles feront découvrir leur environnement d’étude au public. La journée s’égrènera au rythme de
chants, d’un apéritif et d’une interprétation originale de l’œuvre de
l’artiste Paul Klee. Un repas offert
par les autorités conclura la fête. 

Le complexe des Sidunelles est situé sur une parcelle adjacente à
l’administration communale de Dully, qui fêtera prochainement ses
vingt-cinq ans d’existence. ARCHIVES LA CÔTE

