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6 RÉGION
CANTONALE Des clichés seront pris à intervalles réguliers sur l’ensemble du site. ROLLE

Les archives seront remises aux organisateurs et à l’association cantonale.

Souriez, vous serez photographié!
VALÉRIE DURUSSEL

info@lacote.ch

C’est la dernière ligne droite!
Les trois ultimes semaines de travail avant que la fête cantonale de
gymnastique organisée par les sociétés d’Aubonne, Bière, Gimel,
Rolle et Saint-Prex ne soit plus
qu’un souvenir. Le stress et les
émotions se mêlent sur la place
d’Armes de Bière, transformée depuis lundi par les organisateurs et
les bénévoles en vue des concours
qui débuteront ce week-end.
Pour ne rien perdre de ces moments forts mais éphémères, trois
appareils photo et une caméra –
soit près de 1000 francs de matériel –, ont été achetés et installés
sur le site. Deux sont étanches et
surplombent le site, accrochés sur
des lampadaires à 20 mètres de
hauteur. Les deux autres seront
déplacés au gré des envies des organisateurs, pour capturer les
plus d’angles possible et avoir une
vision globale de la fête.

Créer un souvenir commun
«L’idée est vraiment d’avoir une
vue générale, un souvenir commun,
parce qu’on ne pourra pas être partout, ni tout voir», rappelle Raphael Parmelin. Le membre de la

gym Rolle est l’un des initiateurs
du projet avec Pierre-Yves Rochat, le président de la même société.
Ces images en haute définition
immortaliseront l’entier de la vie
du site, du montage au démontage des infrastructures, en passant par l’ambiance des concours.
à raison d’une image prise toutes
les minutes et même d’une manière plus fréquente selon le sujet. Les organisateurs souhaitent
ainsi produire un petit film en
«time laps», soit un enchaînement très accéleré des milliers de
photos prises à Bière.
«Le challenge consiste à éviter de
monter tout le temps pour changer
les réglages, qui se font de manière
manuelle. L’autonomie des batteriesetdescartesmémoiresdesappareils étanches placés en hauteur est
de dix jours. J’en profiterai pour
changer leur angle de vue en même
temps que les batteries et les cartes,
précise Raphael Parmelin. Notre
but, c’est de disposer d’un maximum de vues différentes. Je pense
par exemple à filmer le parking qui
se remplit. Voir ça en quelques secondes, ça doit être sympa.»
Une première pour une Cantonale, mais aussi pour les organisateurs qui s’attellent à une tâche

= GIMEL - SEREZ-VOUS DE LA FÊTE?

Le projet d’UAPE dans
la cure refait surface
«On a pris deux ans de retard
avec ce projet», déplore Josephine Byrne Garelli, municipale en charge des constructions
et bâtiments communaux. Ce
projet, c’est celui qui vise à transformer l’ancienne cure protestante en Unité d’accueil pour
écoliers (UAPE).
Racheté par la commune de
Rolle à l’Etat pour 1,1 millions de
francs à la fin de l’année 2011,
l’édifice devait héberger quelque
48 écoliers âgés de 7 à 12 ans à la
rentrée d’août 2013. Hélas pour
les autorités, lors d’une première mise à l’enquête, un riverain s’était opposé à la création
d’une UAPE en raison des nuisances liées au trafic et au bruit
des enfants que cette réalisation

pourrait engendrer au cœur de
cette zone résidentielle.
Le Tribunal a finalement reconnu la validité de la transformation de la cure en UAPE,
moyennant quelques modifications. Ainsi, seuls les camions
chargés de livrer les repas seront
autorisés à circuler sur le Chemin des Oiseaux où se situe la
cure, tandis que le garage sis à
l’est du bâtiment ne pourra pas
abriter les vestiaires des enfants
et servira donc uniquement de
lieu de stockage. Considérant les
changements apportés au nouveau projet, l’UAPE devrait ouvrir en août 2015, pour autant
que la nouvelle mise à l’enquête
ne fasse l’objet d’aucune opposition.  DGO

Des prises de vues fixes, accumulées et accélérées créeront un film qui
constituera un souvenir de deux week-ends qui passeront si vite. DR

qui ne figurait pas dans leurs cordes préalablement. «Pomo (ndlr:
Raphael Parmelin) a testé l’autonomie des caméras dans son salon.
Il est très efficace, salue Pierre-Yves
Rochat. Avec son harnais, ses cordes et un peu de courage, il a posé les
deux caméras extérieures.»
«Tout ça constitue vraiment une
nouvelle expérience. Je pense que
tout ira bien; je ne me fais pas de
soucis. Les tests ont donné de bonnes images, même avec le passage
du jour à la nuit, se réjouit Raphael Parmelin. Je pense qu’en
deux mois, tout sera fini, si je suis

bien entouré. Si quelqu’un se propose pour m’aider à faire mieux
qu’un produit standard, il est le
bienvenu.»
Le souvenir informatisé sera ensuite distribué aux sociétés organisatrices et à l’ACVG (Association cantonale vaudoise de
gymnastique) et constituera une
série d’archives communes. Parallèlement, deux personnes captureront des instants de la fête pour
nourrir les galeries du site internet, pourtant éphémère. 
www.cantonalegymvd2014.ch

La cure se situe sur un chemin privé avec accès public limité. ARCH. LA CÔTE

PHOTOS VALÉRIE DURUSSEL

PLANS ET PROGRAMMES SUR UNE APPLICATION ANDROÏD

«Je me réjouis
«Un programme
d’échanges sympas» d’été assez chargé»
Marie-Jeanne, 68 ans
«Je vais aller donner un peu
de mon temps. J’espère avoir
le temps de voir quelque
chose. Je me réjouis de vivre
des moments et des échanges
sympas.»

Grégoire, 33 ans
«Je connais certains des
organisateurs. Je ne pense pas
m’y rendre; j’ai un programme
d’été assez chargé et je ne suis
pas trop amateur de
gymnastique.»

La Cantonale se décline également en application pour
smartphones. Disponible gratuitement sur Google play, elle
permettra aux spectateurs et
amateurs de gymnastique –
hormis les propriétaires
d’iPhone – de suivre le déroulement des concours. Le programme général et une carte des lieux font parties des informations accessibles depuis le software. Mis à jour automatiquement à partir du site internet,
l’App a pour avantage d’être utilisable sans wi-fi. «Une fois l’application complètement ouverte avec Internet, certaines fonctions sont accessibles sans
connexion», précise Christophe Lüthi. L’étudiant en informatique de 23 ans
s’est chargé de la programmation du site internet et a travaillé près de
40 heures pour produire l’application. Elle n’était pourtant pas une priorité
pour les organisateurs et ne comporte pas autant de rubriques que sur le site
internet, puisque le format de celui-ci s’adapte aux téléphones portables.

CONSEIL COMMUNAL

VINZEL

Des comptes dans le noir grâce aux impôts
Les comptes 2013 bouclent avec un bénéfice d’un peu plus de
50 000 francs, alors que le budget prévoyait un excédent de charges
de près de 75 000 francs. Le solde positif s’explique essentiellement
par une augmentation des revenus fiscaux de 255 000 francs par
rapport à 2012. En réponse à un conseiller qui questionnait l’Exécutif
sur une éventuelle baisse d’impôts pour 2015, Hans-Peter Brunner,
municipal en charge des finances, a relevé la difficulté de prévoir les
rentrées fiscales. De plus, si les dépenses ont été maîtrisées ces
dernières années, des projets seraient en cours et présentés lors d’un
prochain conseil. «Des projets, c’est très bien, mais nous avons plus de
2 millions de réserve, et nous pouvons aussi emprunter» a rétorqué
un autre conseiller. «Mieux vaut avoir une situation saine que des
dettes», a conclu le municipal. Avec des revenus de 2 380 700 francs
et des charges de 2 330 300 francs, les comptes ont été validés à
l’unanimité.  KG

GIMEL Forte de son statut de centre local, la commune doit offrir équipements adéquats et services de proximité.

La physionomie d’avenir du village, c’est pour bientôt
La Municipalité a fait fort en
réussissant à remplir la Grande
salle en plein Mondial de foot.
Lundi soir, les Gimelans ont répondu en nombre à l’invitation
des autorités, désireuses d’informer la population et de l’associer
au devenir urbanistique de la
commune dans les 10 à 15 ans.
Alors que le Canton vient de vali-

der le Plan de quartier «Closez à
l’Orbannaz», qui pourrait accueillir à terme quelque 250 nouveaux habitants, les projets continuent à fleurir à Gimel.
Reconnue comme centre local
par le Canton en 2013, la commune, forte de plus de 2000 habitants, a connu, depuis 2000, une
forte croissance.

Le trafic inquiète

PUBLICITÉ

MORAND
ÉLECTROMÉNAGER SA

vente et
service après-vente
St-Prex - Rolle - Signy
021 806 12 72

Certains projets sont en cours
de réflexion, d’autres prêts à
aboutir, à l’image du bâtiment
multifonctions, dont le préavis
sera déposé le 26 juin devant le
Conseil communal. Il accueillera
des locaux pour une unité d’accueil pour écoliers, d’une capacité
de 36 places, une buvette, des lo-

La place de la Vernette devrait être réaménagée à l’avenir et se muer en
un espace public vivant et plus accueillant. ARCHIVES LA CÔTE

caux pour la fanfare, l’école de
musique et la cantine scolaire.
Dans un avenir plus lointain, la
place de la Vernette pourrait
avoir un nouveau visage. La Municipalité souhaite en faire une véritable place publique, dotée de
commerces – dont une boucherie selon le vœu des autorités – et
de logements, ainsi que d’un parking souterrain. Si le projet se
réalise, l’arrêt des bus sera déplacé
du côté de la Rue des sept fontaines. La réflexion sur le réaménagement de ce secteur est née, notamment, de la volonté de
trouver un nouvel emplacement
pour le magasin Denner, dont le
bail se termine fin 2016.
La Grande-Rue devrait elle aussi subir un léger lifting. L’objectif

est de mettre en valeur certains
bâtiments emblématiques, tels
que l’église, la maison de commune, l’Union et sa place, ainsi
que de sécuriser l’artère principale en aménageant un cheminement piétonnier.
Enfin, à l’horizon 2018-2019,
l’extension du collègue du Marais
est envisagée. Sept à huit classes
devraient être construites pour
répondre aux besoins futurs.
La séance publique a permis
aux autorités de réaliser que les
préoccupations des Gimelans
avaient trait prioritairement au
trafic important dans le village,
au stationnement et à la sécurité
des piétons. «On a entendu votre
message», a relevé la syndique
Sylvie Judas.  JOL

