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CRASSIER La limitation de la route de Genève

devrait passer de 50 à 60 km/h.

Vitesse revue à la hausse
aguenot@lacote.ch

Le tronçon de 700 mètres est connu pour être l’un des plus flashés du canton. ARCHIVES LA CÔTE/CÉLINE REUILLE

Les automobilistes ne s’y sont
jamais faits. A chaque fois
qu’un radar est disposé sur le
segment routier, c’est un véritable festival de flashs. Selon
Jean-Christophe
Sauterel,
porte-parole de la police cantonale vaudoise, «les infractions
commises sur ce tronçon durant

pas à la nature de ce
tronçon routier.»
SERGE MELLY SYNDIC DE CRASSIER

La Gracieuse:
prison ferme
L’ex-directeur de la Gracieuse a
été condamné à 42 mois de prison ferme pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et gestion fautive («La
Côte» du 18 juin). Il devra assumer l’entier des frais de justice et
indemniser la partie adverse. Son
avocat a annoncé qu’il allait faire
appel de cette décision.
Condamné une première fois à
six ans de prison en première instance en 2008, l’homme avait demandé à être jugé en sa présence.
Une nouvelle audience a eu lieu
le 17 juin, une nouvelle fois en
son absence. Ce Hollandais ne
devrait pas être inquiété puisque
son pays n’extrade pas ses ressortissants; il ne pourra cependant
plus venir en Suisse au risque
d’être arrêté et incarcéré.  DS

Claude Nobs
a fondé le
Montreux Jazz
Festival en 1967
et l’a dirigé jusqu’à
son décès en 2013.

Reflet de la Suisse
contemporaine

«
●La limitation choisie
en 2008 ne correspond
TRIBUNAL

Claude Nobs entre au musée

Le Musée national suisse - château de Prangins a reçu en legs
l’harmonica et un costume haut
en couleurs de Claude Nobs,
fondateur du Montreux Jazz, décédé en 2013.
Définitivement entré dans
l’histoire en 2013, Claude Nobs,
né en 1936, fondateur du Festival de jazz de Montreux, a toujours été attiré par la postérité.
En témoignent les collections de
concerts enregistrés et filmés
sur la Riviera reconnue l’an dernier par l’Unesco. En Suisse, le
Musée national contribue également à son souvenir depuis peu.
L’institution a en effet reçu en
qualité de legs l’harmonica et
l’un de ses costumes haut en
couleurs. Ces objets, témoins de
l’actualité, sont présentés au
Musée national suisse - château
de Prangins jusqu’au 26 octobre.

ANTOINE GUENOT

Dix km/h de plus. C’est ce que
devraient bientôt afficher les
compteurs des automobilistes
qui empruntent la route de Genève. Jeudi soir, le syndic Serge
Melly a annoncé au Conseil
communal que la Municipalité
avait adressé une demande au
Canton pour que la limitation
de ce tronçon passe de 50 à
60 km/h. Le projet est actuellement examiné par la Commission cantonale de la circulation. «La réponse ne devrait pas
tarder à tomber», assure le syndic.
Cette demande de la Municipalité vise à «corriger une mesure trop raide prise sous l’ancienne législature», explique
Serge Melly. Avant 2008, les
automobilistes pouvaient circuler à 80 km/h sur le tronçon
qui longe la frontière française.
Mais, pour des raisons de sécurité, les autorités crassiéranes
de l’époque avaient décidé
d’abaisser la limitation de
30 km/h. «Cette décision, prise à
la demande de la population,
était loin d’être absurde. L’ancienne limitation était effectivement trop dangereuse. Mais celle
qui a été choisie ne correspond
pas bien à la nature de cette
route, longue de 700 mètres en ligne droite», estime le syndic.

PRANGINS
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Guidé par le phare longerois,
le public a admiré le Corso fleuri,
dimanche, sous des cieux
cléments. Reflets. PAGE 12

l’année écoulée ont été deux fois
plus nombreuses que ce que l’on
observe généralement sur les autres routes situées dans les localités du canton.»

«Contenter tout le monde»
Loin de blanchir tous les conducteurs qui se sont faits pincer, Serge Melly prend tout de
même la défense de certains
d’entre eux. «Bien sûr, il y a des
gangsters de la route parmi ces
gens. Mais beaucoup d’entre eux
sont véritablement de bonne foi.
Lorsque l’on emprunte la route de
Genève, il est vraiment difficile de
ne pas avoir l’impression d’être
sur une route hors localité.» Le
60 km/h demandé devrait
donc, selon les mots du syndic,
«contenter tout le monde». 

PAS DE 30 KM/H POUR
LA ROUTE DE LA TOUR
Le trafic ne sera pas ralenti sur la
route qui traverse le village. «Le
Canton a refusé notre demande de
passer cette rue en zone 30 km/h.
Cette nouvelle limitation de vitesse
ne correspondrait pas aux besoins
du tronçon», explique le syndic
Serge Melly. Il y a deux ans, un
conseiller communal avait déposé
un postulat pour que la route devienne un sens unique. La demande n’avait pas convaincu les
autorités, qui avaient alors étudié
le 30 km/h. Suite au refus du Canton, le syndic informe que «la piste
cyclable et le trottoir seront prolongés pour mettre cyclistes et piétons
à l’abri.»

La présentation des objets ayant
appartenu à Claude Nobs témoigne de la politique d’acquisition
du Musée national suisse élargie
depuis quelques années à des objets-témoins qui illustrent des actions ou des événements mar-

L’extravagant costume et sa
cravate signés Paul Smith ayant
appartenu à Claude Nobs. DR

quants de la vie sociale, politique,
économique ou culturelle de la
Suisse contemporaine.
Parmi ceux-ci, on retrouve un
costume de scène à rayures Paul
Smith relevé d’un bel ensemble
chemise-cravate Missoni porté à
plusieurs reprises sur scène par
Claude Nobs, ainsi que son célèbre harmonica. Ces objets rappellent cette personnalité hors
du commun qui a marqué l’univers musical, en Suisse et dans le
monde entier.  COM

COMMUGNY

Le Conseil a pris congé de sa syndique
ARCH. C. SANDOZ

CÉLINE REUILLE

Apothéose colorée
pour le 69e Giron

Raymonde Schoch, syndique des lieux jusqu’à hier,
a participé à son ultime Conseil la semaine dernière.
L’occasion pour elle d’adresser un dernier salut, plein
d’émotion, à l’assemblée législative et de remercier
chaleureusement toutes celles et ceux qui l’ont
accompagnée durant ces huit années à la tête de
l’Exécutif commugnan. Beaucoup de reconnaissance et de chaleur dans
les mots adressés à la sortante au nom du Conseil par son président
Maximilien Walter. Quant à Odile Decré, nouvelle syndique, c’est non
sans humour qu’elle a souhaité bonne route à son alter ego au sein de
l’exécutif. Chacun invitant la future retraitée en terre valaisanne à ne pas
manquer de rendre à Commugny de régulières visites, les occasions
festives ne manquant pas au village.  VLO

ROLLE Le chantier du quatrième bâtiment du complexe scolaire a été inauguré officiellement.

Le collège du Martinet déploie sa nouvelle aile
Il en aura fallu du temps pour
que la construction de la nouvelle aile du collège du Martinet devienne réalité. Débutée
au printemps de cette année,
elle accueillera ses premiers occupants en septembre 2015.
Pour marquer cette étape importante, les représentants des
autorités des différentes communes membres de l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et
environs (Aspaire), de la commune de Rolle, du Canton et du
district, étaient réunis sur la
piste d’athlétisme adjacente au
chantier, à l’occasion de la pose
de la première pierre. Tous
n’avaient qu’un seul mot à la
bouche: «Enfin!»
«Voilà de nombreuses années

La municipale de Rolle, Josephine Byrne Garelli, et le président de
l’Aspaire, Hubert Monnard, ont donné le top départ du chantier. C. SANDOZ

que nous manquons d’espaces et
que nos élèves doivent étudier
dans des Portakabin», a déclaré

Hubert Monnard, président de
l’Aspaire. Si l’actuel projet de
l’aile D du complexe scolaire du

Martinet est né en 2002, sa
mise en œuvre aura donc duré
plus de dix ans. Des atermoiements, qui s’avéreront malgré
tout bénéfiques, ainsi que l’affirmait Hubert Monnard: «Le
retard a du bon. Le bâtiment répondra ainsi aux nouvelles exigences en matière de locaux destinés aux cours de musique.»
Entrée en vigueur en janvier 2012, la Loi sur les écoles
de musique (LEM) prévoit, en
effet, que les communes mettent à disposition des espaces
pour les écoles de musique. Un
objectif que remplira la commune via le Martinet D, puisque des locaux seront spécialement dédiés à l’Ecole de
musique de Rolle et environs
(EMRE). Hormis ceux-ci, l’édi-

fice hébergera 13 salles de
cours, une bibliothèque, une
salle de gymnastique ou encore
les locaux du Centre socioculturel de Rolle, le Sesame. Devisé initialement à 19 millions, le
bâtiment coûtera finalement
27 millions de francs. La faute à
la multiplication des normes et
les coûts qui ne cessent d’augmenter dans le secteur de la
construction. 

