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De jeunes architectes
redessinent la ville
Et si la place de la Gare devenait
un... jardin? Cette idée pour rêver
est envisagée dans une exposition
visible à l’Hôtel de Ville. PAGE 7

TRIBUNAL Le choc fatal de 2010 au Derbi était-il un homicide par négligence?

NYON

La justice évalue encore
les circonstances de l’accident

Barbet Schroeder sera l’invité
d’honneur de Visions du réel

JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Avant qu’un giratoire ne soit
réalisé au Derbi (lire encadré),
l’intersection entre la route Blanche et la route conduisant de Trélex à Gingins avait une bien triste
réputation que les faits ont rarement démenti. En cause, la densité du trafic et une très mauvaise
visibilité. Surnommé «le carrefour de la mort», ce tronçon, en
2010, a une nouvelle fois été fatal
à une femme habitant la région.
Cinq ans plus tard, une des deux
conductrices, impliquée dans
l’accident, s’est retrouvée hier sur
le banc des accusés pour homicide par négligence et violation
grave, subsidiairement simple,
des règles de la circulation. Face à
elle, la fille de la victime. Sa mère,
âgée d’un peu plus de 70 ans au
moment des faits, n’a pas survécu
au choc, décédant des suites de
l’accident survenu le 27 mars
2010, vers 9h50.

Le Ministère public
requiert l’acquittement

La très violente collision a eu
lieu à l’intersection du Derbi entre
le véhicule de la septuagénaire,
qui venait de Trélex, et la prévenue qui descendait de Saint-Cergue, à vive allure, en direction de
Nyon. Cette dernière a d’emblée
déclaré à la police qu’elle roulait à
une vitesse d’environ 100 km/h
(au lieu des 80 réglementaires).
Les faits n’ont pas pu établir, par
contre, si la défunte avait respecté l’arrêt au stop – qui prévalait
alors – ou si elle a fait un «stop
coulé», mais sa vitesse n’était pas
excessive. Le choc a été violent
pour la victime, car sa voiture a
été touchée de plein fouet. «Elle
était consciente quand mes collègues sont arrivés sur place. Ils ont
même voulu lui faire un éthylotest
mais elle n’avait pas assez de souf-

Le festival attribuera son Sesterce d’or au réalisateur franco-suisse. DR

Sous les flocons, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a procédé à une «inspection locale» afin de
prendre la mesure de la configuration des lieux. Les deux parties se faisaient face, le visage fermé. GLENN MICHEL

fle», racontait hier un des gendarmes présents sur les lieux de l’accident. Emmenée d’abord à l’hôpital de Nyon, la femme a ensuite
été transférée au Chuv où elle est
morte d’une hémorragie interne
dans l’après-midi.
«Le seul flash qui me reste, c’est
d’avoir vu un véhicule sur la voie de
circulation et de m’être fait la réflexion: mais qu’est-ce qu’elle me
fait, là, cette voiture? Puis, j’ai perdu
connaissance et je me suis réveillée
aux urgences», raconte la prévenue, une femme de 44 ans, habitant et travaillant dans la région.
Interrogée par la présidente sur
son sentiment de culpabilité, la
quadragénaire a craqué. «Cette
dame, elle ne méritait pas de mourir.
Mais je ne suis pas responsable à
100%, j’étais prioritaire sur cette
route», a-t-elle déclaré, des larmes dans la voix.
«La question déterminante est de
savoir si c’est l’excès de vitesse qui

est responsable du décès de la victime», a déclaré la procureure. Et
Vehanouche Iynedjian de trancher, en s’appuyant notamment
sur l’avis de deux experts. En
cours d’audience, ils ont produit
peu ou prou des conclusions similaires: même à une vitesse inférieure, la collision n’aurait pas pu
être évitée et quelle que soit la vi-

tesse (même à 45km/h), les conséquences auraient pu être fatales pour la victime. Aussi, la représentante du Ministère public
a-t-elle requis l’acquittement de
la prévenue du chef d’inculpation d’homicide par négligence –
la violation des règles de la circulation étant prescrite. Verdict
vendredi. }

Les organisateurs de Visions
du réel ont dévoilé hier le nom
de leur invité d’honneur 2015: il
s’agira du cinéaste franco-suisse
Barbet Schroeder. Le festival du
film documentaire, qui se déroulera du 17 au 25 avril, lui décernera le Sesterce d’or - Prix
Maître du réel. Une récompense
honorifique qui couronnera
l’ensemble de son parcours. A
l’occasion de son passage à
Nyon, Barbet Schroeder dispensera également une masterclass
aux jeunes réalisateurs. Et quatre films documentaires qu’il a
réalisés au cours de sa carrière
seront projetés dans les salles
obscures du festival.
Enfin, son empreinte se retrouvera jusque dans le visuel de

DEUX ACCIDENTS MORTELS AVANT DE SÉCURISER LA ZONE
Il en a fallu du temps et des accidents pour que le Canton réagisse. Et ce n’est
pas faute que les autorités locales de Gingins et de Trélex montent aux barricades. Il ressort d’un extrait d’un procès-verbal de 2011 du Conseil communal
de Trélex que la commune, dès 2008 déjà, avait déposé des demandes écrites auprès du Canton, sollicitant la réalisation de deux ronds-points, au lieudit Migerendes et Derbi, afin de sécuriser la zone. Ce n’est qu’en août 2011 que
le Grand Conseil accepte un crédit pour financer les «travaux d’élimination de
trois points noirs du réseau routier cantonal vaudois hors traversée de localité, parmi les plus dangereux», où figuraient les deux projets de giratoires de la
route Blanche. Une statistique produite alors faisait état, entre 2003 et 2010, de
20 accidents au Derbi et de 22 à Migerendes, dont un mortel en 2004 déjà. Les
travaux de réalisation des ouvrages ont débuté au printemps 2012. }

L’affiche 2015 du festival est tirée du
premier film de Barbet Schroeder. DR

Visions du réel. L’image figurant
sur la nouvelle affiche de l’événement (photo ci-dessous) est
en effet tirée d’une scène de
«More», premier film du réalisateur tourné en 1969.

De renommée mondiale

Barbet Schroeder est une figure incontournable du cinéma
international. Réalisateur, producteur, critique, ce Français
d’origine suisse, né à Téhéran en
1941, a dirigé les plus grands acteurs du circuit. Nicolas Cage,
Samuel L. Jackson ou encore
Ryan Gosling, pour ne citer
qu’eux. On lui doit aussi deux
films particulièrement marquants: «Barfly» et «JF partagerait appartement».
Dans ses jeunes années, à la fin
des années 50, Barbet Schroeder
a pris part aux premières heures
de la Nouvelle vague. En 1963, il
fut notamment l’assistant de
Jean-Luc Godard sur le tournage
du film «Les Carabiniers». C’est
cette même année qu’il fonda
Les Films du Losange, sa société
de production, qui produisit notamment «Le navire night»
(1979) de Marguerite Duras. Il a
également réalisé, en 1987, les
«Bukowski Tapes», œuvre documentaire qui synthétise une
série de conversations avec le célèbre écrivain américain. En
bref, un grand monsieur du cinéma.}AGO/COM

PATRIMOINE La ville a consacré plus d’une fois Amédée et Frédéric-César de La Harpe, ses plus illustres bourgeois.

Ces Rollois qui ont libéré le canton de la tutelle bernoise
S’il est un nom indissociable de
Rolle, c’est bien de La Harpe.
Deux lieux portent ce patronyme, dont le plus emblématique est sans nul doute l’île devenue symbole de la ville. Le
second nettement plus anonyme consiste en une placette
triangulaire située à l’entrée
ouest de la Grand-Rue. Néanmoins, l’un comme l’autre rendent hommage aux plus illustres
enfants de la Perle du Léman:
Amédée et Frédéric-César de
La Harpe. Compte tenu du rôle
que ces cousins, tous deux nés
en 1754, ont joué dans l’histoire
du canton, voire de la Suisse, ils
méritaient bien qu’on honorât
leur mémoire d’une quelconque
façon.

1789. La France s’embrase,
c’est la Révolution. Le vent de liberté qui souffle sur Paris ne
tarde pas à gagner les frontières
helvétiques et en particulier
Rolle. Les de La Harpe s’éprennent de la lutte des Français contre la monarchie, symbole d’omnipotence et de privilèges indus.
Il faut rappeler qu’à cette époque
les Vaudois étaient inféodés aux
Bernois. Chacun à leur manière,
les deux hommes, tout autant
liés par le sang que par les idées,
vont donc faire de l’indépendance de leur «pays» le combat
d’une vie.
Militaire de carrière, Amédée
fuit les rivages du Léman, après
sa condamnation à mort et la
confiscation de ses biens par un

Les cousins Amédée (à g.) et Frédéric-César de La Harpe ont écrit l’histoire
vaudoise. COLL. MUSÉE MILITAIRE VAUDOIS/ENCYCLOPÉDIE ILLUSTRÉE DU PAYS DE VAUD

tribunal bernois pour sa participation à des banquets célébrant
la prise de la Bastille. Il s’engage
alors dans l’armée française pour

devenir général sous les ordres
de Napoléon Bonaparte. Il ne
verra jamais les Vaudois s’affranchir de la tutelle bernoise, car il

est tué par méprise dans l’obscurité par ses propres soldats lors
de la campagne d’Italie en 1796.
Persécuté par les Bernois
comme son cousin, FrédéricCésar se démarque de ce dernier
en nourrissant ses velléités d’indépendance par la diplomatie
plutôt que par les armes. Après
un exil en Russie où il officie
comme précepteur des petitsfils de l’impératrice Catherine II,
Frédéric-César s’installe à Paris.
Là-bas, cet avocat de formation
s’engage avec d’autant plus de
ferveur pour la liberté que son
cousin vient de décéder. Non
seulement, il fait annuler le jugement prononcé contre Amédée, mais il intercède auprès de
Napoléon et des influents mem-

bres du Directoire, le gouvernement français de l’époque, pour
que les Vaudois soient placés
sous la protection de la France.
L’année suivante, en 1798, la République lémanique, ancêtre du
canton de Vaud, est proclamée,
marquant ainsi formellement la
fin de la domination bernoise.
En 1844, soit 6 ans seulement
après sa mort, un obélisque dédié au père de l’indépendance
est érigé sur l’île qui porte aujourd’hui son nom. Enfin, en
1898, soit à l’occasion du centenaire de la Révolution vaudoise,
la ville renomme le lieu-dit La
Motte en place de La Harpe, histoire de remercier ces deux figures essentielles de l’histoire du
canton. } DGO

