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Place des Marronniers:
reprise des concerts

Vers un mariage rollois à trois?
FUSION Tartegnin et

Essertines ont approché
leur grande voisine, pour
faire ménage commun.
Rolle se dit favorable.
DANIEL GONZALEZ
daniel.gonzalez@lacote.ch

L’association démarre la saison le dimanche 31 mai. ARCHIVES LA CÔTE

NYON Rock, blues,

reggae, country
et... Vieux Carré figurent
au programme.
Les concerts apéritifs de la
Place des Marronniers reprennent dimanche 31 mai
avec de la musique aux consonances cubaines. «Comme
il est de tradition, nous attendons le public de 11 à 13 heures
pour un concert gratuit avec
buvette», confie Jehan Ducret, président de l’Association place des Marronniers.
La saison se clôturera le
6 septembre avec un concert
supplémentaire par rapport à
l’an dernier, soit 15 au total.
«Depuis sa création, l’association offre le même style de musique, à savoir du rock, du blues,
du reggae et de la country. C’est
ce que le public nous réclame.
Certains groupes nous sont fidèles depuis le début. A l’instar

du Vieux Carré qui est présent
le 26 juillet lors du culte patriotique œcuménique», explique
Brigitte Ducret, responsable
du programme. Le jeu «La
question du dimanche», mis
en place en 2014, sera reconduit. «Tout le monde peut y
participer. Le tirage au sort s’effectue vers 13 heures. Le prix est
un bon auprès d’un des commerçants qui nous soutiennent.»
L’association, qui anime
musicalement la place depuis
plus de vingt ans, est à la recherche de bénévoles. «Nous
sommes une dizaine de membres. Aussi, nous sommes à la
recherche de bras pour nous aider à monter l’infrastructure et
aussi des personnes pour donner un coup de main au service.
Pas forcément lors de chaque
concert, mais ponctuellement,
ce qui nous allégerait», relève
encore Jehan Ducret. } MLB

MÉMENTO
NYON
)À1&12+"#,&0R Les contes commencent toujours ainsi.
Et sans doute celui qui sera raconté ce mercredi (14h) par Barbara
Sauser ne devrait pas faillir à la tradition. Comédienne et mère
de deux enfants, elle exerce depuis dix ans. Son répertoire touche
à des pays, des époques et des styles multiples. Les enfants
dès 5 ans ont rendez-vous à la bibliothèque des jeunes à Nyon.
L’entrée est libre. Goûter offert après le spectacle. } COPIN

TRIBUNAL

Octroi du sursis après
avoir foncé sur son amie
Le jeune homme qui avait
foncé sur sa petite amie avec
sa voiture volontairement
écope de 210 jours-amende à
30 francs par jour, le tout avec
sursis deux ans («La Côte» du
6 mai). La Cour n’a pas retenu
l’escroquerie, puisque cette
accusation est tombée sous le
coup de la prescription. Elle a
par contre donné acte de ses
réserves civiles non seulement à la victime qui avait été Le drame s’est déroulé à la
grièvement blessée, mais aus- station de Signy. ARCHIVES LA CÔTE
si à la compagnie d’assurances qui avait pris en charge novembre 2011, les amouses frais d’hospitalisation et reux âgés de 16 et 20 ans se
de rééducation. Le jeune sont chamaillés. Il décide de
homme devra s’acquitter l’abandonner à la station. Au
d’une amende de 1200 francs moment de partir avec sa voiau titre de sanction immé- ture, il lui fonce dessus. La dediate, et assumer les frais de moiselle avait eu le fémur
justice.
cassé. C’est son amoureux, en
Les faits s’étaient déroulés à pleurs, qui l’avait alors emmela station Avia de la route née à l’hôpital pour se faire
Blanche, à Signy. Ce soir de soigner. } DS

Si plusieurs projets de mariages intercommunaux ont récemment tourné en eau de boudin, force est de constater que la
fusion a toujours le vent en
poupe dans la région. Après que
onze communes des hauts de
Morges ont annoncé vouloir se
rapprocher au mois de mars dernier, voilà que les localités de
Tartegnin, Essertines et Rolle
songent aujourd’hui à unir leur
destin dans un proche avenir. Le
projet n’en est qu’à ses prémices,
les autorités des trois communes concernées ne s’étant rencontrées qu’une seule fois depuis le début de l’année.

L’étincelle tartevinoise

Mais, l’envie d’aller de l’avant
est plus que jamais réelle, en
particulier du côté du Petit Poucet tartevinois (230 habitants),
initiateur de la démarche. Et
pour cause. «Nos capacités financières sont limitées et nous peinons
à répondre aux exigences de l’Etat.
Ce n’est pas un hasard si nous
avons le taux d’imposition le plus
élevé du canton. Aujourd’hui, il
nous est impossible de lancer certains projets», explique Marlyse
Dentan, syndique de Tartegnin.
Mais, pourquoi maintenant?
«La fusion figurait au programme
de cette législature. Seul mon prédécesseur, Laurent Munier, n’était
pas convaincu par cette idée
(ndlr: il a quitté la Municipalité à
la fin de l’année dernière). De
plus, l’année prochaine il y aura
des élections. Je me représenterai,
pour mener ce projet à bien. Si la
population n’en veut pas, elle élira
d’autres personnes, mais au moins
elle fera son choix en connaissance
de cause.»

Samuel Dufour (Essertines) et Marlyse Dentan (Tartegnin) sont venus trouver Jean-Noël Goël (Rolle). CÉLINE REUILLE

Une fois sa décision prise, la
commune a fait part de ses velléités de fusion à sa voisine d’Essertines, avec qui elle collabore
étroitement sur plusieurs dossiers, tels que les pompiers ou le
traitement des eaux. Les autorités essertinoises se sont montrées séduites par la démarche,
mais pour des raisons sensiblement différentes. «Nos finances
sont saines. En revanche, il y a une
multiplicité d’associations intercommunales, au sein desquelles
nous n’avons que peu de poids.
Toutes ces assemblées prennent
beaucoup de temps et il devient
toujours plus difficile de concilier
vie professionnelle et engagement
politique», relève le syndic Samuel Dufour. Mais, tant pour
Tartegnin qu’Essertines, il était
hors de question de fusionner
sans le grand frère rollois. «Si on
veut créer une nouvelle commune,
il faut se rattacher à un centre fort,

qui offre une administration solide
et des commodités. En échange,
nous fournissons un patrimoine
foncier intéressant», ajoute le
chef de l’Exécutif. C’est pour
cette raison que la Municipalité
avait repoussé les avances de
Saint-Oyens il y a quelques années, estimant qu’un mariage
entre deux petits villages n’avait a
priori que peu de sens.

Des Montois pas (encore)
prêts

Du côté de Rolle, les autorités,
par la voix du syndic Jean-Noël
Goël, ont accueilli la démarche à
bras ouverts, ce d’autant qu’elle
était modeste. «L’idée n’est pas de
partir à sept communes d’un coup,
parce que nous avons pu constater
les difficultés rencontrées ailleurs.
A trois, c’est déjà un bon premier
pas.» Néanmoins, autour de ce
noyau initial pourraient s’agglomérer d’autres localités, don-

nant ainsi corps à la vieille idée
d’une grande entité regroupant
les anciennes communes de l’exdistrict de Rolle. Partageant des
frontières avec les trois prétendantes, Mont-sur-Rolle ferait naturellement partie des candidates. «Notre Conseil n’est pas prêt.
La commune peut encore voler de
ses propres ailes ces prochaines
années. La question se reposera,
lorsque le cap des 3000 habitants
(ndlr: le village en compte 2600
actuellement) sera franchi et qu’il
faudra passer à l’élection au système proportionnel», explique le
syndic Hubert Monnard. Quoiqu’il arrive, le chemin est encore
long, un mariage ne devrait pas
être effectif avant la fin de la prochaine législature. Demain, la
Municipalité de Tartegnin rencontrera la population, pour débattre de cette idée. De sa réaction dépendra sans doute en
partie la suite du processus. }

Ces «Sacrés pots» qui révèlent rites et traditions
NYON Une exposition

temporaire explique les
rituels liés à la religion en
Gaule romaine.
L’exposition temporaire «Sacrés pots» se déroule jusqu’au
16 août au Musée romain.
«L’idée de celle-ci est intimement
liée au colloque de professionnels
de la Société française d’étude de
la céramique antique en Gaule.
Comprenant également des membres des pays limitrophes, cette année la ville de Nyon a été choisie.
L’habitude est de présenter une exposition liée à une thématique particulière. Notre choix s’est porté sur
la céramique et la religion en
Gaule romaine. L’exposition a été
réalisée en collaboration avec le
Musée romain de Nyon, l’université de Lausanne et le musée d’Avenches», précise Véronique ReyVodoz, conservatrice du Musée
romain. «Nous avons souhaité
réaliser une exposition pour le
grand public. L’idée est de vulgariser au moyen de panneaux expli-

Pots retrouvés dans le sanctuaire d’une villa à Yvonand. SIGFREDO HARO

catifs. Une traduction anglaise est
aussi prévue», complète MarieFrance Meylan Krause, directrice des site et musée romains
d’Avenches.
Le public découvrira que la religion romaine et gallo-romaine
est extrêmement ritualisée. Un
certain nombre de rites font partie de la vie quotidienne, mais
aussi économique, profession-

nelle et politique des habitants,
et ce du matin au soir. En dehors
des temples, on retrouve des traces de rituels dans les autels domestiques et d’autres endroits
de la maison. «Les vitrines présentent des pots, vases, cruches et
autres objets en céramique ayant
subi des traitements particuliers
qui font que l’objet a perdu sa fonction première. Au départ, tous ces

récipients font partie de la vie courante. Comme ils sont utilisés lors
de cérémonies religieuses, ils deviennent ainsi sacrés», résume
Marie-France Meylan Krause.
Les différents objets présentés
proviennent tous de Suisse,
comme un vase à serpents recouvert d’une glaçure plombifère découverte dans une grotte
aux Grisons, ou d’autres récipients trouvés à Berne, Augst,
Avenches ainsi qu’une série importante de pots trouvés lors
d’une fouille dans le sanctuaire
d’une villa romaine à Yvonand.
Certaines pièces resteront au
Musée romain dans le cadre de
la prochaine exposition qui est
prévue pour la fin du mois de
septembre. «Organisée avec la
collaboration du musée archéologique de Dijon, elle portera le nom
de «Donnant donnant. Vœux et
dons aux dieux en Gaule romaine» et touchera à une problématique proche de l’exposition
«Sacrés pots», informe Véronique Rey-Vodoz. } MLB

