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Cinéma suisse au Rex

Fête des châtaignes annulée Un après-midi culturel

La comédienne Séverine Bujard
et le réalisateur David Carlier participeront
à la Semaine du cinéma suisse qui se
déroulera dans la salle aubonnoise. p. 8

Les finances ont contraint les habitants
de Cuzano Mutri à renoncer au voyage
pour participer à la Fête des châtaignes.
Les Aubonnois ont donc tout annulé. p. 9

La maison du Perrolan René Taurian
se muera samedi en centre culturel:
l’art investira les lieux à travers la poésie,
la peinture, la sculpture, la musique... p. 10
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AU CŒUR DE LA CÔTE

Le Martinet D déploiera
toutes ses ailes ce lundi

LE BILLET DE ROLLE
RICHARD LECOULTRE

A quoi sert
encore
le français?
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Tous les espaces du Martinet D seront fonctionnels ce lundi pour la rentrée scolaire.

La bibliothèque scolaire et intercommunale concentre les couleurs de Rolle.

ROLLE Le Martinet D, après avoir
ouvert ses classes à la rentrée,
accueille, dès lundi, les jeunes du
Sésame, de l’Ecole de musique et
les lecteurs de la région.

né en 2002. Et si avec le temps qui a passé, les coûts ont augmenté, le budget actuel est par contre respecté. «On se dirige
vers un montant qui sera significativement
plus bas que ce qui était prévu», précise
l’élue rolloise. L’entier du projet, y compris
le mobilier et les aménagements extérieurs, avoisine les 27,5 millions. Une
fois le décompte final connu, c’est l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs (Aspaire)
qui reprendra le bâtiment.

JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

Le Martinet D, pourtant en pleine période de vacances scolaires, ressemblait à
une véritable ruche jeudi matin. Les diverses entreprises engagées sur le chantier du complexe scolaire et les architectes du bureau Fournier, Maccagnan et
Péclard s’affairaient à régler les ultimes
détails, tandis que les futurs utilisateurs
prenaient petit à petit possession de
leurs nouveaux locaux.
Car après l’ouverture des 13 salles de
classe à la rentrée d’août pour les élèves
des 7 et 8e primaires, c’est au tour des
usagers de la bibliothèque scolaire et in-

tercommunale de Rolle et environs, de
Sésame-Centre socioculturel de l’arrondissement scolaire de Rolle et de l’Ecole
de musique de Rolle et environs d’entrer
dans leurs nouveaux murs ce lundi
26 octobre. En outre, les élèves pourront
disposer de la nouvelle salle de gymnastique, équipée d’un mur de grimpe, ainsi que du terrain de sport extérieur qui
fera également office de préau. Ne reste
que le terrain en gazon synthétique à
réaliser, à l’intention des amateurs de
foot et de hockey sur terre – en principe
avant Noël – ce qui apportera la touche
finale à la réalisation du Martinet D.
«C’est une très grande satisfaction d’avoir
pu ouvrir les classes pour la rentrée d’août et
le reste des locaux ce lundi, comme prévu.
Nous avons tenu les délais et ce n’était pas
une mince affaire», relève Josephine
Byrne Garelli, municipale en charge des
bâtiments scolaires. Une satisfaction
d’autant plus grande que le projet de l’aile
D du complexe scolaire du Martinet est

Activités pour toute la région
Le bâtiment, multifonctionnel, répond
à la volonté des élus d’y prévoir des activités scolaires et extrascolaires, mais
également à l’intention du public. Le
Martinet D réalise ainsi la fusion des
deux bibliothèques – scolaire et publique – sur un seul site. On pourra consulter, dès lundi, plus de 19 000 volumes à
la nouvelle bibliothèque scolaire et intercommunale.

Le bâtiment disposera, en outre, de locaux dédiés à la pratique de la musique,
conformément aux exigences de la Loi
sur les écoles de musique (LEM) entrée
en vigueur dans le canton en 2012 et qui
demande aux communes d’offrir suffisamment d’espaces aux écoles de musique. L’Ecole de musique de Rolle et environs dispose, au sous-sol, de huit salles de
cours (individuel ou collectif), ainsi
qu’une salle de répétition pour l’orchestre
de l’école de musique, et une seconde
pour le Centre de percussions de La Côte.
Enfin, le Sésame, après avoir déployé
ses activités dans une ancienne prison,
pourra prendre ses aises dans le Martinet D. Les jeunes y sont choyés: outre
l’espace d’accueil du rez-de-chaussée,
doté d’une salle informatique et de repos, ils disposent, au sous-sol, d’une salle
pour y organiser des fêtes, ainsi que trois
autres locaux: un studio son, une salle de
cinéma et un espace pour les activités
créatrices. }

haque année, en général
dans le creux de l’été, les
Romands relèvent chez leurs
compatriotes alémaniques de nouveaux signes d’indifférence à
l’égard de la deuxième langue nationale, qui est aussi la langue officielle de l’Etat de Vaud. En fait, que
trouvent-ils en passant la Sarine?
Communication:
newsletter,
ticketcorner, flash-back, les sixties
et les seventies, show-room, top
ten, buzz, live chat (le contraire de
dead chat?), e-mail, iPod, desk,
high-tech, coming out, tracking,
cookie, mailing, on line…
Tourisme: low cost, last minute,
bed and breakfast, squat, single,
sleep-in, tourist angel, hub, tarmac, check-up, kiss and fly,
e-bike… Economie: team, workshop, job, business, leader, management, top niveau, booster,
checkup, rating, start-up, business
plan, shopping, sale, CEO, task
force, success story, cash,
crowdfunding, spin-off, package,
job sharing, wealth management,
e-banking...
Manifestations:
Avenches Tattoo, à ne pas confondre avec le Morges Tatoo, For
noise, Sévelin urban festival,
Sunrise electro openair, le pulloff,
les Urba kids, Color run, CarnaDay… Nos arts et nos artistes:
award, vintage, design, star, comeback, one man show, street art, casting, selfie, nominer, top ten, glamour, fan, thriller, happy few, road
movie, open-air… mais aussi dans
le sport, la restauration et les médias. Sans oublier: le plus grand au
monde, prendre ou perdre le contrôle, sophistiqué, non-stop, digitaliser, chez Swiss, container, cosy,
stress, gadget, kit, swissness sur le
long terme… S’ils veulent répondre au zèle anglomane des
Romands et à la frénésie américanophile des Vaudois, nos braves
Confédérés alémaniques doivent
se concentrer sur l’étude de la seule
future «lingua franca» que nous
concoctent nos zélés snobards et
nos besogneux ignares: le charabia. Wow! }
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Il ne reste que quelques détails à peaufiner pour que la salle de gymnastique soit prête.

Toutes les salles de musique ont été soigneusement insonorisées PHOTOS CÉDRIC SANDOZ

PUBLICITÉ

+ DE 4000IRM!

Electricité
Téléphone
Internet

2

DE PLAIS

021 825 50 25
CH. DES FONTENAILLES 23 · CH-1196 GLAND
TÉL 022 364 31 45 · WWW.ATLANTIDE-FITNESS.COM

1180 Rolle

Contrôles officiels selon OIBT

