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Couchant: une fresque à sauver
NYON Une élue interpelle

té des commentaires dans l’assistance. Prenant la défense de
sa collègue de parti, le PLR Régis Joly a déclaré qu’il ne voyait
pas l’utilité de voter des crédits
pour valoriser des réalisations
d’artistes dans les bâtiments
publics si c’était pour les détruire cinquante ans après.

la Municipalité au sujet
d’une fresque condamnée
à disparaître avec le
bâtiment du Couchant A.
MARIE-CHRISTINE FERT
m-c.fert@lacote.ch

L’hiver dernier, Florence
Darbre Gubbins était à l’origine
du sauvetage de la sculpture
de Bernard Bavaux. Cette fontaine était appelée à être démolie dans le cadre de l’agrandissement du collège de Marens.
La conseillère communale du
Parti libéral-radical avait su rallier à sa cause la majorité du
Conseil communal et incité la
Municipalité à sauver cette
œuvre. Qui, au cours de l’été, a
été installée au centre du rondpoint situé devant l’établissement scolaire.
Lundi soir, Florence Darbre
Gubbins a interpellé cette foisci l’exécutif au sujet d’une fresque située dans le hall de
l’école du Couchant A. Réalisée
par Bodjol (lire encadré), elle
date de 1957 et des générations
de petits Nyonnais sont passées devant. Problème: ce dessin est intégré à un mur, mais
selon ses recherches, il existe
des techniques pour le désolidariser et donc le sauvegarder.
Elle souhaite que la Municipali-

Le Rail club présente
son réseau digital

De la difficulté à recaser
une œuvre artistique

L’œuvre de Bodjol a peu de chances d’être sauvegardée. DR

deuxième fois qu’elle intervient sur la même thématique,
elle demande qu’à l’avenir
l’exécutif référence les créations installées dans les bâtiments publics et qu’en cas de
démolition leur devenir «soit

«
●Je trouve extrêmement brutal
de détruire, presque en catimini,
ces œuvres du passé proche.»
FLORENCE DARBRE GUBBINS CONSEILLÈRE COMMUNALE PLR

té établisse un constat de faisabilité et de coût. «Je trouve
extrêmement brutal de détruire,
presque en catimini, ces œuvres
du passé proche», s’est indignée
l’élue. Comme c’est la

NYON

clairement proposé au Conseil!»
Le mot «catimini» a pour le
moins fait sursauter le municipal Claude Uldry. En charge du
dicastère Architecture et bâtiments, l’élu du Parti indépen-

dant (PIN) a rappelé que la
construction du futur complexe scolaire du Couchant a
fait l’objet de trois préavis et
qu’à aucun moment il n’a été
interrogé sur cette fresque.
Soulignant qu’un crédit a été
voté pour réaliser une composition artistique dans le futur
établissement, la réalisation de
Bodjol fera l’objet d’un travail
photographique conséquent de
manière à conserver une trace
de cet artiste. Un municipal
qui rappelle au passage que le
déménagement de l’œuvre de
Bernard Bavaux avait coûté
50 000 francs alors que le Conseil communal avait voté une
enveloppe deux fois moins importante. Et que dans le cas de
la création de Bodjol, ce sera
techniquement beaucoup plus
compliqué pour la sauvegarder.
Cette «affaire» Bodjol a susci-

De son côté, Jacques Hanhart, du PIN, a rappelé que la
mosaïque d’Artémis, qui fut exposée dans la cour du château
de 1938 à 1997, est actuellement à la Station d’épuration,
ignorée de tous. «On n’a qu’à
l’installer dans une école!», a
lancé l’élu. Ce à quoi Claude
Uldry a répondu qu’au bout
d’un moment, il est difficile de
trouver de nouveaux emplacements visibles du plus grand
nombre. «Il faut me dire où l’on
met les choses!», s’est-il emporté.
Toujours est-il que cette interpellation s’est accompagnée
d’une résolution, qui juridiquement n’est pas contraignante, demandant à la Municipalité de tout entreprendre
pour sauvegarder la création
de Bodjol. Elle a été accompagnée d’un amendement de la
socialiste Jessica Jaccoud «à
condition que cela ne retarde pas
les travaux en cours»; le nouveau complexe devant ouvrir
ses portes pour la rentrée 2017.
Cette proposition a été adoptée par 34 oui, 16 non et 18
abstentions. }

UN ARTISTE RECONNU
Selon Florence Darbre Gubbins,
«Bodjol», de son vrai nom Walther
Grandjean, est né à Nyon en 1919
et est décédé à Genève en 2006.
Il est reconnu comme peintre, maître verrier et décorateur de théâtre.
Son surnom de Bodjol lui a été
attribué par ses camarades du
collège de Nyon.» }

André Jaquerod devant une maquette HOm. SIGFREDO HARO

Comme tous les deux ans, le
Rail club La Côte organise au
sous-sol de l’école des Tattesd’Oie, à Nyon, une exposition
les vendredi 13 novembre de
17h30 à 21 heures, samedi 14
de 9 à 18 heures et dimanche
de 9 à 17 heures. Comme
pour les autres années, une
grande bourse permettra aux
personnes intéressées de dénicher pièces rares ou manquantes.
Une innovation cette année: la présentation du nouveau réseau HO digital. «Il
comporte une commande digitalisée permettant de diriger les
fonctions avec les nouvelles
technologies telles les iPhone ou
les tablettes. Ce nouveau module est en cours de construction, ce qui permettra au public
de découvrir comment cela se
conçoit. Une nouveauté intéressante pour les jeunes générations», explique le président
André Jaquerod.
Outre cette nouveauté, les
mordus de modélisme pourront découvrir les trois réseaux fixes, comme le HO à
l’échelle 1/87e, ou le HOm représentant les chemins de fer
à voie métrique, avec notamment une représentation de

la ligne de la Bernina et la
gare de Alp-Grüm, ou encore
le N au 1/60e, qui représentent les CFF. Le réseau N à
l’échelle 1/165e sera présent
sous forme d’une maquette
de 4,5 sur 2,5 mètres mettant
en scène une ville imaginaire,
de petits villages, des collines
et des plaines, qui représente
le travail d’une équipe de passionnés de maquettes depuis
plus de vingt-cinq ans.
«Dans une salle annexe, le
club exposera des modules
conçus par des juniors appartenant à notre club. Quelques
modules appartenant au
GARM (Groupe amis réseau
modulaire) seront également
présentés, indique encore le
président, heureux de l’intérêt porté par des jeunes au
modélisme. Notre club comprend 55 membres et neuf juniors. Cette relève est très motivante pour nous.»
Pour André Jaquerod tout
comme pour les membres du
club, le souhait le plus profond est de transmettre leur
passion. «Si, pour ma part, j’ai
travaillé aux CFF, tous les
métiers sont représentés dans
notre club, ce qui fait notre
richesse.» } MLB

GLAND

Un troisième PLR convoite l’exécutif

Une fête de l’Avent en plein milieu de décembre
ROLLE La fête de l’Avent,

initialement prévue le
3 décembre, aura lieu
finalement le dimanche
13 décembre, l’après-midi.
Petit couac dans la communication de la Municipalité: dans son
dernier communiqué et dans la
«Perle du Léman», l’exécutif annonçait que la Grand-Rue serait à
nouveau en fête jeudi 3 décembre à l’occasion de la fête de
l’Avent. Or, lors du Conseil communal, mardi, l’on apprenait que
ladite fête aurait lieu dimanche
13 décembre en journée.
Les autorités et les commerçants n’ont pas réussi à s’entendre
sur les modalités de la manifestation. Dans l’idéal, les commerçants auraient souhaité que, à
l’image des trois précédentes fêtes de l’Avent, la Grand-Rue soit
fermée à toute circulation. L’exécutif a été clair sur ce point: le
12 septembre, l’artère rolloise
ayant été fermée pour l’inauguration du «chantier du siècle», il
n’était pas question de renouve-

Seul le petit train a eu droit de cité dans la Grand-Rue, lors de la fête de
l’Avent 2013. Les Rollois se sont réappropriés leur rue. ARCH. CÉDRIC SANDOZ

ler l’expérience, pour des questions logistiques et surtout financières.
«Nous souhaitions organiser une
vraie fête de l’Avent et pas seulement une simple nocturne comme
le proposait la Municipalité, en
plus un jeudi soir! Nous avons finalement décidé de nous passer du
soutien de l’exécutif», explique
Margareth Ruchti, présidente du

Groupement rollois des entreprises et des commerçants (GREC).
La fête aura donc bien lieu le dimanche 13 décembre, de 13 à
17h. La commune a donné son
autorisation pour l’ouverture
dominicale et l’occupation du
domaine public, soit l’espace sur
les trottoirs, y compris les places
de stationnement.
Au programme, outre l’ouver-

ture des commerces, des animations et la présence du père Noël.
«Maintenant que la Grand-Rue est
belle et praticable, il faut la faire vivre! On a un bel outil à disposition,
il faut s’en servir, s’exclame Margareth Ruchti. Et les commerçants
ont besoin de continuer à attirer
leur clientèle avec ce type de manifestations pour que la fréquentation
de l’artère rolloise s’inscrive dans les
habitudes des consommateurs.»
Le GREC, à l’image de certains
élus, aurait souhaité davantage
de soutien pour les commerçants
qui ont passablement souffert
des conséquences du chantier de
la Grand-Rue. «Si Rolle est devenue la Perle du Léman, nos commerçants en sont en grande partie
responsables, ils sont le cœur de
Rolle. Alors au moment où certains
rêvent du retour de leur clientèle
perdue, en piochant dans leurs économies, il serait un juste retour que
les élus de cette ville leur donnent le
signal qu’ils ne sont pas seuls», a affirmé Arthur Petit, conseiller
communal UDC, mardi soir en
séance du législatif. } JOL

Après avoir annoncé la candidature de sa municipale sortante
Christine Girod et celle de la présidente
de parti Jeanette Webber, le PLR a
dévoilé jeudi l’identité de son ultime
candidat. Il s’agit de Didier Buffat, 47 ans,
membre des libéraux-radicaux depuis
une vingtaine d’années. Notaire de
profession, il réside à Gland depuis
quatre ans. Il a décidé de se lancer dans
la course à la Municipalité sans passer
par l’étape du Conseil communal. «Grâce
à mon métier, je possède déjà une
bonne expérience du droit administratif»,
justifie-t-il. En cas d’accession à l’exécutif, l’intéressé se verrait
bien prendre en charge le dicastère des Ecoles. } AGO

ROLLE

Chauffage assaini dans un édifice historique
Les conseillers ont octroyé à une large majorité un crédit de
205 000 francs destiné à réaliser des travaux d’assainissement du
chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire du bâtiment
de la Grand-Rue 43. Actuellement, il s’agit d’un bâtiment locatif
dont l’installation de
chauffage doit
PUBLICITÉ
impérativement être mise
en conformité. L’édifice
a été construit au XIXe siècle.
Classé en note 4 au
recensement architectural du
canton de Vaud (note 2 pour
le muret en bord de lac), le
bâtiment était autrefois un
relais de poste. } JOL

