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La fusion autour de Rolle sera présentée
aux citoyens cet été

Comptages
des véhicules

Comme à Tartegnin lors de la dernière assemblée et bientôt à Rolle, le
syndic Samuel Dufour a informé les conseillers qu’une séance de
présentation publique du projet de fusion aura lieu le 24 août à
Essertines pour les trois communes concernées. Les travaux des
groupes de réflexion intercommunaux, axés sur neuf thématiques,
constitueront une des prochaines étapes essentielles, comme l’a
rappelé le syndic: «Nous espérons tous que la population se montrera
enthousiaste à participer à ces groupes de travail. Ils seront un des
piliers de la fusion.» }

En vue de la campagne de
comptages des véhicules,
les dispositifs suivants sont
actuellement en cours
d’installation:
- 39 postes équipés de
compteurs à tubes
pneumatiques pour les
comptages hebdomadaires
sur les axes routiers (24h/24
et 7j/7) ;
-29 postes équipés de
caméras pour les comptages
directionnels au niveau des
carrefours aux heures de
pointe (7h30-8h30 et 17h3018h30). A noter que les
données récoltées seront
toutes anonymes. La Ville de
Nyon organise tous les cinq
ans une campagne de
comptages de tous les
modes de déplacements :
vélos, deux-roues motorisés,
voitures, poids-lourds, bus et
piétons. La campagne de
cette année débute lundi
24 avril sur l’ensemble du
territoire communal.
Davantage d’informations
sur www.nyon.ch ou auprès
du service Travaux,
environnement et mobilité
de la Ville de Nyon au
022 316 47 89.

Une quatrième classe et une UAPE
Lors du Conseil général de décembre, le syndic avait informé que
L’Association intercommunale scolaire Aubonne et Gimel – Etoy
(Assagie) avait demandé à ce qu’une quatrième classe soit aménagée
dans la commune. Un architecte a été mandaté afin de concrétiser le
projet. «Le comité de l’Assagie a également demandé à ce qu’une
unité d‘accueil pour enfants (UAPE) soit créée. Elle pourrait entrer en
fonction en août 2018 et accueillir 24 enfants», a informé Samuel
Dufour. } JOL
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Entrées gratuites
au château

TESTEZ LA DIFFÉRENCE
John Deere, une gamme de machines
traditionnelles et automatiques

Reprise de machines
usagées à l’achat
d’une tondeuse
John Deere

Fermeture du
Musée romain
Afin de permettre le
montage et la mise en place
du mobilier scénographique
de sa nouvelle exposition
temporaire sans
compromettre la sécurité des
visiteurs, le Musée romain
sera fermé du mardi 25 avril
au vendredi 5 mai. } COM

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

JUSSY 022 759 91 91
MIES 022 755 60 22
ACLENS 021 731 29 91
www.chalut-greenservice.ch

Le château de Nyon
réaménage son espace
d’accueil du 25 au 27 avril.
Durant la durée de ces
travaux, l’entrée des visiteurs
se fera par les escaliers de la
cour (côté Genève) et via le
grand caveau. Une signalétique spécifique sera mise
en place à cet effet pour
diriger le public vers le desk
d’accueil provisoire. En
raison des nuisances engendrées, l’entrée au musée
sera offerte aux visiteurs
durant ces trois jours.

Les feux des Tattes d’Oie
seront réactivés demain

En travaux depuis le 22 mars, les systèmes de régulation de la circulation sont désormais équipés de capteurs
pour prioriser les bus. Leur maintien servira également à fluidifier le trafic, qui va augmenter dans le secteur. DR

NYON Les feux de

signalisation de la route
de Divonne seront remis
en service demain, après
un petit mois de travaux.
FABIEN DARVEY
fabien.darvey@lacote.ch

Enlevés ou inactifs depuis le
22 mars dernier, les feux tricolo-

« Ce n’est pas
●

en une demijournée que l’on
peut régler les
problèmes.»

JEAN-MARC FAVRE ADJOINT AU CHEF
DU SERVICE TRAVAUX, ENVIRONNEMENT
ET MOBILITÉ

res placés entre les giratoires de
Terre Bonne et de Clémenty reprendront leur rôle de régulateur de la circulation le 21 avril.
Durant un mois, des réglages
pourront encore être apportés,
en fonction du trafic sur les quatre carrefours concernés. «Ce
n’est pas en une demi-journée que
l’on peut régler les problèmes, explique Jean-Marc Favre, l’adjoint
au chef du département Travaux, environnement et mobilité. Nous allons procéder
à des améliorations par itération,
revenir régulièrement pour améliorer la fluidité.»

Fluidifier grâce aux feux
En outre, les travaux ont permis de mettre en place un système de priorisation pour les
bus. Grâce à des capteurs, la présence d’un véhicule des transports publics sera détectée et le
feu passera au vert. Il s’agissait

La «Micro-Harmonie» de La Côte en concert
ROLLE La nouvelle formation se produit

pour la première fois en public.
fr.johndeeredistributor.ch
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des dernières installations en
ville de Nyon à ne pas être ainsi
équipés. Ainsi, ces travaux marquent le point final d’une série
initiée en 2013 et visent, à terme,
une circulation plus fluide, notamment suite au peuplement
du quartier des Jardins du Couchant.
Afin de minimiser l’engorgement de véhicules, la solution
des feux a été préférée à celle des
carrefours à sens giratoire. «S’insérer depuis une voie transversale
peu fréquentée sur un axe fortement chargé, est compliqué, ajoute
Jean-Marc Favre. Des calculs ont
été faits en fonction de la quantité
de trafic et, ici, c’est la solution des
feux qui a été retenue.»
Durant les travaux, des parents
s’étaient inquiétés de la disparition des feux sur le chemin de
l’école, provoquant un sentiment d’insécurité. Une situation
qui devrait bientôt changer. }

«Trente musiciens, 10 jours de préparation,
1 compositeur, 2 concerts ». Que voilà une formule à la fois concise et frappante pour annoncer
la présence d’un nouvel ensemble instrumental
dans la région, la «Micro-Harmonie», qui donnera son premier concert vendredi au temple de
Rolle (20h) sous la direction de Stéphane Pecorini.
L’entier du programme musical est ainsi consacré à des œuvres ou arrangements du compositeur
néerlandais Johan de Meij dont, en ouverture, sa
première symphonie «Le Seigneur des Anneaux»
basée sur le roman de Tolkien. Jouée pour la première fois en 1988 (avant la musique des films de
Jackson) par le Grand orchestre d’harmonie de la
musique royale des Guides belges, cette œuvre
d’une quarantaine de minutes en cinq mouvements illustrant des personnages et des épisodes
du livre a établi mondialement la renommée du
compositeur polyvalent. A découvrir aussi son
tube pour les harmonies de haut niveau, «Extrême
Beethoven», une ode subtile, brillante et passionnante à la grandeur de Ludwig van … en forme de
métamorphoses sur des thèmes les plus célèbres
des symphonies ou des pièces connues de l’auteur
de «Für Elise». Une orchestration de la «Suite
pour orchestre de jazz no 2» de Chostakovitch et un
arrangement du fameux «Riverdance» avec accor-

déon apporteront une note populaire et souriante,
agréable à écouter.
L’idée est née en 2016 lors du camp d’été de la Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV)
qui réunissait près de 150 jeunes musiciens de 12 à
20 ans à Sainte-Croix. Parmi les professeurs, Stéphane Pecorini a été impressionné par le niveau
élevé des jeunes et par leur importante motivation. «Leur envie de jouer ensemble et de découvrir de
nouvelles partitions m’a profondément touché. Je me
suis alors approché de trois d’entre eux, dont mon
sous-directeur à l’harmonie de Perroy (20 ans), pour
organiser le recrutement d’un ensemble d’excellence
en formation d’harmonie comprenant les bois, les cuivres et les percussions, limitée à 30 musiciens. Chacun
devant assumer sa partition. Ainsi, de Coppet à Bex en
passant par le Gros de Vaud l’équipe s’est constituée
pour un projet de haute qualité limité dans le temps.
C’est ainsi qu’on s’est retrouvé tout le week-end de Pâques puis chaque soir de cette semaine pour préparer
le programme », explique le chef. «En attendant de
trouver un autre nom, si le projet devient pérenne,
«Micro-Harmonie» désigne une harmonie à effectif
réduit où chacun est quasi soliste. Par comparaison,
l’effectif d’une grande harmonie voisine les 80 musiciens». } JEAN-FRANÇOIS VANEY
Vendredi 21 avril au temple de Rolle, 20h
Aussi dimanche 23 avril au temple de Bex, 17h
Entrée libre

