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Deux municipaux, un socialiste
et une PLR, se partagent la Culture
Rolle

Les deux nouveaux élus à
l’Exécutif se répartissent
le Dicastère de la culture,
dont la gestion avait été
critiquée par la droite
On l’a vu ce printemps durant la
campagne aux élections communales, Rolle n’échappe pas au débat contradictoire gauche-droite
sur la culture. Candidat à la Municipalité, le PLR Christian Hay
avait déclaré que l’Exécutif en
place, de majorité de gauche, imposait des manifestations culturelles aux habitants, était trop
interventionniste et ne laissait
pas assez de place aux initiatives
privées… Il n’a pas été élu. Mais
la droite, à nouveau minoritaire
au sein du collège municipal, a
réussi à mettre un pied dans ce
dicastère. Il était géré par le socialiste Denys Jaquet, qui s’est
retiré. Il est désormais partagé
entre la PLR Monique Choulat
Pugnale et le socialiste Loïc Haldimann, les deux nouveaux élus.

«Aglaé», le gros insecte rose, mouvant et grinçant de Nicolas Coeytaux, s’est vite imposé
comme la mascotte des premières Vulcanales du Musée du fer de Vallorbe. VANESSA CARDOSO

Artisans, artistes et visiteurs réunis
sous le signe du fer aux Vulcanales
Vallorbe

Avec 600 visiteurs, la
nouvelle manifestation du
Musée du fer et du chemin
de fer a connu un succès
modéré, compensé par
l’enthousiasme de ceux
qui y ont participé
Dans la vieille forge du Musée du
fer, la noirceur de la suie sur les
mains d’Amélie Pietrzykowska
contraste avec la blancheur des
dents dévoilées par son grand
sourire. «Travailler ici, avec la rivière et la roue à aubes à côté
pour fournir l’énergie est toujours
un grand plaisir. Mais là, en plus,
c’est vraiment chouette de rencontrer tous ces artistes et ces collègues.» Installée aux Clées avec
sa sœur, Emma, dans l’atelier
créé par leur papa, la jeune
femme n’aurait raté pour rien au
monde la première édition des
Vulcanales, qui s’est déroulée ce
week-end à Vallorbe. Une nouvelle manifestation destinée à
élargir la renommée du Musée du
fer et du chemin de fer et appelée
à devenir un rendez-vous annuel.
«Dans le domaine du métal, artisans et artistes partagent souvent plus de choses qu’ils ne l’imaginent, constate le nouveau
conservateur du musée, Simon
Leresche. Ces premières Vulcanales avaient donc pour but d’ouvrir
de manière durable le musée au
monde de l’art, ce qui se manifestera notamment à l’avenir par la
présence d’expositions temporaires.» Pour faire le lien entre les
deux mondes, le nouveau conservateur a pu compter sur le soutien

«Les retours nous
font penser que
cette manifestation finira par
prendre son envol»
Simon Leresche
Conservateur
du Musée
du fer et du
chemin de fer

«Le travail des
sculpteurs passe
par la maîtrise
de la matière»
Etienne
Krähenbühl
Sculpteur
et ami
du musée

d’un vieil ami du musée: le sculpteur Etienne Krähenbühl, qui a
tout de suite accepté avec enthousiasme. «Ne serait-ce que parce
cet endroit m’a permis de gagner
quelques sous fort utiles il y a bien
longtemps», souriait ce dernier samedi, à l’abri de la bruine sous son
chapeau.
Sur le fond, l’artiste, venu avec
neuf pièces de sa série de vingt
boucliers, se réjouissait aussi de
ce rapprochement artistico-artisanal: «Les sculpteurs sont des artistes particuliers car ils doivent maîtriser la matière pour pouvoir
donner du sens ou provoquer des
émotions. Cela passe donc forcément par l’aspect artisanal du travail du métal.»
Et de faire remarquer que si,
ici, les deux mondes sont cloisonnés, dans d’autres pays, et
notamment au Japon, la différence entre art et artisanat est
beaucoup plus ténue.
Toutes ces réflexions confirment la justesse du concept de ces
Vulcanales, qui devraient donc
être reconduites l’an prochain.
Même si le public n’a pas répondu
dans les proportions attendues.
«Avec quelque 600 visiteurs sur
les deux jours, c’est une petite
déception, confirme Simon Leresche. Mais l’ambiance et les retours nous font penser que, après
quelques éditions, cette manifestation finira par prendre son envol.» S.MR

Retrouvez les photos:
Vulcanales.24heures.ch

Des armaillis et des kilts au Tattoo
Avenches

Le prochain festival des
musiques militaires
s’ouvrira au folklore
gruérien. Cette diversité
n’est pas anodine
Avec ses 20 000 spectateurs enthousiastes et ses prestigieuses
formations anglo-saxonnes, le
Tattoo d’Avenches est devenu un
rendez-vous incontournable des
amateurs de parades et de musiques militaires. Pour sa prochaine édition (du 1 au 3 septembre) au moins huit formations
descendront dans les arènes
pour cinq représentations finement chorégraphiées. Cette année dans l’amphithéâtre romain,
on pourra admirer le New Zealand Army Band, à la réputation
planétaire. Mais aussi des formaVC1
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tions de Hollande, de Grèce, de
Malte, de Suisse avec la Fanfare
brigade blindée 1, ou encore l’Irlandaise Paula Braiden. Cette
championne du monde en titre
des Tambours Majors conduira
un ensemble composé de trois
formations de cornemuses.
Le programme propose aussi
des formations nettement moins
militaires. A l’instar de l’ensemble des jeunes musiciens du Jugendmusik Kreuzlingen ou du
Chœur des Armaillis de la
Gruyère dirigé par Michel Corpataux. Le folklore sera assuré avec
caquelons, barbes fournies et
cors des Alpes. Mais qu’en est-il
de l’esprit du festival? «Cette
ouverture aux civils fonctionne
très bien auprès du public, explique Michel Doleires, directeur
du festival. La Gruyère sera notre hôte d’honneur, comme

nous avions eu le Valais et Appenzell les années précédentes.
C’est une façon pour nous d’évoluer en gardant le cœur du festival sur les musiques militaires.
Le tout est très populaire.» Ce
mélange des genres permet également d’attirer un public plus
large. «Le domaine de l’événementiel est très concurrentiel,
poursuit Michel Doleires. Le public est courtisé par une offre
inouïe de festivals et de spectacles. L’ouverture et la diversité
nous rendent plus attractifs et
nous permettent de garder notre
public.» Christian Aebi
Avenches Tattoo, du 1 au 3 sept.
Info et billeterie: 026 676 99 22
ou www.avenchestattoo.ch
(commande online avec impression
des billets à domicile). Points
de vente de Ticketcorner

Ceux qui pagaieront pour la bonne cause ce week-end lors de la 8e édition de Ride for the Cause pourront s’essayer à la Big Mama lors du Ride SUPer 8 Challenge. CHANTAL DERVEY

Big Mama, le plaisir du paddle puissance 8
Clarens
Pour sa 8e édition,
Ride for the Cause
propose ce weekend des joutes à
bord d’une planche
géante huit places
Karim Di Matteo
Un sport individuel le stand up
paddle? Ça, c’était avant les Big
Mama (ou Sumo). La 8e édition
de Ride for the Cause invite samedi et dimanche à tester ces
planches géantes huit places lors
d’une petite course sur le plan
d’eau du Pierrier, à Clarens: la
Ride SUPer 8 Challenge (SUP,
pour stand up paddle).
Avec deux rangées de quatre
rameurs, la pratique nécessite
synchronisation et esprit
d’équipe pour gagner en efficacité et éviter les gamelles. Mieux
vaut éviter de perdre un coéquipier en route, les huit participants devant arriver à bon port
pour que la boucle soit validée.
Et tous les petits coups bas sont
permis pour déstabiliser l’embarcation adverse! «Nous avions
proposé une petite démonstration l’année dernière et cela a

tellement plu que nous avons développé l’idée, explique Sylvain
Gaeng, fondateur de Ride for the
Cause. C’est davantage une activité fun qu’une discipline sportive, même si cela demande une
bonne dose d’énergie.»

Surfer sur la mode SUP
Le désormais traditionnel rendez-vous caritatif, sportif et culturel gratuit (voir programme cicontre) réservera toutefois cette
nouveauté aux paddleurs qui
auront parcouru au moins une
fois la longueur d’un kilomètre
aménagée au large de la plage
montreusienne. Le but de la manifestation reste en effet toujours
le même depuis 2009: aligner les
distances parrainées à 20 francs
le kilomètre en faveur des associations Waves (Pérou et Suisse)
et Summit Foundation, basée à
Vevey. La première milite pour
un monde durable en promouvant la pratique du surf auprès
de jeunes défavorisés. La seconde a pour objectif de diminuer l’impact environnemental
des activités humaines. Une partie des 200 membres du staff de
Ride for the Cause est issue de
leurs rangs.
La manifestation continue
ainsi de surfer sur la vague ascendante du paddle. Laura If-

flland en sait quelque chose pour
travailler au Surf Shop de Préverenges, qui apporte son aide à la
manifestation en fournissant des
Big Mama ce week-end: «Nous
sommes pris d’assaut pour les
planches de paddle. Les Big
Mama sont un phénomène nouveau et toutes les grandes marques s’y sont mises. Elles sont
notamment utilisées pour des
séances de team building, histoire de coordonner des groupes

et d’amener des collègues à bosser en équipe.» Et Sylvain Gaeng
d’ajouter: «Elles peuvent être
utiles aussi pour aider des personnes à vaincre leur phobie de
l’eau ou permettre à des personnes en situation de handicap de
pratiquer une activité ludique.»
L’organisateur compte sur
cette fièvre du paddle pour confirmer la progression de sa manifestation: «En 2009, nous avions
enregistré 30 à 40 spectateurs

pour 330 francs récoltés. L’an
dernier, c’était 5000 visiteurs
sur deux jours, dont 850 ont parcouru 1700 kilomètres pour
34 000 francs récoltés. En sept
éditions, on parle de
103 000 francs.»
Le fondateur ne cache pas sa
fierté d’organiser «le plus gros
événement de stand up paddle
d’Europe»: «A certains moments
du week-end, ce sont jusqu’à
150 planches qui sont à l’eau.

Testé pour vous

Ride for the Cause, c’est:
Un parcours caritatif de paddle
parrainé 20 fr. le km pour deux
associations. Le matériel est
fourni gratuitement.
Un DJ multistyles le jour.
Un Sunset Percu Jam Session,
samedi de 18 h 30 à 20 h 30.
Deux concerts live le samedi soir:
Pat Burgener (20 h 45) et Les Fils
d’Odéon (22 h 15).
Une Skate Session sur le parking.
De la restauration de tous
horizons.
Des cours de yoga, de taï-chi
et de suprana.
Pour les enfants, des animations
gratuites et une garderie.
Un site Internet:
www.ride4thecause.org

Des funambules plus ou moins synchros…
Sur la plage, il y a d’abord le
bel élan collectif: on s’y met
tous comme un seul homme
pour porter la planche à l’eau.
Et puis on monte à bord tous
les huit ensemble et la belle
cohésion commence à boire la
tasse. Ça paraîtrait étonnant
que l’équipe reste au complet
plus de 10 secondes. Et
pourtant! Surtout ne pas être
le premier à provoquer
l’hilarité générale en chutant.
On a sa petite fierté, même si
on a jamais fait de stand up
paddle. Avant de ramer un

peu décemment, il faut déjà
s’assurer de rester debout.
Difficile en effet de se concentrer sur les ordres du barreur
quand on danse le jerk en
continu. Ah, ces séances de
gainage qu’on a toujours
renvoyées à plus tard… On
pagaie tant bien que mal dans
le bal peu synchro des rames
qui s’entrechoquent en
essayant de ne pas assommer
ses équipiers. Et puis ça vient,
petit à petit. Sans que la
perspective de chute s’éloigne
de beaucoup pour autant. Mais

La technologie connectée
peut s’appliquer au
monde rural. C’est le
thème exploré par le 5e
Forum ecovillages 2016
Le rendez-vous ecovillages, qui
réunit monde académique, milieux politiques et entrepreneurs
pour réfléchir à l’avenir des villages, s’intitule cette année «Smart
Villages, entre technologies et
changement des mentalités». Décryptage avec Didier Faure,
coordinateur pour ecovillages.

A quoi fait référence le
thème «Smart Village»?
Dans la thématique de la 4e révolution digitale autour des «Smart
Cities», des villes connectées,
des objets connectés, le village
n’est pas forcément traité. Or ce
qui est valable pour les centres
périurbains ne l’est pas toujours
pour les plus petites communautés. Ce ne sont pas les mêmes
problématiques donc pas les mêmes solutions.
Parler technologies digitales
en relation avec des villages,
symboles de tradition, cela
semble contradictoire. Quels

peuvent être les liens entre
ces deux pôles?
Il y a d’énormes opportunités
pour les villages avec le digital,
que ce soit pour améliorer la ges-

Didier Faure
Coordinateur
pour
ecovillages

tion de la mobilité, de l’énergie,
ou encore la pendularité. On
peut par exemple très facilement
travailler depuis chez soi, dans le
cadre calme et traditionnel d’un

Est-ce le résultat d’une
manœuvre politique? «Pas du
tout, s’empresse de répondre
Monique Choulat Pugnale. Nous
sommes tous les deux très intéressés par la culture, alors on a
proposé à nos collègues de partir
à deux. A ma grande surprise, ils
ont accepté.» Confirmation de
Loïc Haldimann: «Soit on
s’écharpait, soit on s’entendait.
On montre par là que la politique
n’est pas faite que de coups bas.»
Issu d’un consensus, ce «dicastère sharing» semble partir
sur des bonnes bases. Mais con-

«Nous ne voulons
pas politiser
notre rôle,
mais agir de façon
complémentaire»
Loïc Haldimann
Municipal socialiste

lieux de tous les événements de
l’année en précisant ceux qui
sont qualifiés de culturels.
«Vu notre différence d’âge, et
nos expériences personnelles,
nous apportons deux regards
différents. Il faut prendre cela
comme un enrichissement pour
la population», estime Monique
Pugnale, laborantine de formation, qui s’occupera aussi du Dicastère des domaines et bâtiments. «Nous ne voulons pas politiser notre rôle, mais agir de
façon complémentaire», ajoute
le jeune municipal socialiste de
27 ans, éducateur social à la Fondation Pré-de-Vert, qui prend
aussi en charge le Tourisme, la
Sécurité sociale, la Formation et
la Jeunesse.
Mais qu’en est-il des piques
de la droite sur la gestion trop
possessive de la culture par la
Commune? Un sujet de brouille

potentielle? «Il y a eu confusion
entre une commune dirigiste et
celle, comme à Rolle, qui accompagne et soutient les projets culturels, analyse Loïc Haldimann
avec une évidente volonté
d’apaisement. Ma collègue et
moi sommes tous deux ouverts
tant aux initiatives privées qu’à
celles qui seront proposées par
la Municipalité.»
«En fait, il faudra évaluer l’intérêt de chaque projet, voir son
coût et choisir nos priorités.
C’est le budget qui nous guidera,
car la culture coûte à la Commune», précise Monique Pugnale. Une remarque qui fait tout
de même grimacer son collègue
de gauche, en désaccord sur ce
point, mais qui n’en fera pas un
plat… pour le moment.
Pour ou contre la transformation de l’ex-usine Roch en espace
culturel? «J’attends de voir le
projet pour me prononcer, répond prudemment la municipale PLR. «Nous avons besoin de
nouveaux espaces culturels,
mais nous devons avoir une vision d’ensemble avant de décider», nuance le socialiste.
Directrice du principal lieu
culturel de Rolle, le Casino-Théâtre, Marie-Claire Mermoud reconnaît que la nouvelle d’une
gestion de la Culture à deux l’a
d’abord surprise. «Mais quand
j’ai vu qu’ils étaient très enthousiastes tous les deux, j’y ai vu un
atout pour la culture à Rolle. En
ce qui concerne le théâtre, les
choses sont déjà réglées. C’est
Loïc Haldimann notre référent.
Pour le reste, ce qui compte,
c’est de définir un programme
avec une ligne et des priorités
claires.» Yves Merz

Retrouvez la vidéo
de la course sur:
paddle8.24heures.ch

Le programme

on chope le rythme. On
commence à réaliser qu’il y a
un lac autour de soi, on lève les
yeux pour goûter au paysage,
on se prend à vanner les
adversaires et même à essayer
de les faire chavirer. Pas si dur
finalement. Même pas le temps
de se féliciter d’être resté sec
qu’un abordage en bonne et
due forme provoque un
plongeon collectif. Rien de tel
qu’une bonne gamelle
rafraîchissante pour assurer un
fou rire général. C’est ça, avant
tout, l’esprit Big Mama.

Le socialiste Loïc Haldimann (à gauche) et la PLR Monique Choulat Pugnale. LÉO DUPERREX

«Il y a d’énormes opportunités dans les villages avec le digital»
Les Diablerets

Mais ce qui me ravit le plus, c’est
de voir cette manifestation se dérouler sur deux jours dans le
plus pur esprit des sports de
glisse et transformer le site du
Pierrier en un gros chaudron en
ébullition.»

Pas de basse manœuvre

crètement, comment va se dérouler cette gestion à deux? Les
municipaux expliquent que tout
ce qui touche à l’événementiel
reste dans le dicastère de Loïc
Haldimann et tout ce qui passera
dans le budget culture sera discuté au sein du couple. Raison
pour laquelle le premier chantier
ouvert consiste à faire un état des

petit village, tout en échangeant
parfaitement avec tout un écosystème professionnel: entreprises, universités, collectivités,
d’autres indépendants. Je pratique maintenant depuis des années, et je vous garantis que ça se
vit très bien!
Comment les communautés
villageoises accueillent-elles
ces perspectives?
Les gens se sentent probablement un peu plus loin de ces
technologies qu’en centre-ville.
Quand on vit dans un village, en
général on aime bien le plein air
et la vie en petite communauté,
VC1
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et on vient en montagne plus
pour prendre l’air que pour être
accroché à son smartphone! Ils
n’ont pas envie de prendre tout
ce qu’il y a de connecté et il est
important de garder le côté tradition. C’est un savant mélange à
trouver, et c’est justement de cet
équilibre que nous allons
débattre.
Flavienne Wahli Di Matteo
Smart Cities
Jeudi 25 août, de 9 h à 17 h,
à la Maison des Congrès,
120 fr. par participant.
Informations à l’adresse
www.eco-villages.ch

La vraie gagnante
du WateRings
Montreux Le bilan du
WateRings Contest de Montreux, publié dans l’édition de
mercredi dernier, comprenait
des erreurs au sujet de la
gagnante de l’épreuve féminine.
C’est Margaux Zeender, de la
société Vevey Ancienne qui a
remporté le titre. F.W.D.M.

Fin des vacances,
début de la fête
Corsier La fête villageoise aura
lieu de vendredi (de 18 h à 3 h) à
samedi (de 9 h à 4 h le dimanche). Animations musicales,
attractions foraines et restauration. Infos: www.corsierenfete.ch F.W.D.M.

Denens-Morges
11e Nuit des
épouvantails
La 11e Nuit des épouvantails
aura lieu le 24 septembre.
Comme de coutume, les
viticulteurs entameront leur
marche de Denens vers le
château de Morges, où se
déroulera le couronnement du
vigneron de l’année. En soirée,
la troupe espagnole Xarxa
présentera un spectacle
déambulatoire pyrotechnique.
L’ouverture des festivités
sera proclamée mercredi
14 septembre à la place du
Sorbier, à Renens. Infos sur
www.nuitdesepouvantails.ch.
N.R.

Le chiffre

Cossonay
Champignons
à contrôler

En milliers, il s’agit du nombre
de plantes qui sont cultivées
chaque année dans les serres
du Service des espaces verts de
Nyon. Ces végétaux, annuels,
bisannuels ou de mosaïculture,
servent à décorer la ville. Les
fleurs coupées sont quant à
elles utilisées pour confectionner des bouquets et arrangements floraux qui se retrouvent
ensuite dans les locaux des
services communaux, les
musées et le temple. Les plantes
de décoration sont également
à disposition des sociétés
locales pour des soirées. R. E.

Avant de déguster les champignons récoltés dans les bois,
il est fortement recommandé
de les faire vérifier par des
spécialistes. Jusqu’au 5 novembre, des contrôleurs se
tiendront à disposition tous les
lundis et les samedis de 17 h
à 18 h (à l’exception des lundis
12 et 19 septembre) au Collège
des Chavannes, à Cossonay.
A noter que les contrôles
sont gratuits. Les cueilleurs
de délices des bois peuvent
également consulter le site
Internet www.vapko.ch.
N.R.
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