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Professeur de photographie, Jean-Pierre Mottier réunit amis et anciens
élèves pour une exposition un peu particulière. Elle a lieu dans son jardin.

Bremblens Quand les photos
s’exposent... dans le jardin
J ’ a i si m p lemen t en v ie

d’ou vr i r m on j a rd i n a u
public pendant trois semai-

nes, en réu n issa nt des artistes
que j’a i croisés et qu i m’ont
m arqué. Ç a va être u ne vra ie
fête, sourit Jean-Pierre Mot-
tier. A quelque jour du vernis-
sage, l’h o m m e s’attelle a ux
der n iers prép aratifs de so n
exposition de p hotograp hies.
Si le fait n’a rien d’extraordi-
naire – surtout pour u n pro-
fesseur de photo –, c’est le lieu
choisi pour l’événement qui
intrigue. E n effet, vernissage,
exposition d’u ne centaine de
clichés, bar à vin et buvette:
tout se passera dans le jardin
de Jean-Pierre Mottier, pro-
fesseur au Centre d’enseigne-
ment profession nel de Vevey
dep uis vingt-trois ans, et qui
– cerise sur le gâteau – profite
de l’événement pour fêter ses
60 a ns. E n p lei n air, et e n
p hotos.

Aide co m m u nale
J’ai invité sept anciens élèves et
quelques i nvités, poursuit le
photographe, qui promet une
exp osit io n d e q u alité.
Certa i ns, à l’i m age de Steeve
Iu ncker, de C h r istop he
C h a m m a rt i n ou encore de
Philippe D utoit, ont u ne très
gra nde réputation. Photos de
guerre, de régates, de cheva ux
ou encore de voyages,
l’ex posi t ion s’a n nonce très
hétérocl i te, se réjo u it Jea n -
Pierre Mottier.
A exposition exception nelle,
p rocé d é exce p tio n n el. E n
effet, les clichés ont été tirés
selo n u n procédé chi m iq ue
argentique sur support vinyle,
du PVC. La technique est neuve
et le résultat est vra i ment très
bon, analyse Jean-Pierre Mot-
tier en con naisseur. Indéchi-

rable, la photo peut endurer
plusieurs mois d’i ntem péries.
Pratique pour u ne exposition
à ciel ouvert.
Mon projet a plu a ux a utori-
tés, elles ont décidé de me don-
ner u n coup de m ain, poursuit

le p h otogra p h e, reco n n ais-
sant envers la co m m u ne. Je
prévoyais de tenir u n bar à vi n
et u ne buvette, m ais la patente
ne se dél i vre q ue pou r u ne
période de dix jou rs. C’éta it
i m possible pour trois sem a i-

nes, mais les autorités de Brem-
blens me l’ont offerte pour trois
sem a i nes. Ils ont vra i ment été
très coopératifs, conclut le pho-
togra p h e, q u i s’a p p rête à
cha m bouler la q uiétu de d u
bourg sis au-dessus de Mor-

ges. Ç a va créer u n peu d’a n i-
m ation. EMMANUEL BORLOZ

eborloz@lacote.ch

Le Jardin de la Photographie, rue du Village 13.

D u 12 juillet au 1er août. Entrée libre: tous les

jours de 14h à 20h. Le jeudi jusqu’à 22h. Buvette

et bar à vin. www.lejardindelaphotographie.ch

Jean-Pierre Mottier, chez lui. A quelques mètres de là, on s’affaire à tout mettre en place. Nous avons commencé l’installation hier,
les photos viennent d’arriver. Il reste beaucoup de travail mais nous serons prêts, promet le photographe. Tatiana Huf

Cornouillersà l’honneur àAubonne
Les fruits de saison sont en avance, chacun l’a constaté.

L’Arboretum national d’Aubonne a donc dû annuler sa visite
thématique consacrée aux cerisiers à fruits, prévue dimanche
prochain. En lieu et place, Pierre Hainard, ancien professeur
de botanique de l’Université de Lausanne, présentera les chênes,
les cornouillers (photo LDD) et les hortensias. Prévoir deux heures
de visite. Rendez-vous : Di. 12 juillet , 13h45 à l’Arbr’espace, espace d’accueil

de l’Arboretum. Groupe limité à 20 personnes. w w w.arboretum.ch
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Morges officiellement
candidate pour le Musée

Le Groupe cantonal
d’évaluation des sites pour un
nouveau Musée cantonal des
Beaux Arts a reçu onze dossiers
de candidature, dont celui de
Morges. Le 31 août , une séance
publique sera l’occasion d’une
présentation des sites.
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Le piéton
Vieille et
agressée

I l m’aura fallu trois
jours... Trois jours pour
digérer d’avoir été

agressée sur u ne plage de la
région par des petits caïds...
Non pas que je sois restée
paralysée par la peur, mais
plutôt étranglée par
l’indignation d’avoir vu
mon pique-nique entre
amis interro m pu par des
types nous hurlant de
retourner dans notre pays,
apostrophe acco m pagnée
de l’appellation sales
Suisses...
Retourner dans ce pays, sur
cette plage sur laquelle je
faisais la fête il y a dix ans
sans aucu n problème, c’est
sûr que j’aimerais le faire.
Sauf que, désormais, il faut
co m pter avec de jeu nes
vandales. Ces mêmes
vandales qui, l’autre jour,
sont ven us nous encercler
sur la plage, mes amis et
moi, nous exhortant à leur
céder des boissons. Ne
constatant aucu ne réaction
de notre part, ils se sont mis
à fouiller dans nos affaires,
se saisissant d’u n pack de
bières. Et lorsque l’on a
tenté de résister, les coups
ont plu sur mes amis, les
caïds ayant pris le soin de
se m u nir de bâtons avant
de nous faire l’hon neur
de leur visite...
Je ne sais pas ce qui
m’agace le plus, en
définitive. L’idée qu’il faille
se laisser voler sans réagir
pour ne pas risquer de se
retrouver la tête au carré,
ou le fait de me dire que je
co m mence vraiment à me
faire vieille. Il y a dix ans,
lorsque je fêtais l’obtention
de mon certificat de fin
d’études sur cette même
plage, point besoin
d’appeler la police en cours
de soirée. Point besoin non
plus de me faire escorter
par les agents jusqu’à ma
voiture pour parer à
d’éventuelles représailles
des agresseurs. Bon, il faut
tout de même avouer qu’à
l’époque, je n’avais pas de
voiture. Et pas de permis de
conduire non plus.
N ’em pêche, me don ner
le sentiment d’être vieille
à 25 ans, c’est moche...

CAROLINE GEBHARD
cgebhard@ lacote.ch
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Rolle
Pour joindre
l’organisation Cobra
■ Hier, dans nos colonnes,
un article mentionnait les activi-
tés de l’organisation Cobra,
qui réunit des passionnés
d’aventure en pleine nature.
Sise à Rolle, l’organisation
Cobra peut être contactée
grâce à son site internet:
www.organcobra.ch

L es co urs «co u p de
pouce», qui accueillent
des élèves p o ur des

périodes de devoirs surveillés,
à Rolle et dans les villages envi-
ro n n a nts, sero nt m ai nten us
durant la prochaine année sco-
laire. Toute la partie ad minis-
trative (i nscri ptio ns, cotisa-
tio ns, salaires) sera dorén a-
va nt gérée par l’Associatio n
régionale pour l’action sociale
de Rolle et environs. Toutefois,
l’acco m plissement de ces dif-
férentes tâches a été confié à
l’Agence d’assurances socia-
les de Rolle (AAS). Il s’agit d’une
situ ation provisoire, prévient
Denys Jaquet, municipal rollois

des écoles. Nous attendons la
création d’Unités d’accueil pour
écoliers (UAPE).
Les co u rs «co u p de p o uce»
étaient auparavant gérés par
l’Association des parents d’élè-
ves de Rolle et e n viro ns
(APERE). Une organisation qui
deve n ait de p lus e n p lus
lo u rde. E n ja n vier der n ier,
l’APERE avait alors an noncé
vouloir renoncer à ces cours,
sou haita nt q ue les pouvoirs
p ublics se chargent de cette
organisation. Aujourd’hui, trois
resp o nsa bles o n t été n o m -
mées. Il s’agit de Priska Mon-
nard, pour Rolle, de Roberta
Po u li n , p o u r les villages de

l’ouest et d’An ne-Claire Aepli,
pour Perroy et Mont-sur-Rolle.
Au total, ce so n t près de
65 enfants qui sont concernés
par les cours «coup de pouce».
Les resp o nsa bles so n t p ar
ailleurs à la recherche de béné-
voles pour encadrer les élèves
les lu n d is, m ard is et je u d is
après l’école. Les parents qui
souhaitent inscrire leur enfant
devro n t o bligatoire m e n t se
déplacer à l’AAS de Rolle, afin
d’y apporter le bulletin d’ins-
cription et de payer la cotisa-
tion. Le délai est fixé au 9 sep-
tem bre. LAURIANE BARRAUD

rolle @ lacote.ch
I n fo: Priska M o n n ard a u 021 826 09 02

Roberta Poulin et Priska Monnard, ainsi qu’Annette Magnolley (de g.
à dr.), représentante de l’Association régionale d’accueil de jour des en-
fants de Rolle et environs, ont présenté la nouvelle organisation.C.Reuille

Région Dorénavant, lesdevoirssurveillésvont êtregéréspar une nouvelle association rolloise
Les cours «coup de pouce» seront maintenus l’année prochaine
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