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Nyon fête son temple

CLAUDË ULDRY . MUNICIPAL EN CHARGE
D'ARcHtrEcruRË ET gÂrr¡¿eNrs

Quelle responsabilité de la Commune

vis-à-vis de son patrimoine classé?

Sl /o soine gestion dun potrimoine immobilier

Þosse Þor une strotégre d'entretien rotionnelle

et Þrogrommée, et que l'évolution d'un bôti-

ment dons le respect de son i'dentlté est dons

I'ordre normol des choses, comment troite-

t-on /es Kmonuments d'intérêt notionol> qui

posent lo question du mointien de /'existont

ovec ocu¡té, Þorce quils sont rores et précieux?

Au-delò de lo dímension technique et

contextuelle de la restourotion, ¡l fout encore

intégrer lo dlmension hrstorrque, intimement ins-

crtie dons lo pierre et lo tronsmettre dons les

règ/es ofn de ne pos þßifter lo lecture du possé.

Lo. solution se s¡tue sons doute dans la

déterminotion ò produire dons ¿ous les cos

un véritoble þrqet d'orchitecture, troitont les

ospects techniques rnois oussi I'odoptotion

d'un bôtiment ò son nouveau contexte utbain,

culturel et sociol. Le projet d'architecture,

de þor son identité ÞroÞre,fonct¡onne olors

comme une clé de lecture et de diologue

entre /es possés et le temps présent, Ainsi,

c'est ò Noë/ que lo Municipalité restituero

aux Nyonnais le temple entièrement restouré

et conforté dons so lecture historique, mois

surtout un temþle nouveou, bien inscrit dons

lo ville et concíliont dans un enrichissemen¿

mutuel son usoge culturel et cultuel,

nyon,ch > lntêråctif > Le Munícipa¡ité vou3 répond
f accbook,com/v¡lle.nyon, tw¡lter.com/VillcNyon
ou 022 31ó ó0 00
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L'écrin intimiste du iemple, à l'acous-
tique retrouvée, est désormais un lieu
rêvé pour l'expression de toutes les
formes artistiques: il accueillera le temps
d'un week-end de la musique baioque à
la lumière de mille bougies, des musiques
actuelles - folk et iazz -, un spectacle
pqur enfant comme un voyage à travers
les musiques du monde.

Une Nuit de prière éclairée de cierges et
un culte d'inauguration, durant lequel
les responsables de proiets transmettront
le bâtiment aux dirigeants de la Paroisse
protestante, souligneront la vocation
spirituelle du lieu.

Des visites commentées par les artisans-
restaurateurs du temple mettront pour
leur part en valeur la dimension patri-
moniale du monument et le travail
minutieux de restauration effectué.
Un marathon d'orgue baroque, qui
sublimera les colorations magnifiques
de l'instrument restauré par le grand
facteur d'orgues Quoirin, viendra clore
les festivités.

Les 25, 26 et27 novembre prochains, toute la population est invitée à (re)découvrir
le temple de Nyon, après trois ans et demi de travaux de restauration. Un
programme festif tous publics, hétéroclite et convivial, accompagne la
réouverture d'un édifice d'exception.

,t

La restauration du tempte, mafntenant terminée, sera mise bientôt en vateur
par des aménagements extériåurs favorisant ['insertion du temple dans
['espace de la vieitte vitle.

L

La Municipalité invite la' population à
participer à ce week-end de fête,
dont le programme - hétéro-
clite et convivial - contentera *orl'rlI",
assurément tous les publics. rl
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Les quatre cloches coulées en
1 93ó par [a fonderie Rüetschi
dAarau ont bénéficié d'un
gros entretien par cette même
entreprise en2014l

@ Rémy Gindroz

Au premier plan, [a tour
de ['horloge, édifiée par ta Vitte
en 1797 pour y ìnstatler t'horLoge
et tes ctoches du tempte après
[a démolition de son clocher
en 1 795.

O Rémy Gìndroz

' nrrs-

'Le nouveau tambour d'entrée
prolonge élégamment ['emprise
des orgues, dont t'instrument à
été repensé en adéquation avec
le styte ctassique franÇais du
buffet de 1 780.

O Rémy Gindroz

Sur cette carte du mitieu du XVl" siècte
concernant [es frontières bernoises se trouve
peut-être ta plus ancienne vue du temple
de Nyon. 0n y remarque aussi le château de
Saint-Cergue en ruines et t'égtise de Bonmont.

O Archives communâles vaudo¡ses

Après trois ans et demi de travaux, le
temple rouvrira ses portes en décembre
prochain.

Le projet de restauration, voté par le
Conseil communal pour 6900000 francs
en janvier 2013, comprend d'innom-
brables interventions techniques et
fonctionnelles, au service toutefois d'un
projet simple¡ visant à la réinsertion du
temple dans l'espace urbain et à la resti-
tution de l'espace et de la lumière dans
le vaisseau de I'édifrce.

Le visiteur pourra découvrir, entre
autres:

Vendredi 25 novembre

20 h 30 - Concert à [a lumière
des bougies
L'ensemb[e Musique à t'Egtise, sous [a

direction de Daniel Meytan, présentera [e

Magnificat en soI mineur d'Antonio Vivatdi
su¡v¡ du Te Deum en ré majeur de Marc-
Antoine Charpentier. lnstaItation d'un
mi[[ier de bougies par ['artiste Kalalumen.

Restauration d'un édifice d'exception
a

o

a

a

a

la restauration de l'enveloppe de certains vitraux pour retrouver la
extérieure, façades et toitures, Iumière naturelle qui prévalait aux
le nettoyage et la restauration des origines du temple,
enduits et décors intérieurs, . et l'approche piétonne des aménage-
la nouvelle souplesse d'utilisation ments extérieurs pour Ia restitution
permettant également une disposi- du temple à l,espace urbain.
tion transversale, plus intimiste et
propre au culte réformé, Une borne interactive relatera ces
la réduction de la tribune des orgues travaux, mais aussi l,histoire du
pour restituer l'espace de la nef, temple et bien sûr, les informera sur
Ia restauration du buffet historique les cultes et toncerts à venir.
des orgues et Ie nouvel instru-
ment issu d'une manufacture de La Municipalité tient à remercier tous
renommée, les acteurs de cette vaste opération,
la conception des nouveaux éclai- *ièn particulier Nicolas Delachaux et
rages intérieurs et la motorisatioh Christophe Amsler, architectes. Q
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Nyon fête son temple - Aperçu du programme
/,N

De 22h30 à óh - Nuit de prière à ta
lumière des bougies
Sous [a conduite des Ministres de ta

Paroisse, [e temple vous accueittera pour
une nuit de prière et de communion en

toute intimité. Boissons chaudes offertes
jusqu'au petit matin.

De 20 h à 23 h 30 - Soirée de musiques
actueltes avec le festival Antiget
Du cor des Atpes revisité par t'ensembte
Echo du Boiron,.de [a f olk angtaise par
Michaet Chapman, et du jazz par Colin Vatlon

trlo attiant piano, batterie et contrebasse.

De 23h à 2 h - DJ set electro
à [a Parenthèse, Grand-Rue 22 bis

Samedi 26 novemb¡ê
tt

De l0 h à 15 h - Visites tommentées et
intermèdes musicaux
Les artisans et [es ]restaurateurs du
temple seront à disposition du public pour
partager leur expérience du chantier de
restauration. Chaque heure, une pres-
tation musicate d'associations,tocales
viendra agrémenter les visites.

Dimanche 27 novembre

10 h - Cutte d'inauguration

1 t h 30 - Apéritif et repas offerts
par [e Conseit de Paroisse à la Satte
communale, rue des Marchandises 4

1 5 h 30 - Cartes postates du monde:
concert jeune public de 3 à 7 ans
L'EnsembLe instrumentaI de [a Haute
école de Musique - HEMU présente aux
familtes un voyage à travers les musiques
du monde.

17h-Marathond'orgue

Programme complet
nyon.ch > Actualité
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Le temple sans clocher durant 140 ans !

... suite

des pages 1 el 2

:oir Nyon - Quàrtier du TemÞ]e

Le temple sans clocher au début du XX" siècte

Bâti sur les fondations d'un édif,ce paien, l'église paroissiale de
Nyon a été construite à la f,n du XII" siècle, sa nef et ses chapelles
reconstruites au XIV" et XV" siècle. A partir de 1536, après
l'invasion bernoise, elle devient le temple dédié au culte de la
Paroisse réformée. Des restaurations ont lieu entre 1667 et1718.

Il est alors signalé que Ie clocher qui s'élève au-dessus du cæur
présente de graves fissures i

En t739,le Conseil décide de le protéger. .

En 1794, le Conseil ne veut plus faire sonner les cloches car la
tour de I'église menace de ruines.

Après expertises en 1795,|e Conseil est alarmé par I'état du
clocher. Il décide alors de descendre les cloches et de démonter
l'horloge, puis le clocher est démoli. En 1925, on entreprend
des travaux de prospection et de remise en état du temple.

En 1935, un concours est ouvert pour la reconstruction du
clocher. On passe à l'exécution en juin 1936. Après près
d'un siècle et demi d'attente, il ne faut que trois mois pour
édifier ce nouveau clocher dont la silhouette rappelle celle
de l'ancien.

Elisabeth Bouiban
Archiviste de lct Ville de Nyon
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Dates clés
Entre te Vlll" et le lX" siècte Construction
d'une égLise primitive sur [es vestiges de

murs romains

Xll" siècle . L'égtise Notre-Dame fait
partie d'un prieuré dépendant de ['abbaye
bénédictine de Saint-Oyend à St-Ctaude,
dans te Jura français.

1244.Le prieuré de Nyon est rattaché è

t'abbaye dAbondance en Haute-Savoie.

153ó Réforme protestante avec ['arrivée
des Bernois.

1537 . Démotition des deux autres
édìfices religieux nyonnais, soit [e Couveni
des cordetiers et l'égtise St-Jean, par Ies

Autorités bernoises

1 571 . Jusqu'à cette date, [e ConseiI générat
de NyÒn se réunit à t'égtise Notre-Dame

1ó88 Suite à t'afftux des réfugiés hugrenots
chassés par [a révocation de t'édìt de Nantes,
le tempte devenu trop exigu est pourvu de
galeries en bois

1871 .Après ta défaite frança¡se de [a guerre
franco-prussienne, [e temple sert de caserne
aux soldats français, appetés tes Bourbakis

1926'Le tempte est classé monument
historique et mis entièrement .orr,fu
proteciion de ta Confédéralion , '

201ó.Réouverture du tempte après trois ans
et demi de travaux de restautatìon.
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Lire aussi dans ta série des Guìdes d'art et d'histo¡re
de [a Suisse pubtiée par ta Société d'histoire de t'art

r¡en Suisse - SHAS < Le temple de Nyon - ancienne
église Notre-Dame >, par C. Schmutz Nicod,
A. Pedrucci et M. Gtaus Archéotech SA, à paraître
fin novembre pour l'inauguration du tempte et
disponibte sur ptace

,,
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Gestion des déchets :

de la route au rail
Durant de nombreuses années, Ies
ordures ménagères nyonnaises étaient
acheminées vers leur lieu d'incinéra-
tion par camions. Depuis août dernier,
les ordures collectées en ville de Nyon
sont livrées à Gland dans une nouvelle
station de transfert route-rail. EIles
sont compactées dans des bennes et
acheminées en train à l'usine TRIDEL à

Lausanne. Grâce à cette nouvelle logis-
tique, nous réduisons de plus de 800/o
nos prestations kilométriques. I

[e smog hivernal,
dbù vient-il ?

En hiver, on peut assister à l'apparition
de particules fines qui se concentrent
dans l'air et forment ce qu'on appelle
le smog hivernal. Les sources de cette
pollution sont le trafic, les activités
agricoles et industrielles et le chauf-
fage des bâtiments. En cas de pic de
pollution, l'action de promotion des
transports publics < Bol d'Air " est
déclenchée par le Canton et relayée par
la Ville de Nyon avec la gratuité des
lignes urbaines. I

CONTENEUR POUR DEPOUILLES
DE PETITS ANIMAUX
TRANSFÉRÉ À CuI,Io
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