» A lire demain
LE VAUD Le Zoo de la Garenne a
reçu un nouveau couple de loups
qui sera montré au public
dès demain.
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Le club de football est en
pétard contre la commune
ROLLE

DR

Passablement
secoué par le
meurtre de sa
municipale
Catherine
Ségalat, le
petit village
de Vaux-surMorges devait
lui trouver un successeur,
ce dimanche. Unique candidat,
CharlesAntoine Valsesia,
59 ans, a été élu par 50 voix sur
72 (participation de 66%).
Ancien directeur de l’Ecole
Pestalozzi, il reprendra le
Dicastère du social et des
écoles. Habitant la commune
depuis une dizaine d’années, il
s’emploiera à lui conserver son
harmonie. «Avec 170 habitants,
nous ne pouvons pas nous
offrir le luxe d’avoir des
dissensions», admet-il, heureux
de son score.
M. JOT.

Plébiscite à
Chavannes-des-Bois
MUNICIPALITÉ Il était certes

DR

le seul
candidat.
Mais le score
obtenu par
Luc Henriod
pour cette
élection
complémentaire à
l’exécutif est remarquable.
Cet ingénieur civil à la retraite
(66 ans) a drainé 88 des 94
suffrages valablement exprimés.
Un plébiscite. Il devrait
reprendre le Dicastère des
bâtiments et de l’urbanisme.
«C’est dans mes compétences»,
confirme l’élu en expliquant que
plusieurs gros projets
l’attendaient dès son entrée en
fonctions. Sans parler du dossier
de la fusion en Terre-Sainte qui
va bien occuper les autorités des
huit communes concernées
dans les mois à venir.
M. JOT.

Les cloches pour
une bonne nouvelle
BURSINS «Les cloches ont

L’

opposition que le FC
La Côte-Sports a déposée fin mai contre le projet municipal de créer un parking
provisoire sur son terrain d’entraînement est l’expression d’un
ras-le-bol. Comme le rappelle le
président du club, Dominique
Fillettaz, dans son courrier
adressé aux autorités rolloises,
«… les conditions proposées par
votre commune pour la pratique
de notre sport sont les pires des
trois sites à notre disposition
(ndlr: le groupement juniors
comprend aussi Bursins et Perroy): manque de place, terrain
principal dans un état déplorable, douches à détartrer,…».
Depuis le début de l’année,
deux autres lettres de doléances
ont été adressées à la Municipalité. Elles signalaient déjà ces
problèmes d’entretien, précisant
que le club avait fait l’objet de
rapports défavorables des arbitres liés aux risques de blessures
que pouvaient causer les trous de
la pelouse. Lors d’une séance qui
a eu lieu jeudi dernier avec deux
municipaux, les autorités ont enfin montré de meilleures dispositions. Nicolas Roland, qui s’est
engagé à améliorer l’état des surfaces de jeu, regrette un manque
de communication. «Il suffisait
de demander», estime-t-il.

Des soucis qui datent
Les soucis ne datent pas d’aujourd’hui. Depuis des décennies,
les comités successifs du FC Rolle
réclament une deuxième surface
de jeu afin de préserver la pelouse du terrain principal. Les
présidents précédents, Olivier
Henny, Célestino Polzella et
Christian Dupertuis, ont également bataillé durant des années
avant d’obtenir une aide financière pour une buvette couverte.

FÂCHÉ

Dominique Fillettaz, président du FC La Côte-Sports, a rappelé aux autorités rolloises «l’état déplorable» du terrain de football
et les décennies de doléances non entendues que son club a traversées. Le municipal interpellé, Nicolas Roland, s’est engagé jeudi
dernier à améliorer la surface de jeu.
ROLLE, LE 11 JUIN 2010

Municipal responsable de l’entretien des places de sport, Nicolas Roland lui-même confirme.
«Deux anciens footballeurs âgés
de 70 ans m’ont dit de ne pas
m’inquiéter, car depuis leur jeunesse, ils n’avaient jamais vu les
autorités rolloises faire quoi que
ce soit pour les infrastructures
sportives.»
«Les pouvoirs publics n’en font
pas assez pour le sport en général
et pour le football en particulier,
insiste Dominique Fillettaz. Notre
société est la plus importante de
la commune. Le groupement juniors compte 260 gamins dont
une bonne centaine d’enfants rollois.»
Devenu le FC La Côte-Sports
depuis sa fusion avec le FC Perroy
en 2009, le club peut partager les

La journée de la biodiversité
a côtoyé la mixité culturelle
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infrastructures du village voisin.
Mais cela ne suffit pas. «Nous
utilisons nos installations à 100%,
confirme le Perrolan Richard
Lauber, vice-président du club. Il
manque un terrain à Rolle, et à
Perroy, des vestiaires et un éclairage.»
A Bursins, qui n’a fusionné
qu’au niveau du groupement juniors, le vice-président du club
Daniel Rezzonico déclare que les
installations sont aussi pleinement utilisées. «La commune de
Bursins est derrière nous. On est
bien servis. Mais par rapport aux
attentes du groupement, nous
souhaitons un développement
des infrastructures à Rolle. Il faut
que toutes les communes concernées cherchent une solution ensemble.» £

La solution pourrait venir du privé
«Ce qui est sûr, c’est que les
autorités ne peuvent plus
ignorer nos problèmes», affirme
Eric Gallay, président du
groupement juniors de La CôteSports, suite à l’entretien avec
les municipaux rollois. Mais
le syndic Daniel Belotti rappelle
que le territoire communal est
exigu. «Notre plan directeur
de 2001 prévoit la possibilité
de faire un terrain à Pré-deVert. Il faudrait discuter avec
la Fondation privée. Sinon,
il faudra envisager la situation
avec les communes voisines,
qui envoient leurs enfants faire
du football à Rolle.» Eric Gallay
se montre plus pragmatique.

«Ma motivation est

Pour remplacer le municipal
sortant John Howells, cinq
candidats étaient en lice.
Il a fallu un second tour
pour départager Roger Brand
et Michel Burnand.

MICHEL JOTTERAND

NYON

Hier, le quartier de Rive, à Nyon, était en effervescence.
Du côté du Musée du Léman, la journée de la biodiversité
a débuté par l’inauguration du médaillon floral représentant le logo
de l’année mondiale de la biodiversité. Une réalisation des Espaces
verts de la commune, qui a nécessité 20 000 plantes. L’après-midi,
le public était invité à visiter divers stands illustrant le thème
de la biodiversité. A l’esplanade des Marronniers avait lieu un apéroconcert. Dans les rues de Rive se tenait la 2e édition de la Foire
aux livres. Enfin à Rive-Est se déroulait la Fête de l’Interculturelle
regroupant les communautés étrangères de la ville de Nyon, qui ont
présenté leur folklore.
NYON, LE 13 JUIN 2010

«Pré-de-Vert, on en parle depuis
des années, sans résultat.
Et combien de temps faudra-t-il
attendre pour un accord entre
communes? Nous proposons
plutôt de remplacer le terrain
naturel de Rolle par une surface
synthétique, et à Perroy, de
créer des vestiaires ainsi qu’un
éclairage.» En attendant,
la Municipalité de Rolle et
La Côte-Sports envisagent de
demander à l’Institut du Rosey
de leur prêter leurs
installations. Le Rosey n’y est
pas opposé. «Mais il faudra
s’entendre sur un cahier des
charges», précise le directeur
des admissions.

Michel Burnand sort vainqueur de deux
tours de scrutin pour un siège très disputé
VICH

MAENDLY

sonné, ça
veut dire que
c’est bon!»
C’est ainsi
qu’André
Siegrist
a appris qu’il
venait d’être
élu à la
Municipalité de Bursins,
en remplacement de Jacques
Berlie. Seul candidat en lice,
cet installateur électricien
qui travaille à l’entretien des
magasins Migros a obtenu
88 voix sur les 138 bulletins
valables. La participation
ne se monte qu’à 28%.
Mais le nouvel élu ne boude
pas son plaisir. Des objectifs?
«Je vais déjà faire une année
jusqu’à la fin de la législature et
après on verra.» Divorcé, père
de deux enfants et déjà une fois
grand-père, André Siegrist
pense surtout s’inscrire
dans la continuité.
M. JOT.

YVES MERZ

Il est rare qu’à l’occasion d’une
élection complémentaire dans
un village qui ne compte que 750
habitants, cinq personnes présentent leur candidature pour
un seul siège. Y aurait-il de l’eau
dans le gaz à Vich? «Pas du tout,
assure le syndic Pierre-Alain
Couvreu. Il y a eu une émulation
positive de citoyens intéressés à
faire un ballon d’essai à une
année des élections communales.»
Une analyse confirmée par les
deux candidats qui restaient en
lice après le premier tour, Michel Burnand (88 voix) et Roger
Brand (41 voix). Ce dernier est
d’ailleurs président de l’Amicale
des pompiers et son adversaire
du jour en est le trésorier. Ont

de travailler pour
une gestion
communale qui
permette aux Vichois
de vivre de façon
agréable, avec une
fiscalité acceptable»
MICHEL BURNAND,
MUNICIPAL ÉLU

YVES MERZ

VAUX-SUR-MORGES

Le FC La Côte-Sports
en a marre. Depuis
des décennies, le club
s’estime mal traité par la ville.
Et maintenant, la Municipalité
veut aménager un parking
provisoire sur sa trop petite
surface d’entraînement.
C’en est trop.

VANESSA CARDOSO

Une élection pour
retrouver le calme

été éliminés au premier tour,
Eddy Ghedira (26 voix), Michel
Guex (24 voix), et Cyril Allenbach (16 voix).
Au final, c’est Michel Burnand
qui l’emporte avec 61 voix, devant Roger Brand, l’actuel président du Conseil général, qui obtient 31 voix. Aucun regret pour
ce technicien indépendant de

59 ans, qui compte bien se représenter lors des élections en
2011. Quant à Michel Burnand,
ancien municipal des Finances,
membre de l’association pour le
développement harmonieux de
Vich, ingénieur en télécommunications de 59 ans, il revient aux
affaires communales car son
emploi du temps le permet. Y. M.
VC1

