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La Côte
Tensions

Le manège de Lavigny
au cœur de la tourmente

Outré par la façon
de contrer le projet de
l’établissement hôtelier
à Rive, Bernard Schenk
a claqué la porte
de Pro Novioduno
«Pro Novioduno essaie de fausser
complètement le débat politique!»
Bernard Schenk, membre depuis
des décennies de l’association de
défense du patrimoine nyonnais,
ne décolère pas. Cette semaine, il
a pris sa plume pour démissionner
sur-le-champ de ladite association.
Ce qui fâche ce géomètre à la
retraite, c’est la réaction de Pro
Novioduno au sujet de l’extension
de l’Hôtel Real, à Rive. Pour rappel, elle menace de lancer un référendum si le Conseil communal
acceptait de vendre, pour près de
2 millions de francs, une parcelle
communale de 268 m2 en face de
l’établissement hôtelier au pied du
jardin de la Duche. L’organe délibérant devrait d’ailleurs se prononcer ce soir sur cet objet. «Une
association de ce type n’a pas à

L’Institution de
Lavigny et une
société qui occupe
les lieux n’arrivent
plus à s’entendre.
Un tribunal tranchera
Lauriane Barraud
Menaces, tensions, insultes et
agressivité. Autour du manège de
l’Institution de Lavigny, c’est cette
ambiance explosive qui régnerait
en marge des séances de thérapie
ou des cours avec les chevaux. Au
cœur du problème: une bisbille oppose l’établissement à Equites, société qui a installé depuis trois ans
son centre de coaching équestre
dans le manège en question. Les
deux parties devaient se partager
l’endroit. Mais elles n’arrivent pas
à se mettre d’accord sur son utilisation. Du coup, résidents et patients
de l’hôpital de l’institution, tout
comme les clients d’Equites, pâtissent directement de cette situation, selon les deux versions qui
s’opposent complètement.
Il faut dire que, dès le départ,
Laurent et Valérie Schütz, responsables d’Equites, sont arrivés dans
un climat particulier, où les tensions étaient déjà présentes (lire
ci-dessous). Aujourd’hui, l’Institution de Lavigny a décidé de mettre
un terme à la convention qui la lie
avec cette société. L’affaire devrait
se régler devant le Tribunal des
baux, à la fin du mois.

Seniors à l’honneur
Aubonne Venir passer un
moment convivial en jouant
aux cartes ou au scrabble tout en
buvant une tasse de thé. C’est ce
que propose le Club des aînés
d’Aubonne à toutes personnes
seules ou en couple. La rencontre a lieu aujourd’hui, de 14 h à
17 h, à la salle de réunions, place
de la Grenade. L.B.

Chanson pour petits

Thierry Siegrist, directeur de l’Institution de Lavigny, près du manège. ALAIN ROUÈCHE

«Véritable cabale»
«Nous avons eu des difficultés relationnelles avec les responsables
d’Equites, précise Thierry Siegrist,
directeur de l’institution, qui ne
souhaite pas entrer davantage
dans les détails. Il est souvent arrivé qu’ils prévoient un cours en
même temps que l’une de nos
séances. Et, pour éviter tout climat
d’agressivité, on préfère annuler
nos séances. Ce n’est pas possible
de travailler dans ces conditions,
surtout pour nos patients et nos
résidents qui ont besoin de calme.»
Et le responsable de poursuivre: «Nous avons prévu un horaire
d’utilisation du manège, mais il
n’est pas respecté par Equites. Désormais, le tribunal devra fixer la
date de fin de la convention ainsi
que les modalités d’utilisation du
manège jusqu’à cette échéance.»
Dans le village, plusieurs habitants, tous désireux de garder l’anonymat, connaissent les tensions qui
existent entre les deux parties. Certains confient même avoir eu également des problèmes avec Laurent

L’extension de l’Hôtel Real
fait des vagues à Nyon

et Valérie Schütz. «J’ai reçu des menaces de leur part, explique l’un
d’entre eux. Et plusieurs fois, je les
ai vus être agressifs. Je ne sais pas
pourquoi mais ils se sont sentis menacés par tout le monde.»

De leur côté, Laurent et Valérie
Schütz dénoncent «une véritable
cabale» lancée contre eux depuis
leur arrivée à Lavigny. «Nous nous
sommes fait insulter devant nos
clients et ma femme et ma fille ont

De vieilles rancœurs
U Au manège de l’Institution de
Lavigny, les tensions ne datent
pas d’hier. Et pour cause. Dès
l’arrivée d’Equites, en janvier
2010, Laurent et Valérie Schütz
ont dû composer avec les
cavaliers de l’Association de
soutien du manège de
l’Institution de Lavigny (ASMIL).
En fait, c’est l’ancien directeur
de l’Institution qui avait proposé
à Equites de venir s’installer
dans ce manège. Mais, détail
piquant, il avait oublié de résilier
dans les temps le contrat de bail
avec l’ASMIL, obligeant Equites

à partager le manège. Ce qui n’a
pas arrangé les choses. «Une
fois, j’ai été témoin d’une
attitude peu cavalière de
l’association envers Equites.
Sans prévenir, des cavaliers sont
venus installer des obstacles lors
d’un cours. Valérie et Laurent
Schütz sont restés calmes alors
qu’ils étaient menacés», précise
un client de la société, qui
souhaite rester anonyme. Après
des tentatives de négociation,
c’est finalement le Tribunal des
baux qui a tranché et a congédié
l’ASMIL à fin mars 2012.

même été agressées physiquement, s’insurge Laurent Schütz.
Nous avons toujours donné les
cours aux enfants handicapés de
l’Institution de Lavigny comme
convenu, mais, depuis la fin de
l’été, l’établissement ne nous envoie plus de résidents. De plus,
l’institution ne nous verse plus
1 franc depuis des mois. Elle nous
doit plus de 200 000 francs d’arriérés de prestations.»
Revenant sur l’utilisation du
manège, le couple ajoute: «Depuis
quelques mois, l’institution revendique une occupation de 4 jours
sur 5 alors que ce n’est pas ce qui
est prévu dans la convention. Il y a
des réalités économiques, il faut
bien que l’on vive. On a tenté des
négociations, notamment des indemnités de départ, sans succès.
Aujourd’hui, on va se battre jusqu’au bout, car c’est notre avenir
qui est en jeu. La pire chose qui
nous soit arrivée dans la vie, c’est
d’avoir installé notre entreprise
là-bas.»

Morges Le chanteur pour
enfants Gaëtan sera sur les
planches du Théâtre de Beausobre ce samedi, dès 19 h. L’auteurcompositeur présentera son
spectacle, intitulé Les chocottes,
qui est aussi le nom de son
album sorti en mai 2012. Infos
sur www.beausobre.ch L.B.

Rolle
Quel avenir
pour le château?
La Municipalité a lancé un grand
concours d’idées afin de
réfléchir à l’avenir et à l’affectation du château de Rolle.
«L’édifice devrait-il accueillir un
musée ou diverses expositions?
Son affectation actuelle en
bureaux et salles de réception
est-elle convenable?» Ce sont
les questions que pose directement l’exécutif aux Rollois.
Le concours est séparé en trois
catégories: enfants, adolescents
et adultes. Le délai d’inscription
est fixé au 31 janvier et la remise
des projets au 29 mars.
Infos sur www.rolle.ch. L.B.

s’immiscer dans les décisions politiques, estime Bernard Schenk. Ce
genre de démarche a de graves
conséquences pour l’exercice des
droits civiques. Les citoyens risquent de se laisser berner par les
arguments de Pro Novioduno et
par leur montage photographique
complètement erroné.»
Et Bernard Schenk de souligner
encore que Nyon connaît un déficit chronique en termes de places
hôtelières. «La vingtaine de chambres prévues dans cette extension
ne peut être qu’une aubaine pour
la ville», poursuit-il.
Président de Pro Novioduno,
Georges Darrer, ne l’entend pas de
la même oreille. «Nous souhaitons
préserver la vue sur le château et
sur le jardin de la Duche depuis
Rive, se défend-il. Ce sont des
atouts touristiques importants et
cela ne se mesure pas au simple
besoin de places dans les hôtels. Je
rappelle que c’est maintenant
qu’il faut réagir, car le contrat de
vente de la parcelle est étroitement lié à l’obtention du permis
de construire.» L.B.

Morges
Une chocolaterie
ferme ses portes
La Colombine, qui proposait des
glaces et des chocolats à la
Grand-Rue à Morges, a définitivement fermé ses portes,
comme l’a annoncé le Journal
de Morges. L’arcade ne restera
pas vide longtemps puisqu’un
nouvel établissement, proposant
du sucré et du salé, ouvrira
début février. Pour rappel,
Béatrice et Gérard Fornerod ont
ouvert La Colombine en 2011,
après avoir racheté la boulangerie tenue par Daniel Buache.
Celui-ci avait décidé de la vendre
pour se consacrer entièrement à
sa fonction de municipal. L.B.

Le chiffre

5

Soit le nombre de Communes
dans les districts de Nyon et de
Morges où des dépôts de listes
pour des élections complémentaires à la Municipalité auront
lieu aujourd’hui. Il s’agit de La
Rippe pour remplacer Philippe
Paréaz, syndic décédé. Du côté
de Morges, Féchy cherche un
candidat suite à la démission de
Katyla Labhard. Tolochenaz
aura aussi un poste vacant après
le départ de Brigitte Perdrix.
Enfin, Clarmont devra remplacer Joël Fontolliet et Cottens
trouver un successeur à Mireille
Pittet. L.B.

Aubonne Soirée annuelle et concert de l’Echo du Chêne
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1. Une partie de l’Ensemble des
jeunes d’Aubonne et d’Etoy.
2. Alexandre Buchet et Merlin
Hauzer.
3. Didier Page, Michaël
Schranz et Noé Aubert
(de g. à dr.).
4. Jérémy Gauchat.
5. Nadège Albiez et Francine
Tauxe.
Photos Olivier Allenspach
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