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Travaux à Rolle, un
casse-tête pour le trafic
A défaut d’une route de
contournement, une partie
de la circulation sera
déviée sur la route de Gilly
durant le chantier de la
traversée de Rolle
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Alain Rouèche Photos
Connu pour sa douceur, le chocolat a bien failli provoquer une
guerre à Coppet. Depuis fin 2012,
le bourg compte en effet deux enseignes qui offrent pralinés et
autres truffes de haute qualité.
Mais les relations entre les patrons
de la chocolaterie Banchet, à
proximité de la gare, et de la Confiserie de la Fontaine, située sous
les arcades, sont pour le moins
tendues. Dans la commune, leur
mésentente commence à faire jaser.
Mais qu’a-t-il donc bien pu se
passer entre ces passionnés de
chocolat pour en arriver à éviter
de se croiser? L’histoire commence en 2011, lorsque Gilbert
Banchet, alors propriétaire de la

Gimel
Une maison
inhabitée en feu
Hier vers 16 h 45, un couvert
attenant à une maison inhabitée
située à la rue du Nord a pris
feu. L’incendie s’est propagé par
une fenêtre dans cette bâtisse de
trois étages, détruisant un atelier
privé situé au premier. Les
22 pompiers du SDIS de Gimel
Région et de l’Etraz sont venus
rapidement à bout du sinistre. Il
n’y a pas eu de blessés. Selon les
premiers éléments de l’enquête,
l’incendie serait accidentel. Ce
seraient des cendres sorties d’un
poêle, déposées sous le couvert,
qui auraient bouté le feu à la
maison. M.S.
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Contrôle qualité

donc nous-mêmes depuis décembre.»

Déviation de la circulation dans l’Ouest rollois

Dans les mêmes locaux
Mais l’affaire ne s’arrête pas là,
puisque les Bichet fabriquent leurs
confiseries et leur chocolat dans
des locaux qu’ils louent à… Gilbert
Banchet. Qui plus est dans le bâtiment où son fils a ouvert son enseigne. Au quotidien, les rapports
sont désormais polis. Sans plus. «Je
n’ai pas l’intention de résilier leur
bail, ni de leur mettre des bâtons
dans les roues! assure toutefois Gilbert Banchet. Au contraire, je souhaite qu’ils réussissent.» Car il en
est convaincu: la commune de
Coppet est bien assez grande pour
deux chocolatiers. «Ils font tous les
deux de l’excellente qualité, note
Gérard Produit, syndic. Et quand il
y a de la qualité, il y a de la place
pour tout le monde!»
Un avis que ne partagent pas
complètement les Bichet, qui gardent un goût amer de cette aventure. «Les clients confondent nos
deux enseignes, et ce flou ne nous
fait pas de publicité, note Elodie
Bichet. Mais, pour nous, les affaires fonctionnent très bien et on ne
veut surtout pas remettre de
l’huile sur le feu.»

«Les relations
sont polies. C’est
bonjour-boujour»
David Banchet,
artisan chocolatier à Coppet

Banchet, le tribunal donne finalement raison aux seconds, estimant que l’interdiction d’ouvrir
une nouvelle enseigne ne concernait que le père. La chocolaterie
Banchet fils accueille ses premiers
clients dès l’automne 2012.
Ecœurées et lasses de cette histoire rocambolesque, les deux
parties décident de déposer les
armes. La situation s’apaise.
«Nous nous sommes engagés à ne
pas poursuivre notre action en
justice, ajoute Elodie Bichet. En
contrepartie, nous n’étions plus
obligés d’acheter le chocolat de
M. Banchet. Nous le fabriquons

Echec et mat!

Saint-Cergue Des élus à l’épreuve

Signy Le club d’échecs de Nyon
organise un tournoi à Signy-Centre. Demain, un blitz aura lieu
dès 18 h (ouvert à tous). Samedi,
des tournois juniors et seniors se
dérouleront de 9 h 30 à 17 h.
Inscriptions au 022 776 94 08,
sur le site www.echecs-nyon.ch
ou sur place. N.R.

Le Printemps arabe
VANESSA CARDOSO

Le repreneur d’une
confiserie a attaqué
l’ancien propriétaire
pour concurrence
déloyale. L’affaire
s’est finalement
réglée à l’amiable

Confiserie de la Fontaine depuis
trois ans, décide de mettre son
commerce en vente. «Mon fils, David, souhaitait se consacrer uniquement à la fabrique de chocolat», indique ce retraité. Guillaume
et Elodie Bichet, un jeune couple
dynamique, sautent sur l’occasion. «Je leur ai remis une affaire
qui marchait bien, et j’avais juste
envie de donner leur chance à des
jeunes qui débutaient», confie Gilbert Banchet. Le contrat de vente,
conclu en juillet 2011, satisfait tout
le monde: «Pendant cinq ans, le
couple Bichet devait acheter le
chocolat fabriqué par mon fils, et
je m’engageais à ne pas ouvrir de
nouvelle enseigne à Coppet.»
Mais l’affaire se corse quelques
mois plus tard, lorsque les Bichet
apprennent que David Banchet
projette de prendre son envol et
de monter sa propre chocolaterie
à Coppet. Convaincu de s’être fait
rouler dans la farine, le couple
saisit la justice pour concurrence
déloyale. «L’ouverture de cette
enseigne ne pouvait que nous
faire du tort, même s’il ne vend
pas de confiseries!» s’exclame Elodie Bichet.
Mais le couple déchante rapidement: entre les Bichet et les

Bravant la pluie, les élus du district de Nyon se sont retrouvés hier
soir sur les pentes enneigées pour leurs joutes sportives éclairées.
Syndics, municipaux ou députés se sont affrontés lors d’épreuves
d’adresse ou de glisse, avant de partager un repas.

Morges Dans le cadre de
Connaissance 3, l’université des
seniors, Raymond Sayegh,
écrivain et chroniqueur, viendra
donner une conférence sur le
Printemps arabe. Celle-ci se
tiendra demain, à 14 h 30, au
Grenier bernois, situé à la place
du Casino 1. Informations au
021 311 46 87. L.B.

on ne peut pas faire autrement»,
a-t-elle expliqué.
Revenu à la charge, Laurent
Schatzmann a précisé qu’il ne
contestait ni les travaux prévus ni
la nécessité de ce délestage, mais
qu’il souhaitait au moins des mesures de sécurité.
La Municipalité lui a répété
qu’elle ne pourrait pas y réaliser
des aménagements, mais qu’elle
étudierait encore quelles mesures
mettre en place pour le bien-être
des habitants. Y.M.
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Une histoire de chocolat
sème la pagaille à Coppet

Françoise Tecon-Hebeisen,
municipale à Rolle

Rolle
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La Confiserie de la Fontaine, reprise par le couple Bichet.

«Si on avait pu
réaliser la route
de contournement
ouest, la route
de Gilly aurait été
traitée comme une
route de desserte
de quartier»

GR

La chocolaterie Banchet se trouve à la route de Founex.

Si le Conseil communal de Rolle
vote le crédit de 15 millions lors de
sa prochaine séance du 26 février,
les travaux de la Grand-Rue devraient débuter après Pâques et
durer au moins dix-huit mois. Dès
lors, où passeront les 11 000 véhicules qui traversent la vieille ville
chaque jour? «La Grand-Rue restera ouverte en sens unique Genève-Lausanne et la circulation venant de Morges sera déviée sur la
route de l’Etraz», explique le municipal Cédric Echenard.
Une organisation qui ne rassure pas les riverains de la route
de Gilly. Mardi soir, le conseiller
communal Laurent Schatzmann a
demandé une sécurisation de ce
tronçon étroit, où, selon lui, les
voitures roulent trop vite et les
camions ne peuvent pas croiser.
La Municipalité a répondu
qu’en perspective du détournement de trafic qui aura lieu sur
cette route pendant les travaux à
la Grand-Rue, il n’était pas raisonnable d’entraver et de ralentir la
circulation de cette artère. Elle a
ajouté que le voyer cantonal venu
sur place avait constaté que les
véhicules respectaient la limitation de vitesse à 50 km/h et que
l’étroitesse de la route incitait à
lever le pied de l’accélérateur.

Municipale en charge de l’Urbanisme, Françoise Tecon-Hebeisen a rappelé que l’exécutif aurait
préféré faire ces travaux une fois
la route de contournement ouest
(RODÉO) réalisée. «Si cela avait
été le cas, la route de Gilly aurait
été traitée comme une route de
desserte de quartier limitée à
30 km/h. Mais, comme il y a encore des recours contre ce projet,

Déviation par
la route de Gilly
durant les travaux

Le
Maupas

RODÉO 2: projet
bloqué par
des recours

Ile de La Harpe
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Distinction pour deux
personnalités de La Côte
La conseillère d’Etat Nuria
Gorrite et André Rosé, qui
a organisé les 100 ans du
Club des nageurs de Nyon,
ont été élus personnalités
2012 de La Côte
Elue brillamment au Conseil
d’Etat au mois d’avril, Nuria Gorrite a été désignée comme la personnalité 2012 de La Côte par les
lecteurs du quotidien La Côte,
hier, lors d’une cérémonie qui
s’est tenue à l’Usine à Gaz. L’ancienne syndique de Morges partage ce titre avec André Rosé, qui
a aussi comptabilisé 370 voix. Cet
organisateur hors pair constitue la
surprise du scrutin. Homme populaire dans son fief nyonnais, il
s’est distingué cette année en mettant sur pied les festivités du centenaire du Club des nageurs local.

Benjamin Zumstein, programmateur et âme de la petite salle de
concerts La Parenthèse, a quant à
lui reçu le Prix des étudiants décerné par les élèves de l’Ecole professionnelle et commerciale de
Nyon. Les jeunes votants ont reconnu la qualité de son travail de
découvreur de talents qu’il programme dans son club de la
Grand-Rue à Nyon.
La première élection de la personnalité de La Côte s’est effectuée en deux tours. Des treize candidats sélectionnés par la rédaction du quotidien, le public en a
choisi cinq pour le second tour.
Outre les lauréats précités, la liste
réduite comprenait encore les
noms de l’athlète Ellen Sprunger
et du secrétaire syndical Yves Defferrard. Sur l’ensemble des deux
tours, plus de 3000 votes ont été
enregistrés. R.E.

