24 heures | Vendredi 1er mars 2013

26

La Côte
Hockey

Un élu veut interdire
la mendicité à Rolle

Le HC Nyon attend une
patinoire depuis 40 ans

Le Conseil communal
a rejeté mardi soir
un postulat demandant
de proscrire la mendicité
dans le règlement de police
«Mendier, c’est indigne, et on n’a
pas à soutenir une activité indigne
dans nos rues!» s’est exclamé
Jean-Claude Bédert lors du
Conseil communal de Rolle,
mardi soir. Pour lui, pas question
de laisser les mendiants investir
les rues rolloises. «On voit des
gens faire la manche à proximité
des grandes surfaces, et ensuite ils
repartent dans de belles voitures», a pesté l’élu UDC.
«Oui, il y a bien quelques mendiants à Rolle, mais le phénomène
est marginal», a tempéré pour sa
part le syndic, Jean-Noël Goël.
Mais cela n’a pas dissuadé JeanClaude Bédert de déposer un postulat demandant de modifier le
règlement de police afin d’interdire complètement la mendicité
dans sa ville – comme l’ont
d’ailleurs fait plusieurs autres
conseillers communaux UDC
dans le canton.
Les propos tenus par JeanClaude Bédert n’ont pas manqué
de provoquer de vives réactions.

«Quand on a demandé l’admission à la Ligue suisse de hockey, le
club de Saint-Cergue s’y est opposé, sous prétexte qu’on n’avait
pas de patinoire à Nyon», se rappelle Daniel Rossellat, qui a présidé le club pendant 25 ans. Alors
les joueurs nyonnais se sont rabattus sur ce qu’on appelle au Québec la ligue de «garage», soit un
championnat corporatif.

Un tournoi
marquera demain
l’anniversaire
d’un club, fondé
par Daniel Rossellat,
qui patine dans
le provisoire
Madeleine Schürch

Elan de jeunesse

Président du HC Nyon, Stéphane Python se bat depuis des années
pour une surface de glace dans le district. VANESSA CARDOSO

Région
Nuria Gorrite
appuie le PIR
Lors du débat public organisé
mercredi à Gland sur le Programme d’investissements
régionaux (PIR), la conseillère
d’Etat est venue dire dans quelle
mesure le Canton appuiera la
démarche novatrice mise en
place dans le district de Nyon
pour financer les infrastructures
régionales pour ces vingt
prochaines années. «Mutualiser
les efforts, comme nous l’avons
fait entre Genève et Vaud
vis-à-vis de Berne, permettra
d’avoir plus facilement le
soutien financier du Canton et
de la Confédération.» M.S.
VC5

Contrôle qualité

«Mendier, c’est
indigne, et on n’a
pas à soutenir une
activité indigne
dans nos rues!»
Jean-Claude Bédert, conseiller
communal UDC à Rolle

La municipale Françoise
Tecon-Hebeisen a rapidement
coupé court à ce débat animé, arguant que le règlement de police
était en cours de révision. Elle a
donc proposé au Conseil de reprendre la discussion sur la mendicité une fois que ce document
sera rafraîchi, dans les mois à venir. En attendant, le Conseil communal a largement rejeté le postulat, puisque seuls six élus ont soutenu le texte. N.R.

Lavigny va transformer
trois de ses bâtiments
La Commune souhaite
créer des logements dans
le rural de l’auberge et dans
la Maison des Jeunes, ainsi
qu’agrandir l’école

bres d’hôtel pour les clients de
l’auberge, à l’étage, et un appartement au second étage. En outre,
un local artisanal sera aménagé au
rez-de-chaussée.
«Vu que ces appartements se
trouveront dans de grands volumes, nous devrons les mettre en
location à des prix relativement
élevés», regrette le syndic. Pour

U Dans le district de Nyon, on
en rêve depuis soixante ans.
Mais tous les projets de
patinoire ont capoté. Celui du
triangle de l’Etraz, à Nyon, dans
les années 1950, comme celui de
Saint-Cergue vingt ans plus tard.
En 1999, Stéphane Python
animait un groupe de travail
régional pour chercher à
nouveau un site susceptible

d’accueillir une patinoire
régionale. L’espoir s’est focalisé
sur Gland, mais tout a été gelé.
Saint-Cergue n’attend qu’un
financement pour lancer la
sienne, mais la partie n’est pas
gagnée. Certains élus estiment
en effet que la priorité devrait
être donnée à une patinoire de
plaine, à proximité du plus
grand nombre d’utilisateurs.

«Mais dans un district de
100 000 habitants, il y aurait la
place pour trois grandes
patinoires», estime Stéphane
Python. Car en termes
d’occupation, avec trois écoles
de hockey fondées récemment à
Coppet, à Gland et à Nyon, sans
compter l’attrait du patinage ou
du curling, la demande est
énorme.

Deux bâtiments inoccupés depuis
des lustres, une école qui tend à
devenir trop petite: la Commune
de Lavigny a décidé de lancer
d’ambitieux travaux de transformation dans trois bâtiments de ce
village de 844 âmes. But de l’opération: créer de nouveaux logements, voire des chambres d’hôtel, et prévoir une extension de
l’école. Le tout pour quelque
4 millions de francs. Les premières ébauches du projet ont été présentées mercredi soir au Conseil
communal.
«Le rural de l’Auberge Communale et la Maison des Jeunes contiennent de très grands volumes,
qui sont inutilisés, explique le syndic, Bernard Rochat. C’est le moment pour nous d’investir.» La
Maison des Jeunes, rachetée par la
Commune en 1996, sera donc entièrement rénovée et abritera
deux appartements. Un troisième
logement sera aménagé dans sa
dépendance. Quant au rural qui
abrite l’auberge, la Municipalité
envisage d’y aménager des cham-

Il a dit
«La Municipalité
veillera à la
possibilité de
mettre en valeur
l’aqueduc romain
enfoui sous le futur
parc du Reposoir»

CGN
Courses en plus
de Nyon à Yvoire

Projet lancé

Le chiffre

Founex
La Grand-Rue est
mise à l’enquête

C’est, en francs, ce qu’exigera le
Contrôle des habitants de Nyon
pour enregistrer une arrivée
dans la commune. Lundi, le
Conseil communal a approuvé
un nouveau règlement sur les
tarifs et émoluments de ce
service. Mais les élus ont
souhaité que les enfants de
moins de 18 ans (ils étaient 232
entre octobre 2011 et octobre
2012 sur un total de 1597
arrivées) soient exemptés de
frais. Si cet usage était déjà en
vigueur au Contrôle des
habitants, les élus ont tenu à
l’inscrire dans le règlement. M.S.

En décembre dernier, le Conseil
de Founex a accepté le projet de
réaménagement d’une partie de
la Grand-Rue pour un montant
de 692 000 francs. Ces travaux
sont maintenant à l’enquête
publique jusqu’au 28 mars. Au
programme, la création d’un
trottoir, la suppression des
pavés de la chaussée afin de
diminuer les nuisances sonores,
ainsi que la transformation du
parking de l’Auberge Communale. La localité perdra un peu
de son cachet, mais ces travaux
permettront de sécuriser le
centre du village. Y.M.

Un club folklorique
Avec un maillot bricolé à l’atelier
de sérigraphie, les jeunes ont
formé l’équipe du Hockey Club du
Centre de loisirs. Et tant pis si
Nyon ne disposait pas de patinoire pour s’entraîner. Ces débutants montaient à celle, naturelle,
des Cheseaux, à Saint-Cergue, ou
se rendaient à celle, encore non
couverte, de Morges. Michel Vullioud se souvient encore du premier match. «C’était au Sentier,
contre les novices de la Vallée. Des
gamins de 13 ou 14 ans qui nous
ont donné la raclée par 7 à 0!»
Quelques matches amicaux plus
tard, la ville n’étant pas très
chaude pour soutenir le club, ces
passionnés fondaient, en avril
1974, le HC Nyon. Qui comptera
longtemps parmi ses rangs une
brochette de membres de Paléo
ou d’aiguilleurs du ciel ameutés
par l’un de ses rares entraîneurs,
Carlo Bernasconi.

Ce n’est qu’en 1995 que le HC
Nyon rejoignait enfin la Ligue
suisse de hockey. «Actuellement,
nous avons quatre équipes adultes, dont une de 3e ligue en championnat suisse, une en championnat de la ligue lausannoise, une de
vétérans – qui se tiennent mieux à
table que sur les patins! – et une
équipe online», rigole le président, Stéphane Python. Celui qui
a repris les rênes du club lorsque
Daniel Rossellat a tout lâché pour
aller à Expo.02 sait qu’il dirige un
club microscopique de 68 membres. Que ses joueurs ne peuvent
s’entraîner faute d’heures de
glace suffisantes à Morges. «La
1re équipe n’a que deux heures de
glace le dimanche à 21 h et la
2e équipe à Malley, aussi le dimanche à 18 h 15. Faut être
croyant pour mouiller son maillot
dans ces conditions! Alors on s’entraîne en début de saison et après,
on ne fait que des matches.»
Le président est néanmoins
très fier du nouvel élan apporté
par la patinoire provisoire installée à Nyon depuis quatre ans.
D’autant plus qu’elle est plantée
pile-poil devant l’ancien centre de
loisirs. «On a pu créer une école
de hockey qui compte aujourd’hui 90 gamins. On est archicontents de faire ça, de pouvoir
les former à ce sport», se réjouit le
président. Demain, à la veille de la
fermeture de la glace nyonnaise,
le club organise un grand tournoi
pour fêter dignement la fin de
cette 40e saison.

La première équipe du Centre de loisirs, avec Daniel Rossellat
(debout tout à g.), le futur journaliste sportif Pierre-Alain
Dupuis (accroupi tout à g.), et Michel Vullioud (6e debout). LDD

Il faut dégeler les projets régionaux

Olivier
Mayor,
municipal
des Travaux
à Nyon

La météo s’annonce ensoleillée
tout le week-end. La CGN a donc
mis en place des courses
supplémentaires pour aller faire
une belle balade en bateau et
visiter la cité médiévale
d’Yvoire. Samedi et dimanche,
la compagnie de navigation
assurera six courses aller-retour
entre Nyon et Yvoire. Départs de
Nyon à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30. Départs
d’Yvoire à 10 h 30, 11 h 30, 14 h,
15 h, 16 h et 17 h. De quoi profiter
de la douceur printanière
annoncée. Plus d’informations
sur le site www.cgn.ch. N.R.

ALAIN ROUÈCHE-A

Ils ne sont pas très nombreux et
jouent dans les ligues les plus reculées du championnat suisse.
Mais leur aventure dure depuis
quarante ans. Parce qu’ils s’accrochent à l’idée qu’un jour, ils pourront s’éclater sur une vraie et
grande patinoire régionale (lire cidessous). Eux, ce sont les membres du Hockey Club de Nyon, un
ovni dans le milieu sportif de La
Côte, fondé en 1973 par un certain
Daniel Rossellat. Bien avant que
l’actuel syndic de Nyon ne crée un
célèbre festival de musique.
«Tout a commencé à cause
d’un manque de neige», se souvient Michel Vullioud. Adolescent,
il participait cet hiver-là à un camp
de ski organisé à Arolla par le Centre de loisirs des jeunes de Nyon.
Son animateur, Olivier Ischer, et
le responsable du camp, Daniel
Rossellat, étaient bien ennuyés.
La neige ayant fondu, c’était fichu
pour le ski. «Alors on s’est rabattu
sur la patinoire d’un hôtel voisin
de notre chalet. On est descendu à
Sion acheter des cannes de hockey et on a joué tous les jours. Au
retour à Nyon, on a eu l’idée de
continuer», raconte le vétéran.

«Ce texte présente les mendiants
comme des pestiférés. C’est détestable!» a lancé la socialiste Isabelle
Guisan. Le postulat n’a finalement
reçu le soutien que de la part
d’une poignée d’élus UDC. «La
mendicité dérange, elle ne fait pas
partie de nos coutumes», a argumenté Christian Hochstrasser.

La Municipalité de Rolle a lancé
le projet de réaménagement du
nord de la gare. L’entreprise
Schenk va en effet reconstruire
ses locaux plus au nord, ce qui
libère une grande surface pour
des logements et des commerces. Huit bureaux d’architectes
sont en lice pour dessiner les
plans, qu’ils devront livrer d’ici à
fin juin. Quatre d’entre eux
seront retenus et le lauréat sera
désigné mi-septembre. N.R.
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En millions de francs, il s’agit de
la somme que devra dépenser
la Commune de Lavigny pour
créer des logements dans la
Maison des Jeunes et dans un
rural, et pour construire une
extension de l’école.

pallier le manque de logements
qui touche la région, la Commune
entend donc développer un autre
projet de construction, dans le
quartier du Grand Marais, où elle
souhaite construire des immeubles pour des prix accessibles aux
familles, notamment. Mais la parcelle concernée étant classée en
zone agricole, la Municipalité attend l’accord du Canton pour pouvoir aller de l’avant. N.R.

