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La Côte
Equitation

Les cavaliers s’unissent
pour redorer leur image
Natacha Rossel

Itinéraires conseillés
Car les cavaliers sont souvent confrontés à des soucis de cohabitation avec les autres usagers des
routes et chemins de campagne.
L’ACL compte donc créer des parcours équestres conseillés (PEC).
«L’idée est d’éviter le plus possible
de circuler sur les routes et dans
les villages», indique Cyril Maret.
Légalement, le cheval est en effet
assimilé à un véhicule. Le cavalier
n’a donc pas le droit de circuler sur

«Cette association
nous permettra
d’entrer en
dialogue avec les
personnes qui se
sentent gênées
par notre activité»
Regula Jaunin, municipale
à Givrins et cavalière

les trottoirs et doit se conformer au
Code de la route. Au grand dam
des automobilistes, qui doivent dépasser ces «véhicules» qui circulent au pas. Autre sujet de discorde: le crottin, qui incommode
nombre d’habitants de villages traversés. A Duillier, des élus ont
même réagi auprès de la Municipalité, estimant que les cavaliers devraient se munir de pelles et de
sacs pour ramasser les crottes.
Mais surtout, les cavaliers entrent fréquemment en conflit avec
les agriculteurs, qui leur repro-

Un code de conduite
U La Fédération suisse des
sports équestres a édicté un
Code de bonne conduite pour
cavaliers d’extérieur et meneurs.
Ce guide, suivi par de nombreux
manèges, prodigue notamment
une série de conseils généraux à
suivre lors de balades à cheval:
– Etre poli et aimable envers les
usagers des chemins.
– Chercher, lors de chaque
rencontre, à se faire de
nouveaux amis du cheval.
– Entretenir de bonnes relations
avec les propriétaires des
terrains et des forêts.
– Respecter la propriété privée

et adapter son allure à l’état
du terrain.
– Mettre pied à terre et chercher
à résoudre les éventuels litiges
par la discussion.
– Se référer à une association
régionale si un accord à
l’amiable ne peut se faire.
– Ne partir en promenade que si
le cavalier contrôle sa monture
dans toutes les situations.
– Choisir ses itinéraires afin de
n’occasionner des dégâts ni aux
routes et chemins, ni aux
cultures et champs, ni à la forêt.
– Si un écart arrive, s’annoncer
de suite et proposer réparation.

chent de circuler sur des terrains
privés. Car les paysans sont tenus
de laisser une bande large de 6 mètres entre leurs champs semés et
les lisières de forêts. C’est ce que
l’on nomme la «compensation écologique». Les cavaliers n’ont pas le
droit d’y circuler, mais beaucoup
l’ignorent. «L’une des pistes pourrait être de louer ces bandes de
terrain aux agriculteurs», indique
Cyril Maret. La pratique est
d’ailleurs déjà répandue, mais
coûte cher: «Dans la région, il y en
a pour 4000 francs de frais par année.»
L’ACL privilégie donc une autre
solution pour créer ses PEC: conclure un accord avec les Communes pour circuler sur les bordures
de routes de campagne. «Les paysans sont tenus de laisser 1 mètre
entre leur culture et le chemin, explique Cyril Maret. Comme il y a
1 mètre de chaque côté du chemin,
nous souhaiterions les regrouper
sur l’un des deux côtés, ce qui ferait
une bande de 2 mètres sur un
bord. Certaines Communes acceptent de mettre ces tracés à disposition des cavaliers. Ainsi, ils ne gênent pas les tracteurs.»
L’association se réunit régulièrement pour identifier les cheminements qu’elle pourrait recommander aux cavaliers. Les premiers PEC devraient ainsi voir le
jour cet été.
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Morges
Réflexion sur un
passeport loisirs
La Municipalité souhaite
élaborer un passeport loisirs qui
réunirait l’offre des nombreuses
institutions culturelles, associatives et sportives de la ville.
Concrètement, l’exécutif
envisage de créer un document
simple et convivial, proposant
des entrées ou des activités
à des prix préférentiels. Il serait
destiné prioritairement aux
habitants de Morges. Les
modalités précises de ce
passeport loisirs sont encore à
l’étude par la Commune. Mais
une collaboration avec l’Office
du tourisme est d’ores et déjà
envisagée. L.B.
PUBLICITÉ

1. Heidi et Jean-Pierre Stettler
avec Fabien Bonjour, président
de la Société vaudoise
d’horticulture (SVG).
2. Anne-Marie et Charlotte
Vuillaume avec Jacques
Bezençon, président de la Fête
de la tulipe.
3. Nathalie et Grégory Stoeckli.
Photos Gérald Bosshard
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SE PRÉPARE À L’ÉTAT SAUVAGE
NOUVEAU SPECTACLE
Retrouvez toutes
les photos sur
clic-clac.24heures.ch
Contrôle qualité

RÉSERVATION:
MORGES-SOUS-RIRE.CH
021 804 97 16
ET FNAC.CH
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Cyril Maret, maréchal-ferrant à Gingins, est le président de l’Association des cavaliers
du Léman (ACL), qui compte actuellement une cinquantaine de membres. JEAN-PAUL GUINNARD

Le Conseil communal nyonnais
a approuvé le crédit de
492 000 francs qui permettra
à la Ville de Nyon de lancer un
concours d’architecture pour
la future école du Reposoir.
Celle-ci comprendra 24 classes,
trois salles de gymnastique, une
piscine couverte et une unité
d’accueil pour écoliers. La Ville
projetant également d’aménager
un grand parc public dans ce
périmètre du plan de quartier
de la Petite Prairie, le municipal
Claude Uldry a rassuré les élus:
ces deux projets seront coordonnés tant sur le plan du calendrier
que des infrastructures. M.S.

LUNDI 22 AVRIL, 20H - PRÉ-FESTIVAL

VC2

une partie de cette nouvelle offre,
la Commune supprimera deux
courses actuelles du Green Bus, à
savoir celles de 7 h 20 et de 7 h 40.
«Le seul arrêt prétérité par ces
suppressions sera celui de la TêteNoire, les autres étant desservis
par d’autres lignes», précise toutefois le municipal Cédric Echenard.
Ces courses supplémentaires
profiteront en premier lieu aux
étudiants du gymnase de Nyon.
Actuellement, les étudiants domiciliés dans les villages de l’ouest
de la couronne rolloise sont en
effet confrontés à un casse-tête:
pour se rendre à leurs cours, ils
peuvent prendre le bus jusqu’à
Gland, puis grimper dans le train
pour Nyon. Mais ils arrivent alors
aux environs de 7 h 30 au gymnase, soit bien avant le début des
cours. Ou alors ils transitent par
Rolle, mais paient une zone Mobilis supplémentaire. Cette nouvelle
offre devrait ainsi permettre de
rectifier le tir. N.R.

Nyon
Préverenges
Ecole coordonnée
avec le futur parc

Morges Brunch printanier à la Fête de la tulipe
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Dès le mois de décembre,
le bus rollois prendra
en charge quatre courses
par jour sur les lignes
circulant jusqu’à Gland
En décembre dernier, le district
de Nyon mettait en place une
réorganisation ambitieuse de ses
transports publics. Mais les nouveaux horaires nécessiteront encore de prendre quelques mesures pour gommer une série d’imperfections. Ainsi la Commune de
Rolle a décidé d’offrir deux nouvelles courses aller-retour sur les
lignes 835 (Rolle–Gilly–Gland) et
836 (Rolle–Dully–Gland) en début
de matinée. Une nouvelle offre
qui devrait être mise en place en
décembre prochain.
Ce nouveau service sera pris
en charge par le Green Bus, qui
effectue actuellement une boucle
dans toute la ville de Rolle. Cette
ligne urbaine deviendra donc régionale. Toutefois, pour financer

Une nouvelle
association a été
créée afin de régler
les conflits entre
cavaliers, paysans
et promeneurs

Autrefois réservée aux classes
aisées, l’équitation s’est fortement
démocratisée ces dix dernières années. Le phénomène est particulièrement notable dans la région de
La Côte, qui compte actuellement
quelque 800 chevaux. Revers de la
médaille: les nouveaux propriétaires placent leur animal dans des
fermes – bien moins chères que la
location de boxes dans les manèges. Du coup, ils sont moins encadrés et connaissent peu les devoirs
des cavaliers (lire ci-dessous).
Bien conscients de cette problématique nouvelle, quelques
passionnés du monde équestre
ont monté, en novembre dernier,
l’Association des cavaliers du Léman (ACL), fusionnant ainsi avec
l’ancienne Association des propriétaires de chevaux, moribonde
depuis dix ans. «Notre objectif est
avant tout d’informer les nouveaux cavaliers sur les règles
qu’ils doivent respecter lorsqu’ils
partent en balade, explique Cyril
Maret, président de l’ACL et maréchal-ferrant. Nous voulons aussi
donner une bonne image du
monde équestre car beaucoup de
citoyens se plaignent du manque
de politesse de certains cavaliers.»
Une démarche qui a séduit la
Commune de Givrins, qui fait partie des quelque 50 membres de
l’ACL. «Givrins est une commune
forestière, et il faut que les promeneurs, cyclistes et cavaliers puissent tous en profiter sans qu’il y
ait d’accident, relève la municipale Regula Jaunin, elle-même cavalière. Cette association nous
permettra d’entrer en dialogue
avec les personnes qui se sentent
gênées par notre activité.»

Le Green Bus deviendra
un transport régional

Un important projet immobilier
est actuellement à l’enquête à
l’entrée de Préverenges, près du
quartier du Rionzi. Estimé entre
10 et 20 millions de francs, ce
futur bâtiment abritera notamment un fitness. Les deux autres
étages n’ont pas encore trouvé
preneur, mais la société
Paansera SA, en charge du
projet, souhaiterait attirer un
centre médical. Plus de 100 places de parc sont prévues, dont
79 enterrées. M.G.

Il a dit
«Avec un parc
immobilier estimé
à 250 millions,
on se doit d’en
prendre soin»

Denis Pittet,
municipal
du Patrimoine,
à Morges,
à propos de
la rénovation
prévue
de plusieurs
bâtiments
communaux

