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La Côte
Rolle a aussi
son service
de récolte
des déchets

Céligny

Comme à Gland, les
personnes âgées, invalides
et à mobilité réduite
pourront être assistées
pour le ramassage de leurs
déchets recyclables
Quand on peine à se mouvoir et
que la déchetterie est difficilement accessible, évacuer ses déchets recyclés peut devenir un
vrai fardeau. C’était le cas à Rolle,
mais la Municipalité a proposé
une solution. Mercredi passé, en
s’inspirant de l’expérience menée
à Gland, la Ville a lancé, en collaboration avec l’institution l’Espérance d’Etoy, un service de collecte des déchets à domicile. Il
s’adresse spécialement aux personnes âgées, invalides et à mobilité réduite.
Accompagnées d’un maître socioprofessionnel, deux personnes
en situation de handicap de l’insti-

750
C’est en francs la somme que
paie la Ville de Rolle par mois
pour ce service.

Le vieux cimetière de Céligny, créé entre 1841 et 1843, a connu un regain d’intérêt depuis que l’acteur Richard Burton y est enterré. Il est devenu une attraction
touristique du village, la Commune laissant volontairement la végétation l’envahir dans le but de conserver son aspect romantique. ALAIN ROUÈCHE

L’enclave genevoise enterre
ses morts dans deux cimetières
Seuls quelques
privilégiés pourront
encore reposer aux
côtés de l’acteur
Richard Burton
Madeleine Schürch
«La plupart des gens adorent son
côté sauvage et se plaignent dès
que notre employé communal y
coupe une branche. D’autres, en
revanche, sont scandalisés par ce
fouillis!» s’amuse Marie-Thérèse
Mériboute, maire de Céligny, en
évoquant le vieux cimetière de
son village. C’est que cette enclave
genevoise de La Côte ne compte
pas un, mais deux cimetières,
dont le plus ancien, une minuscule bande de 10 mètres sur 47,
est niché dans une forêt descendant vers une rivière.
Ce dernier avait été créé en 1841,
à l’époque où les Communes commençaient à transférer les tombes
jusqu’ici situées autour des églises

hors des villages, pour des questions d’hygiène et d’odeurs. Le terrain, assez éloigné et discret, avait
été offert par Ami Bernard-SaintOurs, qui y réserva 20 m2 pour sa
famille. Dix ans plus tard, son frère
se plaignait déjà du manque d’entretien du cimetière, au point qu’il
y planta lui-même quelques arbres.

Soudaine notoriété
Lorsqu’en 1894, les autorités créèrent un nouveau cimetière, sur
une parcelle voisine achetée par la
Commune, parce que le vieux
était devenu trop exigu, ce dernier tomba peu à peu dans l’oubli.
Mais c’était compter sans Richard
Burton, célèbre acteur britannique qui a vécu à Céligny les vingt
dernières années de sa vie. Car le
comédien gallois, dont les amours
tumultueuses avec Elizabeth Taylor avaient fait les beaux jours des
gazettes, exprima le souhait d’être
enterré dans le vieux cimetière.
Son aspect sauvage, ses mousses,
ses herbes folles et son portail
grinçant, bref son côté «shakes-

pearien», ne pouvaient que lui
plaire pour son repos éternel. Son
vœu a été exaucé. Il y fut enseveli
en 1984, provoquant un déferlement médiatique sur ce paisible et
discret village de 650 habitants. Il
avait réservé une deuxième place,
mais on n’a jamais su pour qui. Liz
Taylor peut-être? Mais l’actrice a
préféré être inhumée à Los Angeles, près de Michael Jackson.
Trois ans plus tard, Alistair
MacLean, écrivain et scénariste
écossais, qui a notamment écrit le
fameux film Les canons de Navarrone, suivait son exemple pour reposer aux côtés de vénérables familles genevoises, comme les Chenevière, de Charmant ou du mécène Ernest Schmidheiny. Très
vite, le petit cimetière est devenu
un lieu de pèlerinage, obligeant la
Commune à poser des panneaux
indicateurs pour guider les curieux vers ces modestes tombes.

Des dalles sous le lierre
«Aujourd’hui, il n’y a plus de demandes pour le vieux cimetière.

Les rares personnes qui y disposent encore d’une réservation
sont celles qui pourront rejoindre un époux ou une épouse qui
y est déjà enterré, comme
Mme MacLean en 2011», précise
Marie-Béatrice Mériboute, qui
tient à un entretien minimum et
naturel du lieu pour conserver
son aspect romantique et préserver sa biodiversité. Pourtant, la
place ne semble pas y manquer,
des tombes ayant apparemment
disparu, laissant les plantes du
sous-bois envahir de grandes portions du cimetière. «Mais on
trouve encore des dalles sous le
lierre», précise l’historienne de
l’art Natalie Rilliet. D’ailleurs,
aucune tombe n’y a jamais été exhumée, contrairement au nouveau cimetière, ou une désaffectation est proposée aux familles
après vingt-cinq ans.
Ce dernier abrite aussi son lot
de grandes familles genevoises,
comme les Baud, les Fatio, les Galopin, les Hentsch, les Rossier ou
les van Berchem. Le professeur

Vilfredo Pareto (1848-1923), qui
occupa la chaire de sociologie de
l’Université de Lausanne, y repose au grand dam de la Ville de
Lausanne, qui avait demandé le
rapatriement de ses restes dans la
capitale. Mais Céligny n’a rien
voulu entendre.
Le fronton du portail porte une
inscription «Ici l’égalité». Le vieux
cimetière n’aurait-il été réservé
qu’aux gens bien nés? Pas du tout.
D’après la mémoire collective,
c’est un adjoint du maire de l’époque, empêtré dans une histoire
d’assurance après une inondation, qui aurait choisi cette inscription pour rappeler que dans la
mort, tous sont égaux.
Histoire et guide des cimetières
genevois Suzanne Kathari et
Natalie Rilliet, Editions Slatkine, 2009.
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tution d’Etoy se sont rendues en
bus chez les cinq citoyens qui en
ont déjà fait la demande, pour ramasser leurs déchets triés (PET,
plastique, verre, papier, etc.). Le
service hebdomadaire, facturé
5 francs par passage, prend en
charge un maximum de trois sacs
de 110 litres.
Il a été instauré par la Municipalité en réponse aux critiques
qui se sont multipliées en raison
du déménagement de la déchetterie en 2008 et de l’entrée en vigueur de la taxe au sac le 1er janvier 2013. «Nous avons en effet
reçu plusieurs plaintes en raison
du manque d’accessibilité de la
déchetterie située au chemin des
Abattoirs», explique Cédric Echenard, municipal en charge de la
voirie et des transports publics.
Rolle déboursera 750 francs par
mois pour financer le service.
A Gland, ce service lancé il y a
cinq mois peine à décoller. Seulement quatre ménages se sont inscrits. «Il n’y a pas assez de clients
pour le moment. Nous aimerions
arriver à une dizaine de ménages
d’ici à la fin de l’année», explique
Luc Berthoud, responsable de
l’atelier urbain de l’Espérance à
Gland. Pour mieux faire connaître
le service, l’institution va prochainement organiser des démonstrations de son travail devant la Migros et la Coop de la ville. I. C.
Inscriptions: 079 392 13 17 de 7 h 30
à 12 h. Ramassage les mercredis
entre 9 h et 12 h.

Nyon Du camion à la maison de poupée, Rail Expo réunit tous les amateurs de miniatures
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1. Samedi, les amateurs
de trains miniatures étaient
à la fête à Nyon.
2. Jean-Pierre Pache et
Georges Saillet, et des
miniatures Märklin.
3. Elio Morin et Fabio D’Angelo
avec leur voiture
télécommandée.
4. Rémy Christinet, Loan et
Joyce Merminod.
5. Diego et Mia Traina.
Photos Vanessa Cardoso
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