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La Côte
Rolle

La Déb’ tourne le dos à son
passé mythique de dancing
Propriétaire de ce
qui fut un haut lieu
des noctambules
rollois, la Commune
cherche un locataire
mais ne veut plus
de night-club
Yves Merz

Frédéric Chave, président
de l’Association Pop e Poppa

«écoresponsable» avec les familles», assure-t-il.
Dans le canton, le cas n’est pas
inédit. Au sein du Réseau des mamans de jour d’Ecublens et environs, ce sont les couches sales que
les parents récupèrent. «Mais des
sacs taxés sont distribués gratuitement aux familles avec enfants
jusqu’à 3 ans et demi», précise
Serge Nicod, chef du Service des
affaires sociales et de la petite enfance à Ecublens. E.BZ

La dégringolade
Le relais des postes se mue
en dancing en 1969. CARDOSO
La Déb’, comme on la surnommait, a fait danser tous les noctambules de La Côte et attirait du
public de Lausanne et de Genève
dans les années 70 et 80. Des vedettes comme Joe Dassin et Serge

Mais le club (ancienne annexe de
l’Hôtel la Tête Noire) est situé à la
Grand-Rue de Rolle. Il a toujours
engendré du bruit, et parfois des
déprédations. En 1994, une grosse
bagarre entre Portugais et Albanais a terni sa réputation. Ces dernières années, la situation s’est encore dégradée, les plaintes se sont
multipliées et la fréquentation du

club a chuté. Le dernier gérant
avait des difficultés à payer son
loyer. La fermeture a été ordonnée par la police du commerce.
Dans ces conditions, la décision municipale n’a pas surpris les
Rollois. Même Georges Coloni, qui
a dirigé la Tête Noire et le bar-dancing durant trente ans, peut comprendre les autorités. «Les mentalités ont changé et le gros problème est venu de l’interdiction
de fumer à l’intérieur», analyse le
retraité. Ce qu’il ferait de ce bâtiment? «Tout a été aménagé pour
une boîte de nuit. Sans fenêtres ni
lumière, je vois mal cet endroit
devenir un établissement public.»

Le Conseil communal a
voté un crédit pour réaliser
un cheminement du côté
est mais n’est pas pressé
de poursuivre à l’ouest

l’avenir du parking.» Or,
justement, la municipale
Joséphine Byrne-Garelli affirme
qu’avant la réalisation d’autres
parkings à l’étude, la Commune
a besoin de ces places de parc au
centre-ville. Ce d’autant plus
que les travaux de rénovation
de la Grand-Rue vont débuter
prochainement. On se souvient
d’ailleurs qu’en 1999 la
Municipalité avait acquis la
parcelle pour son parking bien
plus que pour le bâtiment
abritant le dancing. Une terrasse
serait pourtant bienvenue…

Sept ans après avoir voté le crédit
d’étude, le Conseil communal de
Gland, jeudi soir, a débloqué
1,13 million de francs pour la construction d’un sentier public de
300 m le long des rives du lac,
dans le prolongement ouest de la
plage de La Falaise. Malgré les réticences de la majorité de la Commission des finances, qui a remis
en question le rapport coût-utilité
de l’ouvrage (3380 francs le mètre
linéaire), le crédit a été largement
accepté. Lors du débat, plusieurs
conseillers ont relevé que c’était
l’occasion d’apporter une première réponse concrète à la volonté populaire exprimée dans les
urnes en faveur d’un cheminement au bord du lac.
Le même soir, le Conseil communal s’est cependant rallié à la
position municipale de ne pas
«forcer le passage» plus à l’ouest,
tant la marge de manœuvre est
restreinte pour négocier avec les
propriétaires riverains. Il n’y a eu
qu’un tiers du Conseil communal
pour soutenir le postulat Favez

Le Chalet ouvre

Le chiffre

Le bâtiment peut être transformé
U Cet ancien relais des postes
a été construit vers 1720.
A l’intérieur, les anciennes
crèches des chevaux ont été
conservées pour servir de niches
aux tables. Avec sa poutraison
en bois, une vraie cheminée et
un bar en forme de proue de
bateau, la Débridée avait un
cachet exceptionnel. Mais c’est
l’extérieur du bâtiment, son
volume et son caractère rural
qui motivent sa note 3 au
Patrimoine historique de l’Etat
de Vaud. Le conservateur
cantonal, Laurent Chenu,

n’exclut cependant pas que le
bâtiment puisse être transformé.
«Comme le dit le règlement,
il peut être modifié à condition
de ne pas altérer les qualités qui
ont justifié sa note 3. On peut
donc imaginer des ouvertures
dans les façades donnant sur
le parking, voire une adjonction
au bâtiment. Mais on sera
naturellement très attentif au
fait de ne pas dégrader la qualité
du site dans lequel il se trouve.
La meilleure suggestion que je
peux faire à la Commune, c’est
de réfléchir en même temps à

La fermeture durant huit mois
de la route entre Saint-Prex et
Lully pour des travaux a suscité
des réactions lors du dernier
Conseil. «Je suis étonné de la
fermeture totale de cette route.
J’aurais souhaité quelque chose
de moins restrictif», a souligné
un conseiller. Et la Municipalité
de répondre que c’est une
demande des bordiers et que
cette décision a aussi été prise
pour des raisons de sécurité.
En effet, lorsque l’autoroute est
bouchée, de nombreux automobilistes choisissent d’emprunter
cet itinéraire alternatif. L.B.

Pour faire face à l’arrivée de
nouveaux habitants, la Municipalité de Gilly souhaite construire un parking souterrain
d’environ 100 places au lieu dit
Les Condémines – qui dispose
déjà d’une trentaine de places
extérieures. Jeudi soir, les élus
ont accepté de consacrer une
enveloppe de 250 000 francs
à l’étude du projet. Si tout se
passe bien, le parking pourrait
accueillir ses premiers véhicules
en novembre 2014. Au total,
cette nouvelle construction est
estimée à quelque 3,9 millions
de francs. N.R.

Jeudi soir, le Conseil de Gland
était le premier à voter sur le
plan d’investissement régional
(PIR) du district de Nyon.
Comme ce plan n’entrera en
force que si l’équivalent de 90%
de la population le valide, et que
Gland compte plus de 10% de la
population du district, un refus
du Conseil communal l’aurait
condamné. Il n’y a même pas eu
de débat. Les Glandois ont voté
massivement en faveur du plan
(2 non et 3 abstentions). Cet
engagement financier pour
quatre ans est estimé à 4 millions de francs. Y.M.

Avec un mois de retard sur le
calendrier prévu, le Restaurant
Au Chalet ouvrira finalement
lundi pour le service de midi.
Le tenancier du nouveau
restaurant situé en face de
la gare de Nyon avait d’abord
l’intention d’accueillir ses
premiers clients le 9 janvier,
mais n’avait pas obtenu la
licence d’exploitation auprès
de la police du commerce.
C’est désormais chose faite. R.E.

8000
En francs, il s’agit du prix de la
table d’orientation que le
Lions Club La Côte souhaite
mettre à disposition des
promeneurs au sommet de La
Dôle, juste à côté de la fameuse boule. La table (1,50 m)
sera composée de deux
parties, la première couvrant le
territoire Lucerne-Chamonix,
la seconde celui de ChamonixGrenoble. Les frais seront
entièrement pris en charge par
le Lions Club La Côte. La mise
à l’enquête de cet aménagement court jusqu’au 8 mars
prochain. N.R.

qui demandait à la Municipalité
de fournir un rapport circonstancié des démarches qu’elle entend
mener pour faire avancer son projet de cheminement côté ouest, le
long des riches propriétés.
Les autorités glandoises préfèrent concentrer leurs efforts dans le
projet de plate-forme de baignade à
La Dullive et dans l’aménagement
d’un sentier entre la plage de La Falaise et ce lieu de baignade. Y.M.
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Lama y ont fait leur apparition. La
clientèle était très panachée. Notables et terriens s’y côtoyaient
dans la franche bonne humeur et
l’ivresse de ces folles nuits a laissé
des souvenirs inoubliables.

Gilly
Gland
Feu vert pour
Oui massif
l’étude du parking aux 526 millions

Contrôle qualité

«Le cas ne se
représentera pas!»

Gland s’offre 300 mètres
de sentier au bord du lac

CARDOSO

Saint-Prex
La circulation fait
débat au Conseil

VC6

s’empêcher de rire à l’évocation
du cas. Avant de préciser: «Nous
n’avons édicté aucune consigne
particulière, les structures se gèrent comme elles veulent.» Du
côté de l’Association Pop e
Poppa, son président, Frédéric
Chave, explique qu’il s’agit là
d’une initiative unique prise par
l’équipe morgienne et non d’une
règle systématique de l’entité. «Le
cas ne se représentera pas. Et
nous privilégions un dialogue
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Quelle que soit la future affectation des lieux, les autorités communales savent qu’elles devront
procéder à des travaux pour mettre le bâtiment aux normes de
sécurité incendie, pour améliorer
le système électrique et rénover
les sanitaires. Et d’autres transformations seront probablement
nécessaires selon la forme que
prendra le projet (cuisine, scène,
nouveau bar…). «Il y aura des dépenses, mais nous voulons louer
à quelqu’un de sérieux, fiable,
qui mènera une affaire rentable
nous permettant de couvrir ces
investissements», insiste la municipale.
Ouvert en 1969, le club La Débridée a eu ses heures de gloire
durant vingt-cinq ans. Les plus anciens clients se souviennent encore des serveuses appelées «les
bunnies» parce qu’elles portaient
des tutus et des oreilles de lapin.

En amenant son bambin à la crèche, un jeune père de famille morgien savait qu’il devait apporter
les boîtes de lait en poudre nécessaires aux biberons de son fils. Il
n’avait en revanche pas du tout
prévu qu’on les lui rendrait, vides,
afin qu’il s’en débarrasse luimême. «On m’a rendu la boîte,
prétextant qu’avec la taxe au sac
il fallait désormais trier ses déchets. Mais j’estime qu’on paie
déjà assez cher. Et demain, on me
rendra ses couches?» lance le
papa, par ailleurs conseiller communal à Morges.
Mercredi dernier, il s’est
étonné de la situation à la tribune
de l’organe délibérant. «Pourquoi
la Commune n’a-t-elle rien
prévu?» Municipale de la sécurité
sociale, Sylvie Podio (Verte) précise que la crèche en question,
Pop e Poppa, n’appartient pas à la
Ville. La structure est en revanche
membre du Réseau d’accueil de
jour des enfants Morges-Aubonne
(AJEMA). Sa responsable politique, Gisèle Burnet, également
municipale à Aubonne, ne peut
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Frais pour la Commune

Une crèche de Morges
rend à un père les boîtes
de lait vides de son fils

Les serveuses portaient tutu et oreilles de lapin. D’où leur surnom de «bunnies». VANESSA

ALAIN ROUÈCHE

Après quarante-cinq ans de vie
nocturne, la Débridée, rebaptisée
le Marina-Club, a fermé ses portes
en juillet 2012. Malgré le passé mythique du dancing, la Commune
de Rolle, propriétaire des lieux depuis 1999, a décidé qu’elle ne voulait plus subir les nuisances liées
aux activités d’un night-club situé
en pleine ville. Mais que faire de ce
bâtiment volumineux et sans fenêtres? Titillée par l’intérêt de repreneurs potentiels qui ont fait des
offres spontanées, la Municipalité
se tâte encore. Elle vient de lancer
un appel d’offres à louer.
«Il y a cinq municipaux et
autant de rêves. Mais, avant tout,
nous aimerions conserver un établissement ouvert au public, avoir
un lieu social et convivial, promet
la municipale rolloise Joséphine
Byrne-Garelli. Notre préférence
va à un café-restaurant original, à
un snack-bar pour les jeunes ou à
un café-théâtre. Cela dit, tant qu’il
ne s’agit pas d’une activité nocturne, nous restons ouverts à
toute nouvelle idée, raison pour
laquelle nous avons choisi de lancer cet appel d’offres.»

«Et la prochaine fois, on
me rendra ses couches?»

Sentier
à l’étude
Plage
de Gland
Sentier
projeté
300 m
Futur accès
public au lac

La Tourangelle
Sentier sollicité
par référendum
Lac Léman
La
Réserve

500 m

(Schumacher)
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Carnaval sicilien
Nyon L’association des immigrés siciliens organise une soirée
carnaval, ce soir dès 18 h à la
salle communale. Au programme, un concours de
déguisements. L’animation
musicale sera assurée par
l’orchestre Di Casa Nostra.
Informations et réservations
au 079 624 66 28. N.R.

Soirée d’accordéon
Saint-Prex Le club d’accordéonistes de Saint-Prex, L’Aurore,
donne sa 79e soirée annuelle,
sous la direction de Sebastian
Della Chiesa et Isabelle Vioget.
Rendez-vous ce soir à 20 h 30,
à la salle de spectacle du
Vieux-Moulin. Un bal suivra
le concert, à 22 h 30. N.R.

