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La Côte
Eclépens dévoile
le menu de ses 1200 ans

Economie

se rejoindront hors de leurs murs,
au château de La Sarraz, pour festoyer ensemble. «Nous nous rendrons en cortège depuis Eclépens
jusqu’à La Sarraz», annonce
Claude Dutoit, syndic.
Pour marquer cette année
d’une pierre blanche, un ouvrage
racontera l’histoire millénaire
d’Eclépens, anciennement Sclepedingus. Philippe Estoppey – enfant
du village qui coule une retraite
paisible au Brésil – farfouille dans
les archives pour réaliser cette imposante monographie en deux volumes (1100 et 700 pages). «Depuis l’autre bout du monde, il est
en contact avec les bibliothécaires
et archivistes», sourit Albert Dutoit. Notons enfin qu’une cuvée
spéciale de Gamay – 1200 bouteilles – a été conçue par le vigneron Georges de Coulon. N.R.

Plusieurs manifestations
marqueront l’anniversaire
du village tout au long
de l’année. La journée
officielle se déroulera
le 14 juin
L’effervescence règne à Eclépens depuis le début du mois. Et
pour cause, cette petite commune de 1000 âmes célèbre ses
12 siècles d’existence. L’année
sera jalonnée de manifestations
qui rassembleront les Eclépanais
mais aussi les anciens habitants
du village. «Nous sommes en
train de rechercher les personnes ayant vécu ici et nous les
inviterons à célébrer ce jubilé
avec nous», confie Albert Dutoit,
président du comité d’organisation.

Le manque de place de stockage est le principal obstacle au développement de la scierie, selon son patron. ALAIN ROUÈCHE

La Scierie de La Rippe
doit grandir pour survivre
La dernière scierie
à grand potentiel
de l’Ouest vaudois
rêve de s’étendre
avec le soutien des
autorités régionales
Raphaël Ebinger
Les dernières scieries tirent la langue, à La Côte comme dans le
reste du pays. L’engagement du
Conseil régional du district de
Nyon pour la création d’un pôle
bois à La Rippe est donc une
bonne nouvelle pour les acteurs
de la branche forestière. Et pour
David Jaquet en particulier. Le
jeune patron de la Scierie de La
Rippe y voit la chance de pouvoir
enfin envisager l’avenir avec plus
de sérénité.
«Sans la possibilité d’extension, l’activité de sciage pourrait
être abandonnée», assure-t-il. Ce
qui ne serait pas sans conséquence pour les nombreuses
communes forestières de la région, puisque la société de La
Rippe est la dernière de l’Ouest
vaudois à pouvoir couper les gros
bois. Une grande partie de ce bois
est ainsi envoyée à Rueyres dans
le Nord vaudois. Un transport peu
écologique et qui coûte très cher.
Aujourd’hui, faute de scieries,
les forêts régionales sont sous-exploitées. A La Rippe, d’ailleurs, la
pénurie d’espace de stockage ne
permet pas aux équipements de
tourner à plein régime. «Je re-

nonce à chercher de nouveaux
clients, car je sais que je ne pourrais pas assumer leurs commandes à cause du manque de place
pour stocker», regrette David Jaquet.
Pour augmenter la capacité de
sciage à La Rippe, le Conseil régional étudie actuellement la création d’un pôle bois sur les terrains
jouxtant la scierie. L’objectif est
de déclasser jusqu’à 8 hectares à
la sortie du village, qui pourraient
ensuite accueillir des artisans actifs dans le secteur du bois comme
des ébénistes ou des charpentiers.
David Jaquet l’attend, quant à lui,
avec impatience, puisque cela
permettrait d’agrandir son entreprise et la rendre viable sur le long
terme. Une extension est même
devenue à ses yeux une condition
sine qua non pour optimiser son
outil de production. Ce qui éviterait des transports inutiles du bois
sur le site et de multiplier le nom-

David Jaquet
croit encore
en l’avenir
de sa scierie,
si celle-ci
peut s’étendre

bre de manipulations du matériau, qui augmentent son prix de
vente. La priorité du chef d’entreprise sera donc de bâtir une nouvelle halle de stockage pour y faire
sécher les bois travaillés et de se
doter de nouveaux équipements
pour le sciage.

L’avenir du bois énergie
L’idée de se lancer dans la filiale
du bois pour le chauffage compléterait aussi l’offre. Actuellement,
les sous-produits sont envoyés en
Italie pour être transformés en
plaquettes ou en plaques d’aggloméré. David Jaquet espère à terme

travailler ce matériau. «Je pourrais produire un volume de plaquettes correspondant à la consommation d’un quartier comme
Eikenott à Gland et ses 1400 logements», explique l’entrepreneur.
L’investissement nécessaire pour
l’achat de la broyeuse – un peu
plus de 100 000 francs – serait
rentabilisé en une année, selon le
patron.
La Scierie de La Rippe, qui emploie 9 ouvriers, scie entre
4500 m3 et 5000 m3 de bois par
année, contre 6000 m3 il y a quelques années. La perte d’une zone
de stockage explique en partie
cette diminution. Elle fabrique
aussi des caisses pour le transport
d’appareils pour le compte de l’industrie. Cette activité, plus intéressante que le sciage, est
d’ailleurs le principal revenu de
l’entreprise, dont le chiffre d’affaires a atteint l’an dernier entre 1,8
et 1,9 million de francs.

La scierie de Begnins attend la fin
U «J’en serais malade si mon fils
était intéressé à reprendre la
scierie. Je ne crois plus en l’avenir
de cette branche.» François
Schacher, patron de la Scierie
Louis Schacher, à Begnins, est
amer. La société fondée par son
arrière-grand-père en 1891 ne
devrait pas survivre à la retraite
du patron, 61 ans au compteur. Il
ne restera alors plus qu’une
scierie d’importance dans le

district, si toutefois celle de La
Rippe poursuit son activité de
sciage. Un déménagement aurait
pu permettre de développer les
activités de la société. Mais il avait
capoté dans les années 1960 déjà.
Le prix trop élevé des terrains
avait dissuadé la famille de
prendre ce risque. «Aujourd’hui,
il n’est plus possible d’investir
pour renouveler les
équipements», souligne encore

François Schacher. La diminution
des activités dans le domaine de
la charpente a eu raison de la
scierie, qui en tirait ses
principaux revenus. Aujourd’hui,
les artisans locaux se fournissent
à l’étranger avec des bois collés
qui ne sont pas ou peu produits
en Suisse. «Nous vivons
actuellement sur les réserves
mises de côté avant les années
2000», note François Schacher.

«Nous sommes en Les festivités
train de rechercher
les personnes ayant 23-25 mai 2014
Giron de chant du pied du Jura.
vécu ici et nous
14 juin
Journée officielle du 1200e.
les inviterons
de l’œuvre d’art,
à célébrer ce jubilé Inauguration
puis repas offert par la Commune.
31 juillet
avec nous»

La journée officielle du 1200e
anniversaire d’Eclépens se déroulera le 14 juin sous la cantine de
1000 places qui sera installée à
côté de l’école. La circulation sera
fermée dans toute la localité. A
cette occasion, une œuvre d’art
spécialement réalisée par l’artiste
Elisabeth Regamey – un cadran
solaire – sera dévoilée au public
sur la place du collège.
Les festivités se poursuivront le
31 juillet en compagnie du village
de Ferreyres, qui fête lui aussi son
1200e anniversaire cette année.
Les habitants des deux communes

Le chiffre

Après quelques jours d’atermoiements liés à une vague de protestation de la part des commerçants,
les travaux de réfection du parking de la Tête-Noire ont débuté
VC5
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hier. Ils dureront six semaines et
entrent dans le cadre de la rénovation urbaine de la Grand-Rue de
Rolle. La dernière voiture, dont la
propriétaire sortait d’une garde
de nuit, a quitté les lieux vers
10 heures, avec un peu de retard.
Si les commerçants, dont les
boutiques restent accessibles pendant le chantier, se sont résolus
tant bien que mal à ces travaux,
certains se sont étonnés hier de la
disparation dans un même temps

de 25 places en zone bleue le long
de la Grand-Rue. La Municipalité
avait pourtant annoncé lundi que
la totalité des places de stationnement serait maintenue le long de
la route traversant le bourg pendant les travaux sur le parking. «Il
s’agit peut-être d’une mauvaise interprétation de nos propos», regrette Cédric Echenard, municipal
en charge du dossier. Le nombre
de 125 places disponibles le long
de la Grand-Rue reste par contre

identique à celui communiqué en
début de semaine.
Les 25 places supprimées se
déplaceront en fonction de l’avancée du chantier sur la Grand-Rue.
Ils permettront d’effectuer des
fouilles ces prochains jours dans
l’optique de remplacer des canalisations d’eaux claires. R.E.
Toutes les infos sur le chantier et sur
le stationnement sont disponibles sur
www.rolle.ch et grandrue-rolle.ch.

Romanel
Service de poste
à domicile

9
C’est le nombre d’accueillantes
de la région Morges-Aubonne
qui viennent d’achever le cours
de préparation à l’activité
d’accueillantes en milieu familial
(AMF). Pour rappel, la loi
cantonale sur l’accueil de jour
des enfants (LAJE) exige que
les personnes qui accueillent
des bambins à domicile suivent
ce cours. Le réseau d’accueil de
jour des enfants de la région
Morges-Aubonne (AJEMA), qui
réunit 37 communes, compte
actuellement près de 130 accueillantes; 658 enfants leur ont
été confiés en 2013. N.R.

Pour pallier la fermeture de
l’office de Romanel-sur-Morges,
prévue le 12 avril prochain, La
Poste mettra en place un service
à domicile, qui sera disponible
dès le 14 avril. Les clients
pourront dès lors effectuer leurs
transactions postales auprès de
leur facteur. Lorsqu’ils souhaiteront effectuer une opération
postale, les habitants pourront
placer un petit écriteau sur leurs
boîtes aux lettres. Pour rappel,
les autorités avaient tout fait,
à la fin de l’année dernière,
pour préserver l’office postal
du village, en vain. N.R.

Maria Mettral

Percu du Chêne

MICHEL PERRET

Le parking de la Tête-Noire à Rolle est fermé
La dernière voiture a quitté
hier matin le parking qui
sera rénové. Dans un même
temps, la disparition de
25 places sur la Grand-Rue
a surpris les commerçants

Rencontre entre Ferreyres
et Eclépens dans les jardins
du château de La Sarraz.
23-24 août
Tournoi de beach-volley.
30 août
Bal avec Alain Morisod organisé
par la Gym dames.
5 et 6 septembre Fête de
la bière, organisée par le Tir.
11 septembre
Réception des autorités
et des sponsors.
26-28 septembre et
3-5 octobre
Spectacle de danse et de musique
sur le thème «Les Celtes».
18 octobre Kiosque à musique.
31 décembre Clôture du 1200e.

Albert Dutoit, président
du comité d’organisation

Comédienne et présentatrice de
la météo, Maria Mettral vient
d’ajouter une corde à son arc en
enregistrant son premier album.
Elle le présentera sur scène pour
la première fois au Théâtre de
Grand-Champ, à Gland, le
30 janvier prochain à 20 h 30.
Elle se produira dans le cadre
d’un Café-Concert, nouveau
concept proposé par le service
de la culture. Réservation au
greffe ou sur www.gland.ch. R.E.

Bière La Percu du Chêne &
Friends offre un spectacle de
percussions sous la direction de
Gregory Wuest, demain à 20 h à
la grande salle de Bière (ouverture des portes à 19 h 15). Entrée
libre, chapeau à la sortie.
Réservations sur www.le-becevent.ch ou au 021 809 54 11.
N.R.

Chanson française
Nyon Le chanteur et multi-instrumentiste français Bertrand
Belin donne un concert à l’Usine
à Gaz demain à 20 h 30 (caisses
à 20 h). Il interprétera les
morceaux de son 4e album,
Parcs. Renseignements sur
www.usineagaz.ch ou au
022 361 44 04. N.R.

