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La Côte
Saint-Cergue

Trop lourd, le projet de
patinoire passe à la trappe
La Municipalité,
en accord avec
le Conseil régional,
renonce à la surface
de glace du Vallon

Critiques de bas en haut
Mais les critiques étaient déjà soutenues, l’an dernier, lors du débat
sur le PIR. La construction de la
patinoire y était inscrite pour une
somme de 13,5 millions, Saint-Cergue n’ayant à sa charge «que» la
réalisation du parking souterrain,
pour 2,9 millions, et les frais d’exploitation et leur inévitable déficit. Des élus avaient mis en doute
le principe de construire là-haut
une patinoire couverte pour la région, dimensionnée pour les compétitions de hockey sur glace. Ils
auraient préféré la voir en plaine,
là où se concentrent la plupart des
habitants du district. Ils voyaient
mal les écoles monter à Saint-Cergue pour patiner, alors qu’en bas
les trois patinoires saisonnières
font le plein de gamins.
Mais ce sont finalement les
Saint-Cerguois eux-mêmes qui se
sont révélés les fossoyeurs du projet. Très partagés sur cette grande
halle qui devait les priver de la
combe du Vallon, lieu de rencontre des familles et des sportifs au

La Sarraz
Un vieux hêtre
a pu être sauvé
Menaçant de tomber au nord-est
du parc du château de La
Sarraz, un hêtre et un robinier
(faux acacia) ont dû être abattus
dernièrement. Un troisième
arbre concerné par cette
mesure a quant à lui pu être
sauvé, nous apprend le journal
communal Le Sarrazin. L’analyse tomographique (par
radiographie) de ce hêtre placé
juste en face du Café Belle
Hélène s’est en effet révélée
positive. L’arbre subira toutefois
un traitement vitaminé ainsi
qu’un élagage des branches
jugées dangereuses. N.R.
VC4

Contrôle qualité

Deux immeubles et des
locaux de voirie sont en
construction à Cuarnens
et la place de fête
sera réaménagée.
Les travaux s’achèveront
d’ici à l’été 2015
Le petit village de Cuarnens, qui
compte quelque 400 âmes, s’apprête à accueillir de nouveaux habitants. L’ancienne porcherie a en
effet été démolie afin de laisser la
place à deux immeubles contigus
qui offriront, en tout, six appartements. «Nous n’avons pas encore
calculé les loyers précisément,
mais l’idée est d’offrir des logements à des prix abordables»,
souligne Frédéric Chappuis, municipal des Bâtiments. Dans le détail, les deux locatifs abriteront
deux appartements de 2,5 pièces,
deux de 3,5 pièces et deux de
4,5 pièces.

Madeleine Schürch
On sentait depuis des mois que la
réalisation d’une patinoire régionale à Saint-Cergue allait droit
dans le mur. La décision de la Municipalité d’abandonner le projet,
alors que la population devait se
prononcer sur ce dossier en septembre prochain, n’est donc
qu’une demi-surprise. Annoncée
hier, elle est en phase avec le
Conseil régional, qui, depuis le refus du plan des investissements
régionaux (PIR), voyait de plus en
plus mal comment convaincre les
Communes du district de financer
cette construction.
«Nous abandonnons ce projet-là, celui qui avait remporté le
concours d’architecture en 2010.
Aujourd’hui, il ne fait visiblement
plus l’unanimité, explique Cornélia Gallay, syndique de Saint-Cergue. Mais nous restons convaincus qu’une patinoire serait à sa
place chez nous.» Elément fort du
plan directeur du développement
touristique du Jura, cette surface
de glace devait permettre de diversifier l’offre des loisirs et de
renforcer l’attractivité de cette
station de moyenne altitude
(1000 m).

Des logements à la place
de l’ancienne porcherie

La combe du Vallon, où la patinoire aurait pu être construite, est un lieu de détente
et de rencontre très prisé des Saint-Cerguois. FLORIAN CELLA
pied des pistes du village, les élus
ont suivi le postulat déposé en
avril dernier par Gerhard Odermatt. Ce dernier demandait à
l’exécutif de revoir la priorité de
ses investissements touristiques,
de redimensionner un éventuel
projet de patinoire, de le déplacer
sur un autre site. Le postulant
avait montré que le projet serait
trop lourd à supporter pour la petite commune, le déficit annuel
attendu étant plus proche des
750 000 francs que des 250 000
programmés. «Renoncer est une
sage décision, qui permettra de

réaliser d’autres projets déjà
prêts», se réjouit Gerhard Odermatt.
«Arrêtons de travailler dans
l’utopique et le pharaonique!
Pour moi, ce projet n’était pas
adapté à la vocation du lieu», relève Denis Dumartheray, qui a repris en janvier seulement le dicastère du tourisme au Conseil régional. Pour lui, la priorité de la région doit désormais aller au
sauvetage du massif de la Dôle et à
la réalisation du parking de la Givrine, projet nettement moins
coûteux qu’une patinoire. «Cela

ne veut pas dire qu’une surface de
glace n’est pas nécessaire dans le
district. Mais il faut voir où la faire
et qu’elle soit économiquement
supportable», estime-t-il.
Si Saint-Cergue veut relancer
un projet de patinoire, pourquoi
ne pas la faire, comme le suggérait
Gerhard Odermatt, sur le site du
Restaurant des Cheseaux, où existait autrefois un carré de glace naturelle? «Il faut ouvrir le dialogue
avec la fondation propriétaire des
lieux, car le besoin d’une patinoire, même saisonnière, demeure», estime l’élu.

Commentaire

La patinoire, l’éternelle recalée des priorités
Madeleine
Schürch
Vaud
et régions
La population de Saint-Cergue
n’aura donc pas à voter. La
Municipalité lui a coupé l’herbe
sous le pied en retirant un
projet de patinoire qui n’avait
plus guère de soutien, tant dans
le village que parmi les instances politiques de la région. Cette
décision, bien que raisonnable
vu l’évolution du dossier, laisse
pourtant l’impression d’un
immense gâchis.

Balade en ville
Morges Tous les vendredis des
mois estivaux, des guides
bénévoles emmènent les
amateurs d’histoire en balade
dans la vieille ville de Morges.
Rendez-vous demain à 14 h 30
devant l’Hôtel de Ville. Infos au
021 801 52 32. N.R.

Fête de l’Abbaye
Saint-Prex La Société de
l’Abbaye de l’Union célèbre sa
83e fête bisannuelle ce weekend et lundi. Au menu, cortèges,
danses et bals. Partie officielle
avec la conseillère d’Etat Nuria
Gorrite dimanche à 12 h 30. Les
tirs auront lieu samedi de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h et dimanche
de 8 h à 12 h. Renseignements au
079 210 30 39. N.R.

Car les clubs de hockey
comme les familles attendent
depuis soixante ans la création
d’une surface de glace dans le
district. En 1997, un ingénieur
proposait sans succès d’en
construire une à Gland. En
2003, le parti des Gens de Gland
(GDG) relançait l’idée d’un
centre de glace multifonctionnel, mais, faute de trouver un
consensus, le projet avait été
mis en veilleuse. Au point que
Saint-Cergue, qui planchait elle
aussi sur un projet de patinoire,
a profité de la brèche, sous la
houlette de son syndic d’alors,
Stéphane Natalini, pour se
profiler comme hôte de la future

patinoire régionale. Les
valses-hésitations de la plaine
avaient finalement conduit le
Conseil régional à soutenir
l’organisation d’un concours
d’architecture du projet en
station. Mais, à force d’attendre,
la machine s’est grippée. Alors
que, faute de mieux, fleurissaient en plaine les patinoires
éphémères, plus personne ne
croyait vraiment à l’utilité de
construire si grand à Saint-Cergue. Aujourd’hui, avec un
Conseil régional obligé de revoir
ses priorités d’investissements,
on voit mal comment un projet
de patinoire pourrait renaître
rapidement.

Rolle
Fermeture du
parking du tennis

Le chiffre

Le parking du tennis, situé à
l’avenue du Général-Guisan, à
proximité de la gare, est
partiellement fermé depuis hier
et le restera jusqu’à la fin du
mois d’août, indiquent les
autorités sur le site internet de
Rolle. La Commune doit en effet
procéder à des travaux urgents
de réfection d’une canalisation
de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux
usées de Rolle et environs
(AIER). La moitié des places de
parc restent toutefois à disposition des automobilistes.
N.R.

1,158
En million, il s’agit du nombre de
voyageurs qui ont été transportés durant l’année 2013 dans les
rames du Nyon - Saint-Cergue Morez, selon le comptage
révélé dans le rapport annuel de
la compagnie. La tendance est à
la hausse, puisque les passagers
étaient 1,054 million en 2011 et
1,088 en 2012. Le kilométrage
effectué par les trains voyageurs
est aussi en hausse, passant de
418 490 km en 2011 à
437 772 km en 2012 et enfin
à 441 773 km en 2013. Les trains
de service ont quant à eux
parcouru 5000 kilomètres. R.E.

Le site accueillera également
un bâtiment dévolu à la voirie.
«Jusqu’à présent, le service occupait des locaux au collège ainsi que
de petites dépendances à droite, à
gauche, ce qui n’était pas très pratique. Ce nouveau lieu sera plus fonctionnel», ajoute l’élu. A noter que
les locaux de voirie et les deux immeubles seront reliés au chauffage
à plaquettes du collège et de la salle
polyvalente, dont le réseau sera
étendu.
Enfin, la place de fête attenante,
vétuste et peu avenante, subira une
cure de jouvence. Pour égayer les
lieux, des arbres seront plantés et
de nouveaux luminaires seront installés. «Le site pourra être utilisé
lors de manifestations publiques»,
précise encore Frédéric Chappuis.
Les plans prévoient en effet la possibilité d’y installer une cantine.
Le chantier, devisé à 3,7 millions de francs, devrait s’achever
d’ici à l’été 2015. N.R.

De vieilles bécanes
vrombiront à Bière
La 30e édition du Moto
Rétro de Bière a lieu
samedi à la place d’armes.
Les organisateurs
attendent jusqu’à
500 personnes
Entre 170 et 180 vieilles motos débarqueront en masse samedi sur
la place d’armes de Bière à l’occasion du 30e anniversaire du Moto
Rétro. «La règle veut que les véhicules soient âgés de plus de
30 ans, indique Thierry Simond,
membre du Vétéran Car Club Romand (VCCSR), groupe organisateur de la manifestation. Il y aura
des motos des années 1920, des
side-cars ainsi que toutes sortes de
véhicules qui montreront l’évolution des deux-roues au fil de ces
dernières décennies.» Particularité du Moto Rétro de Bière: l’évé-

nement accueille un grand nombre de motos de course. «Comme
elles ne sont pas immatriculées,
elles ne peuvent rouler que sur les
circuits. Leurs propriétaires ont
donc rarement l’occasion de les
chevaucher», relève Thierry Simond.
Les démonstrations auront
lieu de 8 h 30 à 12 h puis de 13 h 30
à 17 h 30 sur un circuit aménagé
sur la place d’armes. Les motards,
répartis selon leur âge et la puissance de leur bécane, feront étal
de leurs prouesses devant un public composé de 400 à 500 personnes. «Notre but est avant tout
que les motards se fassent plaisir»,
conclut Thierry Simond. N.R.
30e Moto Rétro de Bière
samedi 26 juillet 2014 de 8 h 30
à 17 h 30. Entrée libre.
Plus d’infos sur www.vccsr.ch.

Entre 170 et 180 véhicules anciens sont attendus samedi sur
la place d’armes de Bière. GEORGES MEYRAT

Aubonne
Crans
La Ville cherche sa Démission
personnalité 2014 à la Municipalité
La Municipalité d’Aubonne est à
la recherche d’une perle rare.
Pour la trouver, l’exécutif lance
la 10e édition du Prix de la Ville
d’Aubonne. La récompense
entend rendre hommage à une
personne, un groupe de
personnes ou une association
qui s’est distingué de manière
marquante sur le plan culturel,
sportif, artistique ou professionnel. La Municipalité en appelle
donc aux Aubonnois, les invitant
à transmettre des candidatures.
Les dossiers devront être
déposés au greffe d’ici au
26 septembre prochain. E.BZ

Yolande Pilloud quittera la vie
politique le 31 décembre. La
municipale de Crans-près-Céligny, en charge des Affaires
sociales et des Ecoles, a annoncé
sa démission lors de la dernière
séance du Conseil communal,
comme l’a révélé La Côte dans
son édition d’hier. Au terme de
son mandat, Yolande Pilloud
aura passé huit années et demie
à l’exécutif. Elle a décidé de
démissionner pour des raisons
de santé et une certaine fatigue.
L’élection complémentaire est
déjà agendée le 28 septembre
prochain. R.E.

