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La Côte
Bétail

Aubonne pourrait sauver
les abattoirs régionaux

Natacha Rossel

«Nous aurions effectivement une
possibilité pour accueillir les abattoirs au lieu dit En Chétry, confirme Luc-Etienne Rossier, syndic
d’Aubonne. Nous connaissions les
difficultés rencontrées par les
agriculteurs de la région pour
trouver un nouveau site convenable, nous avons donc voulu leur
tendre la main.» Mais le syndic le
précise d’emblée: le projet n’en
est encore qu’à ses balbutiements.
La Commune mènera prochainement une étude de faisabilité.
Au plan logistique, le site – éloigné
des habitations – est parfaitement
apte à accueillir une telle infrastructure, puisqu’il est équipé en
eau, en électricité et pour l’évacuation des eaux usées. En outre,
l’accès est relativement aisé pour
les camions, via la route montant
sur Gimel. L’étude se concentrera
donc sur la surface d’occupation
au sol. «Le terrain étant limité en
place, il s’agira donc d’identifier
un espace qui permettra de faire
cohabiter notre déchetterie intercommunale avec des locaux

Nyon
Plus d’aides
au logement
Mis en place par la Ville de Nyon
en mars 2010, le nombre d’aides
individuelles au logement a
progressé l’an dernier. Elles ont
passé de 56 en 2012 à 71 en 2013.
Parmi les bénéficiaires, 37 sont
des familles monoparentales.
Sur 107 demandes, la Commune
en a refusé 39, essentiellement
parce que les requérants
disposaient d’un loyer abordable, d’un revenu d’insertion
ou d’un revenu supérieur à la
moyenne cantonale, n’avaient
pas d’enfants à charge ou
n’habitaient pas depuis
trois ans dans la commune. M.S.
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Contrôle qualité

il a renoncé et nous a lâchés sans
raison juste avant d’avoir signé le
nouveau contrat.»
Un revirement de situation qui
a laissé coite la Municipalité.
«Nous étions tellement persuadés
qu’il allait tenir l’auberge que
nous n’avons même pas pensé à
un plan B», se désole encore Daniel Meienberger, qui précise
qu’aucun dédommagement n’a
été demandé au cuisinier. Se retrouvant le bec dans l’eau, l’exécutif n’a toutefois pas perdu de
temps avant de se lancer à la recherche d’un nouveau tenancier.
La perle rare n’a pas encore été
trouvée, mais les autorités disposent déjà de «quelques pistes sérieuses».
Leur souhait est de voir l’établissement rouvrir rapidement
pour maintenir une vie au centre
du village tout en proposant une
cuisine traditionnelle. Mais avant
l’exécutif aimerait toutefois entreprendre des travaux de réfection
à l’intérieur du restaurant, à
l’image du changement de la ventilation et d’une partie du carrelage. Un préavis devrait être déposé devant le Conseil communal
à la rentrée. Lauriane Barraud

Les abattoirs de Rolle devront déménager d’ici à 2017. Près de 3000 bêtes y sont
abattues chaque année. ALAIN ROUÈCHE - A
d’abattage, poursuit l’élu aubonnois. Notre priorité reste le bon
fonctionnement de la déchetterie.»

Le site proposé par la Commune d’Aubonne
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Projet au stade d’esquisse

L’Auberge communale des
Trois Colombes est fermée.
Le repreneur du bail
s’est désisté à la dernière
minute. Un nouveau
tenancier est recherché
Depuis plus d’un mois, les habitués de l’Auberge communale des
Trois Colombes, à Colombier, se
cassent le nez sur une porte close.
«Elle a fermé courant juin», soupire Daniel Meienberger, syndic
d’Echichens. Il faut dire que cette
fermeture n’était pas prévue dans
les plans de la Municipalité.
Depuis cinq ans, le lieu – qui
comprend également trois chambres d’hôtel, une salle de conférences ainsi qu’un appartement
de cinq pièces – était tenu par le
boucher Patrice Rime, de Yens.
«Son contrat de bail arrivait à
échéance et il n’a pas souhaité
poursuivre cette activité, ajoute le
chef de l’exécutif. Un de ses cuisiniers devait reprendre le flambeau. Nous avions eu des échanges par écrit avec le futur repreneur à ce sujet. Tout était prêt
pour qu’il rouvre le restaurant début juillet. Mais quinze jours avant

La Commune a
proposé un terrain
à la Coopérative de
l’abattoir régional
de Rolle et environs
(CARRE), contrainte
de quitter ses
locaux rollois

«La Commune d’Aubonne nous a
proposé un terrain!» s’enthousiasme Charles-Bernard Bolay,
membre de la Coopérative de
l’abattoir régional de Rolle et environs (CARRE). Après des mois et
des mois d’impasse, les agriculteurs de la région entrevoient enfin le bout du tunnel. Il y a deux
ans, les autorités rolloises annonçaient en effet qu’elles comptaient
récupérer les locaux occupés depuis 1958 par les abattoirs afin d’y
implanter leur voirie (lire ci-dessous). La coopérative créée en
1997 devra donc quitter les lieux
d’ici à 2017.
Devant faire face à ce fâcheux
impératif, la CARRE s’est rapidement mise en quête d’un nouveau
site d’abattage. Une recherche laborieuse, qui est sur le point de
trouver un épilogue. A l’heure actuelle, il s’agit de l’unique piste
sérieuse creusée par la coopérative.

A Colombier, l’aubergiste
plante l’exécutif à la der
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Emplacement
potentiel
pour les
abattoirs

P. FY

Des locaux pour la voirie

Si, pour l’heure, le projet n’en est
encore qu’à ses prémices, Charles-Bernard Bolay peut d’ores et
déjà affirmer que la future structure ne comprendra qu’une seule
chaîne d’abattage, pour le petit
comme pour le gros bétail,
comme le permet la loi pour les
petites structures.
«A Rolle, nous utilisons deux
chaînes, mais nous nous concentrons sur un type de bétail chaque
jour, explique l’agriculteur. Cette
solution ne changera donc rien au
rendement et, surtout, sera moins
onéreuse.» Le personnel restera
le même: un gérant, un adjoint et
du personnel extérieur lors des
périodes plus chargées. Côté finances, la CARRE attend, d’ici à
cet automne, les résultats d’une
étude qui fixera les coûts de construction.
Dans tous les cas, si le projet
devait aboutir, la CARRE s’en sortirait à bon compte. Car, au départ, la coopérative envisageait de
racheter les abattoirs privés de
Claude Richard, à Vich, avant de
renoncer en raison des nuisances
sonores qui gêneraient le voisinage. «Le réaménagement de ce
site nous aurait coûté plus cher
que la construction de nouveaux
abattoirs», observe enfin CharlesBernard Bolay.

U En 2012, la Commune de
Rolle annonçait à la Coopérative
de l’abattoir régional de Rolle
et environs (CARRE) son
intention de récupérer le site
occupé par les abattoirs pour y
implanter sa voirie.
Dans l’intervalle, le service
s’est installé dans les locaux de
l’ancienne caserne des pompiers, à côté de l’école des
Buttes.
«La voirie pourra rester
quelques années sur ce site,
indique Jean-Noël Goël, syndic
de Rolle. Mais, à plus long
terme, la caserne devrait laisser

place à une nouvelle affectation,
telle que l’agrandissement
du collège ou la construction
de logements.»
Le chef de l’exécutif rappelle
par ailleurs que l’emplacement
des abattoirs est idéal pour
l’implantation de la voirie,
puisque la déchetterie se
trouve juste à côté.
«Nous n’avons pas l’intention
de chasser la CARRE avant
qu’elle ait trouvé une solution
définitive, assure l’élu. Nous
avons fixé une échéance
en 2017, mais nous ferons
preuve de souplesse.»

Le chiffre

Tartines Party
Saint-Prex
Gland La journée du 1er Août
Le futur de la
commence traditionnellement
région morgienne par une Tartines Party organisée

250
Il s’agit du nombre d’interventions effectuées en 2013 par
Police Région Morges (PRM) sur
le territoire de Tolochenaz, soit
0,7 intervention par jour. Dans
le détail, les demandes d’assistance représentent 27%, les
infractions à la loi sur la circulation routière 20%, les contrôles
d’identité 12%, les accidents
10%, les vols avec effraction 9%,
les alarmes 6%, les interventions
dues à des animaux 6%. Le reste
a trait aux infractions au
règlement général de police,
à la loi sur les stupéfiants ou
à la loi sur les étrangers. N.R.

Région Morges invite les
habitants du district à participer
à sa première conférence
régionale, samedi 13 septembre,
au Centre du Vieux-Moulin,
à Saint-Prex. Des spécialistes
et acteurs locaux s’exprimeront
sur le thème «Quel futur pour la
région morgienne?» de 13 h à
17 h. A noter qu’une exposition
présentera les projets d’aménagement du territoire de la région
(9 h-17 h). Petite restauration sur
place tout au long de la journée.
Plus d’informations et programme complet sur
www.regionmorges.ch. N.R.

par la Société de développement
à la salle communale. Le matin,
on peut y déguster de savoureuses tartines avec confitures
maison. La fête patriotique
démarre à 18 h sur la place de
fête de Grand-Champ. M.S.

P’tit train gratuit
Morges Pour la fête nationale,
Morges met les petits plats dans
les grands. Entre animations,
cortège, stands et feu d’artifice
dans la baie de l’Eglise à 22 h,
le 1er Août s’annonce des plus
festifs. A noter que le P’tit Train
proposera des trajets gratuits,
dès 15 h au débarcadère. E.BZ

Xavier Leuthold, directeur de Many Ways, a obtenu l’exclusivité
du merchandising du meeting aérien de Payerne. A. ROUÈCHE

Une société d’Aubonne
rend l’armée tendance
Meeting aérien
de Payerne
30-31 août
6-7 septembre

Many Ways a obtenu
l’exclusivité pour les
produits dérivés du
meeting Air14 qui aura
lieu fin août à Payerne
Le meeting Air14 à Payerne se prépare de manière assidue dans la
zone industrielle d’Aubonne. La
société Many Ways planche sur les
produits dérivés de la manifestation. La jeune société fondée il y a
deux ans a obtenu l’exclusivité
pour le merchandising. «C’est une
fierté de travailler pour la Confédération», souligne le directeur
commercial, Xavier Leuthold.
Les quelque 1000 bénévoles
qui évolueront sur le site de la
base militaire broyarde auront
ainsi sur le dos un T-shirt de Many
Ways. D’une couleur différente
pour chaque jour de la manifestation, les 30 et 31 août, ainsi que
les 6 et 7 septembre. En contrepartie de cette prestation, la société aubonnoise pourra vendre
ses produits dérivés sur le site.
Mais, avant d’être mis sur les présentoirs, les articles sont contrôlés par l’armée qui vérifie notamment que les avions représentés
correspondent techniquement
aux avions qui voleront dans le
ciel de Payerne. «Nous avons
prévu une trentaine d’articles dif-

férents», remarque Xavier
Leuthold. La gamme est large,
avec des porte-clés ou le traditionnel avion en carton. Mais l’essentiel sera composé d’habits.
«Le textile a incontestablement
pris l’ascendant sur tous les
autres objets lors des achats de
souvenirs lors des manifestations», explique le directeur commercial.
Dans un style résolument moderne, Many Ways dépoussière
l’image de l’armée. «Nous avons
voulu proposer des vêtements à
l’image de ce que la population
porte tous les jours en leur donnant par exemple un aspect vin-

«C’est une fierté
de travailler pour
la Confédération»
Xavier Leuthold, directeur
commercial de Many Ways

tage», note encore Xavier
Leuthold, qui a commencé à les
mettre en vente via l’e-shop mis
en ligne sur le site du meeting.
Près de 1000 pièces par article ont
déjà été imprimées. Les T-shirts
de la Patrouille suisse devraient
logiquement avoir les faveurs du
public. En cas de rupture de stock,
les stocks seront réapprovisionnés entre les deux week-ends de la
manifestation. Les T-shirts vierges, fabriqués au Portugal pour la
plupart, sont disponibles pour
être imprimés rapidement dans
des usines suisses.
R.E.
www.air14.ch

