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La Côte
Remontées mécaniques

«Un mauvais hiver peut
faire plonger Télé-Dôle»
Pour assurer
la viabilité des
remonte-pentes,
il faudra changer
la structure
de la société
Madeleine Schürch
Hier soir, l’assemblée générale de
Télé-Dôle a été mise devant le fait
accompli. La société des remontées mécaniques qui exploite les
pistes de Saint-Cergue et du massif
de la Dôle ne survivra pas si elle ne
change pas de structures d’ici à
l’hiver 2016. Son président, Stéphane Natalini, explique pourquoi.
En 2011, après un hiver sans
neige, Télé-Dôle avait dû
appeler les Communes du
district à l’aide pour payer
ses factures. Quelle est
la situation aujourd’hui?
La saison dernière, la neige était
abondante, mais elle est arrivée
tardivement. Les pistes n’ont
ouvert que le 28 décembre pour
93 jours contre 106 l’année précédente. Avec en plus du mauvais
temps le week-end, cela a donné
une baisse de fréquentation de
18%. Pour cet exercice, nous avons
enregistré une perte après amortissement d’environ 400 000 francs
et un cash-flow de – 34 000 francs.
Il faut dire que le massif de la Dôle
connaît de fortes variations climatiques, ce qui demande un fonctionnement flexible. En parallèle, la
chute de l’euro n’arrange pas les
affaires. Sachant que 65% de notre
clientèle viennent de France, le
change leur est défavorable et TéléDôle touche moins lors de la redistribution des recettes sur le forfait
franco-suisse que nous avons avec
Sogestar, la société des Rousses.
Vos projets de développement
restent en panne, malgré
l’aide la région. Pourquoi?
La région a cofinancé le nouveau
télésiège et sorti de l’argent après
la grosse casse de 2011. Mais, malgré cela, on voit que nous n’avons
pas les moyens de notre politique,
que les recettes de Télé-Dôle ne
peuvent couvrir à elles seules les
charges d’exploitation et les investissements nécessaires à sa survie,
comme l’aménagement d’un parking et d’une zone d’accueil. Les
syndics se sont donc rencontrés
pour chercher des solutions. Nous
avons fait une étude d’exploitation, un business plan, et mandaté

Pour Stéphane Natalini, la région doit prendre conscience de l’utilité publique de Télé-Dôle. C. BRUN

«L’aménagement
des pistes a été
différé, car on ne
peut dépenser
800 000 francs
sans garantie
sur la continuité»
une étude de marketing qui a débouché sur une liste d’actions à
mener. Une bonne part reposait
sur le Plan des investissements régionaux (PIR) pour rembourser le
prêt LDR pour le télésiège et les
Dappes, dont le solde est de
2,4 millions de francs. Mais le PIR
ayant été refusé, on n’a pas pu
faire ce remboursement, qui pèse
sur nos charges. Résultat, si nous
n’avons pas les fonds nécessaires,
un mauvais hiver pourrait nous
amener à un dépôt de bilan.
Vous proposez un
changement de structure
et de gouvernance.
Selon quel schéma?
Toutes ces études ont pris trois ans
et nous sommes toujours sur le fil
tendu. Il faut donc rapidement recapitaliser la société afin de rembourser le prêt LDR, le sortir des
charges et pouvoir investir en
commun avec la région dans les
aménagements. Ensuite, on ne

Plusieurs oppositions au
projet écolo de Colombier
Le projet de biotope
naturel sur le Domaine
de la Pastorale irrite.
Le terrain est au cœur
d’un imbroglio
administrativo-judiciaire
Dénoncé par la Municipalité
d’Echichens pour avoir multiplié
les chantiers illégaux durant des
années sur son domaine de Colombier, qui lui vaudront un procès l’an prochain, M.D. serait-il en
train de subir un retour de manivelle? C’est en tout cas ce que
laisse supposer une partie des opVC4

Contrôle qualité

positions déposées contre son projet de biotope naturel, dont la mise
à l’enquête se termine
aujourd’hui. Des voisins du propriétaire compteraient parmi les
mécontents. «Ces oppositions, qui
ne m’étonnent pas, sont sûrement
une réaction des gens vis-à-vis du
comportement qu’a eu M.D. ces
dernières années», suppose Daniel
Meienberger, syndic d’Echichens,
dont la marge de manœuvre est
réduite dans ce dossier. Le terrain
se situant hors zone à bâtir, seul
l’Etat, en passe de découvrir ces
oppositions, est compétent dans
cette affaire. E.BZ

peut échapper à la création d’un
fonds de régulation annuel pour
que Télé-Dôle, comme la plupart
des sociétés de remontées mécaniques, dispose de subventions. La
région doit absolument prendre
conscience que cette société est
d’utilité publique, comme un théâtre ou une piscine, et qu’elle doit
disposer d’un soutien pérenne.
Faut-il absolument créer
une nouvelle société
pour aller de l’avant?
L’étude mandatée par le Conseil
régional sur la gouvernance de la
zone touristique entre Saint-Cergue et Saint-George conclut que
Télé-Dôle a un fonctionnement
trop complexe. Une direction
commune entre remontées mécaniques, Nyon – Saint-Cergue – Morez et Transports publics nyonnais est trop lourde. Ces deux dernières sociétés étant placées devant de grands défis, avec la
cadence au quart d’heure, la
charge devient énorme pour le directeur, Richard Zaugg. C’est
pourquoi le N-St-C-M a dénoncé,
en juin dernier, la convention qui
le lie aux remontées mécaniques
pour 2016. Cette résiliation n’est
pas un coup dur, plutôt une opportunité de donner l’élan à une
refonte de Télé-Dôle.
Sous quelle forme?
Je pense qu’on pourrait se diriger
vers un appel d’offres à des socié-

Rolle
Les toilettes
sont malmenées
Les WC publics du bord du lac,
près de la place de jeux, sont
victimes d’actes de vandalisme
répétés. Ces dernières semaines,
les dégâts se sont montés à
quelque 10 000 francs. Les
lunettes, puis le radiateur ont
été lancés dans le lac, alors que
la porte a été arrachée de ses
gonds. Dès lors, les autorités se
sont décidées à fermer ce lieu
d’aisance pendant l’hiver. Une
réflexion sera menée jusqu’au
printemps pour savoir ce qu’il
adviendra de cet équipement.
Son remplacement par une
installation en dur est par
exemple évoqué. R.E.

tés de remontées mécaniques,
même si créer une nouvelle société n’est pas impossible. Il est
aussi envisageable que nos voisins
français de Sogestar s’y intéressent, pour autant qu’ils aient une
filiale suisse. Personnellement, je
pense qu’ils seraient les mieux armés pour y répondre, en fonction
des synergies qui existent déjà entre nos deux domaines. Il faudrait
d’ailleurs sortir de cette politique
de concurrence entre les deux
massifs. Mais le conseil d’administration est attaché à ce que
La Dôle reste en mains suisses,
aussi pour les coûts et les méthodes de travail. On ne pourra se
passer d’une société d’investissements, propriété des actionnaires,
et d’une société d’exploitation.
Ensuite, il faudra trouver une
structure professionnelle pour
prendre la direction. Ce ne sera
possible que si nous avons réussi à
verrouiller un soutien annuel.
Mais le temps presse?
Le cap important est fixé au printemps prochain, lors d’une assemblée générale extraordinaire.
On y donnera la stratégie et le
mandat d’approcher Communes
et actionnaires. Restera un travail
important à mettre en place d’ici à
l’hiver 2016-2017. Dans ce contexte, l’aménagement des pistes a
été différé, car on ne peut dépenser 800 000 francs sans garantie
sur la continuité.

Orgue au temple

Visions du Réel sort de
Nyon et s’étend à Gland
Le festival proposera
des projections dans la ville
voisine au mois d’avril.
Une première dans le but
de toucher le grand public
Visions du Réel ne sera pas seulement nyonnais du 17 au 25 avril
prochain. Le festival du film documentaire proposera pour la première fois des projections au
Théâtre de Grand-Champ, à
Gland. Un élargissement qui entre
dans sa politique générale – lancée
depuis l’arrivée, en 2011, du directeur Luciano Barisone – d’ancrer
plus encore le rendez-vous dans le
terroir local.
Cette nouveauté n’aura pas
d’influence sur la vie des professionnels fréquentant le festival.
Elle vise en effet plutôt le grand
public, de plus en nombreux à
assister aux séances. Depuis 2011,
l’affluence a augmenté de plus de
60%, pour atteindre 33 000 entrées. Plus de 50% des spectateurs
sont issus de l’arc lémanique.
«L’extension à Gland est intéressante, car nous aurons une salle
de plus, souligne Philippe Clivaz,
secrétaire général de Visions du
Réel. L’idée est de pouvoir renforcer notre offre en soirée, entre
18 h et 22 h, quand le public non
professionnel est présent.»
Les films à l’affiche à Gland seront tirés de la section Grand Angle, née l’an dernier. Cette catégo-

Morges Le Domaine de
Valmont, rue de Marcelin,
à Morges, organise sa journée
portes ouvertes samedi, de 10 h
à 19 h, avec collation et dégustation de vins au menu. De quoi
affiner sa sélection pour les fêtes
de fin d’année. E.BZ

Films de Noël Visions du Réel
organise deux projections gratuites
le 13 décembre, en guise de cadeau
de Noël à la population locale:
à 11 h, La cour de Babel au Cinéma
Capitole, à Nyon et, à 15h, Alphée
des étoiles à Grand-Champ,
à Gland.

La reconversion de
la Déb’est au point mort
La Commune peine à
trouver un projet viable sur
le long terme pour occuper
l’ancienne disco de Rolle
L’avenir du bâtiment de l’ancienne Débridée reste flou. La Municipalité avait lancé un appel aux
candidatures il y a une année afin
de trouver un projet pour occuper
ce beau bâtiment situé à l’entrée
de la ville. Aucun n’a enthousiasmé les autorités, qui ont décidé de poursuivre leur quête.
«Nous avons reçu un peu plus
de dix projets, explique Josephine
Byrne Garelli, municipale en
charge du dossier. Mais ils
n’étaient pas réalistes, ou alors ils
ne tenaient pas compte des particularités du site.» Classé, le bâtiment, qui fut une discothèque mythique entre Lausanne et Genève,
doit être transformé avec précaution. La Commune a la volonté de
rester propriétaire et paiera les
travaux nécessaires à l’exploitation du lieu. Reste qu’elle veut que
le futur lauréat présente un projet
solide et viable sur le long terme

pour être sûre de pouvoir amortir
les frais importants liés à la transformation.
Jusqu’à aujourd’hui, ce ne fut
pas le cas. L’aménagement d’un
cinéma avait notamment été cité.
«Ce projet était magnifique, note
Josephine Byrne Garelli. Par contre, pour être viable d’un point de
vue économique, nous aurions dû
le subventionner en plus de l’important coût lié à la transformation du bâtiment. Nous ne pouvons nous le permettre.» Les créations d’un restaurant, d’un snack,
d’un café-théâtre ou encore d’un
bar avec galerie d’art ont aussi été
recalées pour différentes raisons.
Aujourd’hui, les autorités ne
perdent pas espoir de trouver
l’oiseau rare. Elles ont d’ailleurs
demandé à la gérance privée de la
Commune d’être proactive sur ce
dossier en sondant le marché et
son réseau. «Il faut que nous nous
donnions encore du temps, insiste la municipale. S’il existe une
forte demande de la population
de voir ce bâtiment rouvrir, il y en
a une tout aussi forte de la part de
la Municipalité.» R.E.

PUBLICITÉ

Morges Dans le cadre du 6e
Festival international d’orgue
au temple, Gàbor Barta (violon)
et Anne Chollet (orgue) se
produiront ce soir au temple
de Morges, à 20 h 15. Rendezvous incontournable des
mélomanes vaudois, le festival
compte encore deux dates pour
cette édition 2014. Entrée libre
(www.festivalorguemorges.com).
E.BZ

Dégustation de vins

rie est une sorte de best-of de documentaires qui ont déjà une certaine renommée. «Le choix de ces
films s’opère selon deux critèresclés: un sujet de fort impact ou de
grande accessibilité», relève Luciano Barisone.
Une convention entre la Ville
et le festival sera bientôt signée
pour officialiser l’aide de la première au second. Une subvention
de 5000 francs sera accordée, en
plus d’apports en nature tels que
la mise à disposition de la salle, le
prêt de matériel technique, etc.
«Nous développons depuis une
année une véritable politique culturelle, reconnaît Isabelle Monney, municipale à Gland. L’arrivée de Visions du Réel renforce
donc notre offre.»
La création récente d’un cinéclub à Gland a aussi joué un rôle
important. Son succès a participé
à ce que Visions du Réel envisage
son extension dans la salle de
Grand-Champ.
Clin d’œil de l’histoire, l’un des
membres du comité du club est le
créateur du festival, Moritz de Hadeln. R.E.
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