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La Côte
Rolle

Le dernier abattoir
de La Côte est en sursis
L’abattoir de Rolle
a cinq ans pour
déménager.
La Municipalité
vient d’annoncer
la résiliation
de son bail
Lauriane Barraud
En ce matin neigeux, une odeur
âcre s’échappe de l’abattoir régional de Rolle. A l’intérieur, deux
vaches sont pendues dans une
vaste pièce, tripes à l’air. Et cette
fois-ci, l’odeur est presque insoutenable. Après avoir été tuées, les
bêtes sont soigneusement préparées – vidées, dépecées puis coupées en deux – par Jean Aeschlimann, gérant du site, et par Robert Baudin, employé. Des gestes
que les deux hommes répètent
presque quotidiennement depuis
plus de dix ans.

Soutien régional
Dans les années à venir, cette activité est toutefois vouée à disparaître à Rolle. La Municipalité a en
effet annoncé hier soir au Conseil
communal qu’elle résiliait le bail
de la Coopérative de l’abattoir régional de Rolle et environs
(CARRE) en juin 2017. La raison?
Elle souhaite libérer un terrain
communal pour y implanter sa
future voirie. «La zone industrielle derrière la plage sera réaffectée pour accueillir des logements, précise Joséphine Byrne
Garelli, municipale en charge du
dossier. Nous devons donc trouver un autre emplacement pour le
hangar à véhicules de la voirie. La
seule autre parcelle à disposition
se situe sur le site de l’abattoir, à
côté de l’actuelle déchetterie.»
Consciente de la difficulté qu’il
y aura à trouver un nouvel emplacement entre Nyon et Morges
pour ce genre d’activité, la commune promet de tout mettre en
œuvre pour aider les responsables de l’abattoir. «Nous sommes
inquiets, confie Henri Bourgeois,
membre du comité de la CARRE.
Nous savons qu’il sera difficile de
trouver de nouveaux locaux ainsi
que le financement pour une telle
infrastructure.» De concert avec
les principaux acteurs régionaux,
un groupe de travail s’attellera
toutefois prochainement à trouver une solution.

Bouchers inquiets
Reste que, pour les bouchers et les
paysans du coin, le coup est sacré-

Musée du Léman
Faire l’inventaire
des bateaux
Afin d’agir pour la préservation
du patrimoine naval lémanique,
le Musée du Léman, à Nyon, a
mis sur pied une base de
données interactive destinée à
réaliser un inventaire des
bateaux. Votre embarcation est
de construction classique, en
bois? Elle est exceptionnelle par
sa construction, son histoire ou
son palmarès? Alors vous
pouvez contribuer à enrichir ce
catalogue du patrimoine flottant
en vous inscrivant sur le site
www.inventairebateauxduleman.ch et en fournissant photos
et documents. M.S.
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Contrôle qualité

Robert Baudin travaille depuis de nombreuses années à l’abattoir régional de Rolle en tant que
boucher et inspecteur des viandes. ALAIN ROUÈCHE
ment dur. Au fil du temps, ils ont
vu les abattoirs publics fermer les
uns après les autres (lire ci-dessous).
Sur La Côte, hormis un abattoir
privé à Vich, celui de Rolle est le
dernier à proposer ses services.
«C’est important que l’on en conserve un dans la région, soutient
Philippe Grange, boucher à Begnins. Cela permet de maintenir
une certaine qualité et traçabilité
de la viande.»
Un point d’autant plus important à l’heure où l’on parle de production et de consommation loca-

les. «Il y a de moins en moins de
professionnels qui tuent. Des
abattoirs, c’est important pour
sauver la corporation et maintenir
les relations avec les paysans, car
les bouchers ne peuvent se contenter de voir des camions livrer
des morceaux devant leur porte,
lance Olivier Goncerut, boucher
nyonnais, désormais à la retraite.
Si on laisse le monopole aux
grands trusts du pays, ces derniers auront aussi le monopole du
prix de la viande. Or les bouchers
vivent surtout sur la transformation de cette viande.»

Essai manqué à Prangins
U Les abattoirs de Nyon,
vétustes et encerclés par la ville,
ont dû fermer en 1998. Leurs
usagers, comme ceux de Rolle
aujourd’hui, ont certes tenté de
reconstruire des installations
ailleurs dans la région. Pendant
neuf ans, les 18 bouchers qui
étaient membres de cette
coopérative ont cherché un site
dans les villages environnants.
N’ayant pas le droit de
construire en zone agricole, ils
ont fait chou blanc, jusqu’à ce
que la commune de Prangins
entre en matière pour établir un
plan de quartier sur une
parcelle située le long de la
route de l’Etraz, au lieu dit En
Messerin. «Le terrain était
promis-vendu, nous avions un

projet détaillé pour un abattoir
régional, devisé à quelque
7 millions de francs, et une
dizaine de bouchers genevois
prêts à venir tuer chez nous», se
souvient Olivier Goncerut,
ancien vice-président de la
coopérative.
Mais les oppositions au plan
de quartier, les exigences
cantonales et fédérales en la
matière et surtout le manque de
financement ont finalement eu
raison du projet.
Un temps, pourtant, les
abattoirs de Prangins ont été en
concurrence avec ceux de
Malley, que la ville de Lausanne
et le canton voulaient encore
sauver avant de les fermer
définitivement en 2002. M.S.

Le chiffre

Tolochenaz
Nouveau chemin
piétonnier
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C’est le nombre de ruisseaux de
Commugny qui seront assainis
ces prochaines semaines par
trois requérants d’asile hébergés dans l’abri PCi de Gland. Ces
trois volontaires vont notamment ramasser les détritus et
arracher les plantes indésirables
sur les berges du Nant, du Greny
et du Bornalet. La mission, qui
devrait durer entre cinq et six
semaines, est placée sous la
supervision du Centre de
conservation de la faune et de la
nature, de la commune et de
l’Etablissement vaudois pour
l’accueil des migrants. M.JOT.

Offrir un passage sécurisé aux
futurs habitants des bâtiments
en construction au bord de la
route cantonale; c’est la volonté
de la Municipalité. Pour ce faire,
elle met à l’enquête publique
jusqu’au 29 février la construction d’un chemin piétonnier de
1 mètre de large, séparé de la
route par une bande herbeuse.
Ce projet provisoire – en
attendant la requalification de la
RC1 prévue en 2018 – est estimé
à 95 000 francs. Si aucune
opposition n’est déposée, le
Conseil devra donner son aval
en mars prochain. M.G.

Trouver un nouvel emplacement pour accueillir une telle activité ne sera donc pas chose aisée.
Personne ne souhaite en effet voir
un abattoir s’installer à côté de chez
lui. «Il y a quand même des nuisances, surtout liées aux odeurs, souligne encore Robert Baudin. Or ici, à
Rolle, on ne dérange personne, car
il n’y a pas d’habitations à proximité.» Dans ce contexte, il peine à
comprendre la décision municipale, d’autant plus que la coopérative vient de transformer les locaux
pour qu’ils soient conformes aux
exigences vétérinaires.

En chiffres
Fondation L’abattoir de Rolle
existe depuis 1958. Historiquement, il était géré par la
commune. La Coopérative de
l’abattoir régional de Rolle et
environs a été créée en 1997
afin de reprendre la gestion du
lieu, qui se trouvait alors en
difficultés financières.
Coopérative Aujourd’hui,
l’entité compte près de 130
coopérateurs, dont une
quinzaine de communes.
Activités Chaque année, on y
abat près de 3000 bêtes. En
2011, l’abattoir a ainsi traité pas
moins de 115 tonnes de porc,
84 tonnes de gros bétail
(génisse, bœuf et taureau), ainsi
que 8 tonnes de veau et 1 tonne
de mouton.

Echecs pour tous
Nyon Le Cercle d’échecs de
Nyon organise son tournoi
public ce week-end au centre
commercial de Signy. Le
vendredi, dès 18 h, est réservé
aux parties rapides (blitz), le
samedi (10 h-16 h 45) aux parties
de 15 minutes (par joueur). Les
deux compétitions sont ouvertes
à tous. Renseignements sur:
www.echecs-nyon.ch. M.JOT.

Des requérants promis
au district de Nyon
L’EVAM s’apprête
à annoncer l’ouverture
de nouveaux centres
d’accueil pour les réfugiés,
alors que celui du chef-lieu
fermera à la fin du mois
La date de la fermeture définitive
du centre de requérants d’asile
des Fontaines à Nyon est maintenue à fin février, au grand soulagement des habitants du quartier
et des autorités politiques. Après
avoir repoussé d’un mois la date
de l’abandon de la structure pour
trouver des solutions alternatives, l’Etablissement vaudois pour
l’accueil des migrants (EVAM)
confirme que le calendrier sera
cette fois-ci tenu. Les premiers
requérants ont d’ailleurs commencé à quitter l’abri pour celui
ouvert il y a une semaine à Pully.
Reste que la structure de la
région lausannoise ne pourra pas
absorber l’ensemble de la population hébergée aux Fontaines et
que d’autres centres devront à
leur tour ouvrir leurs portes ces
prochains jours. L’EVAM est ainsi
toujours à la recherche de solutions pour cela, même s’il est proche d’un accord avec les communes concernées. «Les perspectives sont bonnes pour notamment
ouvrir des structures dans le district de Nyon», juge même Philippe Leuba, conseiller d’Etat en
charge du dossier. Quant à savoir
dans quelles communes, tout le
monde est éminemment prudent. «Nous communiquerons
bientôt sur ce sujet», souligne
Pierre Imhof, directeur de
l’EVAM. Les habitants des localités qui recevront un de ces centres seront informés ces prochains jours.
Dans tous les cas, Nyon n’aura
pas cette charge. «J’ai fait savoir
au canton qu’il fallait un moratoire dans notre commune. Nous
avons besoin que la situation se
calme avant d’envisager d’accueillir une nouvelle structure
d’accueil», estime Elisabeth
Ruey-Ray, municipale nyonnaise.
La police espère notamment que

le trafic de drogue qui s’était installé dans la ville avec l’arrivée
des migrants aux Fontaines disparaisse avec leur départ.
Tirant les enseignements de la
difficile expérience nyonnaise –
qui a accueilli dans des locaux
sous terre jusqu’à 130 hommes
célibataires en attente de renvoi
–, l’EVAM va privilégier à l’avenir
les petites unités d’accueil au détriment des grandes comme celles des Fontaines.

«Les perspectives
sont bonnes
pour ouvrir des
structures dans
le district de Nyon»
Philippe Leuba, conseiller d’Etat

Aucune solution ne se dessine
par contre dans le district de
Nyon concernant la construction
d’un bâtiment pour l’accueil de
familles de requérants. Le projet
de la fondation Esp’Asse d’en bâtir un provisoire sur ses terrains
du quartier des Plantaz est abandonné. «Le projet est mort», précise son directeur, Jean-Claude
Bouvrot. Pour le réaliser, il aurait
en effet fallu négocier avec le voisinage pour abroger une servitude. Des négociations qui s’annonçaient extrêmement compliquées, voire impossibles. En effet, parmi les voisins, certains
s’étaient opposés avec virulence
aux intentions de l’EVAM d’y placer des requérants, poussant l’affaire jusqu’au Tribunal cantonal.
Avec réalisme, la fondation
Esp’Asse a décidé de renoncer
pour se donner une chance de
réaliser son projet initial de logements d’utilité publique. R.E.

Les gymnasiens se
frottent aux politiques
Quatre cents élèves
ont débattu hier avec
des personnalités sur
les thèmes de l’économie
et de la criminalité
Le Théâtre de Marens était plein à
craquer, hier, d’un public dont le
dénominateur commun était son
jeune âge. Près de 400 gymnasiens et élèves de l’Ecole de commerce de 3e année étaient présents pour en découdre avec des
débatteurs de haut rang. «C’est la
deuxième année qu’un groupe
d’enseignants organise à l’intention des élèves des débats de fond
sur des thèmes d’actualité et de

société», explique le directeur
Yves Deluz. Cette fois, pour traiter
de l’économie et de la criminalité,
il n’y avait pas que des politiques,
comme le conseiller d’Etat Philippe Leuba, Yvan Perrin ou Antonio Hodgers, mais aussi des spécialistes, comme l’ancien «patron
des patrons» Michel Barde ou le
criminologue Marcello Aebi.
«C’est formateur non seulement pour les jeunes, mais aussi
pour nous, qui avons un mandat
politique, de dialoguer ainsi avec
des étudiants», s’exclamait le
conseiller national Olivier Feller,
surpris en bien par l’intérêt de
gymnasiens pour un sujet aussi
ardu que l’économie. M.S.

Soirée en musique
Founex L’Harmonie de Terre
Sainte donne samedi le premier
de ses deux concerts annuels à
la salle communale de Founex.
Sous la baguette de Léonard
Clément, les musiciens se
produiront dès 20 h 15, portes à
19 h 30. M.JOT.

Alain Rebetez, journaliste à la TSR, a animé les débats entre
étudiants et intervenants. ALAIN ROUÈCHE

