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ROLLE Pose de la première pierre au centre A-One pour les futurs locaux du SDIS

Naissance d’une caserne
Par
Vincent Lehmann

S

olennité de l’occasion oblige :
les bruits du chantier tout
proche se sont tus quelques
instants, en cette matinée du 17
octobre, près de la fosse du futur et
dernier bâtiment du centre A-One,
à Rolle, pour la pose de la première
pierre de la future caserne du
Service de défense contre l’incendie et secours de l‘Etraz (SDIS), qui
trouvera sa place au sein du bâtiment A6.
Avant d’être scellée, ont été placés à
l’intérieur de cette première pierre

deux petits camions de pompiers,
un fanion du SDIS, un CD contenant les plans du chantier, ainsi
qu’un numéro du 24Heures et de La
Côte (NDLR : L’Echo Rollois et
Aubonnois échappe donc à ce funeste emmurement...)
Les autorités de Rolle et d’Aubonne, une partie de l’Etat-Major
du SDIS, ainsi que des représentants du bureau d’architectes
Architram, de l’entreprise Losinger
Marazzi, se sont rassemblées sous
le frais soleil automnal pour une
brève cérémonie. Premier à prendre la parole, le syndic rollois JeanNoël Goël s’est félicité de la rapide

Parmi les invités présents, le syndic rollois Jean-Noël Goël et le commandant du SDIS Stéphane Dufour ont participé à la fermeture de
la première pierre.

PUB

avancée du dossier, et réjoui de
voir bientôt sortir de terre un bâtiment qui, outre ses deux étages de
bureaux, permettra de répondre
aux exigences du SDIS à l’aube du
XXIème siècle.
C’est chaque fois avec un réel plaisir
que je participe à la pose d’une première pierre, a déclaré pour sa part
Pascal Bärtschi, directeur de
Losinger Marazzi SA, parce qu’elle
représente la fin de la plannification et le début de la réalisation,
voire la cristallisation des rêves les
plus improbables. De fait, comme
l’a souligné le Commandant
Stéphane Dufour, beaucoup d’en-

tre nous avaient fini par ne plus
croire à ce projet. Vous ne pouvez
pas imaginer, après d’interminables années d’attente, d’espoirs savamment entretenus et toujours
déçus, l’importance de ce moment
pour les sapeurs-pompiers du
SDIS. En ces temps où on nous parle
si volontiers de crise et de restrictions, je remercie les autorités de
Rolle de nous permettre d’utiliser
bientôt une structure qui conviendra à notre mission. Le temps passe
vite, alors au boulot, et à très bientôt ! La bâtisse, dont le chantier devrait durer neuf mois, pourrait sortir de terre en été prochain.

La cérémonie s’est conclue par une verrée. Au service du coup de
blanc, la municipale rolloise Françoise Tecon-Hebeisen.

