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ROLLE Un nouveau couple de gérants présidera à la destinée du camping Aux Vernes dès le printemps.

Un lieu «incontournable»

L'Exécutif a porté son choix sur René van der Burg et Sandra Büchler pour gérer le camping, car ils sont «au bénéfice d'une
solide expérience professionnelle dans les milieux de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme.» DR

JOCELYNE LAURENT
La Municipalité aurait-elle enfin trouvé la perle rare pour gérer le camping? Réponse le 1er avril à l'occasion de l'ouverture
du camping, date d'entrée en fonction des nouveaux gérants. L'Exécutif a porté son choix sur la candidature de Sandra
Büchler et René van der Burg, de Prangins. Trente-neuf dossiers étaient parvenus à la commune, dont cinq ont fait l'objet
d'auditions.
Le départ de Romain Berset, le précédent gérant, après une seule saison, a contraint la Municipalité à chercher à nouveau
des gérants. Avant cela, un couple s'était occupé du camping durant deux saisons.
Sandra Büchler, qu'est-ce qui vous a motivé avec René van der Burg à reprendre la gérance du camping?
Quand nous avons lu l'annonce parue début novembre 2011, nous avons immédiatement su que ce travail était fait pour
nous, que nos profils professionnels correspondaient étroitement pour ce poste qui demande divers métiers. Nous sommes
par ailleurs des adeptes du camping depuis notre plus jeune âge… Et que rêver de mieux comme endroit que le camping des
Vernes, à Rolle, avec sa situation idyllique sur les rives du Léman.
En quelques mots, quel est votre parcours professionnel?
Nos parents étaient restaurateurs et hôteliers. Je suis secrétaire-réceptionniste d'hôtel, René est cuisinier. Nous parlons cinq
langues. Nous avons travaillé pour l'entreprise familiale plusieurs années, au café-restaurant de la Barillette, que mes
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parents ont tenu pendant trente-quatre ans, qui lui aussi se trouve sur un site touristique et saisonnier. C'est notre dernier
poste. A Rolle, cela sera notre première expérience de travail en couple, en tant que gérants d'un camping et responsables.
Nous sommes complémentaires et polyvalents. C'est ce qu'il faut pour assumer les tâches 7 jours sur 7, durant six à sept
mois.
Que comptez-vous offrir à Rolle?
Nous voulons créer une ambiance, une atmosphère, de détente, de vacances, chaleureuse et conviviale. Des animations sont
prévues tout au long de la saison. La carte des mets proposés sera en symbiose avec l'endroit.
Question incontournable, étant donné la succession des gérants par le passé, comptez-vous rester plus qu'une saison? Et
comment comptez-vous relancer le camping?
Pour nous, il s'agit d'un projet à long terme. Notre but est de faire de cet endroit un camping incontournable sur les rives du
Léman. Notre réseau européen nous permettra d'optimiser la fréquentation du camping en basse saison. De nos jours, tout
se fait via Internet et c'est donc là qu'il faut être efficace. Des réaménagements sont également prévus sur le site…
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