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ROLLE-AUBONNE La réorganisation des corps de sapeurs-pompiers est en cours. DENENS
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JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Etraz-Région, tel est le nom de
baptême de la nouvelle entité
qui réunira bientôt sous une
même bannière les sapeurspompiers des 29 communes des
anciens districts de Rolle et Aubonne, y compris Montricher,
mais sans Apples ni Burtigny. Le
projet de regroupement des
corps de sapeurs-pompiers dans
des entités régionales est en
cours d’élaboration. Pour
l’heure, l’on sait que quatre sites
opérationnels seront basés à Aubonne, Rolle, Gimel et Bière, où
seront affectés les détachements
de premier secours (DPS).
Autre certitude: il n’y aura plus
qu’un seul commandant et un
seul Etat-major pour les 29 communes. Le nombre de détachements d’appui (DAP) et leur emplacement restent par contre à
définir. L’analyse de la situation
est en cours. Elle dépend des réponses apportées aux questionnaires envoyés récemment à
toutes les communes. Il vise à recenser le nombre de sapeurspompiers, leur grade, les locaux,
leur surface, le matériel et les
coûts du service. Pour l’heure,
une seule certitude: SaintGeorge, Longirod et Marchissy
constitueront une unité DAP, et
Gilly, Bursins, Vinzel, Luins,
Dully et Bursinel, une
deuxième.

Fini les pompiers
de village
«Les corps locaux ne vont pas
disparaître, mais ils seront rattachés à une entité plus grande»,
rassure Stéphane Pichon, président de la commission technique qui, avec le comité de pilotage, est chargé de la mise en
place de la réorganisation. Seul
changement effectif: la caserne
de référence des sapeurs-pompiers ne sera plus dans leur commune d’origine mais dans un des
quatre sites DPS. Par exemple
les soldats du feu montois partiront en intervention depuis la
caserne de Rolle.
Et Stéphane Pichon de préci-

Les Beatles ont perdu leur
langue de Shakespeare
Comme une trace ineffaçable
au travers du temps, les Beatles
ne cessent de titiller les mélomanes, même 50 ans après. Samedi
sur La Côte, c’est en «live» que
les amateurs en prendront plein
les oreilles, en découvrant le
«show» «cool et décalé» que proposeront The Treatles, prévient
Yves Zbaeren, qui a lancé le projet en 2009.
C’est au réveil, un matin, que
l’habitant de Denens a soudain
eu une illumination: faire honneur au groupe mythique en reproduisant quelques-uns de ses
morceaux, mais chantés en français! Puis le concept évolue, les
langues allemande et italienne
venant aussi s’immiscer dans la
danse. Et Yves Zbaeren d’annoncer que ce seront «les Beatles wie
du never heard avant»!

Belle palette de musiciens

Michel Dubois, président du groupe de travail politique et Stéphane Pichon, président de la commission
technique. Etraz-Région est en pleine élaboration. La nouvelle entité réunit 29 communes. CÉLINE REUILLE

« Les corps
●

locaux des
pompiers ne
vont pas
disparaître.»

STÉPHANE PICHON
COMMANDANT DU SDIS GIMEL RÉGION

ser, «le processus de régionalisation était déjà en cours.» Plusieurs corps de sapeurs-pompiers communaux avaient
fusionné. Cette fois-ci, la fusion
se fera à grande échelle. Même
s’il y a quatre sites DPS, les quelque 450 sapeurs-pompiers de la
région porteront ainsi le badge
SDIS Etraz-Région. «Les pompiers devront s’identifier à une région et plus à une commune»,

constate Stéphane Pichon. Un
bémol cependant: actuellement
la force des corps de sapeurspompiers locaux, c’est la connaissance précise des lieux et
des bâtiments, car les secteurs
sont petits. «Avec l’augmentation
du secteur, il faudra davantage
axer la formation sur la reconnaissance des endroits», reconnaît
Stéphane Pichon.

Une réforme, des déçus
Cette réorganisation implique
que les communes adhèrent à
une association intercommunale. Un comité directeur, composé de sept membres, issus des
autorités politiques, sera élu par
l’assemblée intercommunale.
Cet objet devrait être soumis à
chaque Conseil communal ou
général dès octobre.
«Dans chaque réforme, il y a des
déçus»,
convient
Michel
Dubois, président du comité de
pilotage. «Le but de l’opération,

c’est que les gens soient mieux soutenus, qu’il y ait une entité plus
forte, avec des moyens techniques
plus importants et un équipement
de pointe, ce qui peut être une motivation pour les jeunes.» «Au niveau opérationnel, pour les sapeurs-pompiers, cela ne va rien
changer», précise Stéphane Dufour, commandant du SDIS de
l’Etraz.
Restent quelques inconnues:
les locaux et la question des finances. Actuellement, par
exemple, les locaux des quatre
centres régionaux n’ont pas la
capacité d’accueillir les sapeurspompiers des autres corps. Quid
des constructions futures et de
leur financement? «La commission technique et le comité de pilotage travaillent de concert pour
apporter un plus à la région, et
mettre en place un service opérationnel et efficace», conclut Michel Dubois, optimiste. 

Le Vaudois a, comme beaucoup, «baigné dans les Beatles»
dans sa jeunesse et «beaucoup
appris». Même si actuellement
la tendance fait davantage la
part belle à des sons plus à la
mode, le vieux groupe reste dans
un coin de la tête de chaque
amoureux de la musique. «Il y a
encore aujourd’hui un impact qui
est assez étonnant.»

Le claviériste, chanteur, guitariste et bassiste s’est entouré d’autres artistes romands, aux influences diverses, pour se lancer dans
l’aventure. YvesZ, de son nom de
scène, et son penchant pour le
style pop-rock, est accompagné
par le Valaisan Pascal Rinaldi, le
Lausannois amateur de bluesrockLaurentPogetetLuigiGalati,
Biennois et passionné de jazz.
Le quatuor veut «faire redécouvrir les Beatles autrement». Solos,
ambiances et bruitages agrémenteront la prestation qui se
tiendra le 17 mars au Château de
Denens à 20h30 (réservations
au tél. 021 803 15 34). Mais ce
sont surtout les paroles qui différencieront les morceaux choisis. «En français, c’est aussi charmant et prenant», promet le
musicien. Les traductions sont
quasiment littérales, toutefois
arrangées pour que cela sonne
bien. Exemple tout simple: la
chanson
«Help»
devient
«J’ai besoin de toi». Quant aux
rimes allemande et italienne,
surprise! Mais une chose est
sûre: «Ce n’est pas ce que vous
croyez…»  SÉLIM BIEDERMANN
Château de Denens, 17 mars, 20h30:
The Treatles. En première partie; Poget /Z
Crossroad Guitars (reprises)

Les Treatles, ici Pascal Rinaldi, vont assurer le «show». DR
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UNE RÉFORME VOULUE PAR LE CANTON
Cette régionalisation du service en matière de défense incendie et secours (SDIS) est consécutive à l’introduction de
la nouvelle loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours (LSDIS). Le Grand Conseil l’a adoptée en
mars 2010 et elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2011.
La loi institue l’obligation pour les communes de collaborer et de se regrouper pour assurer le service de protection
contre le feu. Par contre, elle n’impose pas la forme de collaboration elle-même. Dès lors, les communes ont un délai de trois ans pour la mettre en application. L’objectif de la réforme est notamment de garantir une efficacité uniforme des interventions sur tout le territoire cantonal, de renforcer l’efficacité des interventions et de rationaliser les
charges financières. 

Devenir propriétaire?

Que faut-il savoir?
La CVI vous propose
Qune séance gratuite
sur l’accession à la propriété
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Qune publication
Rolle and Nyon - Highly individualized
teaching for age 3-12 in a stimulating
learning environment.
www.ch-montessori.ch
info@ch-montessori.ch

Tél. + 41 21 545 84 52

le 29 mars de 18 h à 20 h ou le 31 mars de 9 h à 11 h
dans le cadre du Salon Immobilier de Lausanne à Ouchy

Guide de l’accession à la propriété
édition 2010, 60 pages, Fr. 25.- (frais de port en sus)
Renseignements, inscriptions et commandes:
021 341 41 41, mail@cvi.ch

La CVI s’engage pour vous. Devenez membre: www.cvi.ch

