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RÉGION 5
SAINT-GEORGE

Booster le tourisme

Une nouvelle amicale des commerçants et entrepreneurs pourrait voir le jour à Rolle, après une rencontre informelle au Château jeudi dernier. VLE

ROLLE Une quarantaine de commerçants et entrepreneurs font connaissance.

Une nouvelle motivation?
VINCENT LEHMANN

rolle@lacote.ch

Restaurateurs, bijoutier, orthodontiste, agent immobilier, imprimeur ou encore fleuriste:
pratiquement tous les corps de
métiers étaient représentés jeudi dernier au Château de Rolle.
Répondant à l’invitation de Shirley Etaix et Margareth Ruchti,
une trentaine de commerçants
et entrepreneurs rollois se sont
assis sous les imposants lustres
de la salle du Conseil, pour une
première prise de contact.
Depuis 2009, le Regroupement des commerçants rollois
avait disparu des radars. Une absence qui s’était faite sentir lors
de la soirée de présentation de
certaines sociétés de l’A-One Business Center, organisée par la
commune, fin mai dernier. Un
déclic pour Shirley Etaix (qui
faisait partie du défunt groupement) et Margareth Ruchti.
Nous avons envoyé exactement
592 invitations, explique cette
dernière, architecte chez WM

architectes et associés SA, dans
la Grand-Rue de Rolle. En retour,
nous avons reçu 80 réponses, dont
20 négatives, 20 autres intéressées
mais un autre soir que celui-ci, et
une quarantaine de positives.»

Groupés pour mieux
dialoguer avec la commune
Une première approche positive donc. «L’ancien groupement
avait fait pas mal de déçus. L’idée
de cette première rencontre, c’est
donc que chacun puisse faire connaissance et se présenter, et voir s’il
existe un désir de mise en place
d’une nouvelle entité, à même de
représenter les commerces autant
que les entreprises, explique Margareth Ruchti. Nous visons un
rassemblement qui saura créer du
lien et s’adresser aussi aux habitants de Rolle, leur démontrer
qu’ils n’ont pas besoin d’aller jusqu’à Morges ou Nyon pour trouver
tout ce qu’il leur faut. Nous espérons pouvoir organiser des événements culturels pour faire vivre la
ville, et en même temps constituer
un groupe indépendant de la com-

mune, qui puisse dialoguer avec
elle, notamment sur la question
des futurs travaux de la GrandRue et des manières d’arriver à des
compromis qui satisfassent tout le
monde.»
Présente dans la salle à titre
personnel, la municipale Joséphine Byrne-Garelli a brièvement pris la parole pour assurer
l’assistance du soutien des autorités: «La commune a besoin d’interlocuteurs de qualité, qui représentent les commerçants et les
entrepreneurs. La plupart du
temps, on nous fait part de beaucoup de bonnes idées, mais elles
émanent d’individus isolés.»

Des projets plein la tête
des commerçants
En un peu moins de deux heures, les idées ont fusé de toutes
parts: organisation d’un tournoi
de football interentreprises, décoration des fontaines par les
enfants des écoles à Pâques, distribution de jetons de parking
aux clients des boutiques... Si
rien n’a été formellement décidé

le soir même, de nombreuses
bonnes volontés se sont signalées. Les plus motivés se sont
donnés rendez-vous cette semaine pour mettre en place les
statuts de ce qui pourrait devenir une amicale, structure
moins contraignante qu’une association.
Président du Regroupement
des commerçants rollois pendant quatre ans, Béat Lauber l’a
dissous en 2009, lassé des mauvais échos de ses collègues: «Ils
étaient très forts pour râler, mais
pour donner des coups de main,
c’était autre chose.» Le patron de
la papeterie de la Grand-Rue assure pourtant Margareth Ruchti
et Shirley Etaix de son soutien:
«C’est une très bonne chose qu’une
nouvelle structure se mette en
place, mais je leur souhaite bien du
courage, parce que ce n’est pas un
boulot facile.» 

+

INFO

Plus de renseignements:
Margareth Ruchti, 021 825 15 15
margareth.ruchti@wm-architectes.ch

De nouvelles pistes de luge, des
bouées avec remonte-luges, un
petit téléski pour enfants, un véritable centre nordique, dédié au
ski de fond, avec des infrastructures plus conséquentes, c’est peutêtre pour bientôt à Saint-George.
Lors du dernier Conseil communal, une commission a été nommée pour l’étude d’un plan partiel
d’affectation (PPA) en zone d’accueil de tourisme doux, dans le
périmètre du pâturage communal
de la Saint-George.
Ce projet municipal a été initié
en 2010, un bureau d’urbanisme
avait été engagé à cet effet. Actuellement le périmètre est en zone
pastorale et sylvicole. L’objectif est
de dynamiser les activités hivernales, tout en mettant à disposition également une nouvelle offre
d’activités durant la belle saison,
sans pour autant renoncer à l’accueil du bétail dans certaines zones l’été.

Un gîte d’hébergement
Le tourisme estival serait envisagé en partenariat avec le Parc
naturel régional du Jura vaudois.
Un parcours didactique, une piste
Vita, une piste VTT pourraient
être créés, ainsi qu’un gîte destiné
aux randonneurs à cheval. La
Saint-George pourrait aussi être
le départ officiel pour des randonnées accompagnées par un guide
de moyenne montagne.
L’objectif serait ainsi d’exploiter

Saint-George veut être un véritable
pôle touristique. ARCHIVES LA CÔTE

les deux bâtiments actuels de façon plus efficace. Dans le chalet
de la Saint-George, un gîte d’hébergement pourrait être aménagé
et des activités didactiques développées. La buvette ferait office de
centre d’accueil et d’informations.
Un parking de 150 places serait
réalisé, ainsi qu’un arrêt pour les
transports publics. «L’objectif est
de déposer au premier semestre
2013 le PPA auprès du Canton», a
relevé le syndic Alain Domenig.
Nous avons là une belle carte à jouer
en développant notre offre touristique, et beaucoup d’atouts à mettre
en avant. L’idée serait d’offrir le pendant du pôle touristique de SaintCergue à Saint-George.»  JOL

CONSEIL GÉNÉRAL

DULLY

Des impôts stables en 2013 et 2014
Malgré une baisse des rentrées financières, la Municipalité de Dully
a proposé de garder un taux d’imposition inchangé pour les deux
prochains exercices. Ce que le Conseil général a validé à l’unanimité
moins trois abstentions. Avec un taux de 49%, Dully possède l’un des
arrêtés d’imposition les plus bas du canton. La commune espère que
les taxes compenseront le manque à gagner fiscal. Si l’environnement
financier l’exige, le taux pourrait toutefois être réévalué pour 2014. 

Le traitement des eaux coûtera plus cher
Un nouveau règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
entrera en vigueur le 1er janvier à la suite de son acceptation par le
Conseil. Celui-ci prévoit une augmentation de la taxe sur le traitement
des eaux et un nouveau calcul de celle-ci. 

Oui aux aménagements pour les bus
MORGES

EN IMAGE

A la chasse de
photos dans les rues

SAMUEL FROMHOLD

NYON
Fête des châtaignes
Ambiance chaleureuse, samedi soir, à la salle communale de Perdtemps. La communauté italienne,
notamment sicilienne, organisait sa traditionnelle Fête des châtaignes. Le fruit, qui se consomme
généralement grillé, est une source généreuse de glucides lents. La châtaigne renferme également
une belle quantité de vitamine B et pour ne rien gâcher, bat des records de teneur en potassium
et en fer, des nutriments indispensables au bon fonctionnement musculaire, entre autres. Enfin,
c’est un véritable réservoir de magnésium. Vraiment pas de quoi se priver!  DS

Une véritable chasse à l’image
s’organise ce samedi dans les
rues de la Coquette, dès midi.
Ouvert aux photographes
amateurs, un rallye-concours
a pour but d’allier originalité et
créativité. A l’occasion de la 2e
édition de la Piste aux images,
chaque participant recevra
successivement plusieurs
thèmes et cartes du territoire.
A chaque étape, il remettra
son plus beau cliché au
quartier général, soit aux
Caves de Couvaloup, à
Morges. Un jury remettra les
prix en fin de journée, avant
l’atelier-conférence animé par
le photographe professionnel
Matthieu Zellweger entre
17h30 et 19h30. Il est possible
de s’inscrire à ce concours sur
place, mais le nombre de
participants est limité. Il est
donc conseillé de s’inscrire au
plus vite via internet.  SBI
www.lapisteauximages.ch

Dans le cadre de la réorganisation des transports publics dans le district
de Nyon opérée par le Conseil régional, le Conseil général de Dully a
validé un crédit de 115 000 francs destinés à différents aménagements
effectués sur le territoire communal. La commune sera desservie depuis
Gland et Rolle dès la fin de l’année. Des nouveaux abribus (route du
Cugnet et Saint-Bonnet) vont par ailleurs être réalisés. 

Le président reconduit
Jacky Brouze, président du Conseil général, a été élu pour une année
supplémentaire à la tête du Législatif. Seul candidat, il a été reconduit
dans ses fonctions par acclamation. 

Une minute de silence
A la suite du décès de Philip Bagwell, une minute de silence a été
observée par l’assemblée lors de sa dernière séance. Le conseiller
avait rejoint Dully en 1983.  LMO

CONSEIL COMMUNAL

PRÉVERENGES

Participation aux frais de la police contestée
La Municipalité de Préverenges a décidé de contester la facture de
plus de 300 000 francs adressée à la commune au titre de
participation aux frais de la Police cantonale. Un courrier a été envoyé
au Conseil d’Etat afin de recevoir des explications précises quant au
montant de 58 millions mis à la charge des communes, a annoncé
l’Exécutif lors du Conseil communal de jeudi dernier. 

Tout se passe bien avec les migrants
Jusqu’à ce jour, aucun problème n’est à signaler en ce qui concerne
l’accueil des migrants dans l’abri de protection civile situé sur le site
scolaire préverengeois. Ils sont désormais plus de 40.  SBI

