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Un avion baptisé Nyon
La compagnie aérienne comptera dans sa flotte un Airbus A320
portant haut et loin le nom de la
cité lémanique. PAGE 7
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SANS VOITURE La troisième Fête de l’Avent a réuni hier une belle
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affluence sur la chaussée fermée à la circulation. Mesure appréciée.

Radiateurs
électriques au pilori

Les Rollois se sont pleinement
réappropriés leur Grand-Rue

Les radiateurs à resistance
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Des flocons de neige, puis du
soleil, mais surtout beaucoup de
sourires, de la musique et un serein esprit de détente. Voilà les
ingrédients qui ont régné hier
sur la Grand-Rue de Rolle à l’occasion de la troisième édition de
la Fête de l’Avent. Cette manifestation d’ouverture de la période
de Noël, organisée par la commune de Rolle, invitait de nouveau à la rencontre au cœur
même de la ville, en plein milieu
de la route cantonale fermée à la
circulation. L’an dernier, après
une première réussie dans la
Grand-Rue en 2010, la Fête de
l’Avent s’était déployée à la rue
du Nord et surtout sous la pluie.
Le succès n’avait pas été au rendez-vous.
«C’est magique de pouvoir ainsi
profiter de se balader en toute tranquillité avec les enfants», confiait
une famille venue de Mont-surRolle. C’était bien là le principal
attrait de ce dimanche pas
comme les autres. Car si une partie des commerçants a profité de
l’occasion pour servir vin chaud,
bouillon, soupe ou autres friandises aux clients et aux passants, ce
n’est pas la ruée vers les cadeaux
qui a caractérisé cette manifestation initiée par la commune.

Tous les commerces
n’étaient pas à l’unisson
A ce titre, plusieurs échoppes
n’ont pas daigné ouvrir malgré
l’offre faite par la Municipalité
qui prend l’essentiel des tâches
d’organisation à sa charge. «On
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Vivement l’été!

Au fur et à mesure que la journée avançait et que le soleil s’invitait à la 3e Fête de l’Avent, le principal axe
routier de la ville de Rolle s’est empli d’une foule considérable, dans un esprit bon enfant. CÉLINE REUILLE

ne peut forcer les gérants de magasins à jouer le jeu», signale Denys
Jaquet, municipal en charge des
activités événementielles. Ce
dernier attend avec impatience
la constitution d’une association
de commerçants, afin de partager les efforts de motivation
dans les boutiques. «Les commerçants rollois ont même renoncé
à leurs nocturnes cette année»,
s’étonne l’élu socialiste.
Est-ce bien le rôle de la Municipalité de mettre sur pied une
manifestation dominicale en période d’Avent? «Je le crois oui.

L’idée de cette fête est née au sein de
l’Exécutif», se rappelle la municipale Françoise Tecon-Hebeisen
qui avait initié ce rendez-vous.
«Nous ne le ferions pas plusieurs
fois par an, mais il est vrai que
quand on voit les efforts de centralisation, notamment en matière
d’autorisations et de logistique, il
vaut mieux que ce soient les services communaux qui s’en chargent,
reconnaît Denys Jaquet. Cela dit,
toute impulsion pour dynamiser le
contenu de cette Fête de l’Avent
reste bienvenue», lance encore le
municipal.

IMPORTANT DISPOSITIF
200 PANNEAUX ont été disposés
pour flécher le parcours d’évitement de la Grand-Rue par les
véhicules engagés sur la RC1.
27 COLLABORATEURS ont assuré
le dispositif sécuritaire, sur la
chaussée, mais aussi au sein
de la manifestation.
40000 FRANCS est le budget
consacré par la commune
à la mise sur pied de la Fête
de l’Avent.

En trois éditions, on a testé trois formules pour la Fête de l’Avent. Entre
la nuit et le jour, le débat reste ouvert, mais une certitude est là. Cette
précieuse opportunité de rencontre
entre «vieux Rollois» et nouveaux
venus, autour d’un soupçon de
commerce et de passablement d’associations locales doit se jouer sur
la Grand-Rue et nulle part ailleurs.
Mais ces rendez-vous hivernaux
dans une ambiance tantôt glaciale
et neigeuse, pluvieuse, puis neigeuse et ensoleillée hier, ne peuvent
être que des avant-goûts de ce que
l’on pourrait réellement faire dans
ce bourg quand la volonté de détourner la circulation est là.
A quand un retour de la Fête à
Rolle, la vraie, celle que l’on regrette
depuis plus de deux décennies? Si
la fermeture de la route est possible
au début de l’Avent, pourquoi ne
pas le faire à la saison la plus propice
à la convivialité, à savoir l’été? Mais
le détournement de la circulation
ne fera pas tout. Cela offre le contenant. Pour le contenu, on compte
sur des énergies rolloises qu’une
poignée d’entrepreneurs de la place
tente de réanimer. D’ores et déjà
bravo à elles et souhaitons que leur
prosélytisme actif d’hier à travers la
Grand-Rue porte ses fruits. Rolle, la
ville en pleine croissance, a besoin
de réflexes moins égoïstes que celui
de certains commerçants qui n’ont
pas daigné ouvrir hier. 

Vaud prépare sa reconversion
énergétique. La conseillère d’Etat
Jacqueline de Quattro a présenté
vendredi son projet de loi sur
l’énergie qui prévoit des améliorations de l’efficience énergétique
des bâtiments, l’interdiction des
chauffages électriques dès 2030 et
l’étiquette énergétique obligatoire
pour les nouvelles constructions.
«La sortie du nucléaire, comme le
prévoit la Confédération, implique
de préparer la transition dès maintenant», a-t-elle souligné.

Chauffer autrement
S’ils sont dans le collimateur de
tous les cantons, c’est que le potentiel d’économies d’énergie est
très important. Laisser «quelques
milliers d’installations consommer 8
à 9% de l’électricité vaudoise n’est
plus raisonnable», affirme la cheffe
de département qui prévoit des
dérogations, des incitations financières et un délai rallongé à 2030.
Tirant les leçons du refus des Fribourgeois sur cette question dimanche passé, le Conseil d’Etat
vaudois a décidé d’inscrire les exceptions dans la loi plutôt que
dans un règlement.
«Il n’empêche que nous ne supportons toujours pas cette notion d’interdiction», tonne le Glandois
Jean-Pierre Mérot, président de
l’association Choc Electrique qui
mobilise les propriétaires sur cette
question. «Du coup, la valeur de revente de nos maisons perd une centaine de milliers de francs. Pour
nous, ce délai à 2030, c’est comme
nous dire: vous êtes condamnés et
on viendra appliquer la peine dans
vingt ans.» Il n’exclut pas un référendum si son groupe de pression
n’est pas entendu.  DSZ/ATS

JUSTICE Vendredi, la Cour d’appel a condamné Laurent Ségalat à 16 ans de prison pour meurtre.

Le généticien français est bien le meurtrier de Catherine Ségalat
Rarement verdict aura été aussi
attendu. Coupable? Innocent?
Les suppositions allaient bon
train dans la salle des pas perdus
vendredi après-midi. Le prévenu
allait-il venir assister au jugement? La réponse est non, Laurent Ségalat n’a pas pris le risque
de mettre un pied en Suisse, le
Ministère public ayant demandé
l’arrestation immédiate. Et oui, il
est bien le meurtrier de sa bellemère, Catherine Ségalat.
Pour arriver à cette conclusion,
la Cour d’appel s’est penchée exclusivement sur le dossier d’instruction de la Cour criminelle de
La Côte. Et a suivi en tous points
le réquisitoire du procureur général Eric Cottier. C’est donc à
16 ans de prison, sous déduction

Laurent Ségalat n’a pas assisté
à son jugement vendredi. KEYSTONE

de 875 jours de prison préventive
qu’elle a condamné le généticien
français. Un verdict que n’aura

pas entendu sa compagne, puisque seulement huit minutes
après le début de l’audience, elle a
quitté la salle.
Les juges de l’Hermitage ont estimé que ce meurtre ne pouvait
pas être l’acte d’un quidam de
passage. Il ressort du dossier que
les blessures infligées à la victime
étaient sans aucun doute possible
dues à une agression, et pas à une
simple chute dans l’escalier. Les
rapports concordants des légistes
l’attestent. Par ailleurs, le corps a
été déplacé, la scène de crime lavée à grande eau. Laurent Ségalat
a changé deux fois de vêtements,
lesquels étaient souillés de sang.
Enfin, c’est bel et bien des lésions
de défense de Catherine Ségalat
qui ont meurtri le visage et les

mains de l’accusé. Ses trois différentes versions pour les expliquer
n’ont convaincu personne.
Selon celle retenue par la Cour,
Laurent Ségalat a appelé les secours bien après avoir massacré
sa belle-mère, probablement à
coup de marteau, lequel n’a jamais été retrouvé; en atteste l’absence de sang sur le téléphone et
le mobilier à l’étage. L’ampleur du
nettoyage au sous-sol, soit quelque 28 m2 en tout, atteste d’un
souci d’altérer la scène de crime.
Les paramètres qui tendent à
fixer l’heure du décès, notamment par l’analyse du bol gastrique, ne sont pas déterminants.
De toute manière, Laurent Ségalat
a toujours affirmé que sa bellemère était encore vivante lors-

qu’il est arrivé au Moulin. Enfin, la
Cour pense qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les liens entre les
deux protagonistes, une bonne
entente n’excluant pas un passage
à l’acte. Chercher l’origine d’une
éventuelle dispute est pure conjecture.
Ses avocats étaient bien entendu très déçus. «Le combat conti-

nue, relevaient Me Disch et Portejoie. Nous attendons de recevoir
les considérants du jugement pour
recourir auprès du Tribunal fédéral». En attendant, Laurent Ségalat n’est pas prêt de remettre les
pieds en Suisse... La France n’extradant pas ses ressortissants, il
ne peut être remis aux autorités
suisses.  DOMINIQUE SUTER

LE CONDAMNÉ SE DIT «ABASOURDI»
Dans la première interview donnée après sa condamnation à seize ans de
prison, délivrée téléphoniquement à un journaliste du «Matin Dimanche»,
Laurent Ségalat déclare que lui et sa famille sont «sous le choc». «Nous
sommes abasourdis. Nous ne comprenons pas comment une telle décision
a pu être rendue. Ce qui nous trouble beaucoup c’est la manière.» Et d’affirmer vouloir se battre jusqu’au bout. En confirmant ainsi qu’un recours au Tribunal fédéral est «bien probable».  ATS

