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21 mai: début du
«chantier du siècle»

Soixante communes
de La Côte rejoignent Tridel
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Marianne et Philippe Gueissaz remettent leur commerce à Marion Bouvier et Olivier Berlie dès le 1er mai. Régis
Bonnot restera leur employé (à dr.). La ligne proximité-traçabilité-produits maison demeurera. AUDREY PIGUET

ROLLE Philippe Gueissaz se prépare à rendre son tablier

de boucher. Un jeune couple lui succédera en mai.

La boucherie pérennisée
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

La transition se fera tout en
douceur. Le 1er mai Philippe et
Marianne Gueissaz remettent
officiellement leur boucheriecharcuterie à Marion Bouvier et
Olivier Berlie, un jeune couple.
Les deux Raffa-Pépin se lancent
dans leur première aventure en
tant qu’indépendants.
Olivier Berlie, boucher-charcutier de 27 ans, s’est formé au
contact des artisans de la région:
Olivier Goncerut à Nyon,
Philippe Grange à Begnins et
Norbert Prélaz à Genolier. Il
sera secondé par son amie qui
effectue un virage professionnel
à 180 degrés, par goût pour le
contact et la vente. Sa maturité
gymnasiale en poche, elle devient fleuriste, puis éducatrice
auprès de personnes âgées.
Les clients ne seront pas dépaysés puisque le couple a déjà
pris ses marques dans le magasin depuis près d’une année. En
outre, les deux jeunes garderont

«la touche Gueissaz». «On souhaite garder la même ligne: connaître la provenance des produits
– de paysans du coin –, garantir la
qualité et la façon de faire, avec le
même accent mis sur les produits
maison. On étoffera peut-être la
gamme des salades, mais cela dépendra des vœux des clients»,
explique Olivier Berlie. Enfin,
Régis Bonnot, fidèle employé
depuis 27 ans, continue l’aventure avec les repreneurs.

«L’agneau vient de Nyon»
L’heure de la retraite
n’a pas encore sonné
Tandis que son épouse arrêtera
d’œuvrer dans la boucherie le
1er mai, Philippe Gueissaz s’offre
encore une année de bonus à
exercer un métier qu’il aime. «Je
serai casserolier chef», lance-t-il
dans un sourire.
En 1952, le père de Philippe
Gueissaz reprend la boucheriecharcuterie de la rue du Nord.
«A l’époque, il y avait sept boucheries à Rolle», relève le Rollois.
Lui-même reprend les rênes en
1982. Rolle compte encore qua-

« On n’est pas seulement
●

là pour encaisser; ça ne coûte
rien de demander comment
va le fiston.»
PHILIPPE GUEISSAZ BOUCHER-CHARCUTIER

PUBLICITÉ

tre
boucheries-charcuteries.
Philippe Gueissaz s’initie, gamin, au métier au contact de son
père, en lui donnant de fréquents coups de main. L’amour
du métier, il l’explique par le
plaisir de «transformer soi-même
un produit dont on connaît la provenance, puis de le promouvoir auprès du client, en lui donnant par
exemple des conseils sur la cuisson.»
Philippe Gueissaz n’a pas attendu le scandale des lasagnes à
la viande de cheval pour miser
sur la proximité de son approvisionnement et la traçabilité de
ses produits. «On connaît les paysans qui nous fournissent, dit-il en
indiquant son étal. L’agneau
vient de Nyon, le bœuf de Montsur-Rolle, le veau de Gimel et le cochon d’Orbe.» En outre, les bêtes
sont tuées aux abattoirs de Rolle.
«Professionnellement, il est important de fabriquer soi-même tout ce
que l’on peut», assure Philippe
Gueissaz. Pâtés, terrines, aspics,
saucisses aux choux, à rôtir, de
veau, poitrine de veau farcie,
jambon cuit, fromage d’Italie, et
plus encore, sont fait maison et
préparés dans l’arrière-boutique.
«Mon truc, c’est le contact avec la
clientèle. L’aspect humain et social
du métier est important. On n’est
pas seulement là pour encaisser;
ça ne coûte rien de demander comment va le fiston», conclut le futur
retraité. 

Mercredi soir, le Conseil
intercommunal du service
intercommunal de distribution
d’eau potable de Rolle et
environs (SIDERE) a donné son
feu vert au remplacement des
conduites de distribution
d’eau potable et de défense
incendie à la Grand-Rue et
à l’avenue Châtelain. Le crédit
s’élève à 850 000 francs.
A cette occasion, Cédric
Echenard, président du comité
de direction du SIDERE,
a fait savoir que les travaux
du «chantier du siècle»
débuteraient le 21 mai.
Le crédit pour la rénovation
de la Grand-Rue s’élève à près
de 14,9 millions. Le Conseil
communal doit se prononcer
mardi. Les deux commissions
– ad hoc et des finances –
recommandent d’accepter le
préavis municipal.
Les travaux débuteront avec le
chantier du parking provisoire,
prévu le long de la
promenade des Amoureux
et du Cabinet bleu, et avec
l’aménagement du giratoire
au carrefour Grand-RueChâtelain. L’Exécutif, durant
les travaux, intensifiera sa
communication.  JOL

La Société pour le traitement
des déchets de La Côte (SADEC) est devenue jeudi une des
actionnaires de Tridel, usine de
valorisation thermique et électrique de déchets dont le siège
est à Lausanne, acquérant 1481
actions pour un montant de
1,481 million de francs.
La SADEC, dont le siège est à
Nyon, représente 60 communes, soit tout le district de Nyon
et certaines communes du district de Morges. «Nous avions le
choix d’être clients ou partenaires
avec Tridel. Nous avons préféré
devenir client-partenaire et acheter des actions. Ceci nous permettra de pouvoir initier des réflexions concernant la SADEC,
explique Olivier Fargeon, président de la dite société. Il complète qu’en tant qu’actionnaire,
la société bénéficiera d’un ra-

bais de 15% sur l’incinération.
«Il faut savoir que 22 000 tonnes
seront incinérées à Tridel. Cette
opération permettra de baisser les
coûts des déchets au bénéfice des
habitants.»
Jusqu’au 31 décembre 2012,
les déchets de la SADEC étaient
transportés par camion à
l’usine de traitement et de valorisation des Cheneviers à Genève. «Depuis le début de cette
année, seul 1/3 des déchets de La
Côte sera incinéré aux Cheneviers, les 2/3 restants seront traités à Lausanne», ajoute Olivier
Fargeon. «Dès que la logistique
des transports sera mise en place,
ces nouveaux apports seront
acheminés par le train, préservant ainsi le bilan écologique»,
précise Stefan Nellen, président du conseil d’administration de Tridel.  MLB

LUINS

Corinne Schmidt, initiatrice du nouveau marché mensuel. AUDREY PIGUET

Nouvel éclairage
public au Vernay

BOGIS-BOSSEY

Cinq candélabres ainsi qu’un
abribus devraient bientôt sortir
de terre au quartier du Vernay,
qui s’est fortement développé
ces dernières années, et où
l’éclairage se résumait à un seul
lampadaire désormais obsolète.
Le coût total des travaux s’élève
à 47 300 francs.  VLE

MONT-SUR-ROLLE

Bons trieurs
Dans son bulletin communal,
la Municipalité dresse un constat
positif après deux mois d’entrée
en vigueur de la taxe au sac:
«Nous n’avons que peu de
fraudeurs.» D’autre part, le tri des
déchets valorisables a augmenté.
En janvier 2012, les ordures
ménagères représentaient
53,5 tonnes contre 25,8 en 2013
pour cette même période.
L’Exécutif a mis en outre en place
des points de collecte pour les
déchets méthanisables.  JOL

Nouveau marché mensuel
misant sur la proximité
Un nouveau marché mensuel
va voir le jour sur la place du village. La première édition se déroule ce samedi 23 mars de 10 à
13 heures. «Le concept est d’offrir
des produits frais et artisanaux du
village et de la région, ainsi qu’une
petite restauration pour permettre
aux habitants de se rencontrer»,
explique Corinne Schmidt, initiatrice du projet.
Le premier marché verra principalement des stands de BogisBossey. Ainsi, la famille Bourguignon proposera œufs, huile
de noix et produits de la terre.
Jean Widmer, du domaine de
Belle-Ferme, offrira lait cru en
boille, viande, vins et eaux-devie. «Il faut relancer les bonnes
idées et voir si la population suit.
Avec tout ce qui se passe, les gens
commencent à réfléchir. Peut-être
que davantage de personnes mise-

ront sur des produits de proximité.» Un autre stand tenu par le
tenancier de l’auberge présentera des pâtes italiennes prêtes à
être dégustées et confectionnées
par un traiteur, ancien syndic du
village. Sans oublier un stand de
boissons tenu par des habitantes. «Nous nous sommes quelque
peu basés sur le principe du panier
Terre Sainte. On a aussi regardé la
meilleure tranche horaire, et on est
arrivé à la conclusion que de 10h à
13 heures était le plus favorable»,
poursuit Jean Widmer.
Convaincue que l’idée est porteuse, la Municipalité soutient
le projet et met les installations
communales à disposition. Les
prochaines dates sont déjà fixées
les 20 avril, 25 mai et 15 juin.
«On va s’adapter sur le moment»,
conclut Olivier Martin, tenancier de l’auberge.  MLB

