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Un Rippéran perd la vie
en chutant d’une carriole
Vendredi matin, un sexagénaire
a chuté mortellement de son
attelage. La carriole a alors
percuté un bus des TPN. PAGE 5
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Installation d’entreprises
Un nouveau bâtiment artisanal est mis à l’enquête publique
jusqu’au 6 mai au chemin de
Cheseaux, en zone artisanale.
Ce bâtiment, prévu sur trois niveaux comprendra une carrosserie, un atelier d’installations
sanitaires, un institut de beauté, deux appartements de fonction, une zone de lavage couverte pour la carrosserie et 38
places de parking, prévues pour
les visiteurs et les voitures en
attente de réparation.
La carrosserie sera occupée
par Jean-Baptiste Salvi, actuellement propriétaire de la carrosserie de Gingins, située à
côté de la nouvelle implantation. «Aujourd’hui, je ne sais pas
encore si je vais utiliser les deux
endroits. Les locaux de la carrosserie actuelle datent de 25 ans. Je
souhaite surtout moderniser l’entreprise, et aussi disposer de plus
de place pour la partie administrative.» Il poursuit qu’il doit

également changer le four. «J’ai
prévu d’installer un four traditionnel avec double possibilité de
séchage de voitures, à gaz et par
panneaux à résistance électrique,
tout comme une nouvelle zone de
préparation de peinture est envisagée.» Le nouveau projet prévoit aussi un atelier d’installation sanitaire. Claude Ravenel
souhaite déménager son entreprise existante située à Duillier.
«La carrosserie est implantée
au rez sur environ 150 m2 pour
l’atelier et 84 m2 pour le four et ses
locaux administratifs sur 100 m2
prévus au premier et deuxième
étages, tout comme l’installateur
sanitaire, qui occupera un atelier
de 90 m2 et la partie administrative sur 100 m2» explique l’auteur des plans, Marc Vuffray, de
l’atelier d’architecture JeanClaude Vuffray.
Et de conclure que le coût estimatif avoisine 2 millions de
francs.  MLB

«Resusci Anne» est reliée à un boîtier électronique qui analyse en temps réel la qualité des performances du sauveteur. CÉLINE REUILLE

COPPET Le Sauvetage s’entraîne à la réanimation sur un nouveau mannequin.

Au secours de «Resusci Anne»
ANTOINE GUENOT

aguenot@lacote.ch

Le futur bâtiment comprendra entre autres une carrosserie, un atelier
d’installations sanitaires et un institut de beauté. ATELIER D’ARCHITECTURE VUFFRAY
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Discussion sur les salles obscures maliennes
Depuis un mois, la galerie Focale propose «Dernières séances»,
une exposition photo sur l’agonie des salles de cinéma maliennes.
Lundi prochain à 18 heures, Focale accueillera l’auteure de ces
travaux, la photographe Cécile Burban, ainsi que Lili Auderset,
membre du comité de l’association pour la sauvegarde des
cinémas maliens, pour une rencontre autour de la disparition
de ces salles obscures.  AGO

«Bonjour Madame, c’est le sauvetage de Coppet. Est-ce que vous
m’entendez?» Samedi aprèsmidi, quelque vingt membres
de la Société de Sauvetage se
sont donnés rendez-vous au
port à l’occasion de leur journée
annuelle de formation. A l’ordre
du jour, vérification du matériel, remise à niveau mais surtout jeux de rôle autour de la réanimation cardiaque sur une
nouvelle venue: «Resusci
Anne». Un mannequin d’entraînement que viennent d’acquérir les sauveteurs. «Avant nous
devions en emprunter un aux
pompiers de Nyon. Désormais, on
pourra s’entraîner toute l’année
aux massages cardiaques. On
s’exercera une fois par semaine»,

se réjouit Olivier Meylan, président de la société.
«Resusci Anne» aura coûté
près de 5 000 francs au Sauvetage de Coppet. Ce qui n’est pas
rien pour une société qui fonctionne principalement grâce
aux dons des habitants de Terre
Sainte et aux cotisations de ses
80 membres (35 sauveteurs actifs et 45 membres passifs).
Si la société est parvenue à s’offrir le fameux mannequin, c’est
grâce à un défi personnel que
s’est lancé un jour un certain
Thomas Ainscough. Le 18 août
dernier, cet habitant d’Eysins
décidait de traverser à la nage le
Petit-Lac, entre Hermance et
Coppet. Avant de se jeter à l’eau,
il monte un blog pour parler de
son projet et demande à ses connaissances de le soutenir financièrement. Au final, pari réussi

avec en prime 2 000 francs en
caisse. «Il a alors décidé de nous
donner cet argent», explique Olivier Meylan. Une aide plus que
bienvenue pour l’entraînement
à la réanimation.

Trente interventions par an
«Resusci Anne» ne restera pas
dans les placards. Aux dires du
président de la société de sauvetage, chaque sauveteur sera au
moins une fois dans sa vie forcé
de pratiquer le massage cardiaque. D’où l’intérêt d’un entraînement régulier. «A titre personnel, j’y ai été confronté deux fois»,
affirme-t-il. L’exercice est délicat mais il est surtout très physique. «Il faut être précis et garder le
rythme. Le massage peut durer
une trentaine de minutes avant
qu’un médecin soit sur place. Une
fois, il est même arrivé que nous

devions tenir une heure», explique Olivier Meylan.
Chaque année, le Sauvetage
intervient une trentaine de fois
au large de Coppet. «Il s’agit
principalement de pannes», détaille le président. Mais le
drame n’est pas non plus absent
de ces interventions. Un décès
par noyade est à signaler chaque
année depuis trois ans. La zone
couverte par les sauveteurs copétans s’étend de Mies à Céligny. Et on ne se marcherait pas
sur les pieds. Il y a malheureusement bien assez d’interventions pour les différentes sections de sauvetage de la région.
«Lorsque le Joran se lève, le PetitLac peut devenir très dangereux.
On est parfois littéralement débordés», explique le responsable.
Aujourd’hui, 34 sections se partagent les eaux du Léman.

ROLLE L’abattoir régional se cherche toujours un nouvel emplacement. La solution tarde à se profiler.

Un groupe de travail planche depuis un an déjà
PUBLICITÉ

Café des Alpes
Menu tradition Fr. 49.–
• Tartare de poisson du lac ou
• Galantine de canard ou
• Ravioles à la ricotta
*****
• Filet de perches sauce Alpes ou
• Entrecôte de bœuf minute poêlée ou
• Confit d’épaule de porc aux bolets
*****
• Baba au rhum et crème double ou
• Mousse au chocolat noir de Cuba

PRANGINS
022 361 28 63

L’avenir de l’abattoir régional
de Rolle, contraint de déménager en 2017, a été au cœur de
l’assemblée générale de la Coopérative de l’abattoir de Rolle et
environs (CARRE), jeudi soir, à
Aubonne. L’occasion de faire le
point sur l’avancement du dossier. Depuis que les autorités rolloises ont annoncé, l’an passé,
qu’elles résilieraient le bail à son
échéance du 30 juin 2017, un
groupe de travail a été chargé de
trouver un nouvel emplacement
pour l’abattoir. La raison invoquée par la commune de Rolle: la
volonté de réunir toutes les activités de la voirie sur un seul site,
à la route des Quatre-Communes.
«A ce jour, il est difficile de s’appuyer sur des certitudes», a admis

alors suggéré qu’il fallait poursuivre le dialogue avec Rolle.
L’espoir de la coopérative est
qu’un propriétaire agricole
mette à disposition de la commune une parcelle afin d’y accueillir toutes les activités de la
voirie.

Soutien du Service de
l’agriculture

L’abattoir de Rolle est un outil au service de la proximité. ARCH. SAMUEL FROMHOLD

Christophe Bovy, président du
CARRE. Néanmoins, le comité
a informé que le rachat de l’abattoir privé de Claude Richard, à
Vich – une des pistes envisagées
– avait été écarté. «Des experts

externes ont effectué deux estimations, ce qui nous a permis de faire
une offre d’achat. Claude Richard
les a déclinées, elles ne lui convenaient pas», a informé le président. Plusieurs coopérateurs ont

Dans ce cas, il n’y aurait plus à
déménager. «Il y a une piste ouverte dans cette direction», a confirmé Christophe Bovy. Toutes
les autres solutions envisagées
font l’objet de «tractations» qui
n’ont pas été révélées.
En outre, le comité a informé
que le Service de l’agriculture
souhaitait créer plusieurs pôles
d’abattage des porcs dans le can-

ton, y compris dans l’Ouest vaudois. «Vous aurez du soutien à ce
niveau-là», a affirmé François
Caula. Le vétérinaire cantonal
suppléant, en charge de la surveillance des abattoirs, a également suggéré que le CARRE soit
intégré aux réflexions que mène
actuellement le Grand Genève à
ce sujet. Enfin, le CARRE a sollicité le soutien du Conseil régional de Nyon et de l’ARCAM, qui
sont entrés en matière.
L’argent reste toutefois le nerf
de la guerre. Il serait vraisemblablement moins coûteux de garder l’outil de travail actuel et
l’adapter, plutôt que construire à
neuf. «Le futur abattoir d’Avenches avoisine les 4 millions», a informé Henri Bourgeois, membre du groupe de travail.  JOL

