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La Ville maintient son
soutien à l’école de cirque
Jusqu’en 2017, l’Elastique citrique
recevra une subvention annuelle
de 25 000 francs. En 2014, elle
marquera ses 20 ans. PAGE 5

RÉGION

DISCORDE Le projet de refuge intercommunal est mis à mal depuis
que Bougy-Villars a annoncé son intention de fusionner avec Aubonne.

Féchy fâché avec Bougy-Villars
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

«On n’a plus envie que la commune de Bougy-Villars prenne part
à la réalisation du refuge forestier
intercommunal (lire encadré),
car si elle fusionne avec Aubonne,
Montherod et Saubraz, la nouvelle
entité totaliserait 4300 habitants»,
lance le syndic Francis Liard. La
Municipalité de Féchy a informé
jeudi l’Exécutif bodzéran de sa
décision, par le biais d’un courrier. «On va poursuivre le projet de
refuge seulement avec Allaman»,
confirmait le syndic de Féchy.
En cause, le mode de communication des quatre communes sur
leur intention de fusion. «Bougy
a tout fait en cachette, alors qu’on
discutait d’un rapprochement avec
eux, Allaman et Perroy. Et maintenant Bougy part avec Aubonne. On
déplore un manque de franchise de
la part de Bougy-Villars, d’autant
qu’on s’était rencontré le 19 juin. Ce
n’est pas très sport», s’insurge
Francis Liard. Le syndic explique
que, comme la plupart des communes d’Aubonne+, il a été averti, le soir même de l’annonce aux
quatre Conseils concernés par le
projet de fusion, par le biais d’un
SMS, puis le lendemain par un
courrier. Selon Francis Liard, le
rapprochement était toujours
d’actualité avec Allaman, BougyVillars et Perroy, même s’il était
différé: «Bougy n’a pas voulu attendre. On avait de bonnes relations jusqu’à maintenant.» Les
deux communes ont en effet en
commun la déchetterie et l’épuration.
Pour ce qui est de la suite du
processus de rapprochement entre communes, le syndic évoque
une rencontre prochaine avec
Allaman pour faire le point. Du
côté d’Allaman, on est un brin

D’intercommunal, le projet de refuge forestier devient celui de la discorde. L’image de synthèse donne un aperçu de la réalisation envisagée par Féchy,
Bougy-Villars et Allaman, avant que n’intervienne l’annonce d’une fusion de Bougy avec Aubonne, Montherod et Saubraz. AT. D’ARC, S. GROSJEAN & C. ROY SA

plus nuancé, même si le syndic
Denis-Eric Scherz ne mâche pas
ses mots: «On a été choqué par
l’annonce et la manière de communiquer de Bougy-Villars qui a manqué de franchise et de courage en la
matière. Nous discutions depuis
plus de deux ans de la possibilité de
mettre en commun nos forces.
Bougy aurait pu nous en parler
avant et différemment. On est déçu
mais pas fâché.»

Reprise des discussions?
Le syndic d’Allaman estime
qu’une bonne partie des collaborations avec Bougy-Villars devront être reconsidérées, sans
pour autant fermer la porte. Demeure une certitude à ses yeux: il

est impératif de poursuivre la recherche de synergies entre communes.
Denis-Eric Scherz admet toutefois que l’intention de fusion
entre ces quatre communes n’a
été qu’une demi-surprise: «On
savait que Bougy-Villars cherchait
une alternative au rapprochement
entre nos quatre communes». Ce
que confirme Richard Gerritsen,
syndic de Bougy-Villars: «On
avait annoncé par écrit aux trois
communes notre intention d’explorer la voie avec Aubonne, les choses
n’avançaient pas et il n’ y avait pas
le dynamisme escompté. Ce n’est
pas une décision qui est tombée du
ciel.»
Richard Gerritsen, en déplace-

ment jeudi, n’a pas eu connaissance dans le détail de la lettre de
la Municipalité de Féchy. «C’est
Clochemerle, j’estime que c’est une
réaction épidermique», a-t-il déclaré par téléphone. L’élu reste

sceptique quant à la validité de la
décision fezzolane: «Les Conseils
ont approuvé le projet commun et
voté les crédits. Et de conclure: De
toute façon on va se voir et s’expliquer avec Féchy.» 

Le projet d’un refuge forestier intercommunal réunit les trois communes
d’Allaman, de Bougy-Villars et de Féchy. Les crédits de construction ont été
acceptés par les trois organes délibérants en 2012. L’organe délibérant de
Bougy-Villars avait accepté sous réserve de la signature d’une convention de
copropriété et l’inscription d’un droit de superficie avant de débloquer les
fonds, Allaman a suivi. La réalisation de l’ouvrage est prévue sur une parcelle
que Féchy possède sur le territoire d’Aubonne. Le projet émane, à l’origine,
des communes de Bougy-Villars et de Féchy, et ce dès 2003. Ce n’est qu’en
2008 que la commune d’Allaman les a rejointes. Le montant de la réalisation s’élève au total à quelque 650 000 francs. Les coûts et frais devaient être
répartis au prorata du nombre d’habitants de chaque commune. 

Diane comme un poisson dans l’eau à Masterchef

Du Bassin d’Arcachon
à la Camargue
Après deux éditions, l’horizon
de Diane à Masterchef s’étend
toutefois bien plus loin que la
simple vue depuis la mezzanine.
La semaine dernière, c’est sur le
Bassin d’Arcachon qu’elle s’est li-

vrée à un exercice singulier: préparer un plat à huit mains sans
qu’aucun des coéquipiers ne
puisse parler à son successeur aux
fourneaux. «Yves Camdeborde a
émis des doutes sur mon idée des ravioles. Je ne me suis pas laissée démonter. Sous la pluie, face à la Dune
du Pilat, j’ai cru en ce que je faisais.»
Cela a payé et la jeune Dulliérane
a terminé l’émission à l’abri.
Ce vendredi soir, c’est en Camargue qu’elle devra déployer ses
talents avec Eric, un autre candidat, ingénieur aéronautique venu
du Sud-Ouest. «Cela s’est très bien
passé entre nous», annonce la candidate vaudoise. Autour d’eux,
certains duos tourneront en
duels…  DSZ
Masterchef, ce vendredi à 20h50 sur TF1.

Diane a encore eu de la chance
avec l’ingrédient cher à Louis
Bertignac: la langouste. En équipe
(et sans se parler), elle a participé
à la conception des ravioles de
bœuf aux huitres en deux façons,
sauce aux tricandilles.

Le «chantier du siècle» débute
lundi avec la réfection de la
Grand-Rue. Dès cette date, la
circulation sur cet axe se fera
uniquement dans le sens
Genève-Lausanne. Dans
l’autre sens, les véhicules
emprunteront un itinéraire de
contournement. Le trafic en
direction de Genève sera
dérouté sur l’avenue de la
Gare, les routes de la Vallée et
de l’Etraz, puis les avenues du
Jura et de Beaulieu avant de
revenir sur la route de Gilly.
Cet itinéraire a été préparé de
longue date afin de permettre
la fluidité du trafic durant
ce gros chantier. La mise
en service du giratoire
de la place d’Armes met un
terme aux préparatifs routiers.
En second lieu, deux
carrefours voient leurs
priorités modifiées, l’un à la
jonction de l’avenue du
Jura et de la route des QuatreCommunes, l’autre entre les
routes de Gilly et de Genève.
Le vendredi 11 octobre, des
festivités marqueront le début
officiel du «chantier du siècle»,
en présence de nombreuses
personnalités et de la
population.  COM

Le SDIS Etraz Région
adopté
L’unanimité des conseillers a
accepté les statuts de la future
organisation du SDIS Etraz
Région, dont la mise en service
est prévue pour le 1er janvier 2014.
Si l’ensemble des 29 communes
concernées les acceptent, la
charge devrait coûter 29 francs
par habitant. Cela représenterait
une augmentation des frais pour
la commune qui payait moins de
20 francs par habitant, entre 2010
et 2012. De plus, la taxe «nonpompier» ne pourra plus être
perçue dès l’entrée en vigueur
des statuts, alors qu’elle a permis
une entrée de liquidité d’environ
37 000 francs pour l’année 2012.
La commune devrait néanmoins
encaisser 18 000 francs pour la
location de son local de service
du feu, que le SDIS devrait utiliser
durant une année. 

Projet de déchetterie
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voyant arriver des ingrédients que
j’apprécie travailler, comme les poissons, du lac Léman pour la première, et les produits de la mer.» Le
hasard semble y avoir mis son
heureux grain de sel.
La semaine dernière, faisant
équipe avec Shirley selon le choix
du jury, elle opte pour le plan de
travail qui se voit attribuer l’ingrédient désigné par l’ex-guitariste de
Téléphone, Louis Bertignac: la
langouste.

La Grand-Rue en
chantier ce lundi

MONT-SUR-ROLLE
REFUGE INTERCOMMUNAL À TROIS OU À DEUX?

DUILLIER La candidate de la région vit sa troisième semaine en compétition de cuisiniers amateurs.

«A ce stade, je peux dire que je connais chaque détail de la balustrade
de la mezzanine dans l’atelier de
Masterchef.» Diane, première candidate suisse à ce concours de cuisiniers amateurs est à ce jour l’une
des candidates qui a le moins cuisiné, évitant au fil des émissions
les épreuves de rattrapage. «C’est à
double tranchant, estime la jeune
femme de Duillier. Cela signifie
que je me suis mise à l’abri d’un faux
pas dans un test sous pression, mais
cela veut aussi dire que j’ai moins
d’expérience des lieux et moins de remarques des chefs au passage.»
Son parcours lui permet surtout
d’entamer la troisième soirée de
Masterchef – qui comprend au
moins deux épreuves – sans s’être
vraiment mise en danger. «J’ai eu
une certaine chance jusque-là,
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La Municipalité travaille à un
projet de déchetterie communale,
afin de répondre à une demande
de la population. Depuis
l’introduction de la taxe de
120 francs annuelle perçue pour
le recyclage, la Municipalité a
reçu quelques dizaines de
courriers de résidents, indiquant
que les infrastructures actuelles
ne suffisaient pas pour
débarrasser leurs déchets. «Nous
voulons offrir une solution aux
gens», a indiqué la municipale
Caroline Monnard. VDU

