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NYON La brocante de l’Armée du Salut cherche à s’agrandir

Habitat et espaces verts à
la place des caves Schenk
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Sapeur-pompier, un
volontaire devenu rare

Le BBC Nyon subit deux
défaites en un week-end

Du local du feu dans chaque commune
aux regroupements actuels, les pompiers
volontaires ont modifié leur manière de
fonctionner et les divergences entre petits
et grands corps semblent avoir disparu.
Actuellement, les responsables constatent
une baisse d’engagement et espèrent que le
recrutement de jeudi sera efficace. PAGE 3

Auteurs d’une piètre prestation samedi
à Martigny dans un match à ne pas perdre,
les Nyonnais ont enchaîné par une autre
défaite dimanche contre le leader Aarau.
L’absence de deux joueurs majeurs a pesé
lourd, mais les Vaudois ont avant tout raté
le coche samedi. Il n’y a pas le feu au lac,
mais il faudra réagir.
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ROLLE Le secteur entre la gare et l’autoroute va totalement changer de visage dans les cinq prochaines années.
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Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio de l’arc lémanique. Sur environ 1000 m2 nous vous offrons un choix complet d’activités de
ﬁtness dans le studio le plus moderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter cette inauguration, vous pourrez
souscrire un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéﬁciaires AVS**/AI ne paient que Fr. 490.– au lieu de Fr. 640.–. Promotion valable
jusqu’au 17 novembre 2013. Heures d’ouverture : lun/mer/ven de 9h à 22h, mar/jeu de 6h30 à 22h, sam/dim de 9h à 18h. *jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans
Musculation – Endurance – Cours collectifs – Wellness – Espace enfants

ACTIV FITNESS, 11–13 rue de la Morâche, 1260 Nyon, Tél. 022 361 00 00, www.activﬁtness.ch

Route de Saint-Cergue 293, 1260 Nyon 1 / Tél. 022 994 41 41 ■ Abonnements 022 994 42 40 ■ Rédaction 022 994 41 11 – Fax 022 994 41 42 – E-mail: info@lacote.ch ■ Annonces 022 994 42 22 – E-mail: pub@lacote.ch
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PRANGINS

Dès 2015, les enfants de 4 à
6 ans fréquenteront un nouveau
bâtiment scolaire accueillant
cinq classes et une UAPE. PAGE 6
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ROLLE Le nouveau quartier Gare Nord a été présenté samedi.

Environ 380 logements sont prévus sur le site des Caves Schenk.

Moins de vin, plus d’habitants
FABIENNE MORAND

fmorand@lacote.ch

Ils étaient huit au départ. Huit
bureaux d’architectes qui ont
présenté, le 20 juin, un premier
projet devant le collège d’experts
pour le nouveau site Gare Nord à
Rolle. A la suite de cette étape, il
n’y en avait plus que trois:
CCHE Architecture et Design
(Lausanne), Magizan (Lausanne) et Von Ballmoos Krucker
Architekten AG (Zürich). Samedi, à l’heure de l’apéro, tous se
sont réunis à la salle des Chevaliers dans le château de Rolle où
les huit plans étaient affichés;
pour connaître le lauréat. Le
concours a été remporté par
CCHE Architecture et Design.
Intitulé «Les Strates», leur
idée a plu aux experts notamment pour le jeu de niveaux horizontaux qui reprennent la
morphologie du terrain. «Notre
but a été de trouver l’équilibre entre
les volumes construits et les espaces vides», explique Hannes
Ehrensperger, l’un des associés
du bureau également installé à
Nyon. Et son collègue Daniel
Grosso d’ajouter: «Notre projet
se décline en trois axes: le parc naturel qui serait l’espace de détente,
la rue résidentielle, le lien entre le
tout public et le tout privé et, finalement, la gare qui sera le cœur dynamique de ce quartier.»

Un quartier mixte
Pour tous les deux, les spécificités de ce concours auront été la
longueur – neuf mois de travail
contre trois mois pour un concours «standard» – et la densité
souhaitée du quartier comme le
plus gros enjeu. «Une telle concentration n’existe pas à Rolle, a
expliqué Françoise Tecon, municipale en charge notamment

Intitulé «Les Strates», le projet lauréat prévoit un parc naturel où les habitants et voisins pourront venir se délasser. CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN

de l’urbanisme. Sur ce site qui occupe une position stratégique avec
la sortie de l’autoroute, les lignes de
bus et la gare, 850 à 900 personnes
sont attendues.» La municipale a
rappelé les objectifs fixés pour
Gare Nord qui sont d’avoir un
quartier animé, «qui vive par les
gens qui y sont et soit attractif pour
les personnes de l’extérieur»; qui
doit prévoir une mixité de logements, «pour les étudiants, les familles, les personnes âgées et les familles monoparentales», la
création de six classes scolaires,
d’une salle de rythmique et
d’une salle polyvalente, qui doit
offrir des espaces pour les commerces, «mais pas une grande
surface commerciale» et qui prévoit que la place de la gare soit

conviviale et agréable à vivre.

Schenk se regroupe
Mais si ce nouveau quartier
voit le jour dans les prochaines
années, ce sera grâce à la restructuration de l’entreprise
Schenk SA, installée sur ce site
depuis 1893. Samedi, François
Schenk, représentant la quatrième génération, a rappelé que
son arrière-grand-père Charles
était tonnelier, que son grandpère Arnold a développé le commerce de vin et racheté des domaines où Charles avait installé
des tonneaux, et qu’aujourd’hui
«nous avons moins de quantité de
vin, mais plus de qualité, donc le
site et les bâtiments sont surdimensionnés et trop énergivores».

Dans un premier temps, l’entreprise a cherché à quitter Rolle,
mais ne trouvant pas de lieu qui
répondait à leurs attentes, les dirigeants ont finalement pris la décision de rester en se repliant vers le
nord. «Dans un premier temps, la
bretelle d’autoroute sera déplacée»,
précise François Schenk, administrateur du groupe. A l’horizon
2016-2017, le nouveau site de
production devrait être terminé.
Il sera réduit d’environ 1/3, ou
1/4, par rapport au total des huit
bâtiments actuels. Après le démontage des structures existantes, place à la construction des logements, prévus pour 2018-2019.
Au total, Gare Nord aura été discuté et choisi entre plusieurs acteurs que sont la Commune de

Rolle, l’entreprise Schenk SA, les
CFF, le Canton et la région de
Nyon. Le directeur du collège
d’experts, Bruno Marchand, architecte et professeur EPFL, a
aussi soulevé un aspect inédit du
projet, soit «un lauréat, trois gagnants». Car le groupe, au vu des
prestations des trois finalistes, a
souhaité qu’ils collaborent pour
assurer un suivi avec le bureau
responsable de l’élaboration du
Plan partiel d’affection, PPA qui
devra encore passer devant le
Conseil communal de Rolle. 

+

INFO

Découvrir le futur quartier Gare Nord
Les huit projets sont exposés jusqu’à
jeudi, 13h, à la salle des Chevaliers,
au château de Rolle. Ouvert tous
les jours de 9h à 17h.

MORGES

Nouvelles rames
pour le BAM
ARCHIVES CÉLINE REUILLE

SAMUEL FROMHOLD

Première pierre pour
la future école enfantine

Le plus gros investissement de
l’histoire des Transports de la
région Morges Bière Cossonay
(MBC) a récemment été signé.
D’un montant de 36 millions,
il correspond à l’achat de
4 nouvelles rames, construites
par l’entreprise Stadlerrail à
Bussnang (TG). Cette
acquisition permettra la
cadence à la demi-heure aux
heures de pointe à l’horizon de
décembre 2015. Pour arriver à
ce rythme, les nouvelles rames
ne sont pas le seul besoin, la
cadence à 30 minutes sur l’axe
Morges-Bière est tributaire de
la construction de la gare de
croisement de Chigny. Le début
des travaux est prévu au
printemps 2014. Le
financement de ces deux
objets est garanti par la
décision du parlement
cantonal, en juin 2013, de
soutenir les trains régionaux
avec des garanties et des
crédits d’investissement de
l’ordre de 650 millions de
francs.  COM /FMO

GILLY

Pas de changement
pour les impôts
Le taux d’imposition sera
maintenu à 66% pour l’année
2014, selon la proposition
de la Municipalité de Gilly et
le vote des conseillers qui l’ont
soutenue à l’unanimité lors de
la séance du Conseil, jeudi. Ainsi,
tous les éléments de l’arrêté
d’imposition actuellement en
vigueur seront maintenus pour
une année uniquement, laissant
à la Municipalité le loisir de
revoir la situation l’année
prochaine. KMO

NYON Installée depuis dix ans au centre Articom, le magasin accueille une clientèle nombreuse et variée.

La brocante de l’Armée du Salut rêve de s’agrandir pour ses 10 ans
Parmi les vingt brocantes que
gère l’Armée du Salut en Suisse,
celle de Nyon a une particularité:
elle fonctionne uniquement
grâce au travail de 24 bénévoles
(3 hommes et 21 femmes).
Aucun n’est salutiste, excepté
Marie-Hélène Nuesch, officière
de l’Armée, responsable du magasin. «Deux frontalières viennent
nous donner des coups de main,
alors que toutes deux ont des emplois», mentionne encore l’officière.
Il y a dix ans exactement, la brocante ouvrait ses portes au centre
Articom pour répondre aux besoins du bassin lémanique. Elle
prenait naturellement sa place
entre celle de Genève et de Lausanne. Et depuis, elle ne désem-

plit pas. Au point que les lieux
sont devenus trop étroits. Les
340 m2 du magasin ne suffisent
plus à exposer meubles, vêtements, vaisselle, livres et bijoux.
Marie-Hélène Nuesch aimerait
trouver un local plus grand, mais
les prix de la région sont dissuasifs; d’autant que, malgré son
succès, l’Armée du Salut ne rentre tout juste pas dans ses comptes. La faute à des prix bas et au
loyer élevé.
Ici, dans cet espace bien rangé,
tout le monde se croise. Il y l’habitante aisée qui vient donner
des affaires dont elle n’a plus l’utilité mais qui espère tomber sur
un vêtement griffé, la clientèle
de frontaliers, ainsi que les
brocanteurs, toujours à l’affût de

Marie-Hélène Nuesch, responsable de la brocante salue le travail des
bénévoles qui mettent du cœur à l’ouvrage depuis dix ans. SAMUEL FROMHOLD

l’affaire du siècle et qui marchandent toujours «parce que c’est le
jeu», commente la responsable
avec un brin d’amertume.«Mais il
y a aussi les clients qui ont tendance à donner davantage que le
prix indiqué.»
Comme dans tous les secteurs,
la brocante vit de modes saisonnières. «Les tableaux marchent
bien au printemps, les manteaux
de fourrure font un carton en ce
moment, les meubles se vendent
toute l’année et les bijoux juste
avant Noël, résume Marie-Hélène Nuesch. Outre un magasin
plus vaste, l’officière rêve de trouver des fonds pour acheter une
camionnette. «La nôtre est tombée en panne il y a deux ans.» Difficile donc pour l’équipe de char-

ger les meubles offerts par les
particuliers. «Actuellement, un
bénévole nous prête un fourgon une
fois par semaine.» Pour atteindre
cet objectif, l’Armée du Salut
avait postulé au prix du développement durable proposé par la
ville de Nyon. «Nous remplissons
parfaitement les conditions, puisque tous les objets qui figurent ici se
retrouveraient dans le cas contraire
à la déchetterie. L’argent aurait servi à l’achat d’une camionnette.
Mais nous n’avons pas été retenus.»  CONTESSA PIÑON

+

INFO

Brocante ouverte: les mardi, mercredi
et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Jeudi de 14h à 18h et samedi de 9h30 à
12h30. Centre Articom,
route de Divonne 48, à Nyon.

