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RÉGION 7
CANTONALE Rares sont les gymnastes ou spectateurs qui ont quitté l’enceinte de la manifestation
pour visiter le village, manger dans un restaurant du coin ou acheter local.
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R. RINDLISBACHER

Les commerces profitent peu de la fête
VALÉRIE DURUSSEL

info@lacote.ch

Les derniers concours de la
Fête cantonale de gymnastique,
organisés sur la place d’Armes de
Bière, devraient attirer encore
quelque 15 000 personnes ce
week-end. Cet afflux ne profitera
pas à l’entier du village. Rares
sont les spectateurs et gymnastes qui sont sortis de l’enceinte
de la manifestation lors du précédent week-end, au grand regret des restaurateurs. «Ils ont
tout sur place. La fête n’apporte
rien du tout, au contraire c’est un
manque à gagner», constatent les
restaurateurs situés à l’entrée du
lieu de fête.
«Les gens ne s’arrêtent pas du
tout. Ici, ce sont vraiment les militaires qui nous font vivre un peu,
avance Shaqir Zili, patron de
l’un de ces restaurants. Ce weekend, des amis gymnastes m’ont
promis de venir dire bonjour. Mais
je ne pense pas que j’aurais plus de
consommations que la semaine
précédente.»

La boulangerie optimiste
A l’intérieur du village, situé à
moins d’un kilomètre du lieu de
fête, les commerçants n’attendent pas davantage de clients.
«On prévoit un petit peu plus de
pain, annonce la boulangerie du
village. Ça peut apporter un petit
peu, mais ça dépend vraiment si
les gens passent devant la vitrine
en se rendant à la manifestation.
Mais on peut être surpris.»
Cette fête, au même titre que
les autres manifestations sur la
place militaire, ne fera pas les affaires des commerçants, qui l’acceptent avec philosophie et une
pointe de déception. «C’est pareil lors des autres fêtes. J’aurais
bien aimé pouvoir participer en tenant un stand», avoue Shaqir
Zili. Cette option n’a pas été rete-

La boulangerie de Bière prévoit de cuire un peu plus de pains. Elle espère que sa vitrine séduira gymnastes et
spectateurs qui choisiront de faire une halte qui n’était pas prévue à leur programme. CÉDRIC SANDOZ

nue par les organisateurs afin de
pouvoir tenir leur budget. «Nous
ne leur avons pas proposé puisque
la grande majorité de ce qui est
consommé en snack doit nous permettre de boucler notre budget,
autrement nous aurions dû leur
demander un prix de location de
stand trop élevé pour qu’ils ne l’acceptent», précise l’organisateur.
Pour cette fête du Cœur de La
Côte, la proximité était pourtant
de mise. La société Les Artisans
cuisiniers, des traiteurs locaux,
ont remporté l’appel d’offres des
organisateurs, réservé aux professionnels susceptibles d’assurer le service de milliers de visiteurs. «Ils étaient les seuls à
respecter nos demandes et en plus
ils sont vers le site. Si nous avions dû
faire monter une cuisine extérieure cela nous aurait coûté plusieurs milliers de francs. Pour les
snacks, le fait d’acheter la marchandise en grande quantité nous

permet de nous en sortir, précise
Cyril Martin, le responsable de
la subsistance sur le site. Nous
mangeons également chez eux à
midi durant les trois semaines de
montage et démontage; c’est plus
simple. Sinon nous aurions dû
trouver des bénévoles pour cuisiner pour nous, ça serait le serpent
qui se mange la queue.»
Fournir les quelque 4500 repas, 700 déjeuners et préparer
les près de 4000 sandwiches au
cours des quatre jours de fête représente un challenge pour les
traiteurs, qui ne s’attendent
pourtant pas à gagner en visibilité. «C’est un sacré défi à relever
pour une jeune entreprise comme
la nôtre. Il s’agit d’un rythme assez
effréné, puisque le midi et le soir se
suivent. C’est assez physique; nous
sommes un peu des gymnastes, au
final, rigole Sébastien, cogérant

Le Conseil n’entre pas en matière

PUBLICITÉ

consultative à la commune au
sujet de toute décision concernant les allégements fiscaux,
dont pourrait bénéficier l’une ou
l’autre société basée sur son territoire. La Commission a rappelé
que la question des exonérations
fiscales était de la seule compétence du Canton. En l’absence
de la postulante, son camarade
de parti Patrick Bréchon a pris la

des Artisans cuisiniers. Je ne sais
pas vraiment quelles seront les retombées, car notre nom n’est pas
affiché, sauf dans le carnet de fête et
je ne sais pas si les gens feront le
lien.» £

Surtout connu pour son site militaire, Bière profite de la fête d’une
autre manière. «Nous espérons
qu’il y aura des retours, puisque
le nom de la commune est visible, grâce à cette manifestation,
anticipe le président du conseil
communal Claude Croisier. Je ne
sais pas si les gens vont monter
dans le village, mais je peux imaginer qu’ils voudront un peu découvrir l’endroit où ils sont.»
Les participants devront faire
preuve d’initiative s’ils entendent
sortir du lieu de fête pour se rendre dans le village. «En général,
les gens viennent pour leur concours et repartent directement,
ou suivent les concours de leur
société. Les compétitions et animations commencent à 8 heures
et finissent tard. Il est difficile
d’organiser des parcours découverte, car le temps libre est limité,
comme dans d’autres manifestations, précise l’organisateur. Il
s’agit aussi d’une question de sécurité.» £

C’est autour d’un culte
rassembleur, ce dimanche (10h)
au temple de Perroy, que les
protestants de la région 1 «La
Côte» sont invités. Les autorités
ecclésiales, récemment élues, y
seront installées pour les cinq
ans de la législature. Une
garderie pour les enfants et une
navette depuis le parking
jusqu’au temple sont prévues.
Suivront ensuite un apéritif et
un repas offerts pour tous: une
belle occasion d’élargir les
horizons et de faire
connaissance avec des visages
moins connus. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire. £ ESP
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ÉLECTROMÉNAGER SA

vente et
service après-vente
St-Prex - Rolle - Signy
021 806 12 72

PUBLICITÉ

Challenge pour le traiteur

ROLLE Postulat sur les cadeaux fiscaux.

Lors de la dernière séance du
Conseil communal de Rolle, un
postulat demandant l’élaboration de critères communaux en
matière d’exonération fiscale a
été largement rejeté par les élus,
suivant en cela les recommandations de la commission ad hoc. A
l’initiative de la socialiste Céline
Ehrwein Nihan, le texte proposait d’offrir une forme de voix

PERROY
Les protestants de
La Côte en fête

VISIBILITÉ POUR
LE VILLAGE DE BIÈRE

parole, pour plaider la cause du
texte. «Je reconnais qu’il s’agit-là
d’un argument imparable, mais ce
postulat aurait le mérite de faire
entendre notre sensibilité.» Un
quasi-prêche dans le désert,
puisque seule une minorité de
conseillers étaient disposés à
renvoyer le texte à la Municipalité pour une étude circonstanciée. £ DGO

CHAVANNES-DE-BOGIS

SAMEDI
28 JUIN 2014

www.manor.ch

DE 18H À 19H

Une coupe
de Champagne
offerte à l’entrée
de votre Manor Food
Chavannes-de-Bogis
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