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AU CŒUR DE LA CÔTE

La Bonbonnière panse ses plaies

BURSINS

Auguste Conseil
dans la salle du prieuré

ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

La dernière assemblée du 23 juin a eu
un cadre prestigieux: l’organe délibérant
a siégé dans la fameuse salle du Prieuré.
L’occasion pour les conseillers de voir
de plus près la maison forte, datant du
XIIIe siècle, dont ils avaient accepté l’acquisition en juin 2013. A cette date, l’organe délibérant donnait son feu vert à
l’achat de la maison forte et de la maison bernoise, adjacente, pour un montant de 4,5 millions de francs. Une opportunité pour les autorités, s’agissant de la
plus vieille maison de Bursins, qui fait
partie du site clunisien, à la valeur historique et patrimoniale inestimable. } JOL

minente, certains baux débutant dans le courant de l’été
ou en septembre. Un seul cas
reste encore en suspens, sans
solution définitive, mais avec
la possibilité que la situation
se débloque rapidement.
On se souvient que le sinistre
avait suscité un énorme élan
de solidarité. Une collecte
avait été organisée. Elle avait
largement dépassé les espoirs
des organisateurs, voire excédé les attentes et les besoins
des sinistrés. Pour exemple,
de nombreux jouets avaient
été donnés alors que la Bonbonnière accueille plutôt des
adolescents. Ils ont été distribués à d’autres familles. Les
vêtements qui n’ont pas trouvé
preneur ont été retournés à
des organisations de collecte
de textiles usagés.

Dons en dizaines
de milliers de francs

L’immeuble est comme enveloppé dans une bâche. Un habit qui protège le bâtiment et permet de travailler en cas de pluie. CÉDRIC SANDOZ

ROLLE L’immeuble de
La Prairie, parti en fumée
le 2 juin, est en
reconstruction. Durée
des travaux: de six mois
à une année.
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L’incendie qui a ravagé la
Bonbonnière, le 2 juin dernier, n’a heureusement fait
aucune victime humaine. En
revanche, les dégâts dans
le bâtiment sont nombreux.
Si, dans un premier temps, il
semblait que les appartements des étages inférieurs
avaient été relativement épargnés, la Société coopérative

d’habitation de Rolle (SCHR)
a vite réalisé qu’ils nécessiteraient également des travaux
de rénovation importants,
bien que moins conséquents
que ceux sous les toits. Les
premiers locataires ne pourront ainsi pas regagner leur
domicile avant six mois et pas
avant un an pour ceux des étages supérieurs.
Depuis le mois de juin, les
différentes entreprises s’affairent. Il a fallu tout d’abord
analyser en détail les dégâts et
établir la liste des travaux de
rénovation, partielle ou totale, à effectuer. «On n’ a eu
heureusement aucune mauvaise surprise après analyse de
la structure du bâtiment. On

maintient les délais prévus et on
espère rendre 27 appartements
pour le 1er janvier et les 17 derniers, ceux des étages supérieurs, pour le 1er juillet», relève
Philippe Morandi, gérant de
la SCHR. Courant juin, les
44 appartements sinistrés ont
été nettoyés, assainis et séchés.

Dons en espèces
à attribuer

Depuis quelques semaines,
l’on peut apercevoir une bâche qui recouvre le bâtiment.
«On a dû aménager un toit provisoire afin de pouvoir mener à
bien les travaux et travailler
hors d’eau. La structure métallique a été recouverte d’une bâche

imperméable. L’ancien toit sera
enlevé et une nouvelle charpente reconstruite», explique le
gérant. Puis les travaux de rénovation (sols, parquets, crépis, sanitaires, cuisine, etc.)
pourront débuter. Philippe
Morandi déclare être, pour
l’heure, dans l’incapacité de
chiffrer le montant des travaux, la moitié des entreprises
devant encore faire parvenir
leur devis.

Presque tous ont trouvé
une solution

Pour ce qui est des relogements des locataires, tous ou
presque ont trouvé une solution à long terme. Si ce n’est
pas encore le cas, elle est im-

Enfin, de nombreuses personnes ont spontanément fait
des dons en espèce aux sinistrés. C’est la commune qui
s’est chargée de les réunir et
qui planche, actuellement,
sur leur redistribution. La
Municipalité a nommé une
commission dans laquelle siègent le syndic Jean-Noël
Goël, deux chefs de service et
des représentants de la
SCHR. «L’objectif est que les
dons soient redistribués aux
personnes nécessiteuses», explique Rocco Giugno. Aussi
les critères pour y avoir droit
sont-ils précis et rigoureux.
Le boursier communal tait le
montant exact des dons, précisant qu’il s’agit de «dizaines de
milliers de francs». Les premiers versements pourraient
tomber dès le mois d’août. }
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Les balades lacustres
à vapeur de Mayu
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uhlmann sa

Constructions métalliques M + F

LAC LÉMAN Passionné de bateaux, le constructeur

1174 Montherod

naval rollois Jean-Philippe Mayerat a décrypté
pour vous les horaires de la CGN. Dernières
balades... Déjà.
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Soutenez les organisateurs du 1er Août
BCV Lausanne CCP 10-725-4 en faveur du Kiwanis Rolle/Aubonne Cpte No H 0954.49.53

41% des dons versés
Etude du notaire Claude Bally, Rolle; Banque Raiffeisen, Rolle; Blanchard SA, chauffage, Perroy; BGM Sàrl, Bernard Graber,
maçonnerie, Mont-sur-Rolle; Vuffray Architectes SA, M. Bachelard, Nyon; Hauswirth Bursins SA, Installations sanitaires, Bursins; Auberge du cœur de La Côte, Philippe et Brigitte Wyssen-Treiber, Mont-sur-Rolle; J.-J. Richard & R. Beer SA, ferblantiercouvreur, Morges; Carbonatto Tristan, chocolatier, Bougy-Villars; Emmenegger Fabien, menuiserie, Tartegnin; ARGECOM SA,
Aubonne; Berseth Sols SA, Marchissy; Garage P.-A. Durand SA, Aubonne; Etude du notaire Elio Civitillo, Aubonne; Louis Bally
Fils SA, électricité, Nyon; Carrard Sylvain, ferblanterie, Rolle; Muelhauser Sàrl, démolition/déconstruction, Payerne; Schacher
Guy, Rolle; Taxis Dany SA, Rolle; Mobilière Suisse Assurance, Nyon; EXOTECH SA chauffage-sanitaire, Bière; Bureau d’études
Rossier SA, Aubonne, Burki Zino Myriam, podologue, Rolle; Jotterand, charpentier/bâtisseur SA, Rolle; Carrosserie DR Favre
SA, Etoy; Municipalité de et à Tartegnin; Amag automobil und motoren AG, Zurich; Imprimerie de Beaulieu, Rolle; M. Philippe
Rosset, exploitation viticole, Rolle; Kunzli Frères SA, entretien de canalisation, Rolle; Travaux de cave Dutoit SA, Perroy; Capriati
SA, peintre, Rolle; M. Nicolas Rochat, peintre, Bière; M. Charles-Henri Meylan, Bougy-Villars; CUISITEC SA, Ecublens; Von
Auw SA, chauffage et sanitaire, Morges; Charrière SA, serrurerie, Crassier; Gérald Clerc, électricien, Rolle; Mme et M. Ilidia et
Christian Hasler, Rolle; BeReCycling SA, récupération de matériaux et recyclage, Rolle; Henny Transports et Cie SA, Rolle;
Schenk SA, vins en gros, Rolle; CTA Services SA, nettoyages, Gland.

Une escapade au Marché folklorique de Vevey
Tous les samedis du 11 juillet au 29 août. A l’aller, prenez le train:
pas question de vous y rendre en bateau! Départ de Rolle CFF à
8h16, 9h 16 ou 10h16. Arrivée à Vevey sans changement de train à
8h58, 9h58 ou 10h58. Bain de foule sur la place du Marché, dégustation de produits du terroir, animations musicales par des groupes folkloriques. Retour en bateau. Départ, Vevey, marché, CGN
14h16, à bord de «La Suisse» de 1910. Arrivée à Ouchy à 15h20. Départ d’Ouchy à 15h35 à bord du «Simplon». Arrivée à Rolle à 16h52.
Le col de Pierra Perchia, excursion sur un des balcons du Léman,
sur les contreforts de la Cape au Moine
Rolle CFF Départ à 7h46. Changement de train à Lausanne. Arrivée
à Montreux CFF à 8h35. Montreux MOB, départ à 8h44. «Les Cases»,
arrivée à 9h13 (arrêt sur demande). Altitude: 1111m. Montée au col
de Pierra Perchia, situé à 1860 m, par la combe d’Allières. Piquenique au col, vue spectaculaire sur le lac assurée, sauf par temps de
brouillard! Descente sur un chemin agréable à flanc de coteau jusqu’au col de Jaman. Restaurant d’altitude. Descente possible sur les
Avants (gare MOB), ou de façon plus charmante par la vieille route
historique du col de Jaman, en direction de Montbovon et de la
Gruyère. Arrivée à la gare des «Cases» (arrêt sur demande), reprendre le MOB: départ 14h39 ou 16h39. Montreux MOB, arrivée à 15h13
ou 17h13. Je conseille la première solution, l’intervalle entre l’arrivée
du MOB et le départ du bateau étant un peu court dans le second
horaire. Montreux CGN, départ à 17h23 à bord de «La Suisse». Arrivée à Ouchy à 18h33. Ouchy, départ à 18h45 à bord du «Montreux».
Rolle, arrivée à 20h52 (sauf le lundi). } JEAN-PHILIPPE MAYERAT

