Le chiffre du jour

MORGES

entretiens d’embauche fictifs ont été
organisés par le Semolac en 2014.
Et deux séances d’informations intitulées
«La face cachée du recrutement» ont été
organisées par les membres du Rotary Club.

Le marché aux puces ne met pas les voiles

48

«
●

Arrêtez de mettre des pots de fleurs partout
pour faire joli et ralentir, mettez des radars, quand
les gens en auront assez de payer, ils ralentiront.»

Le club Voile Libre Morges organise, dimanche, un marché aux
puces nautiques intitulé «Morges Côté Lac». L’événement a lieu au
nouveau port de La Coquette, de 9 à 17h. Avec petite restauration
sur place et parking gratuit. } FMO
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UN JOUR SUR LA CÔTE

Quinze vaches périssent par le feu
BEGNINS - BURTIGNY

Le sinistre a ravagé un
hangar agricole et tué
quinze vaches. Un couple
d’agriculteurs au désespoir.
CONTESSA PIÑON (TEXTE)
SIGFREDO HARO (PHOTOS)
contessa@lacote.ch

«Qu’est-ce qu’on a bien pu
faire?» Albert Burnet, agriculteur à Burtigny peine à comprendre. Situé entre Begnins et
Burtigny, au lieu-dit Clavelière,
le hangar de son beau-fils,
Maxime Fontolliet, a une nouvelle fois été la proie des flammes. Oui, une nouvelle fois, c’est
le sixième sinistre qui s’abat sur la
famille en 14 ans.
L’incendie s’est déclaré vers
3 heures mardi, 15 vaches ont
péri, tuées par le feu ou abattues
par les gendarmes, qui n’ont pas
eu d’autres choix que d’abréger
leurs souffrances. «Le dernier sinistre était intentionnel, 26 bovins
sont morts, se rappelle Albert
Burnet, dépité. Le responsable
n’a jamais été identifié. Il s’est déclaré le 15 juillet 2011, le feu toujours le 18 juin 2002, et encore le
31 août 2002.

De la haine
Aujourd’hui, une enquête est
en cours, mais le doute est permis, à moins de penser que le
sort s’acharne sur cette famille
d’agriculteurs qui dit ne pas savoir pour quelles raisons elle
suscite autant de haine. «Dans
le village, certains ne nous adressent plus la parole, confie Albert
Burnet avant de faire demitour.
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Le hangar et étable est situé au bord de la route qui relie Begnins à Burtigny.

Maxime Fontolliet, sa femme
et ses enfants, bouleversés,
n’ont pas souhaité s’exprimer.
Hier matin, le hangar ressemblait à un pantin désarticulé. La
partie ouest est entièrement
calcinée. Dans un coin, à l’abri
des regards, à l’abri des enfants,
les carcasses des animaux reposaient, entassées. Paille et foin,
que l’agriculteur venait d’acheter, fumaient encore, sous la
surveillance des pompiers.
Dans les pâturages alentour,
les vaches broutaient, tandis

qu’une poignée d’entre elles
avait pris la poudre d’escampette, effrayées par les flammes. «Elles reviendront toutes
seules», lâche Albert Burnet.
Alertés à 3h40, une quarantaine de pompiers des SDIS
Gland-Serine, Nyon et de Lausanne sont intervenus, alertés
pour un feu de ferme, sous le
commandement du capitaine
Fabrice Pittet de Gland-Serine.
Les gendarmes et un pompier
arrivés sur les lieux ont pu forcer
les barrières d’un des enclos au

moyen d’un engin agricole et
ainsi pu sauver sept génisses
qui se trouvaient dans la partie
la moins touchée par les flammes. Les hommes de la protection civile du district de Nyon
ont aussi prêté main-forte pour
la logistique. }
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Paille et foin qui venaient d’être achetés par l’agriculteur sont partis
en fumée (1).
Des vaches rescapées de l’incendie paissaient dans un pré attenant (2).

Josephine Byrne Garelli quitte la scène politique avec un bilan positif
ROLLE Josephine Byrne

nes scolaire et parascolaire ont
été nombreuses. Josephine
Byrne Garelli a participé activement à la construction de la crèche-garderie La Barcarolle. Plus
récemment, elle a porté le projet
de rénovation et de transformation de l’ancienne cure protestante en une unité d’accueil pour
écoliers (UAPE), ouverte à la
rentrée.

Garelli annonce qu’elle ne
briguera pas un nouveau
mandat à l’exécutif.
«Après avoir passé 17 ans à œuvrer pour la vie publique et politique de ma commune et de mon
canton – et bientôt 5 ans à la Municipalité – le temps est venu pour
moi de laisser à d’autres le soin de
consacrer toute leur énergie et
leurs idées à améliorer la vie de nos
concitoyens. Donc, en février 2016,
je ne me représenterai pas à la Municipalité ni ne briguerai d’autres
mandats électoraux», informe Josephine Byrne Garelli.
La municipale, à l’accent si caractéristique, a débuté sa carrière politique rolloise dès 2000,
en siégeant au Conseil communal qu’elle a d’ailleurs présidé en
2004. Elle a également présidé la
commission des finances en
2002, puis celle de gestion
en 2006 et 2007. Depuis son
élection en juillet 2011 à la Municipalité, la Rolloise est responsable du dicastère des domaines et

Le port reste à quai

Josephine Byrne Garelli aura été municipale durant une législature. Elle
souhaite se consacrer à des projets plus personnels et associatifs. ARCH. LA CÔTE

bâtiments. «Je n’étais pas prédestinée à assumer un tel dicastère,
étant donné ma formation en soins
infirmiers, mais cela s’est plutôt
bien passé! J’ai le sentiment du devoir accompli et bien accompli»,
lance-t-elle. L’élue a rejoint l’exécutif à un moment charnière du
développement de la ville, au-

quel elle a par ailleurs largement
contribué. «C’était une législature
très importante pour Rolle et le bilan est assez impressionnant.
Beaucoup de projets ont été réalisés, d’autres sont prêts à être lancés», affirme-t-elle.
Pour ce qui est de son dicastère,
les réalisations dans les domai-

La municipale n’a pas non plus
chômé dans le domaine des
constructions scolaires, supervisant à la fois la rénovation des
trois bâtiments du collège du
Martinet et la construction
d’une nouvelle aile du complexe
scolaire (bâtiment D). «Je suis
très satisfaite que l’on ait pu mener
à bien ces deux projets en respectant les délais et les budgets et fière
qu’à chaque fois les rentrées scolaires se soient déroulées, ainsi, dans
de bonnes conditions», dit-elle.
Seul ombre au tableau dans le
bilan de la municipale, le projet
de rénovation et d’agrandisse-

ment du port qui n’a toujours pas
abouti. La Municipalité a décidé,
au printemps, de retirer son préavis en raison d’une levée de
boucliers. Un projet qui n’est que
partie remise, espère Josephine
Byrne Garelli. La municipale a
rencontré les chefs de groupes
en juin afin de mettre les choses
à plat et trouver un accord sur un
calendrier. Une séance d’information publique est prévue fin
septembre.

Engagée pour son parti
Josephine Byrne Garelli, avant
de prendre une part active dans la
vie politique locale, a beaucoup
œuvré pour le milieu associatif,
notamment au sein de l’Association d’entraide familiale de Rolle
et environs, qu’elle a d’ailleurs
présidée de 2002 à 2006. Un engagement au service de la région
qui a débouché, une fois qu’elle a
été élue à la Municipalité, sur
son mandat de présidente, dès
2013, de l’Association de communes vaudoises (AdCV).
Engagée pour sa commune, la

région et le canton, Josephine
Byrne Garelli l’a aussi été pour
son parti. Elle a notamment présidé le Parti radical démocratique – arrondissement de Nyon –
de 2009 à 2012 et a négocié,
dans sa région, la fusion avec le
parti libéral. En tant que viceprésidente des Femmes libérales-radicales, elle a coprésidé le
groupe de travail ayant préparé
l’initiative
libérale-radicale
«Pour une école à journée continue».
«Ces années d’action publique
resteront gravées en moi comme
quelque chose d’inoubliable, de
très intense et de merveilleux, à la
fois sur le plan des contacts humains – j’ai travaillé avec des gens
exceptionnels en plus – et des expériences. Tout cela m’a apporté
énormément, j’ai eu beaucoup de
plaisir et de satisfactions», dit-elle
avec l’enthousiasme qui la caractérise. Sans oublier son approche
humaine des gens et des dossiers
qui était en quelque sorte sa signature, en sus de son accent si
irish. } JOL

