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Le village a retrouvé
Le Milieu à la Grand-Rue

Le corps d’un
homme a été
repêché

PRANGINS Mardi, en dé-

A l’intérieur du caveau rénové, l’équipe de la Brasserie Le Milieu avec son propriétaire et gérant Claude Pareja
(5e depuis la gauche) GÉRALDINE CHYTIL

BEGNINS L’ancien Margaux

redevient Le Milieu. Il mise
sur une carte où les vins
et les produits sont locaux.
GÉRALDINE CHYTIL
info@lacote.ch

En ce début de mois d’octobre,
une brasserie s’est installée au
numéro huit de la Grand-Rue
en lieu et place de l’ancien restaurant Margaux. Le nouveau
patron, Claude Pareja, a rebaptisé l’établissement Le Milieu
comme par le passé. Mais il lui a
donné un nouveau look, plus actuel, avec une partie bar et bistrot de plain-pied et un espace
restaurant dans le caveau.
Six mois de travaux ont été nécessaires pour rénover et aménager l’intérieur de la brasserie.
La cuisine a été transformée
en un lieu ouvert et un four à
pizza a pris place en face du bar.
A droite en entrant, une table de
billard et des fléchettes sont à la

disposition des clients. Le caveau au sous-sol a gardé son atmosphère particulière malgré la
disparition du gravier au sol qui a
fait place à un plancher. Le jardin d’hiver et la terrasse n’ont,
quant à eux, pas subi de transformations.

Des crus du village
«J’ai choisi d’ouvrir une brasserie
car elle dégage une ambiance
moins formelle et plus conviviale
que celle d’un restaurant classique», explique Claude Pareja qui
est le copropriétaire, avec son
frère Marc, de l’immeuble qui
abrite la brasserie et plusieurs
appartements. Dès son achat, il
y a une dizaine d’années, l’idée
d’exploiter un jour le restaurant
lui trottait déjà dans la tête. Ce
cuisinier de formation est un
homme actif car il dirige également, depuis quatorze ans, le
restaurant Les Abériaux à Prangins. Cette double casquette ne
lui fait pas peur car il sait qu’il

peut compter sur son épouse et
sur un personnel qualifié, composé de dix personnes expérimentées.
La simplicité que veut donner
le nouveau gérant à son établissement se retrouve dans sa restauration. Sa carte propose, entre
autres, steak et entrecôte de cheval, travers de porc, hamburger
de bison, escalope de lard de
Begnins et pizza. «Ma mère étant
italienne, j’ai toujours voulu m’essayer à la pizza», précise-il à propos de ses choix culinaires. L’intégration de la brasserie dans la
vie locale est une de ses priorités. Les vins proposés à la carte
sont uniquement fournis par les
vignerons begninois et les produits cuisinés viennent de fournisseurs de la région.
Les possibilités de prendre du
bon temps au centre du village
seront encore élargies grâce à
l’ouverture de la brasserie 7/7
jours à partir de 8h30 jusqu’à
l’heure de fermeture légale. }

but de soirée, le corps sans
vie d’un homme a été découvert dans l’eau à deux
mètres de profondeur, à
proximité du port des
Abériaux, à Prangins. Les
hommes de la brigade du
lac l’ont remonté à la surface. L’identification a permis d’établir qu’il s’agissait
d’un homme, âgé de
33 ans, qui avait quitté
l’hôpital psychiatrique le
1er octobre 2015. Sa famille, domiciliée à Commugny, n’avait plus de
nouvelles de lui et avait
lancé un avis de recherche. Les causes du décès
sont inconnues pour l’instant, mais l’intervention
d’un tiers peut être exclue.
Le procureur a ouvert une
instruction pénale. } COM

PRANGINS

Entente dissoute
car sans fondement

TRIBUNAL

Erreur fatale
sur la personne
La disposition habituellement immuable de la salle
d’audience numéro 1 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte était entièrement bouleversée jeudi
matin. Les huissiers, à la demande de l’avocate de la victime, avaient installé un paravent en plein milieu de la
pièce afin que cette dernière
ne voie pas le prévenu.
Car les faits tels qu’elle les décrit sont encore tout frais dans
sa mémoire: le 10 janvier dernier, la Carougeoise est abusée
sexuellement alors qu’elle est
endormie, sous l’effet de la fatigue, de l’alcool et de la prise
d’antidépresseurs. Elle ne connaît pas son agresseur, qu’elle
vient à peine de rencontrer
dans le cadre d’une fête d’anniversaire.
Une bande d’amis, de la région genevoise, est venue festoyer un week-end durant
dans un chalet qu’ils ont loué à
Saint-George. La jeune femme
est accompagnée de son petit
ami. Epuisée, après une nuit
bien arrosée, elle va se coucher au petit matin, seule,
dans une des chambres dortoir du gîte. C’est alors que le

prévenu – un ressortissant
marocain en situation illégale
– pénètre dans la chambre et
abuse de sa victime. Si cette
dernière ne réagit pas, c’est
que, dans son état de semiconscience, elle est persuadée
qu’il s’agit de son ami venu la
rejoindre. Mais un flash la sort
de son état comateux.
Car, avant de repartir,
l’homme profite encore de
prendre une photo des parties
intimes de la victime – un
geste qu’il a été incapable d’expliquer hier face à la Cour,
mais qu’il dit regretter et pour
lequel il s’est excusé. «C’était
un trophée pour lui!», s’est
exclamé le procureur Denis
Mathey. En revanche, le prévenu – qui a des antécédents
judiciaires pour brigandage,
notamment – a juré, en audience hier, que la jeune
femme était alors consentante.
Pour le procureur, il n’y a pas
l’ombre d’un doute: le Marocain a profité de l’état d’inconscience de la lésée pour abuser
d’elle. Le représentant du Ministère public a requis 30 mois
de peine privative de liberté,
ferme. Verdict lundi. } JOL

La justice donne raison
à «Rives Publiques»

Lors de la dernière séance,
le Conseil pranginois a accepté
à l’unanimité et sans discussion
la dissolution de l’Entente
intercommunale pour la
déshydratation mécanique
des boues d’épuration (EIDM),
induite suite à l’inauguration
de la STEP de Terre Sainte,
l’an passé. Le capital restant
(4334,50 francs) sera versé à une
œuvre de bienfaisance.} VDU
L’action avait été menée le 22 juin 2012 à Tannay. ARCH. C. REUILLE

Le Martinet aura toutes ses ailes en août 2016
PROJET L’Aspaire a avalisé

«Je vous remercie pour ce vote de
confiance», a déclaré Hubert
Monnard, président du comité
de direction de l’Aspaire. Car il
faut rappeler que le projet a mis
du temps pour aboutir.

le crédit de construction du
Martinet E, à Rolle, qui
abritera une cuisine de
production et un réfectoire.
L’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et
environs (Aspaire) continue à
égrener avec succès les lettres de
l’alphabet, rattrapant ainsi le retard pris en matière d’infrastructures scolaires et parascolaires.
Après la rénovation des bâtiments
A, B et C du collège du Martinet, la
construction du Martinet D – investi par les élèves à la rentrée –
c’est au tour du Martinet E de
prendre son envol.
Mercredi soir, les délégués du
Conseil intercommunal octroyaient un crédit de construction de 5, 490 millions pour le bâtiment E qui sera constitué d’une
cuisine de production et d’un réfectoire, d’une capacité maximum
de 252 places assises. Le crédit
correspond à la réalisation de l’édifice mais aussi aux études préalables et aux honoraires des diffé-

Une idée confirmée

Une image de synthèse du futur réfectoire du Martinet E. FOURNIER-MACCAGNAN

rents mandants. L’association a
opté pour la réalisation d’une cuisine de production plutôt que de
finition afin de bénéficier, dit-elle,
d’un effet de synergie.

Penser à toute les structures
L’idée étant de coordonner la
confection et la distribution des
repas dans toutes les structures
d’accueil pré et parascolaire. Car
si le réfectoire est destiné aux
plus de 700 élèves présents sur le

campus du Martinet, la cuisine
pourra produire environ 800 repas par jour à midi: pour les élèves
du Martinet (environ 240 repas
par jour) et les enfants et écoliers
des neuf satellites (crèches, réfectoires scolaires, unité d’accueil
pour écoliers, soit environ 590 repas par jour). Un projet ambitieux qui répond, notamment, au
nouvel article 63a «Ecole à journée continue» de la Constitution
vaudoise.

En 2011 déjà, la Municipalité de
Rolle avait demandé un crédit
d’étude pour une cuisine de production, préavis qu’elle avait retiré à la suite du rapport défavorable
de la commission qui conditionnait son octroi à l’introduction de
la journée continue – contestée
dans certains villages. Un sondage auprès des parents et une
étude de l’Ecole hôtelière de Lausanne sur le bien-fondé d’une cuisine de production ont remporté
depuis l’adhésion.
Le bâtiment E a été soumis à enquête publique en juillet, suscitant quatre oppositions, en cours
de traitement. Les travaux de
construction devraient débuter
en novembre afin que le bâtiment puisse être prêt pour la rentrée scolaire d’août 2016. } JOL

FOUNEX Le Tribunal

cantonal acquitte Victor
von Wartburg et met
les frais à charge
des propriétaires.
Condamné en première instance à Nyon, le président et
fondateur de Rives Publiques, Victor von Wartburg, a
été acquitté en appel par le
Tribunal cantonal vaudois.
En juin 2012, le septuagénaire avait endommagé deux
ouvrages de particuliers qui
bloquaient l’accès aux rives
du Léman.
«Ce jugement est un signal extrêmement positif pour les combats que mène Rives Publiques,
plus déterminée que jamais»,
indique jeudi l’association
dans un communiqué. L’audience d’appel s’est tenue lundi. Outre l’acquittement, la
justice a mis les frais de procédure et d’avocat à la charge
des propriétaires riverains.
Pour l’heure, seul le dispositif du jugement est connu. La
motivation sera transmise
aux parties dans les semaines
à venir. Ni le Ministère pu-

blic, ni les avocats des plaignants n’étaient joignables
jeudi en fin d’après-midi.
Pour rappel, en mars, le
Tribunal de police de Nyon
avait condamné Victor von
Wartburg à 40 jours-amende
avec sursis pour dommages à
la propriété. Le Ministère public avait requis pour sa part
60 jours-amende.
Le juge unique avait suivi
le Ministère public. A ses
yeux, l’action de Victor von
Wartburg relevait de «la justice privée», ce qui était inadmissible. A Tannay, le 22 juin
2012, le président de l’association avait endommagé au
moyen d’une pince les attaches d’un treillis et un portail
situés, selon lui, sur le domaine public.
Dans son communiqué,
Rives Publiques souligne
qu’elle va continuer sa lutte
afin que «les autorités communales et cantonales fassent le nécessaire pour rendre au public ce
qui lui appartient». Le taux
d’accessibilité des rives de
Mies à Tolochenaz est de 26%,
rappelle l’association. } ATS

