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RÉGION 5
ROLLE L’abattoir régional est contraint de déménager d’ici à 2017 pour faire place à la voirie,

BASSINS

dont toutes les activités seraient alors réunies sur le site de la route des Quatre-Communes. Arrêté d’imposition:

Abattoirs cherchent nouvel abri
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

«Si on ne trouve pas un nouvel
emplacement pour l’abattoir régional de Rolle et si celui de Vich
ferme, il n’y aura plus d’abattoirs
entre Genève et Lausanne, prévient Charles-Bernard Bolay,
membre du comité de la Coopérative de l’abattoir régional de Rolle
et environs (CARRE). Un abattoir
de proximité est essentiel pour les
districts de Nyon et de Morges.»
Depuis que les autorités rolloises
ont annoncé qu’elles résilieraient
le bail à son échéance du 30 juin
2017, le groupe de travail chargé
de trouver une solution n’a pas
chômé.
Pour l’heure, quatre pistes sont à
l’étude, dont une à la faveur du
CARRE. «Franchement, pour tout
le monde, cela serait mieux que les
abattoirs puissent rester à Rolle, ce
qui ne nous empêche pas de continuer à chercher d’autres solutions
acceptables pour tous», relève
Charles-Bernard Bolay, qui fait
partie du groupe de travail. L’espoir de la coopérative est qu’un
propriétaire agricole mette à disposition de la commune de Rolle
une parcelle afin d’accueillir toutes les activités de la voirie. Car
c’est en raison du futur transfert
de toutes les infrastructures nécessaires à la voirie sur un seul
site, que l’Exécutif rollois avait
décidé de mettre fin au bail. «Si le
CARRE venait avec une proposition concrète, la Municipalité
serait prête à l’étudier», relève
Josephine Byrne Garelli, municipale, qui souligne toutefois que le
changement d’affectation d’une
zone est un processus parfois
semé d’embûches.

statu quo prudent
Une large majorité du Conseil
a appuyé le maintien du taux
d’imposition à 70 points.
Mais le préavis a d’abord été très
discuté, certains estimant
qu’après avoir accepté la taxe
au poids pour les déchets,
il aurait fallu logiquement baisser
légèrement l’impôt.
La Municipalité a jugé au
contraire qu’il fallait être prudent
et attendre les effets de cette
taxe; et qu’une baisse
prématurée pourrait s’avérer
désastreuse. Du même avis,
la commission des finances
a estimé nécessaire un «round
d’observation» d’une année
avant de se risquer à diminuer
le taux.  FLORENT MUEHLEMANN

APPLES

Châtagnis II, quartier
en bonne voie

La Coopérative de l’abattoir de Rolle et environs met tout en œuvre afin de trouver un nouvel emplacement pour ses activités. Elle souhaite
maintenir un abattoir dans la région, mettant en avant les atouts d’une production régionale pour une consommation locale. SAMUEL FROMHOLD

Si cette solution ne se concrétise pas, trois autres pistes sont à
l’étude. La première serait de racheter l’actuel abattoir, privé, de
Claude Richard, à Vich, bientôt à
la retraite. Dans ce cas, il s’agirait,
d’une part, de convenir avec l’actuel propriétaire d’un prix
d’achat – le CARRE n’est pas le
seul intéressé par la transaction –
et, d’autre part, d’obtenir le soutien des autorités de Vich. En outre, si la transaction se réalisait, il

«
●Franchement, pour
tout le monde, ce serait
mieux que les abattoirs
puissent rester à Rolle.»
CHARLES-BERNARD BOLAY DU COMITÉ DU CARRE

faudrait obligatoirement agrandir le site.

Soutien politique à gagner
«Nous avons déjà contacté
Claude Richard et lui avons proposé un prix d’achat qui correspond à
notre budget en vue des transformations à réaliser», explique
Charles-Bernard Bolay. Il faudrait doubler la capacité actuelle
et aménager des locaux pour recevoir les bêtes et créer une chaîne
d’abattage pour les porcs.
Il existe également des pourparlers avec un propriétaire privé
pour un autre emplacement. Par
ailleurs, une zone artisanale, à légaliser, proche de l’ancien moulin du Vernay, sur la commune de
Bursins, pourrait être créée et
dans ce cas accueillir un abattoir.
Le groupe de travail est appuyé
dans ses démarches par les autorités rolloises et également par

Prometerre. «On attend que les
politiques mouillent leur chemise et
se positionnent sur leur volonté de
maintenir ou pas un abattoir régional», conclut Charles-Bernard
Bolay.
«Le Conseil régional a dans ce
dossier un rôle de consultation,
d’accompagnement et de soutien
du projet et au besoin d’aide logistique. Le soutien financier, c’est à
voir. Si le CARRE devait faire une

demande de prêt LADE (loi sur
l’appui au développement économique), on soutiendrait la demande», informe Denis Dumartheray, membre du comité de
direction du Conseil régional du
district de Nyon. Depuis que la
nouvelle est tombée, une quarantaine de personnes, non membres de la coopérative, a signé
une pétition afin qu’un abattoir
régional soit maintenu. 

UN OUTIL DE TRANSFORMATION LOCAL
Sur La Côte, seuls subsistent deux abattoirs: celui de Rolle et un, privé, à
Vich. Le CARRE compte une trentaine de communes membres et quelque 120
membres agriculteurs ou bouchers. L’abattoir est utilisé à 80% par des privés pour leur auto-approvisionnement et pour de la vente directe, ainsi que
par quelques boucheries artisanales. Du gros bétail (bovins et chevaux), des
porcs, cabris, veaux et moutons y sont abattus, environ 3000 bêtes par année, à savoir 350 tonnes de carcasses. Les abattoirs sont aussi un centre régional de récupération des déchets carnés. Ils existent à Rolle depuis 1836,
d’abord situés à la rue du Nord, puis à la route des Quatre-Communes. 

Les travaux d’équipement du
quartier de Châtagnis II ont
débuté il y a peu. Au total,
cinquante-quatre personnes
privées ont manifesté leur
intérêt pour l’acquisition de
l’une des quatorze parcelles
définies dans cette
implantation. Deux promoteurs
en ont fait de même mais pour
l’entier de la parcelle.
La Municipalité décidera dans
quelques jours à quel type
d’acquéreur elle donnera sa
préférence, en privilégiant le
meilleur rapport financier.  AG

CHAVANNES-DE-BOGIS

Baisse d’un point
du taux d’imposition
Mardi, lors du Conseil communal,
les élus avaient à se prononcer sur
l’arrêté d’imposition 2013. Comme
l’a expliqué le vice-syndic Markus
Kamermann, la Municipalité a
proposé d’abaisser d’un point le
taux d’imposition et de le porter à
59 points. «Nous allons introduire
la taxe au sac pour les déchets au
1er janvier 2013. Avec la baisse d’un
point, il n’y aura pas de différence
pour les habitants.» La solution
a été acceptée à l’unanimité.
Concernant les tarifs des sacs,
Markus Kamermann a coupé court
aux questions, priant les
conseillers d’attendre le préavis
du Conseil de décembre.  MLB

SIGNY Rencontre avec Séverine, peintre en bâtiment.

EN IMAGE

Vie en couleur, pas toujours rose

CÉLINE REUILLE

BURSINEL
Joli succès pour la première Fête des vendanges
Le domaine Au Grand Clos organisait ce week-end une
manifestation pour mettre en valeur son pressoir datant de 1870.
Les frères Widmer ont remis en fonction l’outil de travail pour la
première fois depuis 1964. Un millier de bouteilles sera produit
spécialement pour l’occasion. L’événement devrait devenir annuel,
au vu des centaines de personnes qui y ont participé.  LMO

Séverine a d’abord entrepris
une première année d’apprentissage d’assistance socio-éducative. Puis elle a choisi la peinture en bâtiment, après un
stage dans une entreprise. Ça
lui a plu de travailler dans ce
monde plus masculin, de pouvoir «bosser» seule ou en
groupe. «Ce métier, dit-elle, est
très varié et on peut voir l’évolution du travail et sa finalité. Ce
qui me plaît le plus est la peinture; j’aime moins poser du papier peint. Aux cours professionnels, j’apprends le dessin, la
peinture, la connaissance des
couleurs; je fais des maths et du
français. J’apprends également la
composition des produits utilisés
et je dois aussi connaître le mastic,
les bois, les métaux et le principe

sont toutes différentes et elle
aime ça. «Aujourd’hui, je m’occupe de volets: je les ai mastiqués
et les ai préparés en vue de les
peindre. Ce n’est pas vraiment un
métier fatigant, sinon lorsque je
dois porter des choses lourdes. Je
pense qu’il y a peu de femmes
dans ce métier car il est assez
physique et salissant. J’ai de la
peinture sur les cheveux, le visage et je rentre souvent le soir
très sale…»

Ne pas se laisser faire
Un métier parfois physique,
souvent salissant. DR

des couleurs et leur mélange.»
Pour Sandrine, les journées

Et la suite? «Après la fin de
mon apprentissage, j’aimerais
continuer dans la ce secteur professionnel, peut-être suivre une
école de décoratrice en peinture.
Je pense que c’est facile d’ouvrir
sa propre entreprise, mais il faut

savoir la gérer et, bien sûr, avoir
de l’expérience. Il y a beaucoup
de travail sur le marché.»
Notre interlocutrice estime
qu’elle pourrait recommander
cette profession à une fille, à
condition qu’elle ait bon caractère et ne se laisse pas faire
dans un environnement aussi
masculin. «Si on aime vraiment
ce métier, cela passe. Certaines
fois, lorsque j’arrive sur un chantier, les hommes sont contents de
voir une fille qui apporte cette
touche de féminité; mais parfois
certains pensent que je n’ai rien à
faire sur un chantier, car pour
eux c’est un métier masculin, et
ils me le font bien comprendre...
mais comme je ne me laisse pas
faire, ils n’ont finalement pas le
choix.»  MARIANNE BARDEL

