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Le chiffre du jour 

600 bénévoles s’activeront dès 
mercredi et jusqu’à dimanche sur 

les rives de Crans-près-Céligny pour faire 
vivre le festival Caribana. L’événement fête 
cette année sa 25e édition.

MORGES 

Romande Energie renforce son positionnement sur le marché 
Sous l’impulsion de six cantons romands, le fournisseur de services énergétiques Alpiq a 
cédé à une dizaine de partenaires sa participation de 50,1% dans Swissgrid SA. Parmi 
eux figure Romande Energie qui a ainsi investi 4,6 millions de francs dans cette société 
chargée de gérer l’exploitation du réseau suisse à très haute tension. � COM

LAVIGNY 

Trente ans de la Maison de Commune 
Le 27 juin la commune organise une manifestation pour célébrer les 
30 ans de la Maison de Commune. Au programme, partie officielle, 
apéro, repas et animations. Dès 11h.

ROLLE Pro Senectute a 

livré les résultats du 

«diagnostic 

communautaire» sur la 

qualité de vie des seniors 

rollois. 

«Je suis âgée, je me sens seule, 
j’aurais besoin d’animations». 
«Avons-nous encore une place 

dans la société?» Voici deux 
exemples des vœux ou interro-
gations qui sont apparus de la 
vaste enquête réalisée à partir 
d’entretiens auprès de 140 per-
sonnes. Samedi, Pro Senectute 
présentait les résultats du «diag-
nostic communautaire», une 
démarche initiée en automne 

2014 avec le soutien de la Muni-
cipalité. Dès février 2015, les ha-
bitants âgés de plus de 55 ans, 
ainsi que des représentants des 
milieux associatif, médical et so-
cial ont été interrogés. Sur la 
base de l’analyse de ces entre-
tiens, un état des lieux de la qua-
lité de vie des seniors rollois a 

été établi et leurs principales 
préoccupations identifiées. 
L’enquête abordait différents 
thèmes, tels que les liens so-
ciaux, l’identité rolloise, la mo-
bilité, le logement ou les aména-
gements urbains.  

Le forum de samedi avait aussi 
pour objectif de convier les par-
ticipants à trois ateliers thémati-
ques: vivre à Rolle; aspects so-
ciaux et activités; mobilité. Les 
discussions ont permis d’enri-
chir les données récoltées et de 
dégager des idées forces pour 
chaque thématique (lire enca-
dré).  

Acteurs de leur bien-être 
Le «groupe habitants» qui s’est 

impliqué de près dans la démar-
che, participant notamment à 
l’établissement et au déroule-
ment des entretiens, n’a pas at-
tendu les résultats de la vaste 
enquête pour mettre en place 
ses premiers projets: les seniors 
peuvent désormais prendre part  
à deux nouvelles activités: des 
jeux de société et des marches. 

En outre, une table d’hôtes s’est 
également ouverte à Rolle.  

Alain Plattet, responsable de 
l’Unité travail social commu-
nautaire pour Pro Senectute, a 
lancé aux seniors: «Battez-vous 
pour votre commune. Vous avez là 
une opportunité de donner votre 
avis, de partager votre expertise et 
d’être entendus.» «Cet échange de 
compétences est l’essence même 
de ce projet. Nous avons besoin de 
vous», a renchéri le municipal 
Denys Jaquet. La particularité 
du diagnostic communautaire 
réside en effet dans l’implica-
tion des personnes et institu-
tions concernées invitées à ex-
primer leurs points de vue puis à 
influer sur leur environnement, 
en organisant elles-mêmes des 
projets, selon leurs besoins, 
leurs ressources et leurs envies.  

Le syndic Jean Noël Goël a in-
formé l’assemblée qu’un préavis 
allait être déposé cet automne  
afin de sollicier le crédit néces-
saire à la poursuite de la démar-
che, sous la supervision de Pro 
Senectute. «Nous souhaitons vi-

vement que cette activité per-
dure», a-t-il déclaré. �

L’attachement des seniors rollois à leur ville est un aspect qui est 
ressorti de l’enquête menée auprès de 140 citoyens. GLENN MICHEL

Les seniors ont aussi envie d’un local pour leurs activités de loisirs

Vendus en 10 minutes chrono
MIES Faute d’acheteurs, le 

Polo Club a acquis les cinq 

chevaux mis aux enchères 

publiques par l’Office des 

poursuites de Nyon. 

ANTOINE GUENOT 

aguenot@lacote.ch 

Le Polo club s’attendait à une 
foire d’empoigne. Un agent de 
sécurité avait même été engagé. 
Il n’en fut rien. Vendredi après-
midi, ils n’ont été qu’une petite 
vingtaine à assister à la vente 
aux enchères des cinq chevaux 
de race argentins, délaissés par 
un client anglais dans les parcs 
de Veytay (lire «La Côte» du 
18 mai). Et pas d’acheteurs dans 
l’assemblée, uniquement des 
curieux. Le club s’est ainsi réso-
lu à racheter les équidés pour la 
somme dérisoire de 500 francs, 
soit 100 francs par bête. Une ex-
cellente affaire qui ne lui fera 
toutefois pas oublier que le 
client indélicat lui doit près de 
150 000 francs pour ces trois 
années de pension forcée. 

«Je m’attendais quand même à 
ce qu’il y ait plus de monde. Du 
coup, c’est beaucoup de foin pour 
pas grand chose, lâchait le boss 
du centre de polo Simon Lugin-
bühl quelques minutes après 
l’opération, mais finalement c’est 
bien que ces chevaux restent chez 
nous. Le fait de les séparer et de ne 
pas savoir où ils allaient terminer 
nous inquiétait.» 

La tentative ratée du 
propriétaire 
L’issue de cette vente aux en-

chères est d’autant plus éton-
nante qu’un camion de trans-
port de chevaux s’était parqué 

dans la cour du domaine quel-
ques minutes avant le lance-
ment de la procédure. On chu-
chotait alors qu’il s’agissait 
d’acheteurs hollandais. En réa-
lité, c’était une tentative du pro-
priétaire pour racheter ses pro-

pres chevaux. «Il a mandaté 
deux personnes pour participer à 
la vente et un transporteur pour 
les récupérer et les acheminer en 
France», confie Simon Lugin-
bühl, le problème, apparemment, 
c’est qu’il n’a jamais donné son 

aval à ses deux représentants 
pour qu’ils commencent à miser. 
Ils n’ont donc rien pu faire.» La 
vente leur est donc tout bonne-
ment passée sous le nez. 

Trois chevaux squattent 
encore les box 
Pour le club de Veytay, ce ra-

chat marque la fin d’une affaire 
mais pas des problèmes. L’om-
bre du client malhonnête plane 
encore au-dessus du domaine: 
trois chevaux lui appartenant 
squattent encore les box.  
«Les cinq chevaux vendus aux 
enchères étaient au nom de son 
fils. Cela marque l’aboutissement 
d’une première procédure. Les 
trois autres animaux sont à son 

nom. Il s’agit donc d’une autre 
procédure», explique Yasmine 
Firmenich-Luginbühl, capi-
taine de l’équipe de polo. 

En attendant l’aboutissement 
de cette seconde procédure, la 
famille Luginbühl va remettre 
ses cinq nouveaux chevaux au 
travail. Car, faute d’entraîne-
ment, ils ont pris beaucoup de 
poids. «Il faudra à peu près huit 
semaines pour les remettre en 
forme. Ensuite, nous pourrons 
peut-être les vendre car ils au-
ront repris de la valeur. Ou les 
utiliser pour donner des cours. 
Nous pouvons désormais en dis-
poser comme nous le souhai-
tons», conclut Simon Lugin-
bühl. �

Le centre de polo a racheté les cinq chevaux délaissés par un client lors de la vente aux enchères organisée vendredi sur le domaine de Veytay. S. HARO

Manifestants 
photographiés 
en douce 
MORGES La police vau-
doise a photographié les 
manifestants contre la 
multinationale Monsanto 
lors de la marche de sa-
medi dernier à Morges, 
selon une information de 
l’émission «On en parle» 
sur RTS La Première. 
Un auditeur de la RTS a 
remarqué et photogra-
phié un policier en uni-
forme qui était dissimulé 
au premier étage d’un im-
meuble. 
A l’aide d’un téléobjectif, 
il immortalisait les per-
sonnes présentes dans la 
rue, soulevant la question 
des droits du citoyen 
suisse, et notamment en 
ce qui concerne la protec-
tion des données person-
nelles. Porte-parole de la 
police vaudoise, Jean-
Christophe Sauterel a 
confirmé l’information, 
tout en précisant que la 
prise d’images n’avait pas 
été faite dans un but de 
surveillance des partici-
pants, mais visait à pou-
voir identifier d’éventuels 
auteurs en cas d’infrac-
tions. 
 

Images détruite 
après 96 heures 

La durée de conservation 
des images n’excede pas 
96 heures si aucune in-
fraction n’est constatée. 
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté le 
23 mai en Suisse contre la 
«multinationale des 
OGM», Monsanto, dont 
le siège européen se situe 
à Morges. � COM

● «C’est bien que ces chevaux 
restent chez nous. Le fait de les 
séparer et de ne pas savoir où ils 
allaient terminer nous inquiétait.» 
SIMON LUGINBÜHL RESPONSABLE DU POLO CLUB DE VEYTAY

ENGAGÉS POUR LEUR VILLE 

Les seniors ont énuméré une multi-
tude de vœux qui ont trait aussi bien à 
l’amélioration de leur propre bien-être 
qu’à celui de la communauté. Ils ont 
ainsi évoqué le développement urbain, 
qu’ils souhaitent modéré, par crainte 
d’une perte de l’identité rolloise et afin 
de préserver cette «cité à dimension 
humaine». Ils souhaitent également 
que certains biens culturels soient mis 
en valeur. Au niveau des infrastructu-
res, ils aimeraient que des parkings 
supplémentaires soient aménagés et 
que soit créée une nouvelle salle com-
munale soit. Des loyers modérés et la 
création d’appartements protégés sont 
également demandés. Au rang des ac-
tivités, les seniors souhaiteraient pren-
dre des cours d’informatique et jouir à 
nouveau d’une salle de cinéma.  Ils ont 
également fait part de leur envie de 
développer des liens intergénération-
nels et interculturels. � 

●«L’échange 
de compétences 
est l’essence 
même de ce 
projet.»

DENYS JAQUET 
MUNICIPAL


