16 Vaud et régions

24 heures | Vendredi 21 avril 2017

Riviera - Chablais

Un élu témoin d’une «mauvaise pratique» policière
Un élu de SolidaritéS est
intervenu lors du contrôle
d’un dealer. Son
témoignage sera transmis
à la commission de
déontologie
Conseiller communal et secrétaire cantonal de SolidaritéS
Vaud, Pierre Conscience a été témoin, mercredi, d’une intervention de police qui l’a mis hors de
lui. A la place Chauderon, en face
de la librairie Basta!, un policier
en civil courait après un homme
noir: «Il l’a rattrapé et l’a frappé
dans le dos. Il lui criait: «Sale dealer de merde!» et le tutoyait»,
raconte l’élu.

«Il a levé les yeux au ciel»
Pierre Conscience est intervenu
auprès du policier pour s’insurger. «Le policier m’a répondu
qu’il faisait son travail et a relativisé son attitude en levant les
yeux au ciel», poursuit le conseiller communal. En plus de cette
banalisation jugée choquante,
l’agent a tutoyé le jeune élu
(28 ans) après que ce dernier lui
a demandé son matricule:
«Le policier a d’abord refusé de

le livrer, avant de se raviser.»
Pierre Conscience s’est ensuite
rendu au poste.
«Au poste de police du Flon,
j’ai été reçu de manière très professionnelle par le responsable.
Je lui ai raconté l’altercation et il
m’a proposé de rencontrer le policier dont j’avais retenu le matricule.» Investi dans la question du
contrôle au faciès depuis plusieurs mois en tant qu’élu, Pierre
Conscience a refusé. «Le processus de conciliation entre les parties ne va pas dans le sens d’une
prise en compte sérieuse de la
plainte, estime-t-il. Au contraire,
cela étouffe les choses sans procédure concluante. Sur le long
terme, cela finit par renforcer le
sentiment d’impunité des policiers. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont peur de se
plaindre de la police ou se disent, parfois à raison, que cela ne
servira à rien.»
Or, Pierre Conscience juge
qu’en l’espèce, il y a clairement
eu une «mauvaise pratique policière» et une absence de culpabilité de la part du policier qui semblait s’accommoder du fait qu’il
s’est laissé aller à des insultes.
«Il y a une tension qui monte à

Lausanne. Les pratiques se durcissent sur le temps long alors
que les dealers sont souvent des
jeunes victimes d’un exil forcé,
perdus, endettés, précarisés.»
Face à ce constat, le conseiller
communal avait déjà déposé l’an
dernier deux interventions, l’une
en faveur d’une instance indépendante de dépôt de plainte,
l’autre pour que les policiers délivrent un reçu aux gens qu’ils
contrôlent. Une action au plan
cantonal est en outre prévue.

Version divergente
Apprenant l’histoire par 24 heures, le municipal de police Pierre-Antoine Hildbrand précise en
préambule que la commission
de déontologie examine les éléments qui ne ressortissent pas au
pénal: «Elle sert à rappeler les
règles et à expliquer les pratiques.» Dans le cas précis, il n’y a
pas eu de dépôt de plainte de la
personne interpellée par le policier.
Ensuite, après avoir pris contact avec les services de police, le
municipal souligne que la version du policier dénoncé par
Pierre Conscience diverge. Le
policier conteste avoir injurié ou

malmené la personne contrôlée
et affirme s’être retrouvé tiraillé
entre une personne à contrôler
et une autre venue contester le
bien-fondé de l’intervention de
la police.
Pierre-Antoine Hildbrand fait
valoir qu’il est du «droit» du
conseiller communal Pierre
Conscience d’«attirer l’attention» sur la scène qu’il a vue et se
dit ouvert à discuter des différentes propositions du groupe
La Gauche au Conseil communal: «J’attends aussi que Monsieur Conscience me fasse parvenir les cas d’abus policiers qu’il a
recueillis au début de l’année.
Je suis prêt à examiner les dossiers.»
Enfin, Pierre-Antoine Hildbrand rappelle que les policiers,
qui doivent par ailleurs faire face
à des gens pas toujours très polis,
ne sortent pas indemnes d’une
accusation de mauvaise pratique: «Si elles s’accumulent dans
un dossier personnel, cela débouche sur des sanctions. Il y en
a toute une gamme; elles sont
réelles, crédibles et fortes. Et en
cas de dépôt de plainte, le système est robuste.»
Lise Bourgeois

Céline Misiego, nouveau visage du POP depuis 2015
En campagne
avec...
6/7

La gauche de la gauche
profile depuis deux ans
l’assistante de l’actuel
municipal lausannois
David Payot. Le but: faire
entendre la voix de la
gauche radicale
«Tous les trois, on se dit bien que
nous n’avons aucune chance au
Conseil d’Etat. On ne se fixe pas
d’objectifs.» Créditée de 7% des
intentions de vote selon le sondage Sotomo publié mercredi,
Céline Misiego a un discours prudent concernant l’élection. A
36 ans, elle est la candidate du

Céline
Misiego
Candidate du
POP pour le
Conseil d’Etat
Parti ouvrier et populaire (POP),
alliée à Hadrien Buclin (SolidaritéS) et Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives).
Leur but: garantir un accès
aux débats pour la petite frange
de la gauche qui ne siège pas au
gouvernement. Le POP avait
profilé cette Lausannoise à
l’élection au Conseil des Etats en
2015, avec 2,22% des voix. Au
parti depuis 2009, elle en a été la
secrétaire jusqu’en 2016, et en
est devenue la vice-présidente.
Féministe très engagée et
conseillère communale depuis
l’an dernier, elle est l’assistante

du municipal POP David Payot, à
25%. Celui-ci la rémunère sur
son propre salaire et elle n’est
pas une employée de la Ville. Elle
est aussi collaboratrice administrative au Service juridique et législatif (SJL) de l’Etat de Vaud.
Proche des idées de Philippe
Poutou en France, le candidat du
Nouveau Parti anticapitaliste, Céline Misiego se dit aujourd’hui
«déçue du Conseil d’Etat à majorité de gauche, qui fait une politique de centre droite, où le Parti
socialiste et le Parti libéral-radical
(PLR) se soutiennent.»
Dans sa ligne de mire: le volet
vaudois de la troisième réforme
de l’imposition des entreprises
(RIE III), qui englobait baisses fiscales et contreparties sociales,
soutenu finalement par 87,12%
malgré le référendum lancé par
le POP, SolidaritéS et d’autres or-

ganisations. Autre déception:
l’opposition du Conseil d’Etat à
l’initiative pour le remboursement des soins dentaires, lancée
par la gauche de la gauche.
«Nous sentons pas mal de déçus
de la politique du PS et des
Verts», ajoute Céline Misiego.
L’important est de conserver
le groupe La Gauche, avec cinq
députés au Grand Conseil. «Quel
que soit notre score au Conseil
d’Etat, nous représenterons un
courant politique valable, ajoute
Céline Misiego. Il est important
que les gens sachent qu’une voie
alternative existe. Après, qu’ils
nous suivent ou non, c’est autre
chose. La remontée de Jean-Luc
Mélenchon en France montre
que les gens écoutent ce message, qu’ils voient les limites du
système capitaliste.»
Mathieu Signorell

Silence forcé pour les cloches du Prieuré
Pully
Le beffroi de l’église
ne résonnera plus
pendant un mois,
le temps de remplacer un
mécanisme vieillissant
Elles sont trois et se font entendre
loin à la ronde. Les cloches du beffroi du Prieuré ne sonneront plus
pendant un mois, à compter du
27 avril. Le mécanisme qui les pilote présente d’importants signes
d’usure.
Conséquences: de fréquents

dysfonctionnements de sonnerie
qui ne passent pas inaperçus.
«Certains habitants nous ont fait
des remarques», rapporte Alain
Schneider, adjoint au chef de service à la Direction des domaines,
gérances et sports. Les cloches ne
sonnent pas toujours au bon moment. Parfois même, au lieu de se
taire à minuit, elles continuent de
ponctuer toutes les heures de la
nuit.
Le moteur mécanique qui entraîne les chaînes sera remplacé
par un modèle électronique. Les
battants et les suspensions seront

aussi changés, de même que l’ensemble du mouvement
d’aiguilles.
«Les moteurs actuels sont
vieux et assez brusques alors que
les cloches ont besoin d’une certaine douceur, explique Alain
Schneider. Les moteurs modernes
permettent un réglage de volée
beaucoup plus précis; un démarrage et un freinage plus doux.»
La qualité de la sonnerie devrait s’en ressentir. «Ce système
de commande électronique nous
permettra de paramétrer des sonneries plus précises, donc plus

harmonieuses, et de contrôler la
hauteur de volée des cloches. Elles
ne vont pas sonner moins fort,
mais le son sera plus doux car la
frappe sera plus nette.» Le futur
équipement, plus caressant, est
censé assurer la pérennité de ces
nobles cloches dont la présence
est déjà attestée dans un inventaire communal de 1804.
Montant de ce lifting:
23 000 francs. Les cloches devraient danser à nouveau le 31 mai
pour indiquer, comme de coutume, l’ouverture de la séance du
Conseil communal. M.N.

Berne ferme la
et met fin à une
Fermeture
Le dernier appel
du port franc est
rejeté. La société
exploitante se
cherche un plan B
pour sa survie
Karim Di Matteo
C’en est fini des derniers espoirs
de sauver la douane de Vevey, à
l’avenue Reller 1. Dans une lettre
datée du 31 mars, l’Administration fédérale des douanes (AFD)
a notifié ne pas avoir retenu le
nouveau calcul et les arguments
du directeur de la Société des
Entrepôts de Vevey (SEV), Pierre-Alain Perroud, pour y justifier
une activité suffisante.
Les trois employés de l’AFD
termineront donc bien leur mandat sur la Riviera au 31 octobre
prochain, sentence tombée en
début d’année (notre édition du
27 janvier). Pire, au 1er novembre la SEV perdra son statut de
port franc, et ce en dépit d’une
large mobilisation des acteurs
économiques et politiques de la
région et du Canton. C’est ainsi
une page de près de 800 ans
d’histoire douanière à Vevey qui
se tourne (lire ci-dessous).
«De mon point de vue, c’est
une décision prise depuis une
année, lance un Pierre-Alain Perroud amer. J’ai même senti un
certain acharnement. On ne me
fera pas croire que l’enveloppe
de l’Administration des douanes
ne peut supporter ces 2,5 postes
à plein-temps.»
Le Veveysan est toutefois bien
forcé de prendre acte de la décision et du risque qu’elle fait planer sur la santé de la SEV et ses
26 employés, dont les activités
sont largement liées aux biens
stockés sous douane par des particuliers, sociétés et multinationales de la région. Le port franc
leur propose notamment ses services de location d’espaces, manutention, conditionnement et
transport. Bon an mal an, la
manne abritée par le port franc
est estimée entre 400 et
500 millions de francs. On y
trouve de nombreux biens de valeurs tels qu’œuvres d’art, tapis
d’Orient, voitures de collection
et vins d’exception.
En dépit de la gravité de la
situation, Pierre-Alain Perroud a
renoncé à recourir à la Cour de
droit administratif et public. «Je
préfère me concentrer sur la
suite.» Cette dernière consiste à
obtenir que les biens stockés à
Vevey ne partent pas vers un
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Pierre-Alain Perroud se démène pour
autre port franc. La solution
existe et répond au doux nom
d’Entrepôt douanier ouvert
(EDO). En d’autres termes, un
lieu de stockage agréé par Berne,
doté d’une grande partie des

«Cette décision
met l’entreprise
SEV en péril»
Pierre-Alain Perroud Directeur
du port franc de Vevey

compétences de douane, mais
sans la principale, qui est de viser les documents (le fameux
tampon du douanier).

Verdict en juillet
«L’EDO est la seule solution pour
assurer la survie de l’entreprise», jure le directeur. Ce statut
a toutefois ses exigences. La
principale est que les marchandises doivent être cautionnées à
hauteur de 10% de leur valeur.

Pékin baptise un bateau du lac de
Région Penthalaz Le Mont
Bus Pyjama en
Lignes en
test deux mois
dérangement

UNIL
Les conférences
TEDx reviennent

Le bus PPDL reliant Penthalaz,
Penthaz, Daillens et LusseryVillars va tester un service
Pyjama gratuit. Du 5 mai au
1er juillet, les vendredis et
samedis soir uniquement, un
bus partira de la gare CFF de
Cossonay-Penthalaz à 23 h 50,
0 h 20, 1 h 10 et 2 h du matin
pour desservir les villages.
Infos au 021 999 12 31,
www.bus-ppdl.ch ou sur
Facebook BUS PPDL. S.MR

Une dizaine de personnes
s’exprimeront, cet après-midi,
dans le cadre des miniconférences TEDx. Prévues à l’Amphimax de l’UNIL dès 14 h, les
interventions se pencheront sur
le monde de demain. Politique,
réseaux sociaux, conquête
spatiale compteront parmi les
thèmes abordés. A noter enfin
que l’événement est en anglais
et que le prix d’entrée se monte
à 100 francs. E.BZ

VC5
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Il y a de la friture sur la ligne au
Mont-sur-Lausanne. Depuis
samedi, quelque 90 clients de
Swisscom ont été sans téléphone fixe, ni télévision, ni
Internet à cause d’un câble
endommagé en sous-sol. Après
une première tentative de
réparation mardi, l’opérateur a
effectué des travaux de génie
civil jeudi, espérant mettre fin à
la panne dans la soirée.
C.BA

En chœur à la radio
Echallens La 49e Fête cantonale des chanteurs vaudois qui
se déroulera en mai prochain à
Echallens sera le fil rouge de
l’émission radio Le kiosque à
musiques diffusée samedi dès
11 h depuis l’aula des Trois-Sapins. www.leschantsencoeur.ch S.MR

Balade botanique
Montheron Le botaniste
Vincent Fatton propose une
balade didactique gratuite de
2 h 30 environ, samedi à 9 h 30
à l’abbaye de Montheron.
www.langages.ch. S.MR

Evénement
La cérémonie a eu lieu
jeudi lors de l’ouverture
du Festival culturel du lac
Shichahai, dans la capitale
chinoise. Une première
pour une ville étrangère
La nouvelle n’offusquera pas la
Compagnie générale de navigation sur le Léman (CGN), propriétaire d’un navire du même
nom. Mais elle réjouit les acteurs
touristiques de la Riviera vaudoise. Un bateau du lac de loisir
Shichahai, dans la cité impériale
de Pékin, a été baptisé jeudi du

nom de Montreux lors de la cérémonie d’ouverture du festival
culturel de Shichahai. Cela dans
le cadre du partenariat de Montreux avec le district central de
Pékin.
C’est la première fois que les
autorités locales proposent de
donner le nom d’une ville étrangère à un bateau naviguant sur ce
lac, lieu de détente très prisé des
Pékinois. «Il y a là des milliers de
personnes chaque jour, explique
au téléphone Laurent Wehrli,
syndic. En présence d’un trio de
l’Académie de cor des Alpes de
Montreux, j’ai pu longuement
présenter notre ville devant un
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La Côte

douane de Vevey
histoire de 800 ans

Jacques Muyal conserve tous les disques qu’il possède depuis son adolescence. CHRISTIAN BRUN

L’ami nyonnais des plus grands noms
du jazz fait l’objet d’un documentaire
Nyon
«Jazz: The Only Way
of Life», documentaire
projeté dimanche à
Visions du Réel, retrace
le parcours du discret
Jacques Muyal, ingénieur
retraité et intime des
sommités du jazz

assurer la pérennité de la Société des Entrepôts de Vevey malgré la fermeture de la douane par Berne.
Soit 40 à 50 millions dans le cas
présent. Les documents douaniers – plus de 2000 par an –
devront en outre être visés par
un autre bureau de douane,
principalement celui de Marti-

gny. «Le défi est que nos clients
ne sentent pas la différence et
nous restent fidèles.»
La demande des SEV pour obtenir le statut d’EDO partira début mai. Une réponse est espé-

rée pour le mois de juillet. «Selon
mes premiers contacts, je suis
optimiste. Si nous obtenons le
feu vert, et nous l’obtiendrons,
nous serons totalement opérationnels le 1er novembre.»

Du XIIIe siècle à l’incendie de 1976
U Les premières traces d’une
activité douanière à Vevey
datent du XIIIe siècle, avec un
bureau de péage pour les biens
arrivant par le lac. La Ville
achète en 1540 un bâtiment au
bas de la place du Marché – où
trône aujourd’hui le château de
l’Aile. La douane se déplace du
côté de l’actuelle ruelle des
Anciens-Fossés en 1680 et y
restera jusqu’au début du XIXe.
A l’époque bernoise, les
autorités confiaient aux
«Zollcommis», ou gagne-deniers,
la surveillance des douanes. En
1816, la Diète introduit un péage

fédéral, une aubaine pour les
bureaux frontaliers comme celui
de Vevey. C’est en 1892 que ce
dernier quitte la place du
Marché pour l’avenue Reller,
plus proche du chemin de fer.
La privatisation et la naissance
de la Société des Entrepôts de
Vevey par la famille Gehrig,
aujourd’hui encore à la tête
de l’entreprise, interviennent
en 1940. L’inauguration des
nouveaux bâtiments en 1982 est
consécutive à un fait divers
fameux: le 11 décembre 1976,
les entrepôts sont victimes d’un
incendie criminel. Partent

notamment en fumée
500 tonnes de papier à
cigarettes, 1000 tonnes de tabac
de la manufacture Rinsoz &
Ormond, des dizaines de
milliers de bouteilles de
whiskies, mais encore des
centaines de kilos de
correspondances de Winston
Churchill et 110 costumes de la
Fête des Vignerons 1977.
Source: Des bureaux de péage
moyenâgeux au port franc
du XXIe siècle, une histoire
veveysanne, Pierre-Alain Luginbuhl,
SEV, 2007.

la cité impériale au nom de la ville de Montreux

Le bateau «Montreux»
navigue au cœur de Pékin. DR
VC5
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grand nombre de personnes et
surtout de journalistes. L’impact
touristique pour la Riviera vaudoise est incalculable…»
Mais il sera bien réel, à entendre Christoph Sturny, directeur
de Montreux-Vevey Tourisme:
«Ce bateau renforcera à coup sûr
la notoriété de notre destination
aux yeux des Pékinois, au vu de
l’affluence considérable dont bénéficie l’endroit. Et cela tombe
plutôt bien avec l’inauguration
prochaine de la statue du gymnaste Li Ning à Montreux (ndlr:
l’ancien «Prince de la gymnastique», qui reste une icône dans son
pays).»

Au centre de Pékin, le bateau
Montreux, d’une capacité d’une
vingtaine de personnes, navigue
entre l’ancien palais d’été de
l’empereur et la Cité interdite.
Il accueille les personnes en
quête de délassement. «C’est
une énorme publicité sans frais,
glisse Laurent Wehrli. Heureusement, car nous n’aurions sans
doute pas pu nous la payer.»
La Ville de Montreux avait signé un traité d’amitié avec le district central de Pékin en 2013. Ce
partenariat vise à favoriser les
échanges culturels et économiques. Le petit bateau devrait
aussi y contribuer. Claude Béda

«Il est le seul musicien de jazz qui
ne joue d’aucun instrument.»
Dans sa biographie, Paquito
D’Rivera, artiste cubain exilé aux
Etats-Unis et couvert de Grammy
Awards, résume parfaitement le
feu sacré qui anime Jacques
Muyal, né il y a 76 ans à Tanger et
passionné de musique improvisée américaine depuis plus de
60 ans.
Dans le salon de son appartement situé au bord du Léman,
véritable musée du jazz, les portraits des vedettes du genre sont
affichés en bonne place sur les
murs et épousent des bibliothèques remplies de disques et de
DVD. A côté, son bureau, dans
lequel se côtoient harmonieusement une batterie et des appareils électroniques en tout genre,
a des allures de studio d’enregistrement. Et pour cause: Jacques
Muyal, aujourd’hui producteur,
a dédié sa vie à la musique et a
fréquenté les monstres sacrés du
jazz, dont certains sont devenus
ses amis proches.
Ce parcours extraordinaire a
suscité la curiosité du réalisateur
neuchâtelois Jacques Matthey. Il
raconte le personnage de Jacques Muyal dans son documentaire Jazz: The Only Way of Life,

au travers d’images d’archives et
d’interviews d’artistes lui rendant hommage. En complément,
des extraits de films exclusifs
tournés par le Nyonnais dévoilent l’intimité des étoiles du jazz,
dont celle de son grand ami
trompettiste Dizzy Gillespie
(1917-1993).

Jeune animateur radio
«Mon grand frère, qui avait
cinq ans de plus que moi, était
parti à Paris pour étudier lorsqu’il avait 16 ans, se souvient Jacques Muyal. Il me ramenait des
disques. Le premier était un
78 tours de Dizzy Gillespie.» Et
de poursuivre: «J’ai aussi découvert le jazz au début de mon adolescence, dans les années 50,
avec une émission de radio diffu-

«J’ai découvert le
jazz grâce à une
émission de radio»
Jacques Muyal Ingénieur
retraité et producteur

sée sur la chaîne Voice of America.» Ce programme radiophonique est une révélation pour
Jacques Muyal qui quitte alors à
peine l’enfance. Il dévore les
morceaux diffusés sur les ondes
et rejoint dans la foulée un
groupe de passionnés.
Parmi les aficionados qu’il
fréquente se trouve le célèbre
producteur de jazz André Francis, qui animait alors une émission musicale sur Radio Tanger
International. «A l’époque,
c’était ce qu’on appelle une ra-

dio libre, donc pas contrôlée par
l’Etat, explique Jacques Muyal.
Un beau jour, André m’annonce
qu’il a décidé de rentrer en
France et me propose de reprendre son émission de jazz. Je
n’avais que 15 ans!» Avec le consentement de ses parents, l’adolescent n’hésite pas et prend
place derrière le micro. «Grâce à
ce poste, j’ai pu rencontrer mes
mentors, des artistes ou des producteurs qui passaient par Tanger lors de tournées.»
Mais pas question pour le
père de Jacques Muyal que son
fils fasse une carrière artistique:
«Il fallait être sérieux», dit-il simplement. Une fois son bac en poche, le fan de jazz part à Paris
pour suivre un cursus scientifique. Arrivé dans la capitale, Jacques Muyal est vite plus intéressé
par les clubs de jazz que par ses
études. Il décide, notamment
pour s’éloigner de ses tentations,
de rejoindre l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
où il finira son éducation.
Son diplôme en poche et conjointement à son métier d’ingénieur, Jacques Muyal fréquente
les boîtes de jazz et profite de ses
voyages d’affaires pour rejoindre ses amis musiciens aux quatre coins du monde. «Pendant
des années, je décollais de Genève au moins une fois par semaine, raconte-il. Mais tout se
paie, y compris l’absence en famille.» Les années ont passé
mais la passion est intacte, le septuagénaire voyage toujours pour
écouter du jazz. «C’est une belle
musique, si on ne la trahit pas».
conclut-il. Antoine Hürlimann

Le rachat du restaurant des quais
passe sous le nez de la Ville de Nyon
Vente
Le propriétaire
de l’établissement a
vendu au plus offrant.
La Municipalité voulait
l’acquérir pour maîtriser
les terrains sur les quais
Le 3 avril dernier, le Conseil
communal de Nyon approuvait
un crédit de 2,74 millions de
francs qui devait permettre à la
Ville de racheter le restaurant
O’ Les Terrasses du Lac. Si la Municipalité voulait mettre la main
sur cet établissement en faillite,
qui devait être vendu aux enchères mardi prochain, c’était pour
maîtriser le foncier. Ce restau-

rant situé sur les quais est en effet la seule parcelle qui n’appartient pas à la Commune sur ce
secteur des rives du lac destiné à
être totalement réaménagé dans
les années à venir.
Les élus avaient donné leur
feu vert tout en sachant que le
propriétaire des lieux, Santiago
Wegmann, qui avait d’abord signé un accord avec la Commune,
avait annoncé ensuite avoir
trouvé un autre acheteur potentiel. Ce dernier était selon lui
prêt à débourser une bien plus
grosse somme, soit 4,6 millions,
pour acquérir le bien et lui éviter
la vente aux enchères.
Jeudi, ce scénario s’est confirmé. L’Office des poursuites et

faillites a reçu un avis du principal créancier, la BCV, demandant l’annulation de la vente
parce qu’elle a été remboursée.
Selon le journal La Côte, le tenancier a annoncé dans un communiqué que le nouveau propriétaire était une société genevoise.
Pour la Municipalité, qui était
en tractations avec le propriétaire de la parcelle depuis 2015 et
était prête à se rendre à la vente
aux enchères, c’est une grosse
déception, d’autant plus que ce
dossier a nécessité un gros travail. «On regrette de ne pouvoir
acquérir ce terrain, mais on
saura faire preuve de patience»,
relevait, résigné, le syndic Daniel
Rossellat. M.S.

