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Un régime variable pour
les buvettes du bord du lac

Le château de l’Aile a
émerveillé ses visiteurs

Madeleine Schürch
Raphaël Ebinger
Les deux buvettes installées depuis cinq ans sur les quais de
Nyon ont rouvert et font déjà le
plein de clients durant ces beaux
jours d’avril. Mais leur statut
reste précaire, car leur bail, remis au concours tous les deux
ans, se termine à la fin de l’année
et divers aménagements prévus
par la Commune à court et long
terme vont changer leur environnement.
À la Grande Jetée, la Ville
commence le 24 avril les travaux
visant à transformer provisoirement les lieux en zone de détente
et de loisirs au bord du lac. Au
programme, installation de plates-formes en bois et de bancs de
sable, ainsi que d’une troisième
buvette à proximité d’une place
de jeux pour les enfants entièrement remodelée. Cette nouvelle
buvette bénéficiera d’un bail de
quatre ans. Les exploitants des
deux autres existantes, celle de
la Grande Jetée et celle située
près du port, rêvent d’obtenir les
mêmes conditions. «Car deux
ans, ce n’est pas assez pour investir, remarque Mustafa Kan,
gérant de celle du port. Je veux
changer mes chaises, mais je ne
le fais pas parce que je ne sais pas
si je serai toujours là l’année prochaine. En plus, cette durée n’est
pas suffisante pour amortir cet
investissement.» Pour lui, l’idéal
serait un bail de cinq ans. Ses
affaires commencent à bien marcher. Après une première année
difficile, son chiffre d’affaires va
crescendo et il sent une
meilleure reconnaissance de la
Commune depuis l’été dernier.
Cet hiver, il a ainsi pu laisser son
cabanon au port, alors qu’il devait l’enlever, ce qui l’obligeait à
payer son transport et son hivernage dans un dépôt à Genève.

En cinq ans, la buvette saisonnière de la Grande Jetée a séduit un large public. VANESSA CARDOSO
À l’autre bout du quai, la buvette gérée par Salvatore Tillona
et Philippe Kuratle, installée à
côté de l’ancienne pisciculture et
des terrains de beach-volley, a
permis de faire du terrain vague
de la Grande Jetée un lieu très
prisé des Nyonnais. Notamment
grâce au style lounge et parasols
de l’édicule, et des événements
ludico-sportifs que les deux
compères organisent au bord du
lac. Leur affaire fonctionne aussi
de mieux en mieux, même si la
météo reste le principal élément

qui impacte la fréquentation du
lieu.
Cette saison, ils ont engagé un
salarié de plus, soit six personnes. Pour eux, le réaménagement du secteur sera une bonne
chose pour le dynamisme de la
Grande Jetée. «C’est juste dommage que les travaux n’aient pas
été faits avant le mois de juin, car
nous avons dû mettre en
veilleuse des projets d’animation
prévus ce mois-là», regrette Salvatore Tillona. L’arrivée d’une
nouvelle buvette ne l’effraie pas.

Ça goge au Village du Lac
U Rachetée par la Commune,
l’ancienne pisciculture de l’État
de Vaud, située vers la Grande
Jetée, avait été attribuée au
Village du Lac. Une association
réunissant animatrices et
sociétés du lac, qui voulaient y
développer des activités
nautiques et culturelles. Or une
crise interne avait provoqué
la démission du comité au
printemps 2017. «Aujourd’hui,
les sociétés du lac qui ont repris
l’association ont enfin trouvé
un accord sur la répartition des
locaux et obtenu une
participation financière de
la Commune pour

l’aménagement des lieux»,
explique André Rosé, appelé à
la rescousse comme président
en juillet dernier. L’association
a renoncé à faire une buvette,
celles de la Grande Jetée
suffisant à leur soif. «Mais pour
mettre nos plans à l’enquête
publique, nous attendons
encore un feu vert de l’État, car
nous avons déplacé un local
qui lui était dévolu par
convention.» Ce n’est donc pas
avant la fin de l’été que le
Village du Lac pourra couper
le ruban inaugural, à l’occasion
des 100 ans de la Société des
Petits Pêcheurs.

«Toute concurrence est bonne.
Le monde appelle le monde», estime ce promoteur d’événements, qui a d’ailleurs fait acte
de candidature pour la nouvelle
buvette et attend une réponse
pour la fin du mois d’avril.

Un bail plus long
Mais cette dernière n’ouvrira pas
avant le milieu de l’été. «Car
outre le choix de l’exploitant,
nous devons encore mettre le
projet à l’enquête publique», explique le municipal de l’Urbanisme, Maurice Gay. Pourquoi
aura-t-elle un bail plus long que
celui des deux autres? «Cette
nouvelle buvette ne sera pas saisonnière mais installée à l’année.
Elle est plus importante que les
autres et son exploitant doit disposer d’un certain temps pour
développer l’affaire», explique le
municipal.
Pour les autres édicules, il entend ne pas trop pérenniser les
baux afin de garder une souplesse en regard des aménagements futurs. Ils resteront donc
d’une durée de deux ans. Mais la
Ville planche sur une révision du
règlement sur l’utilisation du domaine public et privé de la Commune, afin d’harmoniser les tarifs et les procédures d’obtention des autorisations, actuellement réparties entre différents
services.

Une épicerie gratuite et solidaire en libreservice
Gland
Inaugurée samedi, la
Pépicerie, soutenue par
la Ville, met des aliments
invendus à la disposition
de tous, gratuitement
Il n’y a aucune porte à franchir
pour accéder à la Pépicerie. Les
armoires et le frigo se trouvent à
l’extérieur, bien en vue depuis le
chemin de la Dôle, qui mène à la
gare de Gland, sous le couvert du
bâtiment qui abrite aussi la Pépinière. En plus, il y a un parking
en face. L’endroit, joliment décoré, est accueillant. On y trouve
des aliments provenant des surplus de magasins de la région,
invendus, mais consommables.
Un panneau invite les gens à se
servir librement. C’est gratuit!
Cette nouvelle structure, unique dans le district, a été mise en
VCX

Coquelicot de Perrot et Maurizio Margarone s’occupent
bénévolement de cette épicerie ouverte à tous. YVES MERZ
place par deux jeunes, Coquelicot de Perrot et Maurizio Margarone. «J’avais déjà fait une première expérience il y a quelques
années à Nyon, au 14, mais je ne
touchais que le milieu alternatif,
raconte ce dernier. Le but, c’est

bien sûr que tous ceux qui sont
dans le besoin puissent en profiter. Ici, à Gland, avec l’aide de
Coquelicot et le soutien de la
Commune, nous avons pu ouvrir
un lieu accessible à un maximum
de monde.»

Les consommateurs peuvent
être rassurés. Les produits ne
proviennent pas de privés, mais
de magasins. Les dates sont contrôlées chaque jour. Le fonctionnement de la Pépicerie se base
sur «Le guide des bonnes pratiques du don d’aliments», qui respecte la législation et des règles
sanitaires strictes. «Au-delà du
service rendu, c’est une manière
de lutter contre le gaspillage»,
ajoute Maurizio Margarone, qui
aimerait sensibiliser la population à cette question.
Les animateurs du lieu travaillent bénévolement. Ils ont un
contrat de confiance avec la
Commune de Gland. «Ce service
s’est greffé sur la Pépinière, où,
depuis deux ans, se côtoient de
multiples activités dédiées à la
jeunesse et à la culture, se réjouit
Isabelle Monney, municipale.
C’est un lieu qui porte bien son
nom.» Y.M.

Environ 2000 personnes
ont fait la queue pour
découvrir le joyau rénové
«Wouah!» «Oh là là!» «Splendide!»
Les interjections et exclamations
d’admiration émaillaient samedi
les couloirs du château de l’Aile, à
Vevey, pour son ouverture au public. Une opportunité unique,
dont le prix à payer était une longue attente sous le soleil. «C’est
phénoménal: environ 2000 personnes ont pu visiter, nous
n’avons refusé personne. Nous
sommes très contents de ce succès», s’est réjouie Béatrice Lovis,
présidente de Patrimoine suisse
section vaudoise, qui organisait les
réjouissances responsables de
cette ouverture au public (la remise de la Distinction de Patrimoine suisse et la manifestation
du Clou rouge).
Une fois à l’intérieur, les gens
s’extasiaient. Par exemple dans les
salles de bains: «C’est magnifique!
Là il s’est fait plaisir, comme spécialiste du domaine», notait une
visiteuse, en référence au fait que
la famille du propriétaire, Bernd
Grohe, a fait fortune dans la robinetterie. Devant une baignoire sur
pied au design moderne posée devant l’âtre: «On peut même se faire
un feu de cheminée en prenant un
bain», souriait Viviane. Ce contraste entre la minutieuse restauration historique des parties nobles du château et les ajouts modernes des communs (salles d’eau
et cuisines) ne laissait personne
indifférent. Michèle et Jacqueline
étaient perplexes devant un îlot
pour cuisiner: «Tout le reste est
tellement beau et chaleureux que
ce bloc surprend. Mais une cuisine
à l’ancienne ne conviendrait
pas…» Pour Dominique, au contraire, «impossible de vivre dans la

partie historique, mais volontiers
dans celle high-tech!» Costumière
à la retraite, elle avait bien connu
les lieux: «Je venais y travailler
avec un collègue, Olivier, qui avait
son atelier ici. Cela me fait chaud
au cœur de revenir.»
À son image, de nombreux Veveysans avaient par le passé foulé
l’enceinte du château – par exemple pour un spectacle de la compagnie de danse des Nomades – et le
retrouvaient avec émotion. Ainsi
de Marie Neumann, cheffe du Service de la culture de Vevey: «Enfant, je jouais avec des amis qui
habitaient dans l’annexe. Nous récoltions des débris de vitraux brisés comme s’il s’agissait de véritables trésors.» Une référence à
l’état de délabrement de l’édifice,
également souligné par Dominique: «Nous devions parfois mettre
des bassines pour récolter l’eau
qui coulait par endroits.»
La rénovation, qui a coûté
40 millions à Bernd Grohe, a duré
près de dix ans. Modeste et ému, le
propriétaire a surtout mis en avant
«les ouvriers, artisans et architectes: ce sont eux qui méritent les
remerciements». Les artisans disposaient d’ailleurs de «stands»
dans le château, pour expliquer le
travail accompli.
Patrimoine suisse, par la voix
de son président, Martin Killias, a
dit honorer en Bernd Grohe «un
pionnier, un homme très courageux». Christophe Amsler, l’un
des architectes de la rénovation, a
souligné le «grand mérite» de
Bernd Grohe d’avoir «tendu
l’oreille, laissé parler et entendu»
la «petite voix fluette et fragile» du
château. Si bien que Frédéric
Gumy, représentant du propriétaire, a conclu: «Monsieur Grohe,
vous avez investi sans compter et
vous êtes allé jusqu’au bout. Pour
moi vous êtes un héros. Merci.»
ST.A.

ODILE MEYLAN

Nyon
Les édicules
saisonniers
autorisés sur les
quais durant l’été
devront encore
composer avec un
statut éphémère

Vevey

Les parquets et boiseries rénovés du château de l’Aile n’ont
pas laissé d’émerveiller le public venu en nombre samedi.

Une bagarre fait un blessé
en plein centreville
Vevey
Un jeune homme
de 22 ans a été emmené
à l’hôpital, vendredi soir.
La police n’a pas retrouvé
d’auteur
Des passants de la place de l’Ancien-Port, à Vevey, ont remarqué
une importante intervention des
forces de l’ordre vendredi soir
vers 23 h. Selon des témoins cités
par «20 minutes», un homme gisait non loin du bord du lac.
Selon la police cantonale,
«cette affaire est beaucoup
moins grave que ce que l’on pensait à l’origine», indique le porteparole, Roger Müller. La victime,
âgée de 22 ans, a été emmenée
au CHUV. Elle saignait et présentait une blessure dont l’origine
est incertaine. «Nous ne sommes

pas sûrs qu’une arme blanche a
été utilisée. Et nous n’avons pas
d’auteur», indique la police.

«Le déroulement
des faits n’est pas
clair»
Roger Müller Police cantonale

Les conséquences de ce qui
semble être une bagarre entre
personnes qui ne se connaissaient pas ne sont pas trop importantes. La victime devait sortir de l’hôpital dans la journée de
samedi. «Le déroulement des
faits n’est pas clair. Mais la victime n’a pas été sérieusement
blessée en fin de compte», relève
le porte-parole.
Philippe Maspoli

