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ALIMENTATION Le mercredi sera jour de marché à Gland! Dès le 22 avril et jusqu’au mois de novembre, des 
producteurs locaux investiront chaque semaine la place de la Gare. Un boucher, un poissonnier et des viticulteurs 
sont attendus. Sandrine Goettmann assurera bénévolement la coordination de la manifestation. PAGE 3

Gland: un marché pour faire de  
la gare la nouvelle place du village

SIGFREDO HARO

BASKETBALL 

Les Nyonnaises n’ont pas 
abandonné tout espoir 
Battues de dix points (42-52) par Lucerne, 
deuxième du groupe Est de LNB, les filles 
du Rocher n’ont pas dit leur dernier mot 
dans ce 8e de finale des play-off. Excepté 
un petit coup de mou, les protégées de 
Michel Voide ont tenu la dragée haute aux 
Alémaniques. L’écart n’est pas irréversible 
lors du match retour. PAGE 14

ÉCONOMIE 

Genolier swiss medical 
network licencie 9 personnes 
Pour rationaliser son service de facturation, 
le groupe Genolier swiss medical network 
transfère toute sa comptabilité à Soleure. 
Jusqu’à ce jour, cette structure gérait 
l’ensemble de la Suisse romande et traitait 
ainsi 250 millions de francs de chiffre 
d’affaires, dont 90 millions pour la seule 
Clinique de Genolier. PAGE 3

AUBONNE 

Bonne année 
pour la Caisse 
d’épargne 

PAGE 7

ÉCHICHENS 

Conseillers 
communaux 
moins nombreux 

PAGE 7

PEINTURE 

Hans Erni 
s’est éteint  
à 106 ans 

PAGE 19
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Les relevés d’un Saint-Cerguois 
décrivent 20 ans d’enneigement
MESURES Marcel Bichsel a compilé 
patiemment de 1993 à 2013 les hauteurs  
de neige tombées à Saint-Cergue.  

ANALYSE Aux mains d’un spécialiste de 
Météonews, ces indications détaillent avant 
tout le nombre et l’activité des perturbations. 

PRÉVISIONS Peut-on dès lors en tirer des 
conclusions quant à l’évolution dans le temps? 
Difficile, en raison de leur variabilité.  PAGE 5

CURLING Les Suissesses décrochent l’or mondial PAGE 17
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NYON 

C’était le sacre du  
printemps, ce week-end 

Les manifestations en lien avec 
l’arrivée du printemps étaient 
nombreuses dans la région.  
Tour d’horizon en images.  PAGE 8
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GLAND Dès la fin du mois d’avril, des producteurs locaux investiront 
la place de la Gare tous les mercredis. Une première pour la ville. 

Un vrai marché, c’est pour bientôt
ANTOINE GUENOT 

aguenot@lacote.ch 

Il sera bientôt possible de faire 
son marché à Gland. Dès le 
22 avril et jusqu’au mois de no-
vembre, des producteurs locaux 
installeront leurs étals chaque 
mercredi sur la place de la Gare. 
Parmi la dizaine de stands pré-
vus, on trouvera notamment un 
boucher, un poissonnier, un 
maraîcher et un boulanger. 
Mais aussi des viticulteurs de la 
commune. «Gland en compte 
une cinquantaine. Nous leur 
avons proposé de faire un tour-
nus», explique Michaël Rohrer, 
municipal en charge de la popu-
lation. «Leur présence participe-
ra à la convivialité sur le marché 
puisque cela permettra aux pas-
sants de boire un verre sur place», 
ajoute-t-il. 

Les horaires arrêtés pour l’évé-
nement sont un peu inhabi-
tuels. Les marchands vendront 
en effet leurs produits entre 16 
et 20h. L’idée étant de «capter» 

les pendulaires au retour du tra-
vail. Quant au choix d’un jour 
de semaine plutôt que du week-
end, il s’explique par des ques-
tions de disponibilité des com-
merçants. «Le samedi, Rolle et 
Morges accueillent déjà un mar-
ché. Les marchands de la région 
sont donc déjà pris par ces deux 
événements», indique Michaël 
Rohrer. 

A l’origine, un postulat  
Si la mise sur pied de ce mar-

ché  est aujourd’hui possible, 
c’est tout d’abord grâce à une 
conseillère communale PLR, 
Emilie Chitra Savioz. En avril 
2011, cette dernière avait dépo-
sé un postulat au Conseil com-
munal demandant à la Munici-
palité d’étudier cette possibilité. 

Une commission avait été aus-
sitôt nommée pour étudier le 
projet. Elle y avait répondu fa-
vorablement, quelques mois 
plus tard. «Les autorités ont alors 
décidé de mettre en place des di-
rectives pour pouvoir accueillir 
des marchés», raconte Michaël 
Rohrer, «puis, nous nous som-
mes mis à chercher une personne 
bénévole pour s’occuper de l’orga-
nisation. Ce qui n’a pas été  
facile.» 

Une habitante de la commune 
a tout de même fini par s’an-
noncer. Il s’agit de Sandrine 
Goettmann, mère au foyer, qui 
réside depuis six ans à Gland. 
«J’habite près de la gare. Chaque 
jour, je vois cet endroit fourmiller. 
Je me suis toujours dit que c’était le 
lieu parfait pour un marché»,  

raconte la coordinatrice béné-
vole. 

En étroite collaboration avec 
Laurent Sumi, chef du Service 
de la population, c’est elle qui a 
démarché les commerçants po-
tentiels. Et planifié l’installa-
tion des futurs stands. Une pre-
mière pour elle, ou presque. 
«Dans une vie antérieure, je tra-
vaillais dans l’organisation de sa-
lons professionnels. J’ai aussi 
monté une marque de vêtements 
pour enfants que je vendais sur les 
marchés. J’adorais l’ambiance qui 
y régnait et le rapport très parti-
culier avec la clientèle.»  

Chaque mercredi, l’événe-
ment fera-t-il de la gare la place 
du village dont Gland rêve de-
puis longtemps? Réponse dans 
un mois.�

Un boucher, un poissonnier, un boulanger, des maraîchers. Au total, une dizaine de stands seront installés sur la place de la Gare, côté Jura. S. HARO

GLAND  

Réaménager la plage 
de la Dullive? 
Suite au refus du projet de piscine, 
la socialiste Charlotte Gabriel a 
déposé un postulat, jeudi soir, au 
Conseil communal. Elle demande 
à la Municipalité d’étudier la 
possibilité de réaménager la plage 
de la Dullive. «Le seul accès facile 
au lac depuis notre commune»,  
a-t-elle expliqué. Elle souhaite 
notamment que des vestiaires  
et des douches soient installés.  
Le Conseil communal a soutenu  
la démarche. Elle fera donc l’objet 
d’un rapport détaillé. � AGO 

Toujours pas d’infos 
sur le McDo  
Mis à l’enquête au mois de 
novembre, le projet de fast-food 
le long de la route Suisse avait 
suscité près de 120 oppositions.  
La position du canton sur la 
validité de celles-ci était attendue 
pour le début de l’année. Mais, 
pour l’heure, toujours rien. «Cela 
devrait arriver dans les semaines 
qui viennent», a déclaré le 
municipal Thierry Genoud  
au Conseil communal. � AGO 

NYON  

Le géoportail de la 
ville sur smartphone 
Outil de référence au sein de 
l’Administration communale 
depuis son lancement en 
septembre 2014, le géoportail de 
la ville de Nyon poursuit son 
développement. L’unité 
géomatique lance aujourd’hui 
une interface mobile parfaitement 
adaptée aux smartphones et 
tablettes. 
Ce portail cartographique gratuit 
met à disposition des images 
aériennes, des données 
cadastrales, des renseignements 
sur le stationnement des voitures, 
les lieux d’intérêts ou même 
encore la localisation de certaines 
infrastructures publiques. 
Accessible à l’adresse, 
map.nyon.ch, depuis votre 
smartphone ou votre tablette, 
cette version offre une ergonomie 
simplifiée et optimisée pour un 
usage mobile.� COM

●« J’habite près 
de la gare. Je me 
suis toujours dit 
que c’était le 
lieu parfait pour 
un marché.»

SANDRINE 
GOETTMANN 
COORDINATRICE 
BÉNÉVOLE

●«L’objectif est 
de capter les 
pendulaires 
lorsqu’ils 
rentrent du 
travail.»

MICHAËL ROHRER 
MUNICIPAL DE  
LA POPULATION

ÉCONOMIE Genolier swiss medical network licencie neuf personnes. 

Le groupe GSMN délocalise outre-Sarine
Le groupe Genolier swiss  

medical network (GSMN), 
propriétaire notamment de la 
Clinique de Genolier, a décidé 
de transférer tout le traitement 
de sa comptabilité à Soleure dès 
le 1er avril, avec des licencie-
ments à la clé. «Nous avons pro-
posé aux personnes licenciées de 
nouveaux postes au sein de la  
Clinique de Genolier. Ils pou-
vaient aussi rejoindre l’équipe qui 
sera en place à Soleure. Quel-
ques-uns ont accepté, d’autres 
pas», détaille l’administrateur 
délégué du groupe GSMN, An-
toine Hubert. Au final, ce sont 
neuf personnes qui quitteront 
le groupe au 31 mars.  

«Ce choix répond à un besoin de 
centralisation et d’harmonisation 
de notre comptabilité. Nous 

avons respecté les délais de licen-
ciement, pour chacun en fonction 
de son ancienneté. Ce sont toutes 
des personnes hautement quali-
fiées, dont les qualités sont très re-
cherchées sur le marché du tra-
vail. Elles ne devraient pas avoir 
de difficulté à trouver un nouvel 
emploi», suppose Antoine Hu-
bert. Le secteur administratif 
du groupe, soit la gestion, le 
marketing, les achats, le service 
informatique, sans oublier la 
direction, regroupe une qua-
rantaine de personnes à Geno-
lier. Ces postes ne sont pas re-
mis en question.  

Genolier gérait toute  
la Suisse romande 
Jusqu’alors, la tarification de 

toutes les cliniques de Suisse  

romande du groupe était assu-
rée par l’équipe en place à Ge-
nolier. Quant aux factures des 
deux cliniques tessinoises, elles 
sont gérées depuis Lugano. «La 
tarification, dans une clinique, est 
quelque chose de très pointu. 
Nous avons besoin de personnes 
hautement spécialisées. Depuis 
que l’assurance-maladie s’est uni-
formisée en Suisse, il est plus ra-
tionnel pour nous de tout regrou-
per sur un seul site. Soleure est un 
point central du pays, et l’on y 
trouve aisément du personnel 
qualifié. Les personnes licenciées 
seront remplacées par un même 
nombre d’employés outre-Sarine. 
Il ne s’agit pas de diminuer les ef-
fectifs. Le groupe GSMN est suisse 
et reste en Suisse», conclut-il.  

Cette mesure de réorganisa-

tion ne touche en rien les acti-
vités de la Clinique de Geno-
lier. A terme, il n’est pas exclu 
que les deux cliniques de Luga-
no rejoignent Soleure, mais ce 
n’est pour l’heure pas au menu.  

La Clinique de Genolier gé-
nère un chiffre d’affaires de 
90 millions de francs, montant 
auquel il convient d’ajouter 
160 millions de chiffre d’affai-
res pour l’ensemble des clini-
ques de Suisse romande, soit 
250 millions en tout. La Suisse 
allemande génère 100 millions 
et le Tessin 80 millions.  

«Bien sûr, je suis désolé pour ces 
personnes. Mais il faut compren-
dre notre souci de rationalisation. 
Je crois que la plupart l’admet-
tent», conclut l’administrateur 
délégué. � DOMINIQUE SUTER

EN IMAGE

NYON 
 Un membre de l’Association pour l’animation du 

quartier de Rive nous a contacté, attristé par les dégâts occasionnés 
sur une fontaine dans la nuit de vendredi à samedi. Une statue a 
aussi été cassée vers le débarcadère. «Des bénévoles ont pris de 
leur temps pour décorer six fontaines du quartier et l’une d’entre 
elles a été vandalisée par des inconnus. C’est triste pour les 
bénévoles», déplore notre témoin. Les photos de la fontaine 
endommagée, qui ont été postées sur la page Facebook  
«T’es de Nyon si...» ont suscité l’indignation des internautes. � SGI

PHOTOS CÉDRIC SANDOZ


