
RÉGION 

Ensemble à Noël 
Diverses associations et plusieurs  
églises organisent, à Rolle et à Aubonne, 
des festivités afin que les personnes 
esseulées partagent ce moment. p. 8

ROLLE - AUBONNEAU CŒUR DE LA CÔTE

L’ANPA chausse les bottes 
pour la bonne cause
APPLES L’Association Nature et 

Patrimoine d’Apples et environs 

contribue à enrichir le paysage 

pour le bien-être des oiseaux  

et des insectes. 

ANGIE GRASS 

rolle@lacote.ch 

Dans une brume épaisse et glaciale, 
l’Association Nature et Patrimoine 
d’Apples et environs (ANPA) a enfilé 
ses bottes et sorti, samedi dernier au 
matin, pelles, pioches et râteaux pour 
enrichir la campagne d’une haie de près 
de 300 arbres. En collaboration avec la 
commune d’Apples, les membres de 
l’association travaillent ardemment 
pour trouver des solutions intelligentes 
et respectueuses aux problèmes de l’en-
vironnement. 

Pour que cette nouvelle plantation 
puisse sortir de terre, il fallait un 
champ. Etienne Bourcoud, agriculteur 
à Apples, a mis une parcelle à disposi-
tion à cet effet, dans une zone en dévers 
et propice à l’engorgement d’eau. Le 
secteur dédié lui rapportera un petit pé-
cule non négligeable et favorisera égale-
ment, entre autres, le drainage des sols. 
Il fait partie, comme bon nombre de ses 
confrères, du réseau agricole de Pampi-
gny et environs. Son but: créer de nou-
veaux habitats et favoriser des espèces 
cibles, selon les demandes de la Confé-
dération visant une meilleure écologie. 

Réparer les erreurs du passé 
Le réseau est géré par une biologiste 

qui donne des conseils et un plan avec 
une liste d’essences indigènes à planter. 
Le Caque-à-part Eric Fazan, agriculteur 
biologique et paysagiste, membre du 
comité de l’ANPA depuis ses débuts, 
s’est occupé de la disposition des arbres 
et de la réalisation des plantations. Pour 
lui, grâce à des actions de ce genre, les er-

reurs du passé sont en quelque sorte ré-
parées. «Malheureusement, nous avons 
sacrifié un grand nombre de haies et d’ar-
bres pour faciliter la mécanisation dans les 
champs. Tout cela a favorisé la monocul-
ture, donc l’apparition de ravageurs et de 
maladies, allant jusqu’à la disparition 
d’énormément d’oiseaux, de rapaces, de 
mammifères ou encore d’insectes»,  
relève-t-il. 

Chaque haie plantée fera office de re-
lais et d’abri pour la faune, de garde-
manger pour les oiseaux, tels que la pie 
grièche écorcheur qui empale ses 
proies sur les épineux ou les abeilles et 
autres butineurs. Cela favorisera égale-
ment, avec le temps, le drainage des ter-
rains et piégera une quantité non négli-
geable de carbone. 

Un arbre portant  
le nom des derniers nés 
En ce jour, le président de l’ANPA  

Denis Gauthier a mobilisé une tren-
taine de participants, tous amoureux de 
la nature et des rencontres chaleureu-

ses autour d’actions telles que celle-ci. 
Malgré le mercure négatif et l’humidité 
transperçante de la brume, chacun y va 
de son coup de pioche pour planter soi-
gneusement ce qui deviendra un ma-
gnifique îlot de vie. 

Dans un monde où la technologie pré-
domine, l’association cherche à assurer 
la relève en suscitant l’intérêt des adul-
tes, mais surtout des enfants afin de 
leur faire découvrir les mille et une 
merveilles nichées dans la nature. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que 
tous les parents d’enfants nés en 2015 
et 2016 dans la commune ont été con-
viés à venir choisir un arbre sur lequel 
seront inscrits le nom et la date de nais-
sance de leur enfant.  

Un signe d’espoir de la nature 
«De cette façon, leur arbre grandira en 

synchronicité avec eux et sera comme le 
leur, ils pourront venir le voir évoluer régu-
lièrement au fil des ans, c’est un magnifique 
symbole de vie», s’émeut Denis Gau-
thier. 

Pour le président, l’important est de 
réaliser des actions. «Nous ne verrons 
pas grandir ces haies, dit-il en les regar-
dant avec un brin de mélancolie, mais si 
nous n’entreprenons rien d’autre que des 
actions pour nous-mêmes, alors il ne reste-
ra pour nos petits-enfants qu’une terre fa-
tiguée et malade. Toutefois, ça me ré-
chauffe le cœur de voir que nous ne 
sommes pas seuls dans nos actions, en dé-
couvrant des films comme «Demain» qui 
nous conforte dans le fait que tout n’est pas 
perdu.» 

A la fin des travaux, vers quinze heures, 
juste avant de quitter les lieux, un 
rouge-gorge est venu se percher sur l’un 
des arbres tout juste mis en terre, 
comme pour baptiser le premier ce lieu 
nouveau. «Ici, c’est chez moi, semblait-
il dire…» Une pure merveille pour les 
participants contemplant déjà l’arrivée 
de la vie sur leur labeur du jour. 

Quelques membres de l’ANPA (de g. à dr.): Christian Altherr, Claire Richard, Eric Fazan, vice-président, Nicole Moeller, Pierrick Buri, 
Marie-Claude Favre, Eienne Bourcoud et Denis Gauthier. ANGIE GRASS

PUBLICITÉ

LE BILLET DE PERROY 
JACQUES-ETIENNE  

DEPPIERRAZ

Entretien  
des rues  
et des liens 

L
es rues de nos villages 
ont été décorées de sa-
pins et de guirlandes lu-

mineuses pour le temps de 
Noël et l’envie me vient de 
rendre hommage à ceux qui, 
tout au long de l’année, entre-
tiennent rues, locaux et espa-
ces verts: les employés com-
munaux. 

A Perroy, ils se prénomment 
Rudi, Jean-François et Yann. 
On les connaît à la ronde. Ils 
contribuent grandement à 
l’âme du village. Polyvalents, 
flexibles et disponibles, ils ac-
complissent une diversité de 
tâches. S’ils s’arrêtaient de tra-
vailler, on ne tarderait pas à re-
marquer combien ils sont pré-
cieux. «Les gens sont contents 
de nous voir. Tout en étant au 
service de la population, on est 
à son contact», disent-ils. 
«Pendant des semaines, on ra-
masse des feuilles, puis vient le 
jour d’installer les sapins pour 
Noël. Alors des enfants s’arrê-
tent et nous posent des ques-
tions», raconte Yann. 

Il y a quelques temps, mon fils 
et deux de ses amis discutaient 
avec Rudi qui était en train de 
tailler un arbre. Voilà les trois 
copains qui se mettent à char-
ger les feuilles dans le char. 
Beau moment de partage. 
Belle leçon pour les enfants. 
Autre anecdote: des enfants 
du village ont cru qu’étant 
donné la manière avec la-
quelle Jean-François prend 
soin de l’école, toujours avec le 
sourire, il devait forcément en 
être le directeur! 

Ils ont raison! C’est donner 
une magnifique direction au 
vivre ensemble que d’entrete-
nir non seulement les lieux, 
mais aussi les liens. Merci 
messieurs! 

Jacques-Etienne Deppierraz, pasteur  
de la paroisse du Cœur de La Côte, Perroy.

BOUGY-VILLARS 

Ouverture interreligieuse 
La famille de migrants kurde syrienne  
a organisé un des apéros dans le cadre  
des Fêtes de l’avent. Une initiative  
du groupe «Bougy bouge!». p. 8

SAINT-OYENS 

Ambitions communales 
Les autorités ont mené une étude  
afin de trouver de nouvelles ressources 
financières. En projet, une carrière ou la 
pose de 18 300 m2 de photovoltaïque. p. 9
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La solution
pour vos déchets

Birchler Récupération Sàrl
Dépôt: Chemin de Bellevue 2bis

1163 Etoy
Tél.: +41 (0)21 808 84 01

Mob.: +41 (0)79 433 20 03
www.birchler-recuperation.ch

+ DE 4000M2 
   DE PLAISIR !

CH. DES FONTENAILLES 23 · CH-1196 GLAND
TÉL 022 364 31 45 · WWW.ATLANTIDE-FITNESS.COM

021 825 50 25                     1180 Rolle

Contrôles officiels selon OIBT

Electricité
Téléphone
Internet

Cet emplacement
est à vendre

pub@lacote.ch - 021 801 52 57

Davantage sur l’ANPA 
https://applesnature.ch/

INFO+

● «L’arbre de 
chaque enfant 
grandira en 
synchronicité  
avec lui.» 
DENIS GAUTHIER 
PRÉSIDENT DE L’ANPA

Devenez donateur: www.rega.ch

La Rega vole 
à votre secours.


