
UN JOUR SUR LA CÔTE
MARDI 20 DÉCEMBRE 2016 

PUBLICITÉ

Cavaliers aux petits soins

RÉGION Des cavaliers, 

réunis en amicale, 

contribuent à l’entretien 

des chemins forestiers. 
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Galoper en toute liberté, en 
pleine nature, sans aucune en-
trave et sans limite, c’est le rêve 
de tout cavalier. Mais sous nos la-
titudes, la nature a ses droits que 
les amateurs d’équitation se doi-
vent de respecter même s’ils res-
treignent parfois leur fougue, 
notamment en forêt. Dans le 
canton, seuls les parcours éques-
tres balisés par le losange vert de 
l’Association vaudoise pour la dé-
fense de l’infrastructure indis-
pensable au cheval (AVIC) peu-
vent être empruntés par les 
cavaliers et leur monture, con-
formément aux directives des 
gardes forestiers (lire encadré). 

Ces usages sont en principe 
connus des amateurs d’équita-
tion en forêt mais il a fallu, par le 
passé, les rappeler à leur bon 
souvenir. Ce fut notamment le 
cas dans le 14e arrondissement 
forestier. Dans les années 2000, 
une convention avait été signée 
entre 14 communes de ce sec-
teur, qui va d’Aubonne à Tar-

tegnin, en passant par le pied du 
Jura. 

«Des débordements» 
Elle avait réuni municipalités, 

propriétaires, représentants du 
milieu équestre et service fores-
tier. Elle régissait les bonnes pra-
tiques des cavaliers se prome-
nant en forêt, en réglementant le 
balisage, l’utilisation et l’entre-
tien des parcours équestres. 
«Mais on a constaté alors des dé-
bordements. En 2012, on était 
prêts à tout fermer», rappelle Cé-
dric Amacker, ingénieur fores-
tier, adjoint de l’inspecteur du 
14e arrondissement. 

Afin que l’on n’arrive pas à de 
telles extrémités, l’inspecteur fo-
restier a enjoint les cavaliers à se 
réunir en association. C’est ainsi 
qu’est née en 2013 l’Amicale PEC 
(parcours équestres conseillés). 
«On a été invités à créer une asso-
ciation pour que les autorités et le 
monde forestier n’aient qu’un seul 
interlocuteur qui représente tous 
les cavaliers du 14e arrondissement 
et qui serve de relais d’information 
de part et d’autre», explique Kay 
Richiger, sa présidente. 

Aujourd’hui forte d’une cen-
taine de membres, l’amicale 
nourrit les mêmes objectifs qu’à 
sa création: faire entendre la voix 

des cavaliers auprès des autori-
tés, mais également sensibiliser 
ses membres au respect de la fo-
rêt et de la campagne et les infor-
mer régulièrement. Une des tâ-
ches importantes de l’amicale est 
également d’entretenir le réseau 
des parcours équestres, de l’amé-
liorer, voire de l’agrandir. 

«Nette amélioration» 
Depuis 2013, ses membres ont 

régulièrement mis la main à la 
pâte mais aussi au porte-mon-
naie, en débroussaillant de nom-
breux chemins et en réalisant 
différents travaux. Citons no-
tamment la réfection d’un par-
cours sur la commune de Burti-
gny, le drainage et l’amélioration 
d’un chemin dans la forêt des 
Grandes-Tattes (Longirod-Esser-
tines), la création d’un passage 
dans l’eau dans le bois de la Pla-
gne (Gimel), et récemment la ré-
novation du chemin de la Gué-
gnette sur la commune de 
Saint-Oyens. Pour réaliser ces 
gros travaux de drainage puis de 
réfection du chemin sur 500 mè-
tres, une entreprise forestière a 
été mandatée. Le coût de l’opéra-
tion: un peu plus de 5000 francs 
pris en charge par l’amicale. Les 
travaux ont été financés par les 
cotisations des membres et par 

la participation financière de la 
commune qui a également four-
ni le bois servant au drainage. 

«Depuis que l’amicale a été créée 
afin de favoriser une cohabitation 
la plus douce possible entre les dif-
férents utilisateurs, on a constaté 
une nette amélioration. On a pu 
faire passer le message du monde 
de la forêt au monde des cavaliers et 
réciproquement. Et nous avons 
une très bonne entente», conclut 
Cédric Amacker, par ailleurs 
chargé d’accompagner le réseau. 

Dans son enthousiasme,  
l’Essertinoise Kay Richiger ambi-
tionne de rallier tous les cava-
liers du 14e arrondissement à 
l’amicale. Elle applique sa devise: 
«cultiver la convivialité et la poli-
tesse à cheval.» 

Kay Richiger (à g.), présidente de l’amicale PEC, et Nathalie Bussard (à dr.), secrétaire. CÉLINE REUILLE

CE QUE DIT LA LOI 
En application de l’article 15 de la loi 
forestière vaudoise, il est interdit aux 
cavaliers de traverser les peuple-
ments forestiers. Les parcours 
équestres en forêt constituent une 
dérogation à bien plaire à la législa-
tion forestière; selon la loi, «le cy-
clisme, la circulation d’autres véhi-
cules et l’équitation sont interdits en 
forêt en dehors des routes et des 
chemins carrossables». 

● « Je ne veux pas travailler pour ne 
payer que du social. Il faudra aussi songer 
aux infrastructures et à l’économie.» 
CHARLES GENINASCA, CONSEILLER COMMUNAL À GINGINS, À PROPOS 
DE LA FACTURE SOCIALE LORS DE LA DISCUSSION SUR LE BUDGET 2017.

Generali: les salariés 
posent un ultimatum
NYON Les employés  

et Unia exigent des 

réponses à leurs 

questions. L’assureur, lui, 

estime en avoir dit assez. 
Nouveau retournement de 

situation dans l’affaire Ge-
nerali. Il y a un peu plus d’une 
semaine, après dix jours de 
bras de fer, la direction de la 
compagnie d’assurance ac-
ceptait la présence du syndi-
cat Unia à la table des négo-
ciations. Ceci sur la base d’un 
accord rédigé en présence du 
conseiller d’Etat en charge du 
Département de l’économie, 
Philippe Leuba. Mais au-
jourd’hui, rien ne va plus: 
Unia affirme que Generali ne 
respecte pas ses engagements 
en faisant notamment de la 
rétention d’informations. 

Le syndicat l’a fait savoir 
lundi par le biais d’un com-
muniqué de presse. Un docu-
ment dans lequel il indique 
avoir posé, avec l’accord 
d’une centaine de salariés, un 
ultimatum à l’assureur. Pour 
que ce dernier délivre les in-
formations demandées d’ici 
ce matin, 9h. S’il ne s’exécute 
pas, une assemblée extraordi-
naire du personnel sera mise 
sur pied dans la journée. 

«Inacceptable» 
Plus précisément, dans ce 

document, les responsables 
de l’organe de défense assu-
rent que «Generali a refusé de 
livrer des informations écono-
miques» aux trois groupes de 
travail formés par les em-
ployés. Ces ateliers devant 
permettre d’étudier, dans le 
cadre de la procédure de con-
sultation, des alternatives à la 
délocalisation de 100 postes 
de travail de Nyon à Adliswil, 
dans le canton de Zurich. 

Selon Unia, la direction de 
l’entreprise justifie son refus 
de communiquer ses chiffres 
par le fait que «cette restructu-
ration ne serait pas motivée par 
des motifs économiques». Une 
réponse que le syndicat juge 
«inacceptable» et qui consti-
tue selon lui «une violation des 
droits de consultation des sala-
riés». 

«La direction s’était engagée, 
devant Philippe Leuba, à expli-

quer les raisons détaillées de 
cette restructuration. A ce jour, 
nous n’avons toujours pas d’in-
fos», commentait lundi par 
téléphone Yves Defferrard, 
co-secrétaire régional d’Unia. 
Et ce dernier d’ajouter: «En 
agissant de la sorte, il semble 
que la direction veuille que les 
groupes de travail planchent 
sur le projet de l’entreprise.  
Et non sur des solutions alter-
natives.» 

«Unia n’est pas un 
partenaire social» 
De son côté, la direction de 

Generali rejette ces accusa-
tions. «Les informations qui 
n’ont pas été communiquées se 
rapportent à des questions qui 
vont au-delà du périmètre de la 
consultation», affirme Mischa 
Vajda, porte-parole de l’entre-
prise. Tout en indiquant que 
«Generali a déjà donné plus 
d’informations [à ses em-
ployés] que ce que requiert» la 
loi. 

Plus étonnant: contraire-
ment à ce qu’affirmait Unia il 
y a une semaine, l’attaché de 
presse de la société assure 
que cette dernière ne consi-
dère toujours pas Unia 
comme un partenaire social. 
Ni d’ailleurs comme un par-
tenaire de discussion. Selon 
le communiquant, le syndi-
cat conserve uniquement «la 
possibilité de soutenir [les] col-
laborateurs, ainsi que convenu 
dans le protocole d’accord con-
clu sous l’égide du Conseil 
d’Etat.» Situation plus que 
tendue, donc, entre les deux 
parties qui semblent pour 
l’heure incapables de trouver 
un terrain d’entente.  AGO

● «La 
direction 
s’était engagée 
devant 
Philippe Leuba 
à s’expliquer.» 
YVES DEFFERRARD 
SECRÉTAIRE RÉGIONAL D’UNIA

Le chiffre du jour 

128 En millions de francs, c’est le plafond 
 d’endettement fixé par la Municipalité 

de Gland pour la présente législature. Et qui a été 
approuvé à l’unanimité par le Conseil communal 
jeudi dernier.

TERRE SAINTE 

Les écoles engagées dans l’humanitaire 
L’établissement primaire de Coppet-Terre Sainte a réalisé plusieurs 
actions en faveur de l’ONG Bel Avenir, à Madagascar. Celles-ci serviront 
à donner accès à l’eau potable à quelque 200 enfants de l’école des 
Saphirs. Un dernier marché se tiendra ce jeudi 21 décembre, à Founex.


