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La Côte
La Sarraz

Un homme perd la vie
en tombant de son balcon
Hier après-midi, à Morges,
un sexagénaire a fait une
chute mortelle du deuxième
étage de son immeuble
Il était environ 13 h 30, hier aprèsmidi, lorsqu’un témoin a prévenu
les secours après avoir vu un
homme tomber de son balcon, situé au deuxième étage d’un immeuble à Morges. Rapidement secouru, le malheureux – un Suisse
de 65 ans – a été conduit au CHUV
en ambulance. Il n’a pas survécu à
ses blessures et est décédé à l’hôpital vers 16 h.

Selon les premiers éléments de
l’enquête, il s’agirait d’une chute
accidentelle. L’homme se trouvait
sur son balcon lorsqu’il a glissé et
est passé par-dessus la barrière.
«L’appartement se trouve au
deuxième étage, qui est perché à
une dizaine de mètres, car il y a
encore des garages ainsi qu’un
rez-de-chaussée», précise Olivia
Cutruzzolà, porte-parole de la police cantonale, qui se refuse à donner d’autres informations. Le sol
de son balcon était-il glissant?
«Désormais, il s’agit de déterminer ce qu’il s’est passé», répond
encore la porte-parole. L.B.

La Belle Bleue fait son
grand retour sur La Côte
Patrizia Beney ne manque rien des parties de pétanque de ses voisins, qui ont installé leur terrain à quelques centimètres
de son jardin. «Nous leur avons demandé de déplacer le terrain. Ils nous ont répondu de déplacer notre terrasse.» PHILIPPE MAEDER

Haute tension autour
d’un terrain de pétanque
Des voisins se
déchirent autour
d’une aire de jeu
depuis des années.
Le Tribunal cantonal
intervient
Emmanuel Borloz
«Cette maison, c’était notre rêve,
mais notre terrasse est devenue notre cauchemar.» A La Sarraz, à
quelques mois du retour des beaux
jours, les Beney craignent de raviver la querelle de voisinage qu’ils
connaissent depuis des années.
Entre tensions, dépôt de plaintes, amabilités et noms d’oiseaux
lancés de part et d’autre de la clôture, la situation, «cauchemardesque» a carrément dégénéré jusqu’au vandalisme, une vitre ayant
été brisée à coup de pierre. Le tout
pour un terrain de pétanque. Appelé à jouer les arbitres, le Tribunal
cantonal vient de trancher: l’existence du terrain, à la base du conflit, n’est pas remise en cause.
Pour Gérald et Patrizia Beney,
récemment déboutés par la Cour,
les problèmes commencent en
2008, lorsque leur voisine, Francesca*, adepte de la pétanque, dé-
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Soit le nombre d’enfants qui
sont accueillis un ou plusieurs
jours de la semaine à La Dînette,
la nouvelle cantine scolaire de
Mont-sur-Rolle. Cette dernière
a ouvert ses portes lors de la
rentrée scolaire d’août. Pour
trouver un nom et un logo, la
Municipalité avait lancé un
concours via son bulletin
communal. Et c’est le dossier
du Montois Raphaël Dutoit qui
a été retenu. Lorsqu’il a adressé
son premier projet à l’exécutif,
l’homme sortait tout juste de
l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne. L.B.
VC5

Contrôle qualité

cide de transformer son potager en
piste où pratiquer sa passion. En
limite de propriété, le terrain se
trouve à quelques centimètres à
peine du jardin des Beney, à quelques mètres de leur terrasse.
A gauche: le bruit des boules de
pétanque qui s’entrechoquent. A
droite: les soirées en famille sur la
terrasse. Particulièrement inconciliable, le mélange est vite explosif.
Et les plaintes ne se font pas attendre. «Notre terrasse est à moins de
5 mètres, c’est l'enfer. L’été, ils
jouent toute la journée jusqu’à 22 h
sans interruption, même le dimanche. L’alcool, la musique et les cris,
souvent obscènes, on n’en peut
plus», s’emporte Gérald Beney.
Et l’homme d’évoquer le point
culminant de cette véritable guerre
des voisins. «Nous nous sommes
engueulés un samedi. Le lendemain, nous avons trouvé la vitre de
notre cuisine cassée par une
pierre. Nous n’accusons personne,
nous n’avons aucune preuve, mais
nous avons porté plainte contre
X», poursuit-il, avec un sous-entendu que Francesca comprend
très bien.
«Ce n’est pas nous qui avons
cassé cette vitre. Peut-être est-ce ce
monsieur?» s’interroge la voisine,
qui assure que les parties de pétanques ne sont pas si endiablées. «No-

Il a dit
«Morges grandira
d’un quart
en quinze ans»

Yves Paccaud,
municipal
de l’Urbanisme,
à propos
des nombreux
projets de
constructions
prévus
dans la ville.

tre voisin n’est pas commode et
cherche des noises à tout le monde.
Le terrain de pétanque, c’est un
prétexte, car nous jouons trois fois
par année au grand maximum.»

Autres procès en cours
Il n’empêche, les Beney disent être
à bout et se tournent alors vers la
Municipalité, qui leur conseille de
s’adresser au juge de paix. Deux
ans plus tard, fin 2011, les Beney
relancent la Municipalité de La Sarraz. Cette fois, ils veulent consulter
les dossiers, les plans et les mises à
l’enquête de leurs voisins. Les travaux entrepris étant d’importance
minime, ils n’ont pas été soumis à
l’enquête publique, aucune autorisation n’a donc été délivrée.
«Nous n’avons pas mis la construction du terrain à l’enquête, car
nous n’avons fait aucune transformation qui nécessite une autorisation de la Commune. Mon fils, géomètre, me l’a confirmé», poursuit
Francesca. La Municipalité, qui estime également que l’aménagement ne relève pas de la police des
constructions, ne donnera pas
suite.
Qu’à cela ne tienne, les Beney
saisissent la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal, argumentant que l’implantation d’une construction sur

Caribana
FUN et Archive
en têtes d’affiche
Le festival de Crans-près-Céligny
a annoncé hier deux nouvelles
têtes d’affiche. Le groupe FUN
viendra défendre son album
Some Nights le samedi 8 juin sur
la Grande Scène de Caribana.
Pour rappel, la chanson du trio
new-yorkais We are Young a fait
un carton dans le monde l’année
passée, battant, entre autres, le
record de la chanson la plus
diffusée aux Etats-Unis. Quant
aux Anglais d’Archive, habitués
des scènes romandes, ils
viendront distiller leur electrorock planant le jeudi 6 juin au
bord du Léman. B.LZ

les espaces réglementaires est illégale. Dans un arrêt rendu courant
décembre, le Tribunal cantonal
donne raison à la Municipalité et
rejette le recours des Beney.
Oui, ce terrain aurait pu faire
l’objet d’une mise à l’enquête, mais
les recourants ont laissé passer
beaucoup de trop de temps pour
être encore habilités à le remettre
en cause, estime la Cour. «Je pensais gagner, c’est un déni de justice», lance Gérald Beney, qui concède néanmoins qu’il aurait dû réagir plus vite. «C’est la plus grande
erreur de ma vie», soupire-t-il.
Ayant retenu la leçon, l’homme
s’est depuis lancé dans quatre actions judiciaires contre différents
aménagements prévus dans le
quartier. S’agissant du terrain de
pétanque, Gérald Beney craint le
retour des beaux jours. «L’an dernier, nos voisins sont restés discrets car la procédure était en
cours. Maintenant que la justice
leur a donné raison, ils vont se venger.»
Vice-syndic de La Sarraz, JeanPierre Serex se gardera bien de
commenter le cas. Tout au plus lâchera-t-il que «aujourd’hui, on fait
des problèmes avec n’importe
quoi».
* Prénom d’emprunt

Des fleurs au théâtre
Morges Les Trois P’tits Tours
proposent de découvrir, dès
mercredi, Digital Dahlia, pièce
de théâtre jouée par la troupe
Instant d’un espace. Mise en
scène par Kathinka Salzmann, la
pièce s’inspire de l’histoire de
Marie-Jeanne Comte qui, jusqu’à
très récemment, vendait des
fleurs à la gare à Genève. L.B.

Pour bien vieillir
Morges François Gallay,
ostéopathe, donnera une
conférence intitulée «L’ostéopathie dans l’art de bien vieillir».
Cette rencontre est organisée
dans le cadre de Connaissance 3.
Elle aura lieu vendredi prochain,
à 14 h 30, à la place du Casino 1.
Infos au 021 311 46 87. L.B.

La société qui livre
des paniers de légumes
s’agrandit en inaugurant
un centre de distribution
basé à Bremblens
Un trait d’union entre les producteurs locaux et les consommateurs.
C’est ainsi que l’on pourrait qualifier La Belle Bleue, société neuchâteloise qui livre depuis 2008 des
paniers de fruits, de légumes, de
produits laitiers et de viande dans
l’ensemble de la Suisse romande.
Pour se rapprocher encore davantage de ses clients et des producteurs situés sur l’arc lémanique
ainsi que dans le Jura vaudois, elle
vient d’ouvrir un nouveau centre
de distribution à Bremblens, où six
employés travaillent depuis fin
2012.
«A l’époque, nous avions déjà
un centre à Morges. Mais nous
avons dû le fermer et rapatrier l’ensemble de nos activités à Neuchâtel
car nous faisions trop de kilomètres pour distribuer nos paniers,
précise Michael Dusong, fondateur

et codirecteur de La Belle Bleue.
Nous nous étions rendu compte
qu’en dessous d’un certain nombre de membres, cela ne valait pas
la peine d’avoir deux centres de
distribution.»
Aujourd’hui forte de quelque
6000 clients et de 35 employés, la
société peut se targuer de surfer
sur le succès. «L’an passé, nous
avons connu une croissance de
l’ordre de 20%, se réjouit le responsable. Nous proposons désormais quelque quarante paniers différents.» Et les partenariats avec les
producteurs locaux vont bon train
également. «Rien qu’entre Gland et
Bremblens, nous travaillons avec
une quarantaine de producteurs»,
poursuit Michael Dusong.
Christophe Suter, producteur
de fruits bio à Aubonne, en fait partie. «Même si les quantités que je
fournis chez eux ne sont pas énormes, La Belle Bleue reste un partenaire important. J’en suis d’ailleurs
content. Ce marché est en pleine
progression et c’est une belle vitrine pour les produits de la région», précise-t-il. L.B.

La maison des artisans a été sécurisée. VANESSA CARDOSO

Les artisans de Rolle
éviteront l’expulsion
Le bâtiment occupé par
une trentaine de locataires
a été mis aux normes
in extremis
Soulagement dans le bâtiment situé au milieu de la bretelle d’autoroute à Rolle. En décembre dernier, la Municipalité avait lancé un
ultimatum au 14 janvier pour mettre les locaux aux normes anti-incendie (24 heures du 13 janvier).
Dans l’intervalle, la propriétaire a
effectué la majorité des modifications nécessaires, comme l’a annoncé le journal La Côte.
La municipale en charge du dossier, Françoise Tecon-Hebeisen, a
pu visiter une nouvelle fois le bâtiment mercredi en compagnie de
l’ECA. «Nous avons constaté que les
locaux étaient enfin sécurisés, explique-t-elle. La propriétaire et les

ouvriers ont fait le maximum pendant les Fêtes. Je ne peux pas encore parler de décision formelle,
puisque je n’en ai pas encore discuté avec le reste de la Municipalité. Mais l’ECA et moi-même sommes très positifs quant à la suite.»
La propriétaire est soulagée.
«La visite s’est bien passée, même
s’il reste quelques petites choses à
faire pour être totalement aux normes, soupire-t-elle. J’ai eu peur,
mais heureusement que j’ai eu un
bon architecte et que les ouvriers
ont bien travaillé.»
Bob Van Meel, de l’atelier naval
Fredy Marine, respire plus tranquillement. «Je n’ai jamais été inquiet à 100%. Je savais qu’il s’agissait de mesures pour mettre la
pression. Mais c’était quand même
une épée de Damoclès, et je suis
content qu’elle ne soit plus là.»
B.LZ

