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La Côte
Morges

A l’étroit, les hommes du
feu lorgnent La Longeraie
Autre certitude: la caserne,
construite il y a cinquante ans, devra coûte que coûte être déplacée.
La Commune souhaite en effet
construire la nouvelle gare routière à cet endroit dans le cadre de
la grande mue prévue dans ce
quartier de la ville. «Le plus simple
aurait été d’ajouter une annexe
sur le terrain adjacent au bâtiment
actuel, précise encore Eric Henry.
Mais cette option n’est pas envisagée par la Commune qui souhaite
redynamiser son centre-ville.»
Pour le commandant, le déplacement d’une caserne ne se fait pas
d’un revers de main. Plusieurs
points essentiels entrent en ligne
de compte. Outre les accès, la
proximité avec l’autoroute et la garantie d’un départ rapide des pompiers pèsent dans la balance. «Nous
travaillons avec des volontaires qui
vivent pour la plupart autour de
l’actuelle caserne. C’est un facteur
qui est déterminant dans la recherche d’un nouveau terrain. Dans ce
cadre, le site de La Longeraie pourrait parfaitement faire l’affaire. J’ai
par contre été amené à refuser des
terrains, voire des locaux que la
Commune nous proposait, notamment dans le secteur de Riond-Bosson. Lors des heures de pointe,
mes hommes ne peuvent pas accéder facilement à ce site. Ce qui est
problématique pour garantir un
départ rapide», note-t-il encore.

Les pompiers
doivent quitter leur
caserne actuelle,
condamnée. Un
terrain au nord de
la ville a les faveurs
du commandant
Lauriane Barraud
Obligés de partir de leur caserne
actuelle, les soldats du feu de Morges verraient bien leur avenir du
côté de La Longeraie. Ce lieu, situé au nord-ouest de la ville et
amené à se développer dans les
prochaines années, a en effet les
faveurs de plusieurs acteurs qui
implanteraient bien la nouvelle
caserne à cet endroit. A commencer par Eric Henry, commandant
du Service incendie et secours du
Morget (SIS Morget), qui voit cette
implantation d’un très bon œil.
«C’est une parcelle qui nous intéresse énormément car elle est facile d’accès. De plus, elle est assez
centrale comme celle que nous
occupons actuellement», souligne-t-il, tout en spécifiant que ce
projet n’en est qu’à ses balbutiements.

Projet de gare routière
Même si rien n’est encore définitif, un point est indéniable: depuis
des années, les sapeurs-pompiers
– ils sont une cinquantaine sur le
site morgien – sont à l’étroit dans
leurs locaux actuels, situés derrière la gare. Et ce problème ne
s’est pas amélioré avec le nouveau
regroupement des huit corps de
pompiers de la région, intervenu
en janvier 2012. Dès lors, le SIS
Morget compte 29 communes du
district. «Au niveau surface, nous
sommes trop serrés, ajoute le
commandant en précisant que
cela ne nuit pas aux interventions.
Nous n’avons plus assez de place
dans le garage et nous devons laisser des véhicules à l’extérieur.
Mais le plus pénible concerne la
partie administrative. Nos bureaux sont trop petits et certains
cadres volontaires doivent travailler à domicile.»

Morges à tout prix
Eric Henry, commandant, et ses hommes manquent de place
dans l’actuelle caserne. VANESSA CARDOSO

Ça bouge à Préverenges
U A Préverenges, les hommes
du feu sont aussi amenés à
déménager dans de nouveaux
locaux. Ils devraient s’installer
dans la zone industrielle du
Trési dans un nouveau bâtiment
qu’il reste encore à construire.
Ce déménagement est motivé
par le fait que la Commune
souhaite récupérer les locaux
actuels situés à proximité du
Collège des Voiles du Léman
pour un usage scolaire. Les

soldats du feu seront voisins du
Service de la voirie qui, lui aussi,
sera déplacé dans un bâtiment
flambant neuf. «Nous espérons
pouvoir accueillir les pompiers
dans ce nouveau bâtiment en
2015, note Pierre-Georges Gay,
municipal en charge du dossier.
Nous sommes actuellement en
train de préparer le dossier avec
les appels d’offres. Puis, le projet
devra encore passer la rampe du
Conseil communal.»

A ce titre, il serait selon lui utopique de rechercher un terrain dans
une autre commune. Morges reste
quand même la ville où le service
du feu est amené à intervenir le
plus souvent. «Sept interventions
sur dix se font sur le territoire morgien», rappelle encore le responsable alors que le SIS Morget a effectué 420 interventions, l’an passé.
Du côté de la Municipalité enfin, on se veut plus réservé sur la
question d’un déménagement de
la caserne à La Longeraie. «Ce site
fait clairement partie de nos réflexions, note Vincent Jaques, syndic. Mais nous n’avons entrepris
aucune démarche de légalisation et
d’implantation. Toutefois, le déplacement de la caserne fait partie de
notre programme de législature.»

Un élu rollois au secours
de la piscine régionale
coincer», poursuit Patrick Bréchon, qui a sorti sa calculatrice.
«Si toutes les Communes du district de Morges acceptent, la part
de Rolle, pour l’ensemble du projet, se monterait à 1,5 million.»
Autre problème: les Communes du district de Morges ne sont
pas à l’unisson. Mardi soir, le

Un conseiller rollois
souhaite que sa Commune
participe au projet de
centre aquatique régional
prévu à Morges
La situation a un petit quelque
chose de paradoxal. Alors que le
projet de centre aquatique régional, devisé à quelque 45 millions
et prévu à Morges à l’horizon
2018, peine à fédérer le district,
un soutien, inattendu, pourrait
venir d’autres Communes.
Officiellement, seules les Communes du district de Morges sont
appelées à se positionner. Mais, la
semaine prochaine, la Commune
de Rolle - dans le district de Nyon
- va, elle aussi, se pencher sur la
question. Le conseiller communal
socialiste Patrick Bréchon déposera une motion afin d’étudier la
possibilité de participer financièrement au projet. «Il faut penser
régional! lance l’élu, par ailleurs
président du groupe rose-vert au
Conseil. Ce projet mérite d’être
soutenu et j’aimerais que Rolle
s’ouvre un peu plus aux efforts
régionaux.»
Pour autant, l’élu est bien
conscient que la partie n’est pas
gagnée. «Il faudra déjà voir si ma
motion est prise en considération.
Financièrement, ce n’est peutêtre pas le moment, ça risque de

«Il faut penser
régional! Ce projet
mérite d’être
soutenu et
j’aimerais que Rolle
s’ouvre plus aux
efforts régionaux»
Patrick Bréchon,
conseiller communal rollois

Conseil communal de Bière a refusé le projet, comme Sévery début juin. Sans oublier Aubonne.
Entre autres arguments, la question du financement se retrouve
dans nombre de ces refus.
Côté Rolle, Jean-Noël Goël,
syndic (PS), précise qu’il n’a «pas
tellement d’avis» sur la question
et attend le débat au Conseil communal. Mais de conclure que sa
Commune serait plutôt encline à
se tourner vers Nyon. E.BZ

Musique sacrée

Gilly
Programme du
Poprock dévoilé

Chéserex Le festival itinérant de
musique et d’art sacré Agapé
fera halte à l’abbaye de Bonmont, ce week-end. Les
musiciens interpréteront des
polyphonies corses, les sonates
du Rosaire, de Heinrich Ignaz
Franz von Biber, et des chants
byzantins. Informations sur
www.festivalagape.org. N.R.

La 6e édition du Poprock
Festival de Gilly se tiendra les 6
et 7 septembre, dès 18 h 30, dans
la halle en bois située le long de
la route de l’Etraz. Au menu:
Aloan, Tome Machine, Paul
Quadri, Titanic et Queen Real
Tribute. Le concours «Jeunes
Groupes» verra s’affronter six
formations de musiciens de
moins de 19 ans, samedi de 11 h à
15 h. Les vainqueurs de l’an
dernier, The SeptiZ, ouvriront le
festival, vendredi soir. La
billetterie ouvre ce dimanche.
Informations et location sur
www.poprockfestival.ch. N.R.

Fête villageoise
Luins Le village de Luins sera en
fête tout le week-end. Le parc du
Château s’animera dès 10 h:
concerts rock, fanfare, marché
artisanal, expositions, jeux et
course de garçons de café.
Brunch le dimanche matin
(réservation au 076 364 69 61).
N.R.

Nouveaux gérants District de Nyon
Les députés
soutiennent le PIR

DR

Huit marathons en huit jours pour la bonne cause
Jérôme Lötscher compte
parcourir 384 kilomètres
entre Winterthour et
Bremblens en faveur de la
Fondation Lampe Magique
Allier le sport à la bonne cause,
c’est ce que s’apprête à entreprendre Jérôme Lötscher, dès samedi.
Passionné par la course à pied, le
jeune homme de 28 ans compte
relever un défi de taille en faveur

de la Fondation Lampe Magique,
présente à Bremblens. Celle-ci
réalise les rêves d’enfants gravement malades ou handicapés.
En huit jours, il compte parcourir pas moins de 384 kilomètres entre Winterthur – siège de la
fondation – et Bremblens, qu’il devrait rallier le 22 juin. «Pour y parvenir, je vais courir près de 48 kilomètres par jour, ce qui représente plus d’un marathon quotidien», précise le Romand, installé

depuis trois ans dans le canton de
Saint-Gall. L’objectif est de récolter un maximum d’argent en faveur des enfants grâce au parrainage des kilomètres. «Mon souhait est d’arriver à 15 000 francs»,
poursuit-il.
L’homme n’est pas étranger à
ce genre de défi. En 2011, il avait
déjà couru 200 kilomètres en cinq
jours pour deux associations. Il
faut dire que Jérôme Lötscher est
un véritable passionné par le

sport. «Depuis l’âge de 6 ans, je
pratique le football. Mon rêve
était de devenir footballeur professionnel et j’ai toujours aimé
courir.» Depuis six mois, il multiplie les entraînements durant son
temps libre. «Je m’entraîne entre
deux et quatre heures par jour.
C’est un investissement mais je le
fais avant tout pour redonner le
sourire à des enfants.» L.B.
Infos www.runfordreams.ch

Laurent Bernigaud et Najib
Zighed vont reprendre les rênes
de l’Hôtel-Restaurant Les Trois
Sapins à Bière. Le couple s’est
présenté mardi soir au Conseil
communal. L’établissement,
remis à neuf, rouvrira ses portes
le 1er juillet en proposant une
cuisine «locale et traditionnelle». Pour rappel, les anciens
gérants avaient quitté les lieux,
las d’attendre que les rénovations se fassent. M.G.

Sans doute conscients que le
Programme d’investissement
régional (PIR) aura de la peine à
remporter l’adhésion de 38 des
44 Communes membres du
Conseil régional (24 heures du
11 juin), dix-sept des dix-huit
députés du district de Nyon ont
signé une déclaration de soutien
à ce programme. «Le PIR est
l’occasion de réaliser les projets
nécessaires à la qualité de vie de
presque 100 000 personnes et
d’afficher clairement la volonté
commune d’assumer nos
responsabilités pour les
générations futures.» Y.M.

CUISINES SCHMIDT
Frigo-congélateur

GRATUIT
Du 6 au 29 juin, à l’achat d’une cuisine,
le frigo Siemens vous est offert!
(valeur: CHF 3040.-)
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APF MENUISERIE SA En Pallatex 7a | 1163 Etoy
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VIsItez notre exposItIon et choIsIssez
la cuIsIne de Vos rêVes
Étude, conception 3D et offre sans engagement.
600m2 d’exposition!
Pose par nos menuisiers qualifiés.
ouvert aussi le samedi (9h-17h)

Réalisation : www.idealcom.ch
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