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La Côte
La culture urbaine
a enfin son festival

Allaman

Pour sa 5e édition
à Morges, la manifestation
Urban Basket change
de nom et étoffe
son programme

La brocante de Daniel Lude s’étend sur près de 3000 m2. Des objets sont entreposés sur quatre étages. ALAIN ROUÈCHE

Que les férus de streetball, de tirs
à trois points et autres dunks se
rassurent. La manifestation de
l’Association Urban Basket, qui se
tient dimanche à Beausobre, fait
toujours la part belle au basketball. Cette année, ce sont ainsi
plus de soixante équipes de quatre joueurs, venues des quatre
coins du pays et même de France,
qui vont s’affronter sous un seul
panier. Avec, à la clé, la possibilité
d’accéder aux championnats du
monde de streetball.
Mais cette cinquième édition
ne proposera pas que des joutes
sportives. L’organisation a en effet
décidé d’étoffer son programme,
en étendant la manifestation à de
nouvelles disciplines. Concept de
l’événement oblige, c’est bien sûr
aux arts «urbains» qu’il s’agit désormais de s’ouvrir: hip-hop et
graffitis en tête.
«Les milieux de la culture de
rue sont en général plutôt fermés
et ne se montrent que peu au
grand public, alors qu’ils sont sou-

vent très productifs. Notre but est
de réunir tous ses acteurs au
même endroit afin de faire découvrir leurs activités au plus grand
nombre. Nous proposerons aussi
plusieurs animations pour les enfants», précise Nicolas Schmid,
membre de l’organisation. Le
nouveau nom de la manifestation
était dès lors tout trouvé: Urban
Project.
«Ces dernières années, nous
proposions déjà des démonstrations de graffitis et de musique,
mais nous avons décidé de leur
accorder une place plus vaste»,
poursuit le jeune homme.
Une nouvelle ampleur qui
passe notamment par un
concours de danse hip-hop, organisé en collaboration avec la Halley School, basée à Morges, où
l’on attend entre 100 et 200 personnes.
Côté graffitis, c’est une exposition consacrée à l’artiste lausannois Grand Sapin qui permettra
au public de découvrir l’art du
spray. Sans oublier la prestation
du graffeur Nicolas Bamert, qui
peindra sa Porsche Cayenne en
direct sur le coup de midi. E.BZ

L’encombrante brocante
de l’ancien ferrailleur Lude La Grand-Rue à Rolle
La société qui
détient l’usine à la
sortie de la localité
souhaite bâtir une
résidence pour
seniors. Elle devra
déloger le locataire

A Allaman, sa brocante s’étale
sur quatre niveaux, où des amas
impressionnants d’objets divers et
variés s’amoncellent entre les escaliers et les différents étages. Selon
nos informations, les problèmes se
seraient amplifiés au fil des mois:
entreposage interdit de voitures
dans les sous-sols, sorties de secours et extincteurs obstrués, entre autres.

Lauriane Barraud

«La justice tranchera»
La friche industrielle mauve, véritable verrue à la sortie du village
d’Allaman, devrait bientôt être un
lointain souvenir. C’est du moins le
souhait de la Municipalité et de la
société Promisa SA, propriétaire de
cette usine désaffectée. Cette dernière vient d’obtenir son permis de
construire, indispensable pour bâtir son nouveau projet de résidence
pour seniors et de business center.
Mais avant, il faudra franchir un
obstacle de taille: réussir à déloger
un locataire encombrant, qui n’est
autre que l’ancien ferrailleur Daniel Lude, de Nyon. C’est dans
cette ancienne usine qu’il a installé
une brocante il y a deux ans. Ses
épaves de voitures entreposées
dans la zone industrielle nyonnaise
de Champ-Colin lui ont valu plusieurs procédures judiciaires, faisant de l’homme l’une des bêtes
noires des services de l’Etat.

«Nous avons entamé une procédure d’expulsion, car le locataire
ne payait pas son loyer, explique
Daniel Greilsamer, administrateur
de Promisa SA. A la base, il ne de-

vait occuper qu’un seul étage avec
sa brocante, mais il s’est installé
dans l’ensemble du bâtiment. Aujourd’hui, c’est à la justice de trancher.»
Contactés, Daniel et Jocelyne
Lude, qui tiennent également une
brocante à Nyon, n’ont pas souhaité s’exprimer. Au téléphone, le
couple renvoie à son conseil,
Me Andrea Rusca. «Il y a bien une
procédure d’expulsion en cours et
il y aura une audience prochainement. Mais mes clients la contestent, car la résiliation de bail n’a
pas été faite dans les règles de l’art,
précise l’homme de loi. D’ailleurs,
la Commission de conciliation des

Une longue épopée
U Denis-Eric Scherz, syndic
d’Allaman, est aujourd’hui
content qu’une solution ait enfin
pu être trouvée pour mettre un
terme à cette friche industrielle.
«Elle est dans cet état depuis
vingt ans et on se réjouit de voir
enfin le nouveau projet se
réaliser», précise-t-il. Selon lui,
l’usine a été construite en 1973
par une entreprise qui a bâti un
centre de stockage avec un accès
direct à la ligne de chemin de fer.

Puis, en 1993, elle a été rachetée
par une autre société qui avait
un projet de grande halle
industrielle avec des locaux
administratifs. «Depuis ce
rachat, les bâtiments n’ont
jamais trouvé leur destinée»,
poursuit-il. En 2004, un nouveau
projet de centre commercial
avec 56 petits commerces est mis
sur la table. Mais il ne se réalisera
jamais, pour des problèmes liés
au trafic.
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Il a dit
Nyon
Cap sur l’avenir au «Nous pouvons
Musée du Léman mener les deux
projets de front»
Réaliser l’extension du Musée
du Léman nécessitera des fonds
importants, évalués aujourd’hui
à quelque 25 millions. Une
fondation a été créée pour
récolter de l’argent. Cet été, elle
a eu la surprise de recevoir un
don de 500 000 francs de la
part d’une généreuse navigatrice
désirant rester anonyme. Trois
autres dons d’entreprises
nyonnaises, d’une valeur totale
de 20 000 francs, ont aussi été
versés à la fondation, qui a
décidé de financer un concours
d’architecture, quelles que
soient les décisions ultérieures
de la Ville de Nyon. Y.M.

Daniel Mosini,
syndic de
Saint-Prex,
estime
que le projet
communal de
piscine est
compatible
avec le projet
de centre
aquatique
régional

baux et loyers de Morges a déjà
constaté, il y a quelques mois, une
résiliation de bail qui n’a pas été
établie correctement.» Selon l’avocat, le couple Lude a payé son
loyer. «Mais on leur a fait signer
une reconnaissance de dette pour
des espaces prétendument utilisés.» A ce titre, Andrea Rusca affirme «qu’il se peut que mes clients
aient utilisé d’autres espaces dans
cette usine. Aussi, ils sont conscients qu’ils devront partir tôt ou
tard…»
Un départ qui permettrait de
démarrer un projet ambitieux. A
l’avenir, de nouvelles constructions devraient prendre place sur
les parcelles qui, depuis près de
vingt ans, n’ont jamais réussi à
trouver une véritable affectation
(lire ci-contre). Concrètement, Promisa SA souhaite créer une résidence surveillée pour seniors et un
bâtiment administratif pour accueillir des entreprises du secteur
tertiaire. «Il ne s’agit pas d’un EMS,
poursuit Daniel Greilsamer, tout
en citant l’exemple de La Gracieuse, à Lonay. Ce sont des appartements indépendants, répartis
sur trois petits immeubles et destinés à des personnes âgées qui ont
besoin d’une aide ponctuelle. Le
projet prévoit la création de parties communes, à l’image de salons
et d’un restaurant notamment.»

sera mise à sens unique
Le «chantier du siècle»
débutera lundi 7 octobre.
Pendant près de deux ans,
la circulation ne se fera
plus que dans le sens
Genève-Lausanne
Attendu depuis des lustres, le réaménagement de la Grand-Rue de
Rolle entrera en travaux lundi
prochain. En conséquence, les véhicules venant de Morges devront
emprunter un itinéraire de contournement. La circulation sur
l’axe du lac ne sera autorisée que
dans le sens Genève-Lausanne, et
cela jusqu’à la fin de l’été 2015, si
tout va bien.
Deux raisons très pratiques ont
motivé le choix de dévier la circulation dans ce sens plutôt que
dans l’autre. D’abord, les véhicules venant de Morges seront ainsi
directement détournés en direction de l’entrée de l’autoroute.
D’autre part, le Green bus, qui assure le transport public local, a
déjà un itinéraire qui traverse la
Grand-Rue dans le sens GenèveLausanne. Et si ce sens unique est
conservé durant toute la durée
des travaux, c’est pour éviter de
changer les habitudes qu’auront
prises les conducteurs.

Spectacle musical
Morges
Rolle Maria de la Paz et Ignacio
Présence policière Lamas
veulent partager leur
pour les aînés
Barrio Oscuro (quartier obscur)
La police cantonale tiendra un
stand lors des journées Connect
Seniors, salon dédié aux plus de
50 ans qui se tiendra aux Halles
CFF, entre demain et samedi. La
gendarmerie informera les aînés
sur les vols à l’astuce, les pièges
sur internet et autres escroqueries dont ils sont souvent les
victimes. Le stand proposera
aussi des animations mettant en
scène un bancomat pour
illustrer les conseils des agents
en vue d’éviter les vols lors de
retraits d’espèces. Enfin, la
prévention routière ne sera pas
en reste et les aînés pourront
tester leurs réflexes. E.BZ

Urban Project, dimanche, de 10 h
à 18 h, à Beausobre. Entrée libre.

parce qu’il est encore là, en eux.
Ce spectacle musical mis en
scène par Thierry Romanens
sera présenté au Casino de Rolle
vendredi, samedi (20 h) et
dimanche (17 h). www.theatrerolle.ch. Y.M.

Vé chez Mlle F.
Crassier Le chanteur François
Vé se produira en solo au centre
culturel Mademoiselle F. (rue de
la Tour 46) tenu par Fabienne
Penseyres. Le concert aura lieu
samedi à 20 h 30. Si l’entrée est
libre (chapeau à la sortie), il est
indispensable de réserver au
079 606 21 93 ou
atelier.mlle.f@gmail.com. R.E.

Les véhicules déviés qui ne
voudront pas prendre l’autoroute
poursuivront leur chemin par la
route de l’Etraz. S’ils veulent rejoindre la route du lac, ils devront
redescendre par la route des Quatre-Communes, prendre l’avenue
du Jura, puis la route de Gilly. Ils
auront la priorité sur tout le trajet,
y compris lorsqu’ils déboucheront sur la route de Genève.
Les premiers travaux de réfection de la Grand-Rue auront lieu
en profondeur, côté lac, sur les
conduites électriques et d’évacuation des eaux. Christian Beyeler,
qui va diriger le chantier pour
l’entreprise Schopfer et Niggli, assure que tout sera mis en œuvre
pour faciliter la vie des riverains,
des commerçants et des passants,
notamment au niveau des nuisances provoquées par le bruit et la
poussière.
De leur côté, les autorités communales s’engagent à informer la
population tout au long des travaux. Samedi 11 octobre, à l’occasion du marché hebdomadaire,
un stand d’information sera installé au bas de la rue du Temple.
Café-croissant puis vin d’honneur
offerts. Le syndic, Jean-Noël Goël,
donnera le premier coup de pioche à 10 h 30. Y. M.
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Comme les classes supplémentaires qu’envisage de créer le
collège de Lully, qui en compte
déjà cinq. A noter que l’extension prévoit une construction
bâtie sur pilotis. Ce qui permettra de créer un préau couvert
dont la population pourra
également profiter. Le projet,
dont les plans sont consultables
au greffe, est soumis à l’enquête
publique jusqu’au 1er novembre. «Cette extension est
prévue pour les plus petits, de la
1re à la 4e primaire. Nous
voulons garder nos enfants chez
nous», explique Gérald Petit,
municipal des Ecoles. E.BZ

