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La Côte
Morges

Les élus se disputent le
centre comme un gâteau
Le centre de
l’échiquier politique
attise toujours
plus de convoitises.
Avec le risque
de voir s’émietter
l’électorat... et
même les partis
Emmanuel Borloz
Le centre serait-il le nouvel eldorado de la politique morgienne?
Le mois dernier, la bisbille tragicomique entre la conseillère communale Patricia Da Rocha (UDC)
et les instances cantonales de
Vaud Libre, qui se disputaient
l’appellation «Morges Libre», en a
fourni une preuve éclatante
(24 heures du 15 octobre).
Désormais, pour dépasser «le
traditionnel clivage gauchedroite», de plus en plus d’élus mettent le cap au centre. Si, à Morges,
la tendance n’est pas nouvelle,
c’est son intensité qui interpelle.
Entente Morgienne (EM), PDC
Morges, Morges Libre et Morges
Libérée; aujourd’hui, ce sont pas
moins de quatre formations différentes qui chassent sur les mêmes
terres. Avec le risque de se faire de
l’ombre et de voir l’électorat visé
s’émietter. Pire, certaines formations ne se remettront pas de cette
bousculade au centre.

«A Morges, ville
polarisée, le centre
est une place très
difficile à prendre»
Pierre Frossard, président
démissionnaire du PDC Morges

«Je suis surpris
de cet intérêt
soudain pour le
centre, avec même
quelques doutes
quant à la sincérité
de certaines
démarches»
Eric Décosterd, président
de l’Entente Morgienne

PDC déjà moribond
Car, derrière le fantasme d’un
Graal politique, les lendemains risquent de ne pas chanter partout.
En tout cas pas dans les rangs du
PDC Morges Ville. Lancée il y a à
peine plus d’une année pour créer

«un centre politique fort», la section morgienne du parti de Christophe Darbellay affichait ses ambitions dès son assemblée constitutive: entrer au Conseil communal
ainsi qu’à la Municipalité en 2016.
Treize mois plus tard, le constat est amer: le PDC Morges Ville,
moribond, lutte pour sa survie.
Son président, Pierre Frossard, a
carrément démissionné hier. «Je
ne crois plus à la politique régionale, je suis dépité», lâche le principal intéressé, visiblement désabusé. La section compte neuf
membres, dont certains que je n’ai
même jamais vus, et nous ne sommes que deux à nous investir sérieusement. Je ne vois plus aucun
sens dans cette aventure. A Morges, ville polarisée, le centre est
une place très difficile à prendre.»
Ce qui rend à Pierre Frossard la
pilule particulièrement dure à
avaler, c’est que l’aventure avait
pourtant bien commencé. Mais

c’était sans compter quelques démissions qui ont laissé un grand
vide. A l’image du départ de François Meylan, ancien secrétaire général du PDC Vaud, très actif lors
de la création du PDC Morges
Ville, qui démissionnait pour
cause de «vues divergentes».

«Un gâchis»
Détail piquant, l’homme est aujourd’hui chargé du lancement de
Morges Libre. «L’aventure du
PDC Morges est un échec, un gâchis. On est peut-être parti trop
vite et on s’est essoufflé», précise
celui qui ne craint pas de surcharge au centre. «On est beaucoup, il faudra être pragmatique.»
Chez Patricia Da Rocha, la même
sérénité domine, portée par une
philosophie tout en sagesse. «Il
reste deux ans avant les élections.
Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Et qui sera encore
là dans deux ans?»

Une approche non partisane
U Avec onze représentants
au Conseil communal,
l’Entente Morgienne (EM)
est actuellement le seul parti
à être véritablement installé au
centre. «C’est un exemple à
suivre», lance François Meylan,
bien conscient que la formation,
active depuis cinquante ans, est
particulièrement bien implantée
à Morges, malgré son absence de
relais à la Municipalité. De l’aveu
même de son président, Eric
Décosterd, l’Entente Morgienne
ne s’inquiète d’ailleurs pas outre
mesure de tous ces nouveaux
adeptes du centre.

«Je suis surpris de cet intérêt
soudain, avec même quelques
doutes quant à la sincérité de
certaines démarches. D’aucuns
utilisent le centre pour servir
leurs intérêts personnels,
quand ce n’est pas leur ego.
Mais le centre n’est pas un
trend. La place de l’Entente
Morgienne n’est donc pas à
prendre et nous attendons de
ces nouveaux partis potentiels
autre chose que de servir de
paravent à des projets personnels», lâche Eric Décosterd,
pour qui l’approche non
partisane «est la vraie liberté».

Première pierre pour la fromagerie de Montricher
La construction de
la laiterie-fromagerie
de démonstration
a démarré hier, en présence
des conseillers d’Etat
Béatrice Métraux
et Philippe Leuba
«C’est l’aboutissement de cinq années d’efforts!» Michel Desmeules,
syndic de Montricher, affichait
une mine réjouie, hier, sur le site
de la future laiterie-fromagerie de
démonstration. Et pour cause, la
première pierre de la Fromagerie
Gourmande a enfin été posée,
après des années d’atermoiement.
Séduits par ce projet pionnier,
les conseillers d’Etat Béatrice Métraux et Philippe Leuba se sont armés de pioches pour poser la première pierre de l’édifice, qui permettra aux visiteurs d’assister en
direct à la fabrication de gruyère
AOP. Un projet mené par la Société
coopérative de la Fromagerie du
pied du Jura, née de la fusion des
sociétés d’Apples, de Ballens et de
Montricher.
«Nous avons réalisé que les
producteurs de lait de ces villages
avaient tous le même problème, à
savoir du matériel trentenaire,
des caves vieillissantes, note JeanPierre Magnin, président de la
coopérative. Nous avons donc décidé de nous unir pour démontrer le savoir-faire d’un produit
de qualité.» Chaque année, la
Fromagerie Gourmande transformera 4,7 millions de kilos de lait
VL2

Contrôle qualité

Grands projets urbains
au centre-ville de Rolle
Les anciens entrepôts
Hammel seront remplacés
par des commerces et des
logements, avec un parking
souterrain de 260 places
Trois parcelles situées au cœur de
Rolle vont connaître un nouveau
destin: la place où se tient le marché, qui sera embellie et libérée
de ses voitures, les anciens bâtiments de la Cave Hammel, où sera
érigé un grand immeuble, et le
vaste parc de verdure attenant,
actuellement muré, qui deviendra
public. Ce plan d’urbanisation a
été présenté à la population jeudi
dernier par les autorités rolloises.
Les habitants sont invités à exprimer leurs remarques.
«Le développement de ce secteur stratégique a été bloqué lorsque le Canton a décidé que le parc
de la famille Veyrassat devait être
préservé de toute construction,
explique Françoise Tecon-Hebei-

Les ponts de Venise
Bière Ancien journaliste,
Jean-Robert Probst a publié
un livre consacré aux ponts
de Venise en début d’année. Il
a aussi préparé une conférencedias qu’il présentera demain
(20 h) chez Cabédita, à Bière, et
mercredi (14 h 30) à la Maison de
la Femme, à Lausanne. Y.M.

Femmes battues
Nyon Une conférence intitulée
«Violence envers les femmes:
quel lien avec les enfants
abusés?» se tiendra demain
à 19 h à la Ferme du Manoir.
La séance, organisée par le Zonta
Morges-La Côte, sera suivie d’un
débat en présence d’experts,
puis d’un cocktail dînatoire.
Inscription sur NonViolenceFemmes@gmail.com L.J.

Gilly
Le Conseil veut
son collège

sen, municipale de l’Urbanisme.
Heureusement, Implenia, en
achetant les deux parcelles Veyrassat et Hammel, a pu contenter
tout le monde et a permis à la
Commune d’étudier un plan de
quartier très intéressant.»
Le bâtiment qui remplacera les
entrepôts Hammel aura des commerces donnant sur la place du
Marché. La Coop a prévu d’y emménager, avec d’autres enseignes.
Au premier, il y aura des cabinets
médicaux et peut-être le Centre
médico-social. Les autres niveaux
devraient accueillir une cinquantaine de logements. La hauteur
des constructions ne dépassera
pas les immeubles voisins. Le parking souterrain de 260 places devrait servir aux nouveaux arrivants, aux clients des commerces
et aux habitants du centre-ville. La
Municipalité espère présenter le
plan de quartier au Conseil communal fin 2014 et délivrer les permis de construire début 2015. Y.M.

Terre Sainte
UBS va ouvrir une
agence à Coppet
Déjà présente à Rolle, à Gland
et à Nyon, la banque UBS va
s’installer au centre du bourg
de Coppet. «Nous souhaitons
compléter notre réseau entre
Nyon et Genève, précise
Daniel Collaud, responsable
du Rayon UBS La Côte. Terre
Sainte compte tout de même
15 000 habitants et va encore
se développer. Nous voulons
être physiquement plus proches
et plus disponibles de notre
clientèle.» L’agence, en travaux,
ouvrira ses portes le 3 janvier
2014. Un bancomat fonctionnera dès le 18 décembre.
Y.M.

Le chiffre

8000

Jeudi dernier, le Conseil
communal de Gilly, à l’unanimité, a avalisé le plan partiel
d’affectation (PPA) des Condémines, qui concerne une parcelle
sous le village. Ce faisant, il a
clairement soutenu l’exécutif
dans son projet de construire
un collège, avec salle de sport et
restaurant scolaire, plus parking
souterrain. Mais, comme le
journal La Côte l’a précisé, les
oppositions des voisins n’ont
pas encore été traitées. Le retard
généré repoussera la réalisation
du projet à la rentrée 2015. D’ici
là, des containers accueilleront
les élèves. Y.M.

En personnes, il s’agit de
l’affluence du premier Salon
nautique du Léman, qui s’est
tenu ce week-end, dans
les halles CFF de Morges.
«Ne sachant pas à quoi nous
attendre, nous ne nous étions
fixé aucun objectif précis.
Mais pour une première édition,
c’est un immense succès», se
réjouit Christian Wipfli, organisateur. Autre motif de satisfaction: le public mais également
les exposants n’attendent
qu’une chose, la 2e édition.
«Elle aura lieu, toujours à
Morges, les 7, 8 et 9 novembre
2014.» E.BZ
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Les conseillers d’Etat Philippe Leuba et Béatrice Métraux ont posé la première pierre de la
Fromagerie Gourmande avec Jean-Pierre Magnin, président de la coopérative. VANESSA CARDOSO
en gruyère AOP, soit 11 700 meules. Le bâtiment sera aménagé sur
trois niveaux: le rez-de-chaussée
abritera le local de fabrication
ainsi qu’un magasin, l’étage accueillera les espaces de démonstration et d’exposition, dotés de
vitrages au sol, qui permettront
aux visiteurs de découvrir la fabrication du fromage et le travail
du robot d’affinage. Enfin, le
sous-sol sera réservé aux locaux
techniques.

Un établissement novateur, qui
constituera la première réalisation
du programme cantonal de Projet
de développement régional agricole (PDRA). «La Fromagerie
Gourmande bénéficiera à l’ensemble de la région. Elle démontre
l’importance de l’économie fromagère dans notre canton», souligne Philippe Leuba. L’Etat de Vaud
a d’ailleurs injecté 1,4 million de
francs dans ce projet estimé à
8,8 millions. En septembre, la

Confédération débloquait une
manne de 1,7 million, indispensable au démarrage des travaux.
La Fromagerie Gourmande offrira ainsi une nouvelle attraction
touristique au petit village de Montricher, qui inaugurait, en juin dernier, la Maison de l’Ecriture. La
Commune compte d’ailleurs créer
un sentier entre les deux lieux. Les
férus de bouquins pourront ainsi
savourer un morceau de gruyère,
et vice versa. N.R.
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Amour et
jambe cassée
Comédie sentimentale à voir
en famille dès 7 ans

