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La Côte
Morges

Des gymnasiens brûlent
les planches dès ce soir

La police dit avoir réussi
son déploiement régional

Des élèves de l’atelier
de théâtre de l’école
morgienne présentent une
pièce au Trois P’tits Tours
Une lumière verte éclaire la scène.
Des cerfs trop grands pour être réalistes se baladent dans un univers
fantastique bercé par la musique
d’un petit orchestre. Ce soir, onze
étudiants de première, deuxième
et troisième année du Gymnase de
Morges, entre 15 et 17 ans, monteront sur scène pour interpréter Le
Roi-Cerf, de Carlo Gozzi, au Théâtre
Trois P’tits Tours à Morges. Ils seront accompagnés par neuf de
leurs camarades constituant l’Orchestre de l’école. Ces derniers ont
composé la musique du spectacle,
qui sera joué sept fois.
Pour relever ce défi artistique,
les jeunes de l’atelier de théâtre ont
accepté de consacrer leurs relâches, la semaine dernière, aux répétitions. «C’est fatigant. On se lève
tôt et pour le jeu il faut se donner à
fond», plaisantait à moitié, samedi,
Jérémie Marguerat.
Et l’investissement de ces étudiants a débuté bien plus tôt. Depuis la rentrée scolaire, les adolescents lisent et relisent leurs textes
en groupe ou seuls chez eux. Ils ont
dû apprendre par cœur de longues
tirades. Le défi est d’autant plus
grand que le texte est complexe.
Ecrit en 1762 par un grand défenseur de la commedia dell’arte, le
récit allie imaginaire et burlesque.
Cette fable raconte les péripéties de
Deramo, roi d’une cité imaginaire.
Ce dernier cherche une épouse et
convoque donc toutes les jeunes
filles de la cour pour trouver ce
«cœur sincère». Il tombe alors
éperdument amoureux d’Angela.
Ce choix lui vaut toutefois les foudres de Tartaglia, lui aussi sous le
charme de la jeune femme.
Sur scène, les adolescents manient les répliques avec une
aisance étonnante. Il faut dire qu’ils
ont une sensibilité particulière
pour la littérature. La plupart confient apprécier la lecture ou même
l’écriture. Jérémie Marguerat gonfle le torse et exagère d’un ton théâtral. «Nous sommes tous des litté-

Coup d’œil dans
le rétroviseur pour
les responsables du
nouveau corps, un
peu plus de six mois
après sa création
Lauriane Barraud
Philippe Desarzens, commandant, a dressé, hier, le premier
rapport de la nouvelle association
intercommunale Police Région
Morges (PRM), qui regroupe Morges, Préverenges, Saint-Prex et
Tolochenaz. Avec le capitaine
Martin de Muralt, chef du corps de
police, il revient sur les premiers
pas de cette entité.
Quel bilan tirez-vous après
ces premiers mois d’activité?
Ph.D. Je suis très satisfait. Nous
avons assuré beaucoup de présence dans les quatre communes
partenaires. Il y a eu un excellent
travail de contact avec les citoyens, les offices de poste et les
commerces. La mise en place
n’est pas tout à fait terminée. Je
pense qu’il faudra encore une
bonne année pour sortir de cette
période transitoire.
M.d.M.: Sur le terrain, ce travail
se remarque. L’an passé, nous
n’avons eu aucun brigandage de
station-service ou d’office postal,
car nous avons mis en place des
surveillances matinales durant
l’hiver. De plus, nous avons été
très réactifs sur certaines missions, à l’image du tireur de Morges, qui a été interpellé en quelques minutes, début janvier.
Les coûts de la PRM ont fait
grincer des dents dans
les communes adhérentes.
Pourquoi la facture est-elle
plus salée que prévu?
Ph.D.: Certes, elle est plus chère.
Mais il ne faut pas oublier que
nous n’avons pas les mêmes prestations que dans les communes où
il n’y a pas de police régionale.
Nous offrons plus de présence, de
prise de contact avec les citoyens
ainsi qu’avec les commerçants et
nous avons aussi plus de policiers.
Ce qui implique forcément davantage de masse salariale. Je rappelle que l’effectif supplémentaire
nous a été imposé par la loi sur
l’organisation policière vaudoise.
Ce sont des choses où nous
n’avons pas de marge de
manœuvre. Et les prestations sont
aussi en augmentation.

Le capitaine Martin de Muralt, chef du corps de police, et le commandant Philippe Desarzens
sont satisfaits des premiers mois de la Police Région Morges. FLORIAN CELLA
Buchillon et Lussy-surMorges ont manifesté leur
intérêt de rejoindre la PRM au
1er juillet. Que pensez-vous
de l’extension de votre rayon
d’intervention?
Ph.D.: C’est purement de l’extension en nombre d’habitants et en
territoire. Ce sont des communes
avec 500 à 600 habitants. Ce qui
est relativement petit. Elles sont
donc facilement intégrables dans
la PRM sans engagement supplémentaire d’un nombre significatif
de policiers. Pour l’instant, ce
sont les seules communes qui se
sont approchées de nous.
Jusqu’où la PRM pourrait-elle
s’étendre?
Ph.D.: Dans notre extension, la
condition des territoires contigus
demeure. La logique veut qu’on
reste dans les quelques kilomètres
de la banlieue morgienne. On ne

va pas revendiquer des milliers
d’habitants et des surfaces supplémentaires dans la moitié du canton. Apples ou Aubonne sont par
exemple des localités éloignées
avec un temps d’intervention qui
est tout autre. Cela demande de
mettre en place une structure différente au point de vue organisationnel. Si on s’étend trop, on deviendra aussi moins efficient.
Lors de l’arrivée des migrants,
à Préverenges, vous avez
assuré une présence
quotidienne durant un mois.
Etait-ce nécessaire de
déployer tant de moyens?
M.d.M.: Je pense que c’était nécessaire et le résultat parle pour
nous. On n’a jamais eu de problème avec ce centre. Lors de son
ouverture, on a vu qu’il y avait
une véritable crainte au sein de la
population. Ce qui a nécessité une

Des radars performants
U Nouvelle organisation oblige,
le commandant Philippe
Desarzens a, cette année, donné
moins de chiffres que
d’habitude, hormis ceux de la
circulation routière. Le contrôle
automatique de feu rouge et de
vitesse a dénombré pas moins
de 9 227 030 véhicules en 2012.
Seules 9224 infractions, soit

0,09%, ont été dénoncées. Les
radars mobiles ont, pour leur
part, contrôlé 126 052 véhicules
en 2012, dont 5525 étaient en
infraction. En tout, 54 permis
ont été retirés l’an passé, contre
67 en 2011. Les vitesses
maximales enregistrées ont été
de 98 km/h en localité et de
131 km/h hors localité.

présence policière accrue. Aujourd’hui, on a un contact hebdomadaire avec les responsables de
l’abri et tout se passe très bien.
Vous êtes aussi plus présents,
notamment à la gare
de Morges. La mesure
porte-t-elle ses fruits?
Ph.D.: Oui, évidemment. Nous
avons mené des actions, comme
deux grands contrôles sur tout le
secteur de la gare, l’an passé. Et
nous patrouillons aussi plusieurs
fois par jour. Aujourd’hui, on peut
dire que la gare ne pose pas de
problème particulier.
Le sentiment d’insécurité
demeure pourtant auprès
de certains commerçants.
Comment l’expliquez-vous?
M.d.M.: A cet endroit, il y a des
marginaux comme dans toutes les
gares. Nous allons aborder l’occupation de ces personnes avec les
services sociaux de Morges, mais
cela dépasse clairement le seul cadre policier. Je pense qu’il est
temps qu’on mette un lieu de rencontre à disposition de ces gens.
De notre côté, nous avons fait un
travail d’étude sur l’insécurité de
la gare. Nous sommes allés voir
tous les commerçants. Tout le
monde reconnaît et confirme qu’il
y a plus de présence policière. Il
est indéniable que, quand on s’en
va, il y a peut-être des agissements
qui nous échappent, mais on ne
peut pas être là 24 h sur 24.

raires. Je viens pour ma part de lire
l’intégrale de Baudelaire.»
Les adolescents avouent que les
heures investies dans le théâtre en
valent la chandelle. «Cela aide par
exemple pour l’expression orale»,
admet Jonathan Magnenat. La directrice du Gymnase de Morges,
Véronique Mariani, y voit aussi des
avantages. «C’est une autre façon
de percevoir les œuvres que les élèves étudient en classe. C’est important d’offrir la possibilité d’avoir
une approche différente que celle
de l’analyse littéraire que propose
l’enseignement.» Et de continuer:
«Lorsque ce travail débouche sur
une prestation publique, c’est une
expérience magnifique.»
Manon Germond
Le Roi-Cerf, au Théâtre Trois P’tits
Tours à Morges, du 28 février
au 2 mars et du 7 au 9 mars à 20 h
et dimanche 3 mars à 17 h.
Infos sur www.troispetitstours.ch
et réservations au 021 811 28 48.

Théâtre à l’école
Dans le canton, la plupart des
gymnases proposent des cours
facultatifs de théâtre. A Nyon, le
Deutsche Kabarett était connu
loin à la ronde avant d’être mis en
suspens. Cette année, les élèves
joueront quand même un
cabaret, en français, au Théâtre
Trois P’tits Tours et au Gymnase
de Nyon. «L’ouverture culturelle
fait partie de la richesse de
l’enseignement gymnasial»,
souligne le directeur, Yves Deluz.
Au Gymnase de Burier,
Marjorie Reymond, professeure
de théâtre et de français, insiste
sur les bénéfices des cours
dramatiques: «Lorsqu’on lit un
texte à haute voix, on l’incarne.
C’est impossible de jouer un texte
sans le comprendre.»

Davantage d’images
dans notre galerie sur
www.tours.24heures.ch

Les élèves de l’atelier de théâtre en répétition. ALAIN ROUÈCHE
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Rolle
Syndic à La Rippe
Débat sur la
cantine du collège
Mardi soir, le Conseil communal
devait se prononcer sur une
enveloppe de 370 000 francs
destinée à la réalisation d’un
réfectoire avec une cuisine de
production dans le complexe
scolaire du Martinet. Mais la
commission chargée d’étudier
le préavis a demandé aux élus
d’amender le document, pour
que la somme «ne soit engagée
que lorsque la décision aura été
prise de réaliser, ou non, l’école
à journée continue». Après un
long débat, la Municipalité a
finalement décidé de retirer le
préavis in extremis. L’objet sera
revoté dans trois mois. N.R.

Le nouveau syndic de La Rippe
est le municipal en place
Jacques Moccand, élu tacitement ce mardi. Il succède à
Philippe Paréaz, décédé le
29 octobre 2012. Ce retraité des
CFF de 67 ans jouera son rôle de
syndic de transition puis laissera
sa place à la fin de la législature.
Il ne remplacera pas Philippe
Paréaz au Codir du Conseil
régional. «Je veux me consacrer
à ma commune et au processus
de fusion Asse & Boiron.» Y.M.

GEORGES MEYRAT-A

PUBLICITÉ

Nyon
Un plan de
quartier bloqué
Le plan de quartier «MaransCouchant», qui prévoit de
construire derrière l’hôpital
450 logements, avait suscité
11 oppositions. Elles avaient été
levées par la Municipalité, mais
certains opposants, des privés
ou représentants de PPE, ont
décidé de faire recours à la Cour
de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Ils
critiquent notamment la
hauteur des bâtiments et
craignent un surcroît de trafic
dans ce secteur. La réalisation
de ce plan de quartier, approuvé
par le Conseil communal, est
donc retardée. M.S.

Le chiffre

5

C’est le nombre de courses
supplémentaires qui seront
mises en place dès le 1er mars
sur la ligne de bus 805 entre
Nyon et Prangins. Ces bus
circuleront au-delà de 19 h. Le
dernier bus quittera ainsi la gare
de Nyon à 20 h 53, permettant
aux pendulaires une plus grande
flexibilité pour rentrer chez eux.
En outre, deux courses sont
ajoutées le samedi au départ
de la gare de Nyon, à 17 h 53 et
à 18 h 13. Enfin, la ligne urbaine
807, qui fait à Nyon une boucle
par la Redoute et l’hôpital,
sera décalée de vingt minutes
le dimanche après-midi. M.S.

