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La Côte
Trélex

Voisins de Gaël Monfils, leur cœur
balance entre la Suisse et la France
tachant, qui inocule le virus de
l’amitié dès la première poignée
de main», précise encore Alain
Bail, qui s’occupe de la maison de
Gaël Monfils lors de ses absences.
A l’inverse, il arrive aussi au
tennisman de garder la villa de ses
voisins. «Mais cela arrive moins
souvent», glisse le retraité dans un
large sourire. Aussi, lorsque Gaël
Monfils rentre à Trélex, il ne parle

Paulette et Alain
Bail sont partis
suivre la finale de
la Coupe Davis. Ils
porteront un maillot
avec le drapeau
des deux pays et
l’écusson du village

«C’est un type cool
et très attachant,
qui inocule le virus
de l’amitié
dès la première
poignée de main»

Lauriane Barraud
Tôt hier matin, à Trélex, dans la
maison de Paulette et d’Alain Bail,
c’était l’effervescence. Valises, repassage, ménage: le couple peaufinait les derniers préparatifs
avant de prendre la route pour
Lille (F). Jusqu’à dimanche, c’est
là qu’ils vont suivre la finale de la
Coupe Davis qui opposera la
Suisse à la France. Et, pour ce
grand voyage, les retraités ont été
invités en VIP par leur voisin de
marque: le tennisman français
Gaël Monfils. Tous trois ont tissé
des liens assez forts et se côtoient
régulièrement depuis plusieurs
années.

Trois drapeaux
«Je vais soutenir la Suisse, mais, si
Gaël gagne, je serai très content.
Mon cœur penchera de son côté,
mais mon esprit sera avec Federer», confie Alain Bail, visiblement
emprunté par la configuration de
cette finale. Breton d’origine,
l’homme est en effet tiraillé entre
les deux pays. Sa femme, Trélésienne pure souche, est plus catégorique: «J’ai déjà dit à Gaël que
j’allais soutenir mon pays. Je
pense que, en étant assise dans la
tribune française, je risque
d’ailleurs de me faire remarquer.»
Pour régler le problème, le
couple a toutefois trouvé une parade des plus originales. «Nous
avons fait imprimer des T-shirts

Alain Bail
Voisin de Gaël Monfils

Alain et Paulette Bail ont créé des maillots spéciaux pour la finale Suisse-France. FLORIAN CELLA
qui arborent les drapeaux suisse
et français ainsi que l’écusson de
Trélex en grand. Comme ça, tout
le monde est gagnant», poursuivent-ils, tout en faisant remarquer
que le drapeau helvétique est
placé du côté du cœur.

Le maillot a reçu l’approbation
du tennisman juste avant son départ pour le nord de la France. «Il
m’a dit que, une fois sur place, il
allait le prendre pour le faire signer par toute l’équipe française»,
explique encore l’habitant de Tré-

lex. Il faut dire que Paulette et
Alain Bail ont des contacts réguliers avec leur célèbre voisin, qui a
emménagé dans le village il y a
cinq ans. «Sitôt qu’il rentre d’un
tournoi, il vient nous dire bonjour. C’est un type cool et très at-

Trois joueurs français vivent à La Côte
U Gaël Monfils est-il le plus Suisse
des citoyens français? C’est en
tout cas à cette conclusion
qu’arrive L’Equipe, qui a consacré
une double page ainsi qu’un quiz
aux joueurs de l’Hexagone
engagés en Coupe Davis et qui
vivent tous en Romandie. Alors
que Richard Gasquet et Gilles

Simon résident à Neuchâtel, les
autres joueurs habitent à La Côte.
Julien Benneteau à Nyon, Gaël
Monfils à Trélex et Jo-Wilfried
Tsonga à Gingins. Complices, «Jo»
et «La Monf» se voient de temps
en temps et participent, à leur
manière, à la vie villageoise.
«Parfois, ils font du basketball

avec des jeunes derrière la
grande salle, précise Antonio
Bilardo, syndic de Trélex. Gaël
Monfils joue aussi avec les
enfants de son quartier et se
promène comme tout un chacun
dans la localité. Il n’a par contre
pas le temps de venir à certaines
fêtes villageoises.»

pratiquement jamais de tennis.
«On sent qu’il a envie d’autre
chose lorsqu’il est ici. En Suisse,
on a la culture du respect des
autres, et je pense qu’il l’apprécie.
Par contre, on joue parfois au
ping-pong.» Mais ce n’est pas tout
puisque, depuis l’arrivée de leur
célèbre voisin, Alain et Paulette
Bail ont également pris goût au
tennis. «C’est d’ailleurs la première fois qu’on ira le voir jouer.
Maintenant que je suis à la retraite, j’aurai plus le temps», poursuit Alain Bail.
Régulièrement, ce dernier
s’adonne à des travaux de bricolage chez le champion de tennis
tandis que son épouse s’occupe
de repriser ses maillots. Et, de
temps en temps, il leur arrive de
manger ensemble. «Pour moi,
Gaël, c’est comme un fils, poursuit Alain Bail. Il est Guadeloupéen et a un esprit de famille développé. Parfois, je pense que
l’éloignement de ses proches lui
pèse.»

L’Entente morgienne veut rejoindre Vaud Libre pour se renforcer
Le groupe indépendant a
décidé d’adhérer à Vaud
Libre. Son président,
Eric Décosterd, assure
que la formation ne perdra
pas son indépendance
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«Nous voulons renforcer le centre
plutôt que de le laisser s’atomiser.»
C’est ainsi qu’Eric Décosterd, président de l’Entente morgienne

Il s’agit du nombre
de membres de l’Entente
morgienne actuellement
représentés au sein
du Conseil communal
de Morges

(EM), résume la décision de la formation de solliciter une adhésion à
Vaud Libre, groupement des partis
politiques indépendants du canton
de Vaud. «Nous avons opté pour ce
choix à l’unanimité lors de notre
dernière séance», rapporte l’élu
morgien. Vaud Libre se prononcera sur cette nouvelle adhésion
lors de son assemblée générale,
qui se tiendra demain.
Conséquence: lors des prochai-

nes élections communales, l’Entente morgienne présentera une
seule liste composée de certains de
ses membres, mais également de
candidats issus d’autres formations
au centre de l’échiquier politique.
«Nous sommes partis d’un constat,
à savoir que notre groupe compte
onze conseillers au sein de l’organe
délibérant, poursuit le président.
Cela représente environ 10%. Il
s’agit d’un seuil critique au-dessous

duquel nous ne devons pas tomber. Nous avons donc pris la décision de changer de stratégie.»
En créant une liste unique
pour les candidats du centre, l’Entente morgienne ne risque-t-elle
pas de perdre son indépendance?
«Non, assure Eric Décosterd. Car
notre philosophie est de laisser à
chaque élu une liberté de vote totale, chacun se détermine en son
âme et conscience.» N.R.

Le chiffre

Pour les oiseaux

55

Lavigny Le Groupe ornithologique et des sciences naturelles
de Morges et environs invite
le public à participer à la taille
de la haie plantée il y a deux ans
entre Lavigny et Saint-Livres,
où vivent de nombreux oiseaux.
Rendez-vous demain, à 8 h 30,
à la gare de Morges, ou à 9 h sur
place. En cas de mauvais temps,
la taille sera reportée d’une
semaine. Infos au 021 808 53 57.
N.R.

Bière
Portes ouvertes
chez Cabédita
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En milliers de francs, il s’agit
de la somme demandée par
la Municipalité d’Echandens
pour le remplacement d’une
tondeuse à gazon. L’ancienne
machine, acquise il y a
douze ans, montre des signes
de fatigue, selon le préavis qui
sera débattu lors de la prochaine
séance début décembre. A fin
septembre, la tondeuse actuelle
totalisait plus de 3700 heures
d’utilisation. Le nouvel engin
que l’Exécutif souhaite acquérir
est conçu non seulement pour
la tonte mais également pour le
ramassage simultané du gazon
et des feuilles mortes. L.B.

Beausobre in White
Morges Le chanteur et guitariste
William White, surnommé le
Ben Harper suisse, sera de
passage au Théâtre de Beausobre ce soir, à 20 h. Réservations
au 021 804 97 16 ou sur
www.beausobre.ch. N.R.

Les Editions Cabédita invitent les
passionnés de lecture à venir
découvrir leurs locaux, à Bière,
lors d’une journée portes
ouvertes, samedi 6 décembre
prochain, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h. Les visiteurs
pourront s’entretenir avec
plusieurs auteurs, qui dédicaceront leurs ouvrages: Georges Pop,
Jean-Robert Probst, Emilie de
Clercq, Gérard Miège et Thierry
Lenoir. A 15 h, le public est convié
à un café littéraire en compagnie
d’Anne Sandoz Dutoit, qui
présentera son ouvrage Vieillir,
un temps pour grandir. Informations sur www.cabedita.ch. N.R.

Le futur
quartier
Schenk
se dessine
Le plan de quartier
qui permettra le
déménagement des caves
est mis à l’enquête à Rolle
Ce n’est pas seulement un plan de
quartier qui est mis à l’enquête
demain mais aussi une vision nouvelle de l’entrée nord de Rolle. Le
projet Schenk aura une incidence
décisive sur l’urbanisme de la
commune puisqu’il permettra à la
société viticole de moderniser son
outil de production, de déplacer
la bretelle autoroutière, de rénover la gare et de construire des
logements et des équipements publics.
Au centre du plan de quartier,
la société Schenk veut se doter
d’infrastructures modernes sur le
terrain agricole voisin de celui
qu’elle occupe aujourd’hui. Elle
conservera un seul bâtiment, la
halle de stockage. Les nouvelles
installations, dont les plans devront, à leur tour, être mis à l’enquête, pourraient accueillir les
vendanges 2017 au mieux. Pour
financer ce projet, l’entreprise entend construire des logements sur
son site actuel.
Le plan de quartier prévoit un
maximum de 420 appartements
pour 900 habitants supplémentaires au moins. Des commerces
seront rendus possibles en face de
la gare, au sud du périmètre concerné, ainsi que des équipements
publics, comme une école ou une
salle polyvalente. A noter que des
gabarits seront posés du 8 au
12 décembre pour imaginer les
hauteurs maximales permises.
La gare subira de lourds travaux pour être mise aux normes,
en termes de sécurité et d’accès
pour les personnes à mobilité réduite, entre autres. L’objectif est
une mise en fonction en décembre 2017. Avant cela, la halle marchandises sera détruite au début
de l’année prochaine. Dans le
même secteur, une gare routière
sera aménagée.
Dès demain, le plan de quartier
sera mis à l’enquête, ainsi que les
travaux sur les routes communales. Le déplacement de la bretelle
autoroutière, de compétence fédérale, sera, quant à lui, mis à
l’enquête début 2015. «Il s’agit
d’une procédure différente», explique Elisabeth Montanet, urbaniste à la Commune de Rolle.
A terme, la bretelle d’accès à
l’A1 direction Lausanne se retrouvera en face de la sortie en provenance de Genève. Une solution a
été trouvée avec la propriétaire
pour reloger les artisans qui occupent le bâtiment industriel voué à
disparaître dans l’opération. R.E.
Une présentation publique aura lieu
le 3 décembre, à 19 h, au château.

Il a dit
«Cette réalisation
répond à la volonté
d’améliorer
la communication»
Daniel Mosini
Syndic
de Saint-Prex,
dans l’édito
de La Balise,
journal
communal
dont le
premier
numéro
vient
de paraître

