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Une société de transport au
bord du gouffre financier
La SAPJV a
enregistré un déficit
de près de 1 million
de francs. Le conseil
d’administration
a présenté une série
de mesures
Natacha Rossel
L’ambiance était particulièrement
tendue, mardi soir, au château de
L’Isle. Et pour cause: dans une
salle pleine à craquer, les actionnaires de la Société des auto-transports du pied du Jura vaudois
(SAPJV) devaient se prononcer sur
la gestion et les comptes 2014 à
l’occasion de l’assemblée générale, convoquée en urgence. Le
résultat est sans appel: avec un
déficit de 993 000 francs, la société est au bord d’un gouffre qui
l’a conduite à licencier son directeur. Au final, si les comptes et la
gestion ont été adoptés, l’assistance a refusé d’en donner décharge au conseil d’administration (lire ci-contre).
Sur toutes les lèvres, une question: comment la SAPJV a-t-elle pu
connaître une telle débâcle en une
année seulement? La cause est
double. En premier lieu, le service
de camionnage a entraîné une
perte substantielle due au rachat

de l’entreprise Gindroz. «Les perspectives imaginées au moment de
ce rachat étaient surdimensionnées par rapport à ce qui avait été
planifié», détaille Jean-Frédéric
Braillard, conseiller technique. En
d’autres termes, la société s’est
retrouvée avec trop de personnel,
trop de véhicules et pas assez de
contrats. A cela s’ajoute un hiver
catastrophique pour le service de
déneigement, puisque les flocons
ont rechigné à tomber.
Seconde raison de ce naufrage,
les coûts liés aux transports scolaires ont creusé le déficit. «Les frais
d’exploitation et du kilométrage
ont été nettement plus importants
que prévu», se désole Roger Nicolas, président du conseil d’administration et syndic de L’Isle.

En fâcheuse posture, les administrateurs ont dû prendre des décisions dans l’urgence. Les chauffeurs de camion en ont fait les
frais, puisque sept d’entre eux,
soit la moitié, ont été remerciés
entre fin 2014 et début 2015.
Quant au directeur, il a également
été licencié.

Renflouer les caisses
Toutefois, ces premières mesures,
aussi drastiques soient-elles, ne
suffiront pas à redresser la barre.
Mardi, le conseil d’administration
a donc dévoilé son plan de sauvetage en deux temps, qui devrait
renflouer les caisses. Premier volet: le réaménagement du secteur
camionnage. «Il faudra trouver
une stratégie, qui pourrait passer

Une mauvaise gestion?
U A l’instar du directeur, le
conseil d’administration de la
SAPJV en a pris pour son grade
lors de l’assemblée générale
de mardi. A plusieurs reprises,
les actionnaires ont remis
en cause sa gestion de l’affaire.
«Comment avez-vous pu
laisser le directeur aller aussi loin
avant de réagir?» a lancé Ruedi
Plüss, qui représentait la Commune de Senarclens. Piqué au vif,

Roger Nicolas s’est défendu:
«Lorsque la responsable des
Finances a soulevé le lièvre, nous
avons enchaîné les réunions et
procédé aux premiers licenciements.» Son collègue au sein du
conseil d’administration Didier
Amez-Droz, syndic de Montricher, a avoué, pour sa part: «Le
directeur était toujours positif,
nous n’avons pas vu le vent
tourner. Le réveil a été brutal.»

par la création d’une nouvelle
structure, explique Jean-Frédéric
Braillard. Les entreprises clientes
pourraient disposer d’actions ou
devenir propriétaires d’une partie
de la société.» Le second volet a
trait aux biens immobiliers de la
SAPJV, dont la valeur est estimée à
plus de 13 millions. Concrètement, il s’agirait de céder le bâtiment situé à Gland – donc les locaux sont actuellement mis en location – pour 5,1 millions.
Reste la question des transports scolaires, qui ont eux aussi
creusé le déficit de la SAPJV. La
solution est simple: le flambeau
sera progressivement transmis
aux Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC). «Les
deux sociétés travaillent actuellement à cette transition. Les bus et
chauffeurs passeront ainsi entre
les mains des MBC, résume JeanFrédéric Braillard. Mais rien n’est
encore signé.»
Au terme de débats nourris qui
auront tenu l’assemblée en haleine pendant plus de trois heures, certains actionnaires ont émis
des doutes quant au plan de sauvetage, notamment sur la pérennité du secteur camionnage. Un
autre a évoqué l’idée de créer un
comité de direction. Des remarques qui ont conduit le conseil
d’administration à proposer l’organisation d’une nouvelle assemblée, extraordinaire cette fois.

Un spectacle inédit avec 100 musiciens de Nyon

Le parti Morges Libre
abandonné à son destin
dants, ce qui nous permettra d’assurer notre identité et de recruter
de nouveaux membres plus facilement. En outre, nous sommes
libérés de l’accord qui nous empêchait de présenter notre propre liste et que l’Entente n’avait
pas l’intention de respecter»,
constate François Meylan, qui
précise que deux personnes
auraient rejoint le mouvement
ces derniers jours.
Un peu moins officiellement,
cette décision est également liée à
la brouille qui oppose actuellement Morges Libre à Vaud Libre
(«24 heures» de samedi passé).
«Il s’agit de laisser le temps à
Morges Libre de régler ses différends avec Vaud Libre, avec qui,
de notre côté, nous entretenons
d’excellents rapports. C’est ce qui
nous a notamment décidés à siffler la fin de la récréation», conclut Eric Décosterd, président de
l’Entente Morgienne.
E.BZ

L’alliance entre l’Entente
Morgienne et Morges
Libre ne tient plus
Dénoncée ou simplement mise
entre parenthèses? La terminologie n’est pas évidente pour qualifier l’alliance passée entre l’Entente Morgienne et Morges Libre
en vue des prochaines élections.
Une chose est en revanche certaine: depuis mardi soir, elle ne
tient plus.
Officiellement, la séparation
d’un commun accord – qui pourrait être rediscutée – doit permettre à Morges Libre de se développer et de se consolider de manière indépendante.
L’Entente Morgienne étant de
son côté alliée aux Vert’libéraux,
Morges Libre n’aura donc désormais plus à composer avec une
alliance que son président, François Meylan, ne voit pas d’un bon
œil. «Nous redevenons indépen-

Il a dit
«Le projet de
nouvel Hôtel de
police a été conçu
autour des besoins
de Police Région
Morges»

Rolle
Dernière étape
à la Grand-Rue
Le réaménagement de la
Grand-Rue entame sa dernière
étape. En surface, les trottoirs
côté lac, recouverts de granite,
sont terminés, ceux côté Jura en
cours. Les ruelles d’accès aux
quais seront finalisées en avril,
comme le goudronnage des
surfaces de parcage. Le chantier
se terminera par la réfection,
côté Lausanne, du secteur du
bas des avenues de la Gare et de
Châtelain (dix-huit semaines de
travaux), et côté Genève par la
création dès le mois de mai d’un
giratoire (sept semaines). Le
passage sera garanti pour toute
la durée des travaux. M.S.

Daniel Buache
Président
du conseil
d’administration
de la PRM

PHILIPPE MAEDER

L’Isle

Cet été, deux manifestations
musicales feront vibrer les rues
morgiennes. La Municipalité
communique qu’elle a autorisé
l’Association AMAC à organiser
la Fête de la musique. Celle-ci
se tiendra le samedi 20 juin, de
10 h à 1 h, sur la place de l’Hôtelde-Ville ainsi qu’au Musée
Alexis-Forel. Par ailleurs, les
autorités ont également décidé
d’autoriser l’Association Morges
en fête à organiser les traditionnels Caf’Conc cette année. Ces
derniers auront lieu chaque
vendredi du 19 juin au 21 août,
de 17 h à 21 h, dans le préau
du collège du Bluard. L.B.

De g. à dr.: Serge Gros, Jean-Claude Bloch et Gérard Demierre dans le hangar de Maurice Gay. VANESSA CARDOSO

L’Ecole de musique et la
Fanfare de Nyon montent
une création originale sur
le thème des inventions
S’inspirer de Jules Vernes, des Piccard, de Léonard de Vinci et de
Plonk & Replonk pour créer un
spectacle, c’est garantir qu’on y
trouvera un zeste de génie, un
brin de folie et une bonne dose
d’humour. Les organisateurs euxmêmes ont l’impression que leur
projet de réunir 100 musiciens
Contrôle qualité

dans un hangar spécialement
aménagé pour l’occasion est un
peu fou. Cet événement aura lieu
en juin dans un cadre champêtre
sur les hauts de Nyon.
«Ce qu’il y a de génial dans
cette aventure artistique, c’est
qu’on est parti de rien», s’enthousiasme Jean-Claude Bloch, directeur de l’Ecole de musique, heureux de collaborer avec Serge
Gros, directeur de la Fanfare de
Nyon. Tous deux se réjouissent de
cette rencontre intergénérationnelle (musiciens de 12 à 74 ans)

autour d’un projet aussi ambitieux et motivant.
Pour écrire l’histoire et mettre
en scène La face cachée du Léman,
les organisateurs ont fait appel à
l’écrivain voyageur Blaise Hofmann et aux metteurs en scène
Philippe Laedermann et Gérard
Demierre. «Un vieux bateau va
s’échouer sur une plage où les marins vont rencontrer des jeunes en
costume de bain…», dévoile ce
dernier. La musique, composée
par Etienne Crausaz, donnera
toute son intensité à la projection

des images de Plonk & Replonk
ainsi qu’aux différents tableaux
du spectacle, qu’ils expriment la
tempête, l’utopie ou qu’ils fassent
allusion au feu au lac avec Smoke
on the Water… Autre originalité, le
spectacle débutera à la gare du
Nyon - Saint-Cergue avec des animations dans le train qui mène au
Domaine du Truel, au-dessus de
Nyon. Y.M.
La face cachée du Léman,
les 19, 20 et 21, puis 26, 27 et 28 juin.
www.faceduleman.ch

Mérites sportifs
ALAIN ROUÈCHE - A

Morges
Fêtes musicales
plébiscitées

La Ville de Morges a récompensé
les meilleurs sportifs de 2014.
Les mérites ont été décernés au
jeune champion de voile Nicolas
Rolaz, à la judoka Priscilla Morand
et au binôme formé par Grégoire
Siegwart et Kilian Wagen (voile).
Altanov Yanaki (escrime), Fanny
Chilo (trampoline) et l’équipe
formée de Jonathan Doenz,
d’Aldo Podesta et de Léonard
Stalder (escrime) ont reçu un
diplôme. Le coup de cœur
revient à Morges Natation. N.R.

Le chiffre

Chasse aux œufs

353

Nyon La première chasse aux
œufs organisée à Nyon aura lieu
samedi au départ de la place du
Château. Les enfants, accompagnés de leurs parents, suivront
un parcours balisé à travers la
vieille ville pour remplir leur
panier. Le gagnant aura droit à
un œuf au chocolat fourni, les
autres un lapin. Deux courses
sont prévues, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h, avec animations
sur la place dès 10 h. M.S.

C’est le nombre de vols avec
effraction qui ont été commis
en 2014 sur le territoire des trois
communes couvertes par la
Police Nyon Région (PNR), soit
Nyon, Prangins et Crans-prèsCéligny. Il y en avait eu 397 sur
Nyon et Prangins en 2013, soit
11% de plus. Le commandant de
la PNR, Olivier Rochat, affirme
que la plupart de ces délits sont
le fait de bandes organisées
provenant le plus souvent des
pays de l’Est, qui sont actives
dans toute l’Europe. A son avis,
il est important que les habitants
surveillent bien leur maison
et celles de leurs voisins. Y.M.

Folk anglaise
Nyon La Cave de La Parenthèse
accueille vendredi soir à 22 h
The Bronze Medal, cinq
musiciens anglais qui proposent
une musique folk à la tonalité
mélancolique appuyée par une
batterie plus rock. M.S.

