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La Côte
Préverenges

L’expo permanente de
Prangins se transforme
Le Musée national va
renouveler sa scénographie.
De gros travaux sont prévus

Christian Masserey et ses coéquipiers, Anton Chatelan et Christophe Paris (de g. à dr.). SAMUEL FROMHOLD

Christian Masserey quitte
la politique pour le sport
Le municipal a
choisi de troquer
son costume d’élu
pour les tenues de
sport de montagne
Emmanuel Borloz
«Ça va être un sacré changement!»
La formule a beau être laconique,
dans la bouche de Christian Masserey, elle n’est pas galvaudée.
Loin s’en faut. Car bien plus qu’un
simple changement, c’est véritablement d’une petite révolution
qu’il s’agit. Au point que le quotidien du municipal de Police de
Préverenges, qui est également
président de l’association Région
Morges, s’apprête à connaître de
grands bouleversements.
Aujourd’hui ce Valaisan d’origine s’apprête à quitter ses deux
mandats politiques. Une envie de
changement qui s’explique par
une certaine saturation, mais
aussi par un virus que l’homme a
contracté voilà quelques années:
celui du sport, de montagne essentiellement.
Depuis maintenant trois ans,
celui qui a quitté il y a une année
son poste de City manager de Lausanne pour devenir secrétaire patronal, participe, à ski, à vélo ou à
pied, avec deux amis, à toutes les
manifestations sportives du pays.
A eux trois, ils composent le

Rolle
Une plage de
sable pour l’été
L’ensemble de la plage de Rolle va
faire l’objet d’un grand nettoyage
de printemps, qui commencera
la semaine prochaine. Les pierres
et les détritus seront enlevés
au moyen de la méthode dite
du tamisage. «L’idée est de lui
redonner un aspect plus sablonneux», indique Serge Gambarasi,
chef des Services techniques. Il
est également question de
ramasser les galets qui se
trouvent juste au bord du lac.
Dans la foulée, 70 m3 de sable
seront déversés sur le site, «pour
que les enfants puissent faire de
jolis châteaux!» N.R.
VC3

Contrôle qualité

Team 3 de cœur. Mais, comme
une première étape aux airs d’entraînement, ces centaines de kilomètres avalés n’ont été en réalité
que le prélude à un défi encore
plus ambitieux, participer à trois
courses de légende: la petite Patrouille des Glaciers à la fin du
mois, la Pierra Menta l’an prochain et la grande Patrouille des
Glaciers en 2014. Bien loin de la
prestation en solitaire, le projet
s’accompagne surtout d’une dimension humaine et solidaire (lire
ci-dessous).

Entraînement intensif
Pour ce faire, c’est une cadence
digne d’un sportif d’élite qu’observe Christian Masserey, qui
parle taux d’hématocrite, dénivelés et kilomètres efforts avec la

même aisance que lorsqu’il s’agit
du règlement de la plage de Préverenges et ses grillades.
Dans son entreprise, il peut
également compter sur les services d’un coach: Joël Maillefer,
champion suisse de triathlon. «Je
m’entraîne cinq fois par semaine,
tôt le matin ou encore le weekend», poursuit le futur ex-municipal, bien conscient que la barre
qu’il vise est placée très haut. «La
course de la Pierra Menta, qui se
déroule sur quatre jours, réunit
les meilleures équipes de ski-alpinisme du monde. Il ne faut surtout pas se laisser distancer, sous
peine d’être éliminé.»
Mais, pour pouvoir rivaliser
avec les meilleurs, cinq entraînements hebdomadaires ne suffiront pas. Décision a donc été prise

de passer à six séances par semaine. Avec des conséquences.
«Il a fallu faire des choix», confirme Christian Masserey, en faisant allusion à ses départs de la
Municipalité, de Région Morges et
même de Préverenges, puisqu’il
déménagera à Lavaux.
L’homme confie qu’il n’est pas
encore au niveau de ses coéquipiers et qu’une séance supplémentaire ne lui sera pas de trop.
«Pour la course de la Pierra
Menta, il faut compter neuf mois
d’entraînement intensif», précise
encore Christian Masserey, qui
sait que la partie ne sera pas facile.
«Mais à 39 ans, c’est un joli défi. Et
ce sera un sacré changement.»
Le Team 3 de cœur
sur www.team3decoeur.ch

Ils courent aussi pour aider les autres
U Le Team 3 de cœur soutient la
fondation Just for Smiles. Celle-ci
offre la possibilité aux adultes et
aux enfants en situation de
polyhandicap de découvrir les
sensations du sport, tel que le ski,
la voile ou la randonnée.
Pour les trois challengers, les
résultats effectués lors des
courses de haute montagne
dépassent donc l’unique exploit
sportif. A l’occasion de la petite

Patrouille des Glaciers, par
exemple, un dual ski (ski pourvu
d’un fauteuil et dirigé par un
moniteur) sera offert à la
fondation.
Le principe? Le donateur fait
une promesse de don de la valeur
de son choix pour l’une des trois
courses. Si l’équipe réalise
celle-ci dans le temps imparti, le
donateur verse le montant
promis. Et si l’objectif n’est pas

atteint, ce dernier est libre de
maintenir ou non son soutien
financier.
Une démarche saluée par Eric
Joye, directeur de la fondation:
«Le message qu’ils font ainsi
passer est que tout le monde a le
droit aux dimensions épanouissantes du sport. Et leur engagement n’est pas juste financier, ils
se mouillent vraiment personnellement avec un défi sportif.» M.G.

Elle a dit
«On aimerait
figer la population
à l’horizon 2030»

Nyon
Perturbations sur
le réseau routier

Rock à l’Usine à Gaz

Françoise Tecon-Hebeisen,
municipale à Rolle, qui réagit
face à la forte croissance
démographique
de sa commune

Pour se préparer à la hausse du
trafic routier due à l’agrandissement du centre commercial
Migros notamment, un nouveau
giratoire d’un diamètre de
20 mètres est en cours de
construction à l’intersection de la
route de la Gravette et du chemin
des Fontaines, au nord de la ville
de Nyon. Pour la durée du
chantier, les services communaux ont mis en place depuis hier
des mesures de réorientation de
trafic, dont des inversions du sens
de circulation. Les automobilistes
sont invités à se conformer à la
signalisation en place. R.E.

Nyon Adeptes des riffs de
guitare endiablés, les quatre
Lausannois de Bloody Sailor et
le jeune groupe nyonnais
Delight Feather se produiront
vendredi et samedi à 21 h à
l’Usine à Gaz. Concert gratuit
(chapeau à la sortie). Renseignements: 022 361 44 04. N.R.

Ballons sculptés
Pampigny Amateurs ou artistes
confirmés, les sculpteurs de
ballons ont rendez-vous ce
week-end à la grande salle, pour
participer à la Suisse Ballon Jam.
Des ateliers seront proposés
la journée et, samedi soir, les
artistes pourront présenter leurs
œuvres lors du gala. Infos au
079 821 02 75. N.R.

L’heure des grands changements
a sonné au Château de Prangins.
L’exposition permanente, en
place depuis l’ouverture au public
de l’antenne romande du Musée
national suisse en 1998, a fait son
temps. Après quatorze ans, les
responsables de l’institution ont
décidé qu’elle devait être renouvelée. «Nous répondons à la demande des visiteurs qui regrettent
de ne pas retrouver à l’intérieur
des murs la splendeur de l’extérieur», note la conservatrice, Hélène Bieri Thomson.
Les travaux prévus sont
lourds, si bien qu’un architecte
spécialisé – le Nyonnais Nicolas
Delachaux – a été mandaté pour
les conduire et qu’une mise à l’enquête est nécessaire. Celle-ci court
pour un mois depuis hier. «Nous
souhaitons apporter une cohérence entre le contenu et le contenant», résume la conservatrice.

L’exposition thématique représentant la vie au siècle des Lumières sera abandonnée au détriment
d’une exposition qui permettra
une immersion dans le quotidien
du domaine de Prangins au
XVIIIe siècle. Le rez-de-chaussée
du château redeviendra tel qu’il
fut à l’époque du baron de Guiguer. Le journal de cet ancien propriétaire a notamment permis de
se faire une idée très précise de la
vie quotidienne au château.
«Il y avait des réceptions tous
les jours, note Hélène Bieri Thomson. Nous allons expliquer comment le domaine était géré, comment on y vivait et comment les
propriétaires s’y prenaient pour
organiser autant de réceptions.»
Le rez-de-chaussée est en
cours de réaménagement. Le public le découvrira en avant-première les 8 et 9 septembre lors des
Journées du patrimoine, alors que
l’ouverture officielle est fixée au
23 mars 2013. Les trente autres
salles du Musée national restent
accessibles durant le chantier.
R.E.

Le salon reprendra son allure du XVIIIe siècle. ALAIN ROUÈCHE-A

Un nouvel arrêt pour
le Green Bus de Rolle
La ligne s’arrêtera près
de la Migros provisoire.
L’exécutif a par contre
renoncé à créer une autre
desserte au centre-ville
Le Green Bus de Rolle desservira
prochainement un nouvel arrêt à
la route de la Vallée, afin de faciliter l’accès à la Migros et à la poste,
qui ont été déplacées dans des locaux provisoires chez Schenk. La
desserte «Grand-Pré» sera en
place dès le 16 avril, du lundi au
samedi entre 9 h et midi.
D’autre part, le bus déposera
désormais les usagers des CFF

juste en dessous de la gare. «Actuellement, il s’arrête à la place de
la Gare, ce qui lui fait perdre du
temps», précise le municipal responsable, Cédric Echenard. Le
chauffeur fera ensuite demi-tour
au giratoire de Germany.
La Municipalité a par contre
renoncé à aménager un arrêt au
centre-ville, en face de la Pharmacie de l’Ile. La desserte prévue
aurait en effet nécessité de déplacer une place de livraison. «Nous
aurions donc dû supprimer trois
places de parc, ajoute Cédric
Echenard. Et ce n’est de loin pas
une bonne solution pour Rolle!»
N.R.

Des vaches d’Hérens
luttent en terre vaudoise
Le 6e combat de reines de
Bussy-Chardonney réunira,
dimanche, des éleveurs
de toute la Suisse romande
Depuis 2007, des vaches d’Hérens
se défient à Bussy-Chardonney.
Dimanche prochain, des primipares, des génisses et des génissons
combattront afin de gagner le titre
de reine cantonale de La Côte,
sourit Alain Rochat, président et
fondateur de la manifestation.
Près de septante bêtes s’affronteront, selon le règlement valaisan,
et sous le regard expert d’un jury,
lui aussi valaisan. «C’est un combat traditionnel et les gens reviennent d’une année à l’autre», se
réjouit le président.
Et pour l’anecdote, si le combat de reines en terre vaudoise est

maintenant entré dans les habitudes éleveurs de Suisse romande, il
reste toutefois encore boudé de la
finale valaisanne d’Aproz. «Les
Valaisans ont passé d’un combat
cantonal à une compétition nationale, puis internationale. Cette
année il y aura même des éleveurs
français et italiens. Mais nous, les
Vaudois, ils ne nous veulent toujours pas», s’étonne Alain Rochat.
En attendant que la situation
change, le rendez-vous est donné
dimanche prochain au Domaine
des Rosses à Bussy-Chardonney.
Pour les lève-tôt, la pesée aura lieu
dès 7 h 30. Les autres spectateurs
sont quant à eux attendus dès 10 h
pour les premiers combats. Il y
aura également des stands pour se
restaurer et un château de paille
pour les enfants. Entrée libre.
M.G.

