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La Côte
Morges

Un ancien squat accueille
les cabossés de la vie
La Fondation
Le Relais offre un
encadrement socioéducatif dans sa
nouvelle propriété
à Morges: la maison
Peyrolaz
Manon Germond Textes
Gérald Bosshard Photos
La maison Peyrolaz n’est plus un
squat. Les graffitis, les déchets et
les débris font désormais partie
du passé. La Fondation Le Relais,
active depuis quarante ans dans
l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté et
dont le siège est à Morges, a pris
ses quartiers dans cette ancienne
bâtisse du XVIIIe siècle, située entre l’autoroute et les voies ferrées.
L’institution en est propriétaire
depuis le début du mois de mars
et lui a ainsi rendu une fonction
sociale. Car son ancien propriétaire, la Fondation de la maison
Peyrolaz, y avait déjà hébergé
pendant plusieurs années une
quinzaine de jeunes en détresse.
Au rez-de-chaussée, un atelier
de réparation de vélos en libreservice de la société Velopass entrera en fonction: «Quatre à six
personnes placées au foyer en bénéficieront. Nous pourrons également former un apprenti mécanicien sur vélos», se réjouit JeanClaude Pittet, directeur de la fondation.
Au premier étage, trois travailleurs sociaux reçoivent une
population marginalisée, comme
des anciens toxicomanes, des personnes en rupture familiale ou
sans formation, dans le but de les
aider à se réinsérer socialement et
professionnellement. «Nous assurons une prise en charge globale,
adaptée aux difficultés des personnes, comme une aide à la gestion administrative ou financière,
la constitution d’un dossier de
candidature ou la recherche d’un
appartement», explique Vincent
Kerneur, travailleur social.
Les 40 bénéficiaires actuellement suivis peuvent trouver sur
place un ordinateur pour rédiger
des lettres ou faire des recherches, profiter de l’encadrement
d’un professionnel, et même, en
cas de force majeure, avoir accès à
une douche ou une machine à laver le linge. «Nous nous occupons
par exemple d’un jeune qui a
dormi un mois et demi dans sa
cave ou d’une femme enceinte en
instance de divorce qui, du jour
au lendemain, s’est retrouvée à la
rue», explique Vincent Kerneur.
Dès le mois de septembre, une
salle sera aussi destinée à former
12 jeunes touchant l’assurancechômage ou l’assurance-invalidité. Ceux-ci apprendront les bases de l’intendance et de la conciergerie d’immeubles.

Au rez-de-chaussée de la maison Peyrolaz, la Fondation Le Relais a installé un atelier
de réparation de cycles en libre-service de la société Velopass.
Jean-Claude
Pittet,
directeur
de la Fondation
Le Relais.

La bâtisse vigneronne est à nouveau entretenue et habitée.

«Nous nous
occupons d’un
jeune qui a dormi
un mois et demi
dans une cave»
Vincent Kerneur,
travailleur social

Un autre projet sous les combles a, quant à lui, dû être abandonné en raison de l’état désastreux des murs et de la toiture. La
fondation espérait pouvoir y aménager deux ou trois appartements
de transition (lire ci-dessous).

En partie condamnée
Malgré le travail de rénovation effectué par des bénéficiaires suivis
par la fondation (ébéniste, menui-

Les logements de transition sont rares
U La Fondation Le Relais
participe au projet pilote lancé
par le canton en décembre
2011, qui vise à proposer des
logements de transition pour
des jeunes adultes ou des
familles monoparentales
en quête urgente d’un
hébergement. Pour offrir à ces
personnes la possibilité de vivre
de façon indépendante tout en
bénéficiant de l’encadrement
régulier d’un travailleur social,
la fondation espérait pouvoir

aménager deux ou trois
appartements dans la maison
Peyrolaz.
Mais, l’état de la demeure ne
le permettant pas, le Relais doit
se reposer entièrement sur son
réseau de régies et travailler en
collaboration avec la commune
de Morges. Toutefois, face à
l’urgence dans laquelle elle doit
reloger ses bénéficiaires qui ont
perdu leur habitation d’un jour
à l’autre, la pénurie de logements rend sa mission extrême-
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sier et plâtrier peintre) et la centaine de milliers de francs investie
dans le chantier, une grande partie
de l’ancienne maison vigneronne
est condamnée. Au rez-de-chaussée, la moitié de la bâtisse n’a pu
être occupée car des étais soutiennent le plafond qui s’affaisse.
Même si la valeur architecturale de
la demeure est reconnue, la situation pousse le directeur à peser les
intérêts historiques du lieu. Il envisage donc deux scénarios: maintenir le bâtiment actuel et construire
une annexe, ou alors démolir la
maison Peyrolaz et reconstruire
plus grand. «Il faut se donner le
temps de la réflexion et envisager
un projet de développement. En
construisant quelque chose de
plus conséquent, le lieu deviendrait extraordinaire», confie-t-il.

ment difficile. «Nous n’arrivons
plus à trouver d’appartements
de transition à Morges, nous
avons dû étendre nos recherches
à d’autres communes», souligne
le directeur, Jean-Claude Pittet.
En six mois, le service en charge
de ce projet pilote a ainsi trouvé
cinq appartements. Idéalement,
il en faudrait neuf d’ici à fin 2012.
«Le logement constitue pourtant
la pierre angulaire de toute
réinsertion socioprofessionnelle», insiste le directeur.

Un bar les pieds dans
l’eau au camping de Rolle
Le camping des Vernes
accueillera cet été un petit
bar, concerts à la clé
«L’idée est de proposer un lieu où
les gens puissent boire un verre et
écouter un peu de musique les
pieds dans l’eau», s’enthousiasme
Grégory Marchou. Cet été, ce
jeune Rollois et son comparse
Grégory Baud tiendront un petit
bar juste à côté du camping un
vendredi soir sur deux. «C’est une
sorte d’extension de la buvette sur
un petit coin d’herbe, explique
Grégory Marchou. Les nouveaux
gérants voulaient animer le lieu, je
leur ai proposé qu’on fasse quelque chose avec l’autre Grégory.»
Les clients pourront donc siroter un verre au Red is Dead Bar,
nommé en référence au film
La cité de la peur. «C’est parti d’un
délire entre nous», rigole Grégory
Marchou. Les deux barmen, qui
arboreront le look d’Alain Chabat
dans le film, serviront ainsi leur
cocktail «skoll ofenstrü» (pour les
connaisseurs) avant le début des
concerts, deux ou trois par soirée.
Une petite scène intimiste, installée sur quelques palettes. «Le but
est de créer une ambiance conviviale, avec des concerts en acoustique, notamment des guitarevoix», poursuit celui qui est plus
connu sous le nom de P’tit Greg. Il
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ne montera pourtant pas sur
scène: «J’ai décidé d’arrêter la musique, j’avais envie de passer à
autre chose.» Il s’occupera donc
de la régie son lors des concerts,
qui verront se produire des groupes de la région.
Vendredi prochain, c’est Only
JB – le groupe de Grégory Baud –
qui ouvrira les festivités avec son
rock acoustique, suivi du jeune

«C’est une sorte
d’extension de la
buvette sur un petit
coin d’herbe»
Grégory Marchou,
barman au Red is Dead Bar

Yann Antony. «La programmation
est presque bouclée, mais nous
avons envie de laisser un peu de
place à la spontanéité.» Grégory
Marchou a de la suite dans les
idées: si le succès est au rendezvous, il imagine déjà organiser un
concours d’air guitar ou une scène
ouverte pour «ses potes dans la
région». Seule inconnue: la météo.
En cas de pluie, le bar sera fermé et
les concerts seront annulés. N.R.
Red is Dead Bar, camping de Rolle,
vendredi 1er, 15 et 29 juin et 13 juillet,
17 h-24 h (concerts 19 h-22 h).

Nyon
Beau succès pour
le Club d’échecs

En milliers de francs, c’est
l’excédent de revenus qui
apparaît au bilan des comptes
2011 de la commune de
Burtigny. Précisément, ce chiffre
se monte à 22 841 francs, sur un
total de produits de 1,67 million.
La Municipalité a pu effectuer
des amortissements comptables extraordinaires à hauteur
de 91 000 francs. La dette
communale a ainsi pu être
ramenée à 2,77 millions. Le bon
résultat de l’exercice précédent
s’explique notamment par des
rentrées fiscales meilleures
que prévu. R.E.

Le Club d’échecs de Nyon a
signé un succès significatif en
finale de la Coupe du Léman
regroupant des joueurs vaudois,
genevois et valaisans. Ses six
joueurs de la première équipe
ont gagné facilement (4,5 à 1,5)
contre l’un des favoris de
l’épreuve, Vevey. A noter en
particulier la performance de
Georges Rochat, à qui il n’a fallu
que 22 coups pour triompher
face à son adversaire. Le syndic
d’Eysins tient d’ailleurs une
forme olympique puisqu’il reste
sur une série de dix matches
sans défaite. 24

Il a dit
«Nous n’avons pas
évalué la réaction
qu’allait susciter
cette consultation»

Concert argentin

Gérald Cretegny,
président du
Conseil régional
de Nyon, quant
au choix du nom
Grand Genève
pour l’agglomération francovaldogenevoise

Bassins L’ensemble argentin
Tomassini-Project donne un
concert ce soir, à 20 h, au
Théâtre de la Voie Lactée. Au
menu, tango, flamenco et jazz.
Petite restauration dès 19 h.
Réservation: voielactee@bluewin.ch N.R.

Des clowns en ville
Morges En parallèle au Grand
Marché de printemps, la Fête
des clowns (www.fete-desclowns.blogspot.com) fait son
retour en ville. Au programme
du samedi 2 juin: des spectacles à
Couvaloup dès 9 h 30, un cortège
dès 14 h et des ateliers bricolage
et maquillage aux centres
commerciaux des Charpentiers
et du Pont-Neuf. M.G.

