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SAINT-PREX

Le Conseil communal
a pris en compte la
demande de la
délégation des élèves.

Par Jean-François
Reymond

RÉGION ❘ PERSPECTIVES

Lors de l’apéritif
de Morges Région
Tourisme offert à
l’intention des
communes, de
beaux projets ont
été dévoilés. Ils
seront les atouts
d’un futur
immédiat.

L

e tourisme régional se
porte plutôt bien! C’est
ce message qu’ont voulu
apporter les responsables de Morges Région Tourisme
lors de la petite agape offerte aux
communes, jeudi soir 19 janvier,
à la Porte des Iris, à Vullierens. Et
comme preuve de ce dynamisme,
la présentation des projets forts
qui devraient voir le jour à l’horizon de ces prochaines années.
L’Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM)
compte bien y prendre une part
très active. Pour cela, elle va
d’ailleurs engager un nouveau
chef de projet «tourisme», pour
faire démarrer la machine.

| Maison de la Rivière

BRÈVES
RÉGION

C’est le projet le plus avancé.
Après des d’études approfondies,
les initiateurs annoncent déjà la
concrétisation. Cela se passe sur
les bords du Boiron, à Tolochenaz. L’ancienne «poudrière» fédérale n’explosera pas! Elle va laisser
la place à la Maison de la Rivière
qui deviendra un centre de com-

Cela fait déjà plusieurs années que Jean-François Rubin s’appuie sur son projet. Photomontage JDM

pétence en gestion et renaturation
des milieux aquatiques. Pour faire
plus simple, chacun sait qu’il
existe la Station ornithologique
de Sempach, pour les oiseaux,
alors, à Tolochenaz, ce sera un
peu la même chose… mais pour
les poissons et batraciens!

Le bâtiment existant va être
transformé. L’équipe travaille déjà
sur place, dans des locaux provisoires depuis le mois de novembre. Le site comportera aussi des
étangs et des zones humides temporaires, ainsi qu’un canal expérimental, qui sera un véritable bras

latéral connecté à la rivière. Il
servira à faire des analyses et sera
appelé aussi à jouer un rôle didactique et ludique auquel le public
visiteur sera associé. Déjà sur
place, le sous-marin F.-A. Forel,
construit par Jacques Piccard en
1970, sera également visible. |

■ Une fromagerie touristique
La commune de Montricher s’apprête à recevoir
l’implantation d’une nouvelle laiterie-fromagerie. A
première vue, rien de bien particulier sur ce projet,
si ce n’est que les promoteurs entendent lui donner
une impulsion touristique et promotionnelle. A la
base, ce sont trois sociétés
de laiterie (celles de Montricher, Apples, Ballens) qui,
confrontées aux mêmes
problèmes de survie, ont
décidé de s’unir dans une
nouvelle construction. Mais,
avec l’appui de Prométerre,
le Parc Jurassien vaudois et
l’ARCAM, cette démarche
rentre dans le cadre du
tout premier projet de
développement régional

agricole qui pourrait être soutenu en partie par la
Confédération, le canton et la région, en concordance avec la loi sur l’agriculture.
Le projet est donc toujours en pleine gestation. Si
l’implantation est connue et définitive, rien n’est
encore vraiment concrétisé
pour la suite. Une
deuxième mise à l’enquête
va suivre une première tant
et si bien que c’est encore
un peu «top secret». A
Prométerre, on confirme
que ce dossier demande
beaucoup d’énergie. C’est
nouveau, et avec plusieurs
intervenants à différents
niveaux, la coordination
prend un certain temps.

Enfants disparus

Nomination

Encombrants

SAINT-SULPICE ❘ La Fondation

SAINT-PREX ❘ Le Conseil commu-

SAINT-PREX ❘ La commune pro-

Missing Children, créée par Irina Lucidi
la mère des jumelles disparues, met en
place une antenne téléphonique
(0848 116 000). Cette plate-forme
ouverte jour et nuit, sept jours sur sept,
est à la disposition de toute personne qui
voudra signaler une disparition de mineurs ou apporter des renseignements.

nal a élu mercredi soir un nouvel
huissier en la personne de Daniel Pittolaz. Cette nomination est toutefois
provisoire puisque la Municipalité
prévoit d’engager deux assistants de
sécurité publique dans le courant de
l’année 2012 et souhaite qu’ils reprennent cette tâche à leur charge.

duit 26,6 kg de déchets encombrants
par habitant ce qui la situe 6 kg au-dessus de la moyenne de Penthaz, là où on
trie ce type de déchets. Afin de diminuer cet excédent, la commune rappelle
de privilégier l’élimination par les
conteneurs enterrés pour tous les déchets incinérables inférieurs à 60 cm.

Préverenges a accueilli son 5000e habitant
PRÉVERENGES
La Municipalité a
organisé une
réception pour le
5000e habitant.
Préverenges a franchi un cap en
accueillant son 5000e habitant. Le
petit Grégoire, né le 7 novembre
2011, ne réalise pas encore ce
qu’il lui arrive mais pour ses parents, Karen et Jérôme Devolz, il
s’agit d’une jolie surprise. «J’ai
reçu le coup de téléphone de la
Municipalité alors que j’étais à
moitié endormie, entre deux couJM5

Contrôle qualité

ches! raconte Karen la maman en
rigolant. C’était vraiment drôle!»
Le papa semble plus touché par la
situation. «Mes parents sont de
Préverenges, j’y suis depuis 1978,
j’ai grandi ici, j’ai fait mes études
ici et j’enseigne ici! Alors symboliquement parlant, je trouve ça
plutôt chou!» Et c’est en riant
qu’il raconte une anecdote des
plus sympathiques. «Je me souviens que l’on avait un copain qui
avait été le 3000e habitant. Ça
nous faisait marrer car tous les
dix ans, on revoyait la photo dans
le journal! Et voilà que trente ans
plus tard, c’est à mon tour de
vivre ça!»

Grégoire Devolz pose fièrement
dans les bras de maman! A.H.

| Une réelle évolution
Marie Cottier, municipale, est
heureuse que cela soit tombé sur
Grégoire. «C’est un véritable plai-

sir d’accueillir un tout petit qui
vient de naître. Il arrive au moment où le village passe un cap. Il
va grandir et participer à la vie
d’ici.» Pour Pierre-Georges Gay,
municipal, il est clair que c’est une
évolution pour Préverenges. «Evidemment, il s’agit d’un tournant
pour notre commune. Je me souviens encore qu’en 1996, nous fêtions le 4000e habitant. Et 16 ans
plus tard, voilà où nous en sommes! C’est une évolution qui ne va
pas de soi, certains le regrettent
mais c’est inéluctable. Il faut que
l’on accepte cela et essayer d’avoir
une qualité de vie agréable.»
Aude Haenni

chercher… Et puis bien sûr, il
s’agit avant tout de la question du
poids des sacs qui peuvent atteindre jusqu’à 10 kilos.»
Face à cette argumentation et
aux discussions avec la direction
de l’école concernant les possibilités techniques et financières de
l’installation, la commission a
choisi parmi trois modèles de casiers proposés par trois entreprises
vaudoises. Par ailleurs, les bancs et

Cela faisait des années qu’ils les
réclamaient, le Conseil communal
leur a finalement accordé le crédit
de 130 000 fr nécessaire. «Ils», ce
sont les élèves du collège du Cherrat à
Saint-Prex qui auront
dès la rentrée scolaire
2012 un collège doté
de 510 casiers.
Sous l’œil du professeur Aldo Rota et
du directeur Patrick
Uebelhart, la requête
des élèves s’est transformée en projet éducatif puisque les délégués de classe étaient
présents à la séance du
Conseil
communal
mercredi soir dernier. Au fond de la «classe» du Conseil communal
«Le 9 janvier, nous les élèves étaient très attentifs. DR
avons eu une séance
avec la commission chargée d’étu- les crochets qui seront retirés au
dier le préavis des casiers», expli- profit des casiers seront réutilisés
que Odile, déléguée de 8e année. dans d’autres zones du collège.
«Nous avions préparé une argu- L’assemblée a finalement validé à
mentation quant à la nécessité de l’unanimité ce crédit, à l’exception
ces casiers.» Romain, 14 ans, de deux abstentions dont celle de
ajoute: «Les casiers permettront François Ludwig, ancien directeur
d’éviter les vols dans les vestiaires de l’établissement, qui avait déjà
et les vestes qui sont déplacées refusé à l’époque la demande des
dans les couloirs et qu’on doit élèves. D.R.

PRÉVERENGES I SOUTIEN Voilà déjà plusieurs
années que le groupe Terre Nouvelle de la paroisse de
Lonay-Préverenges organise un souper afin de financer un
projet humanitaire. Cette fois-ci, le groupe a choisi d’aider
les Philippines. Soutenu par l’EPER (Entraide protestante
Suisse), le projet consiste à prévenir et réduire le paludisme
dans quatorze villages. Lors de cette soirée, les personnes
présentes ont pu goûter à un repas typiquement philippin
et même assister à des danses traditionnelles. Il s’agissait
aussi d’une occasion pour les Philippins de Suisse romande
de se rencontrer et faire connaître leur pays, plutôt
méconnu du public.
Aude Haenni

Grave accident
de travail
VAUX
Un ouvrier agricole a
été sérieusement
blessé à l’avant-bras
pris dans une machine.
Lundi matin, à l’entrée du village
de Vaux, des témoins ont assisté à
une impressionnante intervention
de différents moyens de secours.
Quatre véhicules de police, le
SMUR de Morges, les pompiers et
même un hélicoptère de la REGA
étaient sur place.

En fait, il s’agit d’un grave accident de travail. Un ouvrier agricole suisse, âgé de 56 ans, procédait à des travaux de meulage près
d’une machine à vérin hydraulique. Suite à des causes qu’une
enquête devra encore éclaircir, le
malheureux a eu le bras happé par
son gant de protection dans la
machine. L’homme a été grièvement blessé à l’avant-bras et a eu
également trois doigts sectionnés.
D’où cette intervention héliportée
directement au CHUV de Lausanne. Ses jours ne sont cependant
pas en danger.
JFR

