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avaient de la peine», s’exclamet-on à la direction des MBC. Les
lignes de bus en direction de Montricher et L’Isle subissaient également des perturbations.
La CGN, de son côté, avait anticipé le coup, suspendant toutes ses
traversées depuis mercredi.

RÉGION ❘ ZIZANIE SUR LES ROUTES

La bise et la neige
font mauvais
ménage. En raison
des conditions
difficiles sur
les routes, les
services publics
fonctionnaient
mal jeudi matin.

Ecoles fermées

C

ertains ont dû se faire
des petites frayeurs sur
les routes jeudi matin.
D’autres se sentir
l’âme de cascadeurs, heureux
d’avoir pris des cours de conduite
sur neige. Car les conditions de
circulation n’étaient de loin pas
optimales. La faute à une forte bise
qui a poussé sur les routes la neige
tombée le week-end dernier.
Tronçons fermés, transports publics à l’arrêt ou encore écoliers au
repos, le district tournait au ralenti. Etat des lieux.

Routes blanches

Les
congères ont fait des malheurs
auprès des automobilistes. Certai-

De nombreux automobilistes ont été bloqués à cause de congères. Lambert

nes s’élevaient même jusqu’à 1,5
mètre de haut! Au total, ce sont
entre 15 et 25 tronçons qui étaient
concernés, obligeant le service
d’entretien des routes à mettre les
bouchées doubles. «Nous avons
quatre véhicules et une fraiseuse
qui tournent depuis mercredi matin non-stop, explique Eric Diserens, adjoint de voyer. Cela représente une vingtaine de personnes

Valse de démissions
MORGES
Le Conseil communal
assiste pratiquement
chaque mois à des
départs.
Décidément, le Conseil communal de Morges peine à trouver une
stabilité au sein de ses membres.
Les démissions s’enchaînent de
manière inquiétante. Dernière
preuve en date, mercredi soir, avec
quatre nouveaux départs: Helder
De Pinho (SPI, au législatif depuis

2004), Emmanuel Genton (UDC,
depuis 2010), Olivier Golaz (PLR,
depuis 2011) et Anne Jomini (Entente Morgienne, depuis 2013).
Depuis l’entame de la législature, on compte déjà 33 démissions, soit un tiers de l’assemblée.
Un chiffre élevé qui risque de finir
par poser des problèmes aux partis, la liste des viennent-ensuite
n’étant pas infinie.
Parmi les nouveaux conseillers
assermentés mercredi lors de la
séance du Conseil, on retrouve
Frédéric Vallotton du parti Morges Libre qui siège dans les rangs
de l’Entente Morgienne.
J.L.

qui se relaient 24h/24.» Un travail
qui a payé puisqu’en début de
matinée, ce dernier nous assurait
que toutes les routes principales
étaient désormais praticables. Tout
en insistant sur la nécessité que les
automobilistes de leur côté jouent
aussi le jeu: «Il faut que les véhicules soient équipés pour l’hiver. On
voit trop souvent des voitures qui
n’ont pas les pneus neige.»

Transports publics
Les moins téméraires ont peutêtre imaginé s’en sortir avec les
transports publics. Mal leur en a
pris puisque la situation n’était pas
franchement meilleure de bonne
heure le matin. Le BAM n’a tout
simplement pas été mis en service
avant 8h30, le temps de déblayer
les congères qui perturbaient son
passage. «Même les chasse-neige

La rue des Charpentiers à neuf
MORGES
Le dernier «vieil»
immeuble de la rue
va être démoli.
Deux habitations devraient encore voir le jour dans la rue des
Charpentiers. Les bâtiments 22 à
36 deviendraient ainsi tous contigus.
Au programme: démolition et
reconstruction du numéro 30,
ainsi qu’une extension faisant la
liaison entre ce dernier et le nu-

De g. à dr. immeubles 32 et 30
de la rue des Charpentiers.

méro 32. Vingt appartements locatifs supplémentaires feront alors
leur apparition sur le marché de
l’immobilier. Deux parkings souPUBLICITÉ

Des pompiers juniors s’organisent
SAINT-PREX
L’offre de formation
pour les jeunes
sapeurs-pompiers va
être lancée en août
par le SIS Morget.
Sauvetage, maniement des lances
et extincteurs, prévention des incendies ou encore réalisation des
premiers secours: telles sont les
activités qui attendent la relève des
pompiers de la région. Le tout
dans un esprit ludique, même si
on ne joue pas avec le feu.
«Le but est de toucher les jeunes
rapidement. C’est pour nous un
bon moyen de recrutement. De
plus, ceux qui crochent ont un
bon bagage lorsqu’ils intègrent la
section à la majorité. Cela représente un sacré gain de temps»,
explique le Major Eric Henry, tout
feu tout flamme.
JM5

Contrôle qualité

La relève, ici lors des rencontres des Jeunes Sapeurs, à Etoy. Rouèche

Depuis quelques années, un feu
sacré s’est propagé et la demande
est devenue brûlante. «Proposer
cette offre représente un investissement conséquent lié au matériel,
aux formateurs et à l’infrastructure, révèle Eric Henry. Nous prévoyons une quinzaine d’encadrants pour une vingtaine de participants. La formation est ouverte
aux garçons et filles de 10 à 18 ans.
Les animations auront lieu un sa-

Si on
ne roule pas, on ne travaille pas
non plus! Nombreux sont ceux
qui ont dû rester contre leur gré à
la maison jeudi matin. Pour
d’autres, cette contrainte ne devait
pas être si déplaisante. C’était le
cas notamment de certains écoliers qui se sont trouvés en congé
forcé toute la journée. «Les véhicules ne passant pas, nous avons
pris la décision de fermer les écoles, rapporte Willy Favre, directeur
de l’établissement scolaire ApplesBière. Tant que les transports scolaires seront bloqués, nous maintiendrons la mesure.» 860 élèves
étaient concernés par cette décision.
Le chaos devrait cesser dès que
la bise aura calmé ses ardeurs. Un
scénario prévu pour le week-end,
selon MétéoSuisse. Et même si la
situation était compliquée et perturbée à certains endroits, pas de
quoi céder à la panique pour
autant: «Ma foi, c’est l’hiver, relativise Eric Diserens. Il suffit de partir plus tôt le matin et prendre son
mal en patience.» |

medi matin par mois. Les prix
n‘ont pas encore été définis avec
certitude, mais ils ne seront pas
astronomiques.»
A noter qu’en septembre se
tiendra à Etoy le Rassemblement
Romand et Tessinois des Jeunes
Sapeurs-Pompiers. Cette journée
réunira 900 participants pour des
joutes amicales. L’occasion pour
les curieux de voir les enfants dans
le feu de l’action.
R.C.

terrains d’une capacité totale de
27 places complètent l’ouvrage.
Depuis 2009, la rue est sujette à
un grand lifting. Les constructions
modernes y fleurissent. L’unique
«vieil» édifice restant ne sera bientôt qu’un souvenir.
Quant à l’extension programmée, elle appartiendra à l’EMS
«La Diligence». A noter que les
nouveaux logements ne sont pas
destinés aux pensionnaires de
l’établissement spécialisé. Les résidents resteront à l’actuel numéro 32, moins paisible qu’à l’accoutumée, le temps de quelques
travaux.
R.C.
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MORGES
Lifting à la
bibliothèque
MORGES ❘ Le crédit de
1 135 000 francs pour la réfection intérieure du centre
culturel et le réaménagement
de la bibliothèque a été accepté à l’unanimité par le
Conseil communal. Les travaux seront couplés avec le
déménagement du Musée
Paderewski vers le Château.

Salle Morges
acceptée

MORGES ❘ Mercredi soir, le
Conseil communal a accepté à
quasi l’unanimité d’accorder
un crédit de 70 000 francs sous
forme de don à la Fondation
de la Maison de la Rivière en
vue de l’aménagement d’une
salle polyvalente. Conformément à la demande de la
Municipalité, cet espace multifonctionnel sera baptisé «Salle
Morges».

Lutter contre
le littering
MORGES ❘ Le Conseil
communal souhaite que la
Municipalité adopte une réelle
stratégie quant à la lutte contre les déchets sauvages. Pour
ce faire, il demande que des
mesures concrètes lui soient
présentées afin d’améliorer la
prévention contre cette problématique. Les conseillers
s’interrogent sur l’efficacité de
l’introduction de la loi sur les
amendes communales et
demandent à l’exécutif de
présenter des propositions
concrètes quant à la mise en
application de cette loi.

