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Même sans Halles, Morges est vivante
Rendez-vous

Arvinis, le Salon nautique du Léman ou encore le Marché de Noël:
autant de grandes manifestations
qui faisaient battre le cœur de
Morges. Mais depuis l’annonce
de la destruction des Halles CFF,
où ces foires d’envergure avaient
trouvé leurs attaches, les organisateurs ont déserté la Coquette.
Alors, quand le Salon des thérapies naturelles est annoncé pour
le mois d’avril sur le site de Beausobre, les autorités y voient
une belle victoire.
«Ce sont eux qui sont venus
nous présenter leur projet. C’est
très valorisant pour la région
qu’un tel salon s’intéresse à Morges, ils nous ont choisis plutôt que
d’autres villes de La Côte», révèle
Anne-Catherine Aubert-Despland, municipale en charge notamment des manifestations. Celle-ci tient quand même à préciser:
«Cela va dans les deux sens.
Nous menons aussi des recherches de notre côté pour attirer
des nouveaux événements dans
notre ville. Je veux rassurer la population en lui disant que les choses bougent et que Morges reste
vivante.»
Après la déception générée
par la fin de ses rendez-vous traditionnels, la cité veut tourner
la page. La Municipalité a entamé
des discussions pour favoriser
l’arrivée de futurs événements.
«Il est trop tôt pour en parler.
Les projets ne sont pas encore assez aboutis», souffle prudemment
Anne-Catherine Aubert-Despland. «Notre volonté est de faire
rayonner à nouveau la ville, lance
avec conviction Yves-Etienne
Kahn, le président de Morges Région Tourisme. Nous avons besoin de manifestations telles que
celle-ci pour que la ville soit mise
en valeur.»
Reste à proposer des sites susceptibles d’accueillir exposants
et visiteurs en nombre. Pour
le Salon des thérapies naturelles,
les infrastructures modulables de
Beausobre ont pesé dans la balance. «Nous ouvrirons spécialement deux salles de gym pour
proposer, au total, une surface

ODILE MEYLAN

Le Salon des thérapies
naturelles a choisi la ville
et veut s’y établir dans
la durée. Un bon signal
après le départ de
plusieurs manifestations

Beausobre jouit d’une grande surface pour des événements
d’envergure, comme ici le Swiss Fantasy Show en octobre dernier.
d’exposition de 2000 m2 environ», détaille Pascale Meyer, responsable de la location des salles
du complexe. A titre de comparaison, les Halles CFF offraient un es-

«Nous avons
des discussions
en cours, mais
il est trop tôt
pour en parler»
Anne-Catherine Aubert-Despland
Municipale

pace de 4600 m2, soit plus du
double. «Qu’on soit clair, nous
n’allons pas remplacer les Halles,
tranche Pascale Meyer. Mais c’est
tout de même bien pour nous.

Nous avons déjà le Festival Salamandre et, par le passé, nous
avons accueilli des conventions
de jeux vidéo.» «Après les Halles,
il y a quand même des alternatives de lieux. Morges est en pleine
évolution», estime Anne-Catherine Aubert-Despland. Le parc
des Sports offre l’une de ces solutions, puisque le complexe accueillera le nouveau salon des
vins Divinum (lire ci-dessous).
Cent vingt exposants sont annoncés au Salon des thérapies naturelles. «Nous avons exposé trois
fois à Aigle avec beaucoup de succès, alors nous avons cherché
un lieu supplémentaire pour nous
accueillir. Notre but est de s’installer à Morges dans la durée», explique Bernard Halil, organisateur
de l’événement, qui attend 2000
visiteurs. Guillaume Martinez

Un soutien qui se précise
U La Commune de Morges
soutiendra-t-elle le nouveau
salon des vins Divinum? La
réponse tombera mercredi
prochain. Le Conseil
communal est en effet appelé
à se prononcer sur l’octroi
d’un montant de 50 000 francs
pour une durée de trois ans.
Et la commission chargée
d’étudier le préavis municipal
semble y être favorable. Dans
son rapport, elle estime que ce
projet «contribue à la diversité
de l’offre touristique et
économique de la ville de
Morges ainsi qu’à son
attractivité régionale». Cet
apport financier est d’autant
plus nécessaire que le salon des

vins a perdu fin décembre un
allié de poids, le Comptoir de
Morges. Les frais de la cantine
qui sera installée au parc des
Sports en avril (de l’ordre de
180 000 francs) devaient être
divisés entre les deux
manifestations. L’arrêt de
ce second événement est donc
un coup dur pour Divinum
qui doit prendre seul à sa
charge l’ensemble des coûts.
Le directeur du salon, Richard
Chassot, précise qu’après
l’annonce du retrait «inattendu
de la participation du Comptoir
de Morges, la manifestation
atteindra un résultat de 0, sans
perte ni profit».
Julien Lambert

La Ville de Gland dégage de nouvelles
subventions pour la mobilité douce
Ecologie
Pour 2017, la Ville élargit
son panel d’aides
en proposant des baisses
sur les billets de bus et les
abonnements PubliBike
Depuis 2008, année où la Ville de
Gland a introduit ses premières
aides financières aux écocitoyens,
l’offre s’est élargie et l’enveloppe
communale a grossi. Pour 2017,
elle s’élève à 170 000 francs, en
sus d’un montant de
150 000 francs destiné aux projets de rénovation thermique. Et
deux nouvelles subventions ont
été créées: une baisse de 20% à
l’achat de tout billet ou abonnement Mobilis incluant la zone 21,
et une baisse de 80% du prix
d’achat (plafonné à 48 francs)
d’un abonnement PubliBike.
En comparaison avec
d’autres villes vaudoises, Gland
fait partie des communes les plus
VC5

Contrôle qualité

«En 2016, nous
avons eu 105 demandes, mais
il restait de l’argent
dans l’enveloppe»
Anne-Christelle de Savignac
Déléguée à l’énergie de la Ville

généreuses. Elle propose notamment des aides financières à
l’achat de vélos, scooters ou voitures électriques, pour des systèmes de récupération d’eau de
pluie, pour des appareils électroménagers économes, pour des
capteurs solaires, des pompes à
chaleur ou encore pour des
audits énergétiques et pour l’isolation des bâtiments.
«La difficulté, c’est de faire savoir que cette offre existe, remarque Anne-Christelle de Savignac,
déléguée à l’énergie de la Ville de

Gland. En 2016, nous avons eu 105
demandes. C’est bien, mais il restait de l’argent dans l’enveloppe.
Cette année, nous allons envoyer
un tous-ménages. L’enjeu principal, c’est d’abord l’assainissement
des bâtiments, pour limiter la consommation de gaz et de mazout,
puis le recours à des énergies renouvelables. C’est d’autant plus
intéressant pour les gens qu’il
existe aussi des subventions au
niveau cantonal et fédéral.»
La déléguée à l’énergie incite
aussi les entreprises à faire du
démarchage auprès des clients
potentiels en leur proposant des
devis comprenant la possibilité
d’obtenir ces subventions. Municipal responsable du Développement durable, Thierry Genoud
rappelle que l’argent de cette enveloppe provient des taxes sur
l’électricité, taxes qui servent
aussi à financer la gestion énergétique du patrimoine communal et à promouvoir d’autres actions écologiques. Y.M.

Le Chablais possède plusieurs infrastructures de pointe, parmi lesquelles le Centre mondial du

Le Chablais, terre de
Candidature
La région espère
devenir le premier
centre d’entraînement pour les fédérations sportives
nationales basé en
Suisse romande
Christophe Boillat
«Nous possédons les infrastructures permettant d’accueillir quasi
toutes les fédérations sportives
nationales», déclare Daniel Hediger, municipal de Bex et membre
du comité de Chablais Sport.
Le Centre mondial du cyclisme
à Aigle, le Centre national de glace
à Champéry et, bien entendu,
les stations des Alpes vaudoises,
avec les centres sportifs de Leysin/
Les Mosses et de Villars, la piste de
la Jorasse aux Diablerets, la région
est particulièrement bien équipée
pour la formation.
Alors que se profilent les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ) –
les compétitions alpines et de
snowboard, et les disciplines en
freestyle de Lausanne 2020
auront comme cadre les Alpes
vaudoises – et la candidature de
Sion pour les JO d’hiver 2026,

le Chablais joue résolument
la carte de l’olympisme. Les instances politiques valdo-valaisannes de la région, s’appuyant sur
l’organisation intercantonale Chablais Sport (lire ci-dessous), ont
rencontré l’organe faîtier du sport
suisse le 15 décembre. «Nous
avons approché Swiss Olympic
dans le but d’obtenir une accréditation qui permettrait au Chablais
de devenir un camp d’entraînement pour les fédérations nationales», poursuit Daniel Hediger.
Outre les deux pôles d’entraînement nationaux que sont Ma-

colin et Tenero, Swiss Olympic octroie le label «training base» depuis 2000 à des centres régionaux. Seuls trois sites en Suisse
possèdent aujourd’hui cette accréditation. Il s’agit de Saint-Moritz et Davos dans les Grisons,
et de Kerenzerberg dans les Alpes
glaronaises.
«Le Chablais serait donc l’unique camp d’entraînement pour
toute la Suisse occidentale», précise Grégory Devaud, municipal
aiglon et président du comité de
Chablais Sport. Le potentiel est
en effet considérable, Swiss Olym-

Esprit d’équipe régional
U Les communes vaudoises et
valaisannes du Chablais ont mis
en place une dynamique axée
exclusivement sur le sport.
Concrétisée sous l’appellation
Chablais Sport, cette structure
publique et intercommunale
est dirigée par des édiles
locaux. Elle souhaite faire
fonctionner le large réseau
opérationnel existant.
«Environ 60 acteurs du sport,
de l’économie et du tourisme
en font partie. L’idée est
d’inventorier et de cataloguer

l’ensemble de l’offre en
matière sportive, notamment
toutes les infrastructures
à disposition, et de les faire
fructifier. Ou encore
d’identifier diverses
thématiques et d’élaborer des
projets en lien avec la pratique
et le développement du sport
dans notre région. Assurer,
enfin, la promotion
d’événements sportifs»,
détaille Grégory Devaud,
municipal aiglon et président
du comité de Chablais Sport.

Villeneuve
Corseaux
La localité soigne Un incendie
son accueil
sans blessés

Vevey
La bibliothèque
pète la forme

La Municipalité de Villeneuve
a présenté récemment une
nouvelle brochure de bienvenue. Elle est destinée aux
nouveaux habitants de la
commune. Cette brochure a
été entièrement élaborée par
la Commission d’intégration de
Villeneuve (CIV). Les objectifs
de la démarche sont de
favoriser l’accès aux informations de base et de permettre
également l’intégration des
primo-arrivants. Qu’ils soient
Vaudois, confédérés ou
étrangers. Outre le français,
le document a été traduit en
sept langues. C.BO.

Près de 44 000 personnes ont
poussé la porte de la Bibliothèque municipale de Vevey l’an
dernier, soit une hausse de 7%
en regard des chiffres enregistrés en 2015, fait savoir la Ville
de Vevey. Le nombre de prêts
(167 770) est lui aussi en
augmentation (+3%). Le succès
de l’opération Bibliolac, qui
permet durant le mois de juillet
aux «lecteurs de plage»
d’emprunter des ouvrages en
plein air, et la bonne marche
du Café littéraire, adjacent à la
Bibliothèque municipale, ont
tous deux contribué à ce bilan
2016 réjouissant. K.D.M.

Un incendie s’est déclaré dans
une maison de quatre appartements à Corseaux, jeudi peu
après 3 h, communique
l’Association Sécurité Riviera.
Les hommes du feu et les forces
de police ont vu des flammes
s’échapper de la fenêtre
du salon d’un logement
du deuxième étage. Tous les
habitants ont dû être évacués.
Les ambulanciers ont ausculté
les résidents incommodés par la
fumée pendant que les policiers
se chargeaient de sécuriser les
lieux. Le sinistre a été maîtrisé
relativement aisément. Une
enquête est en cours. K.D.M.

