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La Côte

son vaste savoirfaire

Le torchon brûle autour de la réforme
des sapeurspompiers morgiens
Polémique
La récente réorganisation
du SIS Morget
est contestée par
la Commune de Lonay
Ça sent le roussi chez les sapeurs-pompiers. Quelques semaines après l’annonce de la réforme du SIS Morget («24 heures» du 19 décembre 2017), la
Commune de Lonay remet en
question la manière de procéder. «Le comité directeur (CODIR) et le commandant ont pris
des mesures que nous déplorons, détaille le syndic, Philippe
Guillemin. Mais plus que le fond,
c’est la forme que nous contestons. Nous estimons que la réorganisation aurait dû être validée
par le Conseil intercommunal
lors d’une assemblée générale
extraordinaire.»
La Municipalité a donc
adressé un courrier à l’organe
exécutif ainsi qu’aux 28 autres
communes membres de l’association pour savoir si le CODIR
était bien compétent pour entériner une telle restructuration.
«Il me semble que c’est le cas, rétorque le président du comité directeur, Roger Burri. Cependant, nous avons omis que la modification du règlement devait
être soumise à l’approbation du
Conseil intercommunal. Si on y
avait pensé, on aurait bien évidemment d’abord demandé
l’accord des différentes entités.»
Pas question pour autant de
revenir en arrière. «Nous allons
présenter le règlement au
Conseil intercommunal de manière rétroactive, révèle Roger
Burri. Étant donné l’urgence de

Les ateliers du
MOB abritent
la quasi-totalité
des métiers de
l’industrie du rail.
À gauche:
Pascal Desplands,
formateur, et
Alen Spasojevic,
monteur
automaticien,
avec un modèle
réduit de porte
automatique.
À droite:
Christian Schopfer,
formateur, assiste
Yannick Vaucher,
apprenti,
à la soudure.
compte du progrès technique. Et
il n’est pas judicieux de transporter des locomotives ou des wagons à l’étranger pour les entretenir ou les rénover.»
C’est pourquoi les ateliers de
Chernex ont conservé leur secteur de bobinage et d’autoclavage
artisanal, où l’on redonne une seconde vie aux moteurs et rotors
de toutes sortes. Un métier qui se
perd. «Regardez ce rotor, sourit
un technicien à l’œuvre. C’est un
mois de boulot pour le réparer,
mais après, il sera bon pour trente
ans!»
Tout près, les automaticiens
ont créé un modèle réduit d’une
porte de train à double battant. «Il
a été conçu par les apprentis, ex-

agne aiglonne
senté au corps délibérant ouvrir
seuls les enveloppes grises, les
comptabiliser, les scanner et
dresser les procès-verbaux. Par
manque de temps ou de bras,
cette option a été abandonnée.
«Tout est arrangé et revenu à
la normale. Je n’en dirai pas
plus», résume Jeanne Girardin.
Finalement, un compromis
s’est dessiné. Il a été décidé que
la présidente du Conseil communal et trois employés du
greffe procéderaient au contrôle de l’ensemble du vote anticipé.
Pour rappel, le premier tour
a lieu ce dimanche. Cinq candidats sont en lice. Un second tour
est hautement probable. C.BO.
VCX

la réforme, nous ne pouvons pas
attendre que le nouveau texte
soit accepté pour agir, car une
telle démarche durerait des
mois. Dans ce sens, nous nous
appuyons sur l’article précisant
que le commandant est habilité à
prendre des mesures pour assurer l’efficacité du service.»

Malaise palpable
Même s’il ne semble pas trop inquiet quant à la tournure des
événements, Roger Burri reste
prudent: «Nous allons attendre
de voir comment les autres communes réagissent.» Du côté de
Tolochenaz, le municipal en
charge du dossier, Olivier Jeanneret, partage en partie le sentiment des autorités lonaysannes:
«D’un point de vue personnel, je
pense que le Conseil intercommunal aurait au moins dû être
informé de la réforme, déclaret-il. Le comité directeur aurait pu
envoyer une lettre ou dévoiler

ses intentions lors d’une séance
qui aurait permis de s’exprimer
en amont de la réorganisation.»
Si l’on ne peut pas – encore –
parler de grogne, le malaise est
cependant palpable puisque les
quelques autres municipaux et
syndics que nous avons sollicités
n’ont pas souhaité commenter
publiquement la démarche de
Lonay, tout en admettant un
problème «surtout sur la forme
plus que sur le fond».
Reste désormais à savoir ce
qu’il se passerait dans le cas où le
Conseil intercommunal venait à
refuser la modification du règlement. Contactée afin de clarifier
la situation, la préfète du district
de Morges, Andréa Arn, n’a pas
souhaité commenter le dossier
avant d’en avoir discuté avec le
président du comité directeur.
Un rendez-vous avec Roger
Burri a été agendé dans cette optique prochainement.
Raphaël Cand

La réforme en question
Dévoilée il y a quelques semaines, la réforme du SIS Morget
consiste en la suppression des
postes de chefs d’organe
d’intervention et le remplacement des sections DAP (détachement d’appui) des trois
organes d’intervention du
bord du lac (Saint-Prex, Morges et Denges) par une section
«de relève». Une décision qui
avait déjà provoqué quelques
grincements de dents. Notamment celles du chef du DAP de
Denges appelé à disparaître.
Le capitaine, Luc Giezendan-

ner, estime avoir été traité
comme un «malpropre». Malgré la colère de certains, le
président du comité directeur
de l’association, Roger Burri,
maintient que la réorganisation était urgente et nécessaire: «Elle va améliorer le
fonctionnement du SIS Morget
en supprimant un échelon qui
n’était qu’alibi. Car les membres des sections DAP concernés effectuent deux ou trois
exercices chaque année, mais
ne sont jamais appelés pour
des interventions.»

Le village de Lully célébrera son
millénaire avec de multiples festivités
plique Pascal Desplands, formateur. Ils créent ensuite des programmes informatiques qui permettent de le commander.»
Les futurs apprentis trouveront à Chernex bien d’autres métiers, totalisant 11 filières CFC:
électronicien, polymécanicien,
constructeur d’appareils industriels… «Cinq formateurs se trouvent sur le site, précise Thomas
Koch, responsable technique véhicules et opérations. Et les apprentis ont droit à des stages d’immersion ailleurs, en complément
de leur formation.» Un polymécanicien peut ainsi s’en aller découvrir le métier de dessinateur dans
une autre entreprise. L’opération
de recrutement du MOB est sou-

tenue par l’Office cantonal
d’orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) et le Service de
l’enseignement spécialisé et de
l’appui à la formation (SESAF).
Les écoliers qui se lanceront
en apprentissage dans les ateliers
du MOB auront de bons exemples
sous les yeux: deux de leurs prédécesseurs qui viennent de se
classer 2e et 7e aux championnats
romands de l’industrie en novembre dernier. La porte ouverte
pour les championnats de Suisse
des métiers à Berne en 2018. Et du
monde, en Russie en 2019.
* Chernex, ateliers du MOB
«Info-métiers», me 24 janv. dès 14 h.
www.mob.ch

Ce n’est pas tous les jours que
l’on souffle 1000 bougies! «C’est
une chance de pouvoir vivre
un événement si exceptionnel»,
s’exclame le syndic de Lully,
Mark Winges. À l’image des
700 ans de Morges en 1986 ou
du 750e anniversaire de SaintPrex en 1984, le village de
800 habitants compte marquer
le coup en organisant une se-

Montreux
«Silent disco»
à la patinoire

Vevey
Trois UAP neuves
dès le 1er février

Reverolle
Artiste de retour
aux sources

La patinoire du marché couvert
de Montreux accueille ce
vendredi la 3e édition de la
silent disco, de 19 h à 1 h du
matin. Silent disco, ou le plaisir
de danser sur la glace, chacun
son casque sur les oreilles,
en profitant d’une playlist
commune distillée par trois DJ,
et ce sans gêner le voisinage.
L’accès à la glace est gratuit,
y compris les patins. Casque
audio loué pour 10 francs sur
présentation d’une pièce
d’identité. Des bars et des food
trucks sont de la partie. Infos:
021 962 77 37 ou www.commune-de-montreux.ch
K.D.M.

À partir du 1er février, les
unités d’accueil parascolaire
(UAP) du Clos, des Crosets et de
la Veveyse rouvriront leurs
portes. Les UAP ont été
rénovées pour répondre aux
normes cantonales et intégrer
le réseau d’accueil régional
REVE (Vevey, La Tour-de-Peilz,
Chardonne, Jongny, Corsier et
Corseaux). Elles bénéficieront
d’un personnel mieux formé et
d’horaires élargis (de 6 h 30 à
19 h). Ces adaptations sont
aussi la conséquence de
l’introduction de la journée
continue. Pour toute question:
021 925 53 03 ou
famille@vevey.ch K.D.M.

Les premiers visiteurs du
Concours de tambours des
jeunesses, organisé sur le site de
Chaniaz à Reverolle, ont eu une
jolie surprise mercredi 10 janvier avec la présence dans le
caveau du chanteur Jérémie
Kisling, installé à Paris. L’artiste
a en effet grandi dans le village,
à l’époque dirigé par son père,
et s’est produit bénévolement
pour l’occasion. Il a même
réalisé un duo très sympathique
avec le syndic actuel, Aurel
Matthey, son ex-voisin,
camarade d’école et coéquipier
dans l’équipe de foot locale,
pour le plus grand plaisir des
villageois présents. C.JOT.

Anniversaire
La commune fêtera
ses 1000 ans en 2018.
Une semaine d’activités
est prévue en juin
pour marquer le coup

maine inoubliable du 22 au
30 juin 2018. «Nous voulons profiter de cette très belle occasion
pour réunir le village, reprend le
syndic. Et on veut le faire avec
tout le monde.»
Un comité a ainsi été formé
dans le but de préparer les festivités. «Nous sommes un groupe
éclectique, assure Cindy Hofmann, secrétaire communale.
Il est composé de plusieurs jeunes et de personnes plus âgées,
ce qui devrait nous aider à mettre sur pied des activités dans
lesquelles toutes les tranches de
la population pourront se retrouver.»
Un bal des pompiers, une

pièce de théâtre relatant l’histoire de la commune, une soirée
des aînés, une journée pour les
familles et une soirée musicale
pour les jeunes sont ainsi au
menu. Sans oublier l’inévitable
partie officielle du samedi qui
se conclura avec un feu d’artifice.
Selon l’acte de naissance, la
commune aurait vu le jour le
15 février 1018. «La vraie date est
en hiver, concède Cindy Hofmann. Mais il aurait été dommage de faire une semaine de
fête en février… On patientera
donc jusqu’aux beaux jours de
juin.»
S.R.

Bach en concert

Nyon
Une terrasse
devant La Combe

Coppet L’Ensemble vocal de la
collégiale de Neuchâtel et
l’ensemble instrumental
Hexacorde unissent leur talent
dimanche 14 janvier à 17 h au
temple de Coppet. Ils y
interpréteront des œuvres de
Jean-Sébastien Bach. Entrée
libre, collecte à la sortie. R.E.

Concert classique
Gingins Le temple de Gingins
accueille, dimanche 14 janvier à
18 h 30, David Mercier (trompette, cor des Alpes) et Daniel
Bouldjoua (orgue). Le duo
proposera des œuvres tirées du
répertoire baroque (Telemann,
Stradella et Vejvanovsky), ainsi
que des partitions plus
récentes. Entrée libre, collecte
à la sortie. R.E.

La chaîne française Bagelstein
souhaite agrandir ses locaux
dans le centre commercial de
La Combe, où elle avait ouvert
son premier restaurant suisse
en septembre 2016. Pour cela,
elle met à l’enquête une
terrasse extérieure de 40 places. L’extension répond aussi à
la concurrence qui se renforce
en ville de Nyon. Sur un
marché du take-away proche
de la saturation, les chaînes
ouvrent des enseignes les unes
après les autres. Après Burger
King au mois de mars dernier,
Subway s’est installé cette
semaine à la rue de la Gare.
R.E.

