morges
7
Scène pour la culture alternative
Journal de Morges
Vendredi 20 mai 2011

Par Pierre Masson

tions de fortune, ou de s’exiler
loin à la ronde pour aller répéter.
«Beaucoup de jeunes n’ont pas de
local de répétition et regrettent
l’absence de scène, un lieu ouvert
et festif où ils pourraient se produire et déposer leur matériel»,
explique Jean-Bernard Thüler.

MORGES ! LE PROJET FOU

Un collectif rêve
d’une salle de
spectacle dédiée à
la création et à la
vie associative, qui
soit aussi un lieu
de rencontre. Ne
reste plus qu’à
trouver le site
idéal…

L

es lieux de culture sont
nombreux dans la région, mais il manque un
endroit
rassembleur.
C’est le constat d’un collectif qui
rêve d’un lieu pour la création et
la vie locale. Cette «Maison des
associations» comprendrait une
salle de spectacle pouvant accueillir entre 100 et 150 personnes, dédiée à toutes les formes
d’art (musique, exposition, théâtre, etc.) mais aussi des salles de
réunion et une cafétéria autogérée. Une association regroupant
plusieurs collectifs régionaux s’est
ainsi constituée pour ficeler ce

| Le lieu idéal

Une Maison des associations devrait bientôt voir le jour à Morges, avec une scène où pourraient répéter et se produire de nombreux
groupes de musique de la région. VQH

projet ambitieux et mettre en
place une structure de fonctionnement.
«Il est le fruit d’une année et
demie de recherches qui montre
que cet espace est pertinent et
qu’il peut fonctionner», assure
Tatyana Laffely, présidente de
l’association. «A Morges, il y a de

nombreuses activités traditionnelles mais finalement assez convenues, renchérit Jean-Bernard
Thüler, membre du comité, de
Pro Velo, et par ailleurs élu PS.
Pour les plus jeunes, il y a Couvaloup 12, mais pour ceux entre 18
et 25, il n’y a rien pratiquement
rien.»

| Groupes sans local
Le comité a mené une étude pour
évaluer avec précisions les besoins
des associations et artistes. Vingtcinq sociétés locales (taux de participation de 15%), ont répondu à
un questionnaire. 13 d’entre elles
estiment que cet espace alternatif
aurait un avantage direct sur leur

fonctionnement et le développement de leurs activités. Pro Vélo
ou le Club d’échec de Morges, par
exemple, n’ont pas de local et sont
obligés de se retrouver chez des
privés. Cette étude met surtout en
lumière le besoin de locaux pour
les groupes musicaux ou d’artistes, contraints de trouver des solu-

Reste à trouver le lieu idéal, étant
entendu que le Casino, le Théâtre
de Beausobre ou celui des Trois
Ptits’tours ne correspondent pas à
ce qu’imaginent les initiateurs du
projet.
L’association prospecte çà et là
et doit bientôt rencontrer la Municipalité pour la convaincre de la
pertinence de son projet (envisagé
dans le programme électoral du
PS et des Verts!) et discuter d’un
site possible, idéalement à proximité des transports publics. «Je
nous imagine volontiers au futur
quartier de la gare où la Municipalité aura des mètres carrés à
bâtir. Mais tout cela doit encore se
discuter.»
Prochaine étape: trouver un site
et élaborer un business plan, puis
récolter des fonds. Car la future
structure devra s’auto-gérer sur le
plan financier, à travers les revenus des locations, de la buvette, et
divers dons privés. Si tout va bien,
elle pourrait voir le jour dès l’été
2012. |

Le district vu de Berne L’AJEMA ajuste sa politique tarifaire
MORGES
Eric Voruz et Isabelle
Moret en tête
d’affiche aux assises
du district ce samedi.
250 personnes sont attendues samedi à Beausobre pour les Assises
du district. Les conseillers nationaux Eric Voruz et Isabelle Moret
sont les invités d’honneur de cette
dernière rencontre de la législature. Deux politiciens qui comp-

tent à Berne et qui feront part
dans la matinée de leur vision du
district depuis la Coupole fédérale. En déplacement à l’étranger,
André Bugnon a dû, pour sa part,
décliner l’invitation.
La deuxième partie de la matinée sera consacrée au développement durable, avec une intervention du conseiller d’Etat François
Marthaler sur le thème: «Agenda
21 et outils vaudois pour les communes». Elle officialisera également la prise de congé du préfet
Georges Zünd.
P.M.

MORGES
Une grande majorité
de parents verra
rapidement sa facture
pour la garde des
enfants diminuer.
Bonne nouvelle pour les parents
qui ont un ou des enfants en garderie. Plus de 80% d’entre eux verront
leur contribution au réseau AJEMA
(Accueil du jour des enfants Mor-

Le tarif en crèche va diminuer. VQH

ges-Aubonne) diminuer. Le réseau
a en effet procédé à un ajustement
de sa politique tarifaire afin de res-

pecter ses engagements. Le règlement prévoit que les parents prennent en charge 40% du coût total
du réseau. Or, après analyse détaillée, il s’avère que la participation
des familles était en fait supérieure
(52%) à ce chiffre. «Nous ne modifions pas le modèle tarifaire, les
critères qui déterminent le montant
de la facture restent les mêmes.
Nous adaptons seulement les éléments tarifaires afin de nous conformer aux engagements que nous
avons pris vis-à-vis des parents»,
précise Daniel Vouillamoz, direc-

teur du Centre social régional. A
noter que le rabais pour familles
nombreuses sera doublé.

| Mamans de jour

contentes

La rémunération des mamans de
jour (accueillantes en milieu familial) va par ailleurs augmenter
(+7% du salaire brut). Leurs repas
seront également un peu mieux
rétribués: de 6.fr pour les enfants
jusqu’à 6 ans et 8.fr dès 6 ans (respectivement 5.fr et 7.fr actuellement).
P.M.

Des dessins contre la pollution des rivières
| Pollutions chroniques

MORGES
Une classe du collège
de Chanel a incité la
population à ne pas
jeter de produits
toxiques dans les
grilles d’évacuation
des eaux.
«Derrière chaque grille se cache une
rivière». C’est à travers ce slogan
simple que l’Association suisse des
gardes-pêche a lancé une vaste
campagne à l’échelon national de
sensibilisation de la population à la
pollution des cours d’eau. Une opération à laquelle s’est associée vendredi dernier une classe de cinquième année du Collège de Chanel, dirigée par la professeur
principale Chantal Eberhard.
Après une courte séance d’information, les jeunes élèves ont parcouru les rues morgiennes avec enthousiasme pour mener une action
aussi ludique que sympathique.
Munis de craies de couleur, ils
JM5

Contrôle qualité

Une classe de 5e primaire du Collège de Chanel a dessiné des
poissons vers les grilles d’évacuation pour sensibiliser la population
à la pollution des eaux. Masson

avaient pour mission de dessiner, à
côté des bouches d’égout, des poissons, comme autant de rappels que
l’eau qui s’y écoule finit très souvent
dans les rivières ou dans le lac le
plus proche. Et non dans les stations d’épuration, comme on le
pense encore trop souvent. «La
mise en séparatif eaux usées – eaux
claires ne se fait systématiquement
que depuis une trentaine d’années,

explique Philippe Tavel, garde-pêche au Service Forêt, faune et rivière
du canton. Or, pendant longtemps,
tout finissait à l’égout et du coup,
des personnes déversent encore
toutes sortes de produits polluants
à travers les grilles d’évacuation, en
pensant qu’ils seront traités à la
STEP. Ils mettent ainsi en danger la
faune et la flore aquatique des cours
d’eau.»

Plein d’énergie, les jeunes ont pris
très à cœur leur mission qui n’est
pas passée inaperçue. Accostant les
passants dans la rue, ils leur ont
distillé de précieux conseils, les incitant à ne pas déverser n’importe
quel produit dans les grilles d’évacuation, à déposer les excédents
nocifs dans les centres de collecte
ou à la déchetterie, etc. Sont visés
notamment les produits toxiques
utilisés pour nettoyer les voitures,
les piscines ou encore les désherbants.
Au fait: quel est l’état des rivières
actuellement? «Il n’y a pas de pollution aiguë à signaler pour le moment, la dernière date de 2004.
Mais tout se complique en été, prévient Philippe Tavel. Ce qui pose
surtout problème, ce sont les pollutions dites chroniques. Elles sont la
conséquence de petits déversements ponctuels mais qui, en s’additionnant, contaminent dangereusement le tronçon d’un cours d’eau.
Elles sont, à ce titre, plus difficilement localisables…»
P.M.

MORGES I ELECTRICITE Les actionnaires de la
Romande Energie ont approuvé mardi à Beausobre le
rapport annuel, les comptes sociaux, et les comptes
consolidés 2010 du Groupe. Ils ont également accepté la
distribution d’un dividende de 25 francs par action. DR

PUBLICITÉ
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