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Contrôle qualitéVC1

Préverenges Les amoureux de glisse ont pu découvrir les sports aquatiques à la Surf Shop Party

1 1. Susanne Lier, Victoria, Olaf et
Julia Syrdhal (de g. à dr.).
2. Mathilda Colelough et
Annaïk Zuber (de g. à dr.).
3. Pierre-Yves Mottier et Eric
Bouduban (de g. à dr.).
4. Elisa Mühlemann et Ludovic
Merian.
5. Marine Bouduban, Leïla
Boubaker et Pauline Brunet
(de g. à dr.).
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Morges
Bénévoles pour le
Livre sur les quais

Les organisateurs du Livre sur
les quais, manifestation qui ravit
les amoureux de la littérature
depuis plusieurs années, sont à
la recherche de bénévoles. Pour
cette édition, ils ont besoin de
personnes du 4 au 8 septembre.
Mais les organisateurs recher-
chent surtout du monde pour le
vendredi, le samedi et le
dimanche. Une disponibilité de
deux journées au moins est
demandée, si possible. Le délai
d’inscription est fixé au 2 août.
Plus d’information à l’adresse:
benevoles@lelivresurles-
quais.ch. L.B.

Sévery
Fermeture de
routes cantonales

En raison du concours hippique,
la Municipalité informe que la
route qui traverse le village sera
interdite à la circulation entre
jeudi et dimanche. Une signalisa-
tion de déviation sera mise en
place. Par ailleurs, depuis le
début du mois, des travaux ont
lieu à la hauteur du Moulin de
Sévery, sur la route cantonale
Apples-Cottens. Jusqu’au 2 août,
la circulation se fera de manière
alternée sur ce tronçon. Une
nouvelle fermeture de la
chaussée devrait intervenir
entre le 5 et le 23 août. L.B.

Parc d’attractions
Morges Dès mercredi, à 10 h, les
enfants de Morges et des
communes alentour pourront
s’amuser dans un parc d’attrac-
tions gonflable. L’animation sera
présente au parc des Sports de la
ville. Elle y restera jusqu’au
dimanche 28 juillet. L.B.

Visite guidée
Aubonne La société de dévelop-
pement propose de découvrir la
localité à pied. Elle met à
disposition un guide, sur
demande. Il est aussi possible
d’arpenter le bourg sans visite
guidée. Des plans gratuits sont à
disposition au kiosque de la
place de l’Ancienne Gare. Info
sur www.aubonne.ch. L.B.

Iladit
«Cettecharte
éthiqueesttrès
importantepour
définirclairement
lesrègles»

Eric Henry,
commandant
des pompiers
à Morges,
à propos
du texte qui
sera édicté,
début 2014,
pour éviter
les dérives au
sein du corps.

datte», précise celui qui est aussi le
directeur de la Fondation de l’en-
tre-connaissance, à Genève. A ce
moment, les premières questions
ne se font pas attendre. «Pourquoi
rompre le jeûne avec une datte?»
lance l’un des invités. Et Abdou Ab-
bassi de répondre: «On considère
la datte comme le produit du pau-
vre. Elle est donc à la portée de tout
le monde.»

A table, la soupe aux pois chi-
ches est servie avec des crêpes que
lôn recouvre de miel. «Le jeûne
met à l’épreuve notre obéissance,
commente encore Hafid Ouardiri.
Je suis content de pouvoir partager
ce repas avec d’autres qui viennent
d’ailleurs.» Pour lui, cette initiative
permet de combattre l’indiffé-
rence. Attablés, deux habitants de
Lonay semblent ravis de cette soi-

rée, dont ils découvrent le concept.
Et le couple de faire le lien avec leur
propre religion. «Nous sommes ca-
tholiques. Les musulmans ont l’air
d’être de plus fervents pratiquants.
Nous trouvons dommage que cela
se perde chez les chrétiens, car la
religion fait partie d’une certaine
tradition.»

Entre deux plats, la musique
orientale anime le repas. Pour Sa-
mira Banny, coordinatrice du col-
lectif Ramadan portes ouvertes,
cette initiative permet de faire tom-
ber des barrières. «Le plus impor-
tant est la connaissance de l’autre.
Il s’agit aussi de corriger les idées
reçues. L’idéal serait que ce
concept fasse des émules. Et pour-
quoi des chrétiens n’organise-
raient-ils pas un Noël portes ouver-
tes qui, là, irait dans l’autre sens?»

Vendredi, un
Marocain a ouvert
sa maison aux non-
musulmans pour
faire tomber
les barrières

Lauriane Barraud

Pétillante, Sabine, une Lausan-
noise de 38 ans, passe le pas de la
porte le sourire aux lèvres. Dans le
salon, des personnes discutent, et
le couscous, qui mijote à la cui-
sine, semble déjà faire saliver
quelques convives. A l’instar
d’une trentaine de personnes, Sa-
bine a participé, vendredi dans
une villa de Lonay, à une soirée
spéciale, organisée par le collectif
Ramadan portes ouvertes (lire ci-
dessous). Objectif: convier autour
d’une même table musulmans et
non-musulmans pour partager
ensemble un repas de rupture de
jeûne. Un concept qui plaît à la
Lausannoise: «Je suis contente de
pouvoir entrer dans cette culture
le temps d’une soirée. Cela me
permet d’apprendre ce que signi-
fie faire le ramadan.»

Plus que de l’abstinence
Le ramadan a débuté en Suisse
mercredi. Durant un mois, entre
le lever et le coucher du soleil, les
musulmans qui y participent
s’abstiennent de manger, de boire
et de fumer. Dans sa villa de Lo-
nay, pour le maître des lieux, Ab-
dou Abbassi, le jeûne signifie da-
vantage qu’une certaine absti-
nence. «C’est déjà une purifica-
tion du corps, explique-t-il. C’est
quelque chose de personnel, qui
permet de penser à l’autre, car il y
a des personnes qui ont faim dans
le monde.» Depuis 2008, l’homme
ouvre ainsi la porte de sa maison.
«Pour moi, cette soirée est un
échange culturel, qui permet de
briser le mur virtuel qui existe en-
tre nos deux cultures.» Abdou Ab-
bassi, originaire du Maroc, sou-
haite également faire partager sa
propre expérience. Depuis plus de
vingt ans, il est marié à une Juras-
sienne chrétienne, qui ne s’est pas
convertie à l’islam. «Il n’y a jamais
eu de problèmes entre nous.
L’amour n’a pas de frontières.»

Alors que les convives ont dé-
sormais pris possession du jardin,
où une grande table a été dressée
sous une tente, Hafid Ouardiri
prend la parole. «Dans deux minu-
tes, à 21 h 28, nous allons faire l’ap-
pel à la prière. Ensuite nous allons
rompre le jeûne avec du lait et une

Lonay

Un repas du ramadan en
guise d’échange culturel

Alors que certains prient dans le jardin, les invités discutent près de la table. ALAIN ROUÈCHE

U Le collectif Ramadan portes
ouvertes a été créé en 2007 dans
la région lausannoise. A cette
date, plusieurs familles
musulmanes ont commencé à
ouvrir leurs portes aux non-
musulmans en s’inspirant d’une
initiative qui est née dans les
pays nordiques, en 2006.

Aux Pays-Bas, le Ramadan
festival est organisé dans un
objectif d’ouverture et de
partage. Depuis, d’autres pays, à
l’image de la Norvège ou du

Royaume-Uni, lui ont emboîté le
pas. Le collectif helvétique
propose, chaque année, jusqu’à
six tables aux non-musulmans.
Pour l’instant, cette initiative se
fait principalement dans les
environs de Lausanne. Cette
année, vu que le ramadan
tombe en pleine période de
vacances, le collectif n’a pu
proposer que deux soirées de ce
genre aux non-musulmans. A
noter qu’un autre repas aura
lieu, samedi soir, à Pully.

Initiative créée en 2007

«Lebutdecerepas
est laconnaissance
del’autre. Il s’agit
aussidecorriger
certaines idées
reçues»
Samira Banny, coordinatrice
du collectif Ramadan portes
ouvertes

Retrouveztoutes les
photossur
clic-clac.24heures.ch

Un rural a pris feu, hier soir,
près de Moiry. Dix veaux
et deux vaches sont restés
prisonniers des flammes

Les hauts du district de Morges
semblent maudits. Après l’incen-
die qui a ravagé, fin juin, le cœur de
Moiry, puis celui qui a frappé La
Sarraz, il y a une semaine, un nou-
vel incendie s’est déclaré dans un
rural sans habitation sur la com-
mune de Ferreyres, tout près de
Moiry.Lefeus’estdéclaréauxenvi-

rons de 19 h 15 pour une raison en-
core inconnue. Dix veaux et deux
vaches portantes n’ont malheureu-
sement pas réussi à échapper aux
flammes. Le rural a été en grande 
partiedétruit, toutcommedenom-
breuses machines agricoles.

Hier, vers 21 h 45, une septan-
taine de pompiers étaient toujours
à pied d’œuvre pour lutter contre
le feu qui faisait encore rage. «C’est
une catastrophe, mais, heureuse-
ment, il n’y a pas de perte hu-
maine», précise Firmin Cugny, un
habitant de Ferreyres. L.B.

Plusieurs bêtes périssent
dans un incendie

Le feu s’est déclaré dans un rural sans habitation. INFO LECTEUR


