
La Côte
24heures | Samedi-dimanche 24-25 mai 2014 17

Contrôle qualitéVC6

Le chiffre

1618
Soit lenombred’habitants
supplémentairesquisontvenus
s’établirdans ledistrictde
Morgesentre2012et2013,
selondeschiffrespubliéspar
l’Associationdelarégion
Cossonay-Aubonne-Morges
(ARCAM).Alafindel’année
passée, lapopulationdudistrict
aatteint77218habitants,contre
75600unanauparavant.Au
total,cettecroissancerepré-
senteunehaussede2,1%.En
comparaison, lecantonaconnu
uneaugmentationdela
populationde1,8%,enpassant
de729971en2012à743317
habitantsuneannéeaprès.L.B.

Vufflens-
le-Château
Remplacement du
passage à niveau
Le passage à niveau dit «Oule-
vay», situé entre Vufflens-le-Châ-
teau et Chigny, sera remplacé
par un passage sous-voies. Cet
équipement sera formé d’élé-
ments elliptiques métalliques,
permettant le passage des
piétons, des cyclistes ainsi que
de certains véhicules viticoles.
Le coût des travaux, estimé à
quelque 334 000 francs, sera
réparti entre Vufflens-le-Châ-
teau, Chigny et les MBC. Le
Conseil de Vufflens-le-Château
se prononcera le 16 juin sur sa
part, qui s’élève à quelque
143 000 francs. N.R.

Féchy
Le vin de la Vigne
du Monde baptisé

Le millésime 2013 issu de la
Vigne du Monde ne sera pas
baptisé à Féchy, mais à Weggis,
dans le canton de Lucerne.
La cuvée sera inaugurée par la
chanteuse suisse allemande
Caroline Chevin. La bourgade
lucernoise sera l’hôte d’honneur
– aux côtés du Liechtenstein – de
la fête du raisin, qui se tiendra
cet automne à Féchy. De plus,
elle accueille dès demain la Nati
dans le cadre d’un camp de foot,
à quelques jours du Mondial.
L’occasion pour neuf vignerons
fezzolans de promouvoir leurs
vins lors des manifestations
prévues autour du camp. L.B.

Logements

Lebâtimentdésaffectéà
l’avenueduMont-Blanc6,qui
donnesur lerond-pointà
l’entréedelavilledeGland,sera
démoli. Il seraremplacéparun
immeubledetroisétagesplus
lescombles,selonunemiseà
l’enquêtequidébuteau-
jourd’hui.Unesurfacecommer-
cialede54m2 etunbureaude
18m2 sontprévusaurez,alors
qu’untrois-piècesetun
six-piècesserontaménagés
dans lesétages.R.E.

Iladit
«Letourismen’a
pasdefrontières»

Ermanno
Castelli,

directeur
de Morges

Région
Tourisme
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Une association dédiée
aux musiques actuelles
a vu le jour à Nyon dans
le but d’offrir un espace
d’échange et de rencontre
aux auteurs-compositeurs-
interprètes

Partager ses expériences, échan-
ger des idées, se soutenir dans la
création. Telle est la vocation du
F.U.N., une toute nouvelle asso-
ciation dédiée aux musiques ac-
tuelles, à Nyon. Un laboratoire ar-
tistique né sur les cendres des Ate-
liers du Funambule qui, entre
2001 et 2012, formaient les jeunes
auteurs-compositeurs-interprè-
tes à l’écriture, à l’harmonie ou à
l’expression scénique.

«Les premières rencontres,
réalisées à la fin de l’année der-
nière, ont démontré que les artis-
tes avaient un réel besoin d’une
telle structure», constate Olivier
Mayor, municipal de la Culture à
Nyon. Cette aventure musicale,
portée à bout de bras par Alizé
Oswald, chanteuse du binôme
Aliose, est d’ailleurs soutenue à la
fois par la Ville de Nyon, le Conseil

régional et le Canton sous la forme
d’un fonds d’encouragement de
20 000 francs.

Concrètement, le F.U.N. offre
une série d’ateliers musicaux
(écriture, polyphonie, etc.), mais
aussi des rencontres plus théori-
ques. «En tant qu’artistes, nous
sommes confrontés aux mêmes
difficultés, à savoir que l’activité
d’auteur-compositeur-interprète
n’est pas reconnue comme métier
à part entière, résume la jeune
chanteuse. Le F.U.N. nous per-
mettra de comparer nos situa-
tions et de voir s’il existe un mo-
dèle idéal.»

A plus long terme, le F.U.N. dé-
veloppera un volet formation, sur
les bases des défunts Ateliers du
Funambule. «Tout est encore à
faire, sourit Alizé Oswald, elle-
même issue des ateliers fondés
par la chanteuse Eliane Dambre.
Notre idée serait d’accueillir une
dizaine de jeunes artistes de 16 à
30 ans. Nous espérons démarrer
cette aventure en janvier ou en
juin 2015.»
N.R.

www.fun-lab.ch

Le F.U.N. est né sur les
cendres du Funambule

Le Canton a légalisé la zone
qui permet de pratiquer
le motocross à La Chaux.
La nouvelle piste
devrait être créée
à la fin de l’année

Sur un terrain situé en lisière de
forêt entre La Chaux et Cossonay,
les motos peuvent désormais
tourner en toute légalité. Le Can-
ton vient en effet d’approuver le
plan partiel d’affectation (PPA) En
Vigny, situé sur la commune de La
Chaux. Ce dernier prévoit de dé-
dier deux parcelles à la pratique
du motocross et du VTT.

Ces deux futures pistes de-
vraient être créées entre la fin de
l’année et le début de la pro-
chaine, selon Georges Rime, syn-
dic de Cossonay, Commune pro-
priétaire des terrains. «Les tra-
vaux devraient démarrer cet
automne, précise encore l’élu. Il
faudra d’abord remblayer l’ac-
tuelle piste de motocross avant de
créer les deux nouvelles une cen-
taine de mètres plus loin.»

Depuis trente ans, les amateurs
de motocross s’entraînent en effet
sur le terrain d’une ancienne dé-
charge. Le problème, c’est que ce
circuit «sauvage» aurait pu fermer
du jour au lendemain. La légalisa-
tion d’une nouvelle piste était
donc essentielle pour éviter de

voir les pilotes de motocross rou-
ler dans la forêt voisine.

«Je suis soulagé, car cela fait
des années que nous essayons
d’obtenir cette légalisation, souli-
gne Joël Rime, président du Moto-
Club de Cossonay, qui compte
50 pilotes. De plus, c’est une pre-
mière dans le canton, notre sou-

hait étant aussi de montrer
l’exemple avec ce projet.» Le club
aménagera une buvette, un par-
king ainsi qu’une zone pour la mé-
canique pour un coût avoisinant
les 70 000 francs. De plus, le ter-
rain pour les cyclistes sera géré
par le Vélosprint de Cossonay qui
compte aussi l’utiliser comme
piste d’entraînement. Enfin, le
PPA prévoit également l’exploita-
tion d’une petite gravière, où
quelque 50 000 mètres cubes de
matériaux seront extraits sur une
durée de cinq ans. L.B.

Les moteurs vrombiront
sur la piste de motocross

«Jesuissoulagé,
carcela faitdes
annéesquenous
essayonsd’obtenir
cette légalisation»
Joël Rime, président
du Moto-Club de Cossonay

au sein du Conseil régional. Cela
nous semble un peu contradic-
toire», analyse Michel Girardet,
qui, en tant qu’ancien président
des associations sportives de la
Ville de Nyon, est convaincu qu’il
faudrait créer un poste équivalent
pour l’ensemble du district.

Eviter toute ingérence
«Cela dit, le sondage a été mal pré-
senté aux Communes, poursuit-il.
On leur a demandé de dire oui ou
non aux revendications, sans
autres explications. Certaines ont
pris ça pour de l’ingérence dans
leurs affaires et se sont un peu
braquées. Je pense que le Conseil
régional doit prendre son bâton
de pèlerin et aller à la rencontre
des autorités communales pour
dialoguer, en leur rappelant no-

tamment que la moitié des mem-
bres des clubs de la Ville de Nyon
viennent des villages.»

Responsable des sports au co-
mité directeur du Conseil régional
du district de Nyon, Gérard Pro-
duit admet que certaines ques-
tions auraient mérité des explica-
tions. «Les réponses des Commu-
nes nous mettent dans un certain
inconfort, mais elles nous encou-
ragent aussi à chercher des solu-
tions. Je comprends que certaines
d’entre elles ne veulent pas payer
un poste supplémentaire au
Conseil régional. Mais comme je
reste convaincu qu’il nous faut un
coordinateur, nous devrons nous
organiser à l’interne. Il est aussi de
mon devoir de trouver des mesu-
res incitatives pour encourager les
Communes à ouvrir leurs portes.»

Sollicitées par
des clubs, plusieurs
petites Communes
du district de Nyon
rechignent à ouvrir
les portes de
leurs installations

Yves Merz

Le problème touche surtout les
plus grands clubs établis dans les
villes du district de Nyon. En man-
que d’espace – les infrastructures
sont saturées –, ces sociétés sporti-
ves demandent d’aller s’entraîner
dans les villages, où les salles et les
terrains, souvent sous-utilisés,
pourraient combler leurs besoins.
Mais plusieurs petites Communes
ne sont pas disposées à prêter ou
même à louer leurs installations.
Souvent par gain de paix, pour
éviter les éventuelles nuisances et
déprédations, et pour ne pas avoir
besoin de gérer et de payer la con-
ciergerie.

«C’est un problème d’exploita-
tion, déclare le syndic de Coin-
sins, Bernard Gétaz. On n’a pas de
concierge à plein-temps comme
dans les villes. Pour le peu d’heu-
res de libre qu’on a à disposition,
ça ne vaut pas la peine. C’est trop
compliqué. Et quand on ne con-
naît pas les gens, il y a vite des
problèmes de déprédations. Ces
salles ont surtout été faites pour
les écoles et les sociétés locales.»

Coordination régionale
Les représentants des milieux
sportifs comprennent ces soucis.
Initiateurs d’une charte de reven-
dications signée par 115 sociétés
sportives nyonnaises (24 heures
du 4 décembre 2013), Paola Möhl
et Michel Girardet pensent que la
solution passe par une coordina-
tion à l’échelle régionale. «Pour
soulager les petites Communes, il
faudrait quelqu’un pour gérer les
horaires, les clés, les tarifs de loca-
tion, et les éventuels problèmes»,
estime Paola Möhl.

Mais cette proposition ne plaît
pas à tout le monde. Un récent
sondage réalisé auprès des Com-
munes membres du Conseil régio-
nal du district de Nyon a montré
qu’une majorité d’entre elles sont
d’accord d’optimiser l’utilisation
des infrastructures, mais refusent
de créer un poste de coordinateur
régional des sports.

«Les Communes veulent que
les choses bougent, mais sans ren-
forcer le département des sports

Régionalisation

L’accès aux salles de sport
des villages reste difficile

En lançant une charte de revendications signée par 115 sociétés sportives, Daniel Cornaz, Paola
Möhl et Michel Girardet ont soulevé la question de la régionalisation du sport. ALAIN ROUÈCHE

«Poursoulager
lespetites
Communes,
il faudraitquelqu’un
pourgérer
leshoraires,
lesclés, lestarifs
de location,
et leséventuels
problèmes»
Paola Möhl, à l’origine de la
charte des revendications

Pistes d’action pour le sport régional
U En charge de la culture et des
sports au sein du Conseil
régional du district de Nyon,
Gérard Produit reconnaît que la
culture a été mieux servie ces
dernières années. Mais les
choses bougent. La charte signée
par 115 sociétés sportives a
redynamisé la commission
régionale des sports et le budget
de ce département a passé de
31 000 à 70 000 francs par an.
«Ainsi, nous avons pu engager

une personne à 30%, dans le
cadre budgétaire, pour mettre
plus de force dans ce domaine»,
précise Gérard Produit. En
mars, les assises du sport ont en
outre permis de dégager
plusieurs pistes d’action: pour
optimiser l’utilisation des
installations sportives, le Conseil
régional aimerait acquérir un
logiciel de gestion informatique
de la disponibilité des salles, de
leur réservation et du paiement;

il s’agit aussi de clarifier les
critères définissant un
équipement sportif d’intérêt
régional, puis d’établir un plan
d’investissement (on parle de
piscine olympique, de patinoire
d’entraînement et de centre
multisports); l’idée de créer une
fondation fédérant les soutiens
des sponsors a été lancée; et le
Conseil régional va étudier
comment encourager le sport
pour tous, hors club.


