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Voiture
en feu

Par David Trotta

dans la SA nous permettra de dire
nos besoins. Et c’est aussi pour
montrer notre synergie avec Morges», affirmait le syndic Georges
Rime devant l’assemblée.

COSSONAY ❘ CENTRE AQUATIQUE

ACLENS ❘ Un véhicule a été
la proie des flammes dimanche matin dans la zone industrielle d’Aclens. Le feu aura
demandé les efforts de huit
hommes du SIS Morget. Si les
causes de l’incendie ne sont
pas connues, aucun blessé
n’est à déplorer. Il aura fallu
deux heures avant que la
chaussée ne soit dégagée.

Laiterie
reconvertie
APPLES ❘ Le dossier avait
failli devenir villageois lorsque
le Conseil communal pressait
sa Municipalité de s’intéresser
à l’achat de la laiterie villageoise. Au final, un privé a
acquis l’immeuble qu’il a
présenté aux habitants à la fin
août, largement rénové. On y
coulera plus le lait, mais 6
appartements permettront
sans doute à des locataires d’y
couler des jours heureux.

Le Conseil
communal a
accepté lundi de
contribuer au
projet de centre
aquatique du
district. Son
engagement reste
toutefois
tempéré.

C

omme
beaucoup
d’autres communes,
Cossonay avait les
yeux rivés sur Morges
mercredi 4 septembre. Lundi,
c’était au tour de son Conseil
communal de se prononcer sur sa
participation au projet de centre
aquatique qui pourrait prendre
forme dans le chef-lieu du District. C’était chose faite à 21 heures: les conseillers communaux acceptent, par 28 voix contre 11, les

| Position ambiguë
«Il est clair que si Cossonay construit sa propre piscine, elle ne
participera en principe
pas à la construction
Les 30’000 francs
de celle de Morges, et
seront peut-être
se retirera de la SA à ce
perdus, mais ce
moment», mentionne
n’est même pas sûr. le rapport de commission.
Si on ne va pas
La participation de
dans cette SA, on
Cossonay aura créé le
risque de perdre
débat dans la petite
salle de la Maison de
beaucoup plus!
Ville. C’est qu’en réalité, la commune accepte d’entrer
en matière pour la première phase
du projet, et non la construction
concrète du site. Ayant déjà à son
compte une volonté de créer son
propre établissement aquatique, il
y a de fortes chances qu’elle se
Georges Rime veut appuyer la synergie avec Morges. Malloth
retire de la SA par la suite. Alors,
pourquoi accepter?
conclusions du rapport de com- communes membres de la SA
«J’admets que c’est limite, rémission.
«Centre aquatique Région Mor- pondait Stephan Kolly, rapporteur
Avec ce vote, ils autorisent la ges», et à investir la somme de de la commission. Mais c’est un
Municipalité à devenir l’une des 28’773 francs dans le projet. «Etre signe politique. Si nous disons non

aujourd’hui, le projet ne se fera
pas (ndlr: la close de participation
de 70% de la population du district
votée par Morges la semaine dernière devenant de plus en plus tangible). Mais il semble évident que
ce sera non pour la suite. Dans
tous les cas, le projet va être compliqué».

| Par opportunisme?
«Nous ne sommes pas sûrs que
notre piscine se fasse. A Morges, ce
sera un vrai centre aquatique. Pas
qu’une piscine. Les 30’000 francs
seront peut-être perdus, mais ce
n’est même pas sûr. Si on ne va
pas dans cette SA, on risque de
perdre beaucoup plus!», répondait
Georges Rime au conseiller Philippe Blanc.
Ce dernier souhaitait également
donner un signal politique fort en
montrant que certains ne veulent
pas du projet. En cause, l’absence
de Morges lors de la mise sur pied
de la piscine de La Sarraz.
Peu avant la clôture des débats,
la municipale Valérie Induni soulignait elle aussi l’importance du
projet, les infrastructures garantissant les heures de natation des
écoliers manquant cruellement à
la région.|

➤ Crédit important Le Conseil communal de Cossonay a

Variétés
anciennes

accepté lundi la demande de crédit de 390 000 francs par la Municipalité
afin d’effectuer les travaux de réfection du Chemin de la Paix. Dans ce
cadre, c’est aussi l’éclairage qui sera adapté. La somme sera financée soit
par un emprunt auprès d’un établissement financier, soit par les liquidités
de la Bourse communale. Elle sera amortie sur une durée de 30 ans.

➤ Déchets encombrants L’initiative déposée par Philippe
Mayer, qui demandait la réintroduction du ramassage des déchets
encombrants à Cossonay, a été rejetée par le Conseil communal. Le
syndic s’est toutefois engagé à éclaircir certains aspects du nouveau
règlement qui échappent à de nombreux habitants.

La boucle est bouclée

ACLENS ❘ Afin de promouvoir d’anciennes variétés de
fruits, l’association Rétropomme organise annuellement des événements pour
sensibiliser et présenter les
anciennes variétés. Le 14 et
15 septembre, une fête
d’automne est organisée au
verger conservatoire à Aclens
pour promouvoir ces variétés
locales et montrer une cuisson
traditionnelle de vin cuit, le
tout accompagné par un petit
marché du terroir et des
animations.

Famille
égarée
AUBONNE ❘ Quelle mésaventure pour ce couple et ses
deux filles, dimanche dernier,
lesquels ont perdu leur chemin lors d’une balade dans la
forêt des Ursins à proximité
de Montherod. La famille s’est
égarée durant la marche et
après avoir cherché un chemin, le père n’a plus retrouvé
sa femme et ses enfants. Alertés, les gendarmes, accompagnés d’une patrouille de la
brigade canine ont heureusement retrouvé le petit groupe
après dix minutes seulement.
JM5

Contrôle qualité

Les auteurs: Bernard Studer, Anne-Marie Piguet, Laurence Martin, Hélène Tobler. Hermann

Aubonne, charme et dynamisme
AUBONNE
«Aubonne, charme
et dynamisme» offre
une vision actuelle
de la commune.
Ce soir, dans le cadre d’un Aubonn’Apéro spécial, Aubonne livrera son charme et son dynamisme: autour de caquelons, celle-ci sera de rigueur à l’occasion du
vernissage du livre «Aubonne,
charme et dynamisme». L’ouvrage
est le fruit de deux années de travail
fournit par Laurence Martin, historienne et sociologue, Anne-Marie
Piguet, sans laquelle la vie culturelle
du bourg ne serait pas ce qu’elle est,
et Bernard Studer, économiste, ancien directeur des écoles.
Le travail rédactionnel a été entrepris sur mandat de la Municipalité. «C’est une carte de visite»,
synthétise le syndic Luc-Etienne

Rossier qui, dans la préface, dit
l’amour qu’il porte à sa commune
et la fierté que lui inspire son dynamisme. Ses collègues municipaux
font chorus.
Tirée à 1000 exemplaires, cette
«carte de visite» sera notamment
remise aux nouveaux citoyens,
voire aux nouveaux habitants. Ils y
découvriront l’image du bourg en
ce début du XXIe siècle.

| Aubonne aujourd’hui
Les grandes orientations de
l’ouvrage ont été définies en accord
avec la Municipalité. Mais les
auteurs ont joui d’une grande liberté quant au contenu. Ce n’est
pas un livre historique («Aubonne,
à l’écoute des vieilles pierres», paru
en 1969, a rempli ce rôle) ni un
livre nostalgique. C’est une photographie actuelle d’Aubonne (y
compris Pizy), explique Laurence
Marti qui a coordonné le travail
rédactionnel auquel une vingtaine

d’Aubonnois ont apporté leur contribution.
«Il est ancré dans le passé, attaché au présent et propose des pistes
pour le futur», explique pour sa
part Bernard Studer. Car s’y côtoient quelques indispensables renvois historiques, le reflet du bourg
actuel mais aussi les nouveaux sujets de préoccupations des autorités.
Le graphisme est au diapason du
charme de la commune. Le livre est
édité par Daniel Luthi des Editions
du Bourg qu’il a créées en 1988.
«L’édition est pour moi un hobby.
Je suis un éditeur du dimanche qui
travaille le samedi», dit-il dans un
sourire.
La contribution financière de la
commune permet de livrer le
charme et le dynamisme aubonnois au prix «éclaffé» de 20 francs.
A ce prix-là, ce serait une faute que
de ne pas l’avoir dans sa bibliothèque.
JDM

Les participants sur la ligne de départ. Magnin

ST-PREX
La 5e édition du Tour
du Pays de Vaud
automnal s’est
achevée cette semaine.
Le Tour du Pays de Vaud, qui s’est
conclu mercredi soir à St-Prex,
avait auparavant fait escale à Penthaz, Mézières, Chavornay et La
Sarraz. La cinquième et dernière
étape a réuni 939 participants. Au
total, 1200 hommes et 615 femmes ont participé à au moins une
étape de ce Tour et le district de
Morges a été le plus représenté
avec 397 athlètes.

Filip Vercruysse a remporté la
course chez les hommes, devant
Maxime Beney qui décroche la
victoire au classement général.
Chez les dames, la plus rapide a
été Sandra Annen Lamard qui a,
par ailleurs, survolé la catégorie
des trentenaires sur ce Tour.
Les athlètes du district n’ont
pas été en reste puisque Carole
Genoud de Cossonay, Brigitte Junod de Romanel et Ariane Coendoz de Morges ont, toutes les
trois, dominé le classement dans
leur catégorie. Les hommes se
sont également mis en évidence
grâce aux victoires de Didier Cauderay (St-Prex) chez les juniors et
Antoine Hynes (Apples) chez les
trentenaires.
P.M.

