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Déchets amiantés ménagers ? Attention danger !
Le danger lié à l’exposition aux fibres
d’amiante constitue un enjeu de santé
publique majeur.
Afin de prévenir ces risques, vous êtes invités à rapporter vos vieux objets amiantés à
la déchèterie communale de Riond-Bosson,
le 25 mars prochain
de 8 heures à 12 heures.

Organisée par la Voirie de Morges, cette
action fait partie d’une opération sur tout le
territoire cantonal, dans le cadre du plan
global d’action contre l’amiante.
Les personnes qui détiennent des objets qui
contiennent de l’amiante, tels que bacs et
pots à fleurs ou autres objets à usage ménagers ainsi que des tôles ondulées ou tuiles

en quantité raisonnables, sont invitées à les
apporter à la déchèterie communale.
Si possible, il est préférable de bien les
emballer au préalable dans les sacs spéciaux
qui seront à disposition à la déchèterie afin
qu’ils puissent être pris en charge avec toutes
les précautions nécessaires.
Plus d’infos : http : // www.vd.ch

VIE LOCALE

Première édition de Divinum
Un salon prometteur et plein de fraîcheur

Faire de nouvelles découvertes,
marier vins et terroir ou se faire plaisir en dégustant des crus suisses et
étrangers, telles sont les ambitions
du Salon Divinum. Celui-ci tient sa
première édition au Parc des Sports,
du 5 au 10 avril.
Lors de cette première, les visiteurs découvriront les produits de 121 vignerons venant
de Suisse et d’ailleurs. Ils pourront aussi
déguster des produits du terroir, comme du
fromage, de la charcuterie ou du chocolat.
Sous une tente de 3’000 m2, exposants
et visiteurs pourront échanger, partager
et transmettre leur passion pour le vin.
L’aménagement intérieur a été étudié
afin d’assurer au maximum le confort
des visiteurs. Une partie de la tente comprendra un deuxième étage qui sera
dédié aux accords entre vin et produits
du terroir.
De Morges à la Sardaigne
La majorité des vignerons viennent du
canton de Vaud. Le Valais est la seconde
région viticole la plus représentée suivi de
Genève, du Tessin, de Berne et de Fribourg.
Des vignerons français et italiens seront
également présents. Par cette mixité, le

salon Divinum saura satisfaire un large
éventail de visiteurs et promet la découverte de nombreuses nouveautés.

manger sur le pouce trouveront un espace
take-away avec des sandwiches, des salades
et des petits encas.

L’hôte d’honneur, la Sardaigne, sera présente
pour faire découvrir des produits typiquement sardes. Avec des vignerons et des producteurs répartis sur un espace de 100 m2,
les visiteurs exploreront les merveilles viticoles et culinaires de ce pays en dégustant
des spécialités locales.

Des animations pour tous
Plusieurs ateliers spéciaux seront proposés
aux visiteurs du Salon Divinum sur le thème
des accords entre le vin et les produits du
terroir. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances du vin, il sera possible de suivre un atelier d’initiation à la
dégustation. Alliant théorie et pratique, cet
atelier permettra d’acquérir les bases nécessaires pour apprécier le vin à sa juste valeur.
Pour les plus petits, des animations autour

Un espace restauration géré par la Cave
Vaudoise permettra aux gens de savourer
un bon repas. Les personnes qui souhaitent

des sens et du goût seront organisées afin
que les enfants puissent se familiariser avec
les saveurs et découvrir les merveilles du terroir de manière ludique.
Navettes gratuites
Pour venir, rien de plus simple en transports
publics : des navettes gratuites relieront la
gare, toute proche, au Parc des Sports. Des
parkings à proximité du Salon seront également mis à disposition pour les visiteurs
souhaitant venir en voiture.
Natacha Rutz,
Events Manager, Chassot Concept SA

« La Vieille Ville de Morges, c’est son âme »
questions, de revenir sur son mandat
et de regarder quels défis attendent
les commerçants morgiens.

A la tête de la Coordination des commerçants de Morges (COOR) depuis
2008, Béatrice Fornerod remettra son
mandat lors de l’assemblée générale
du 4 mai. C’est l’occasion, en trois
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Reflets : De quoi êtes-vous la plus fière ?
Béatrice Fornerod : Ce que j’aimerais retenir,
c’est l’immense travail bénévole accompli
ensemble par les 9 membres du comité, pour
faire entendre notre voix et mettre en valeur
les commerces et la ville. C’est en unissant
nos énergies que l’on fait avancer les choses.
A la COOR, nous avons la chance de tirer à
la même corde, petits commerces et grandes
surfaces. A ceux qui trouvent que rien ne
bouge, je leur dis « rejoignez la COOR » :
chacun dans son coin, on n’arrive à rien.
Quels sont, à votre avis, les défis à venir ?
Ce sont les changements autour de la gare.

Comment la Vieille Ville va-t-elle se réinventer face à ce nouveau quartier marchand ? A
nous, commerçants, d’accroître notre visibilité et de parler avec la Municipalité : que peuton faire ensemble pour que la Vieille Ville
reste attractive ? Elle est la base et le cœur de
Morges, c’est cette pérennité qu’il faut mettre
en avant. La Vieille Ville, c’est un art de vivre,
le slow shopping face au fast shopping. La
création d’infrastructures sera aussi un atout
pour nous, comme le parking sous les quais.
Notre clientèle est volatile, c’est pourquoi
on doit voir plus loin que son propre pas de
porte, veiller aux conditions dans lesquelles
les gens font leurs achats. Je sais le temps
que cela prend car j’ai aussi un commerce à
faire fonctionner, mais cela vaut la peine de
s’investir.

C’est un appel que vous lancez ?
Oui, la COOR a besoin de sang neuf. Place
aux nouvelles idées, il est temps que d’autres
prennent la main. Je pense qu’il serait bien
que de nouvelles personnes se proposent
pour rejoindre le comité. Quant à la présidence, je salue la candidature de Mme Cécile
Hussain Khan, très impliquée dans l’Association des commerçants de la rue Louis-deSavoie. Pour présider la COOR, il faut croire
dans ce que vous faites. Cette fonction m’a
énormément appris.
Propos recueillis par Emmanuelle Robert,
chargée de communication
Pour plus d’infos :
www.coor.ch
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