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Une offre aboutie pour la première

Dans moins d’un 
mois (du 5 au 
10 avril), le salon 
Divinum ouvrira 
ses portes au Parc 
des Sports. 
Les organisateurs 
ont fait de la 
satisfaction des 
exposants et des 
visiteurs leur credo.

A
u Parc des Sports, des
petites mains s’activent
sur la structure. Depuis
le début de la semaine,

la grande tente qui accueillera le 
nouveau salon des vins Divinum 
prend forme. L’occasion pour les 
organisateurs de faire le point sur 
la première édition de la manifes-
tation qui ouvrira ses portes le 
5 avril. «Notre objectif principal 
est que les vignerons et les visiteurs
soient satisfaits, explique le direc-
teur Richard Chassot. Si pour 
l’heure tout se passe bien, il reste 
encore la mise en œuvre. Après 
plusieurs mois de travail, nous 
sommes contents d’y arriver.»

Celui qui est également le pa-
tron du Tour de Romandie ne 

cache pas que cette première édi-
tion s’accompagne de quelques in-
terrogations. «Divinum est une 
nouvelle marque qui doit trouver 
son public. Le nombre de visiteurs
reste pour l’heure une inconnue. 
Nous tablons sur 20 000, un chif-
fre idéal. C’est un peu paradoxal, 
mais il n’en faudrait pas plus, his-
toire que les exposants puissent 
prendre le temps de proposer une 
dégustation agréable.» C’est 

d’ailleurs dans le but de «répartir le
trafic» que le salon sera ouvert le 
vendredi après-midi pour ac-
cueillir, notamment, les PME.

| Le goût à l’honneur
Cette première édition ne manque
pas d’idées originales. Il sera par 
exemple possible de passer com-
mande via l’application Omywine.
Tous les exposants ont décidé de 
jouer le jeu et aucune commission 

ne sera prélevée via ce mode 
d’achat. On notera au passage que 
le salon comptera 116 stands pour 
un total de 127 vignerons (dont 
60% de vaudois et 25% de valai-
sans). «Nous avons accepté que 
certains partagent le même empla-
cement. Il est important que les 
petits artisans-vignerons, qui n’ont
pas forcément les moyens finan-
ciers et humains pour tenir seuls 
un stand, puissent participer.»

|Accent italien
La dégustation sera évidemment à 
l’honneur, avec un programme 
d’animations très complet. Outre 
des accords entre le vin et le fro-
mage ou même le chocolat, une 
initiation aux goûts sera proposée 
pour les enfants. L’hôte d’hon-
neur, la Sardaigne, fera également 
découvrir des produits du terroir 
typiques de l’île.

On notera qu’en optant pour
des verres à vin élégants et plutôt 
grands, les organisateurs du salon 
ont fait fort. «Nous trouvions 
dommage d’avoir des verres petits 
et pas adaptés, explique le direc-
teur de la manifestation Richard 
Chassot. Mais notre objectif pre-
mier est de mettre en valeur la 
dégustation, même si le coût est 
plus élevé pour nous.»

Pour éviter de faire la queue aux
caisses, les billets d’entrée seront 
également disponibles en prévente 
à la… Fnac! Une offre qui permet 
à Divinum de bénéficier d’une 
belle visibilité et d’attirer, peut-
être, une nouvelle clientèle. |
➤ Infos: salon-divinum.ch

Le directeur Richard Chassot et la cheffe de projet Natacha Rutz, enthousiastes avant cette première édition. Picard
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Travaux début 2018?
MORGES

La démolition de l’îlot 
Sud en face de la gare 
pourrait débuter au 
début de l’année 
prochaine.

Après le lancement du chantier du
«Quartier des Halles» ces derniè-
res semaines, un autre projet 
d’ampleur pourrait suivre rapide-
ment dans le secteur. L’îlot Sud, 
situé en face de la gare, est sans 
doute en train de vivre ses derniers
mois. Le propriétaire, le fonds 

d’investissement SIMA, espère en 
effet déposer sa demande de per-
mis de construire d’ici le début du
mois de mai.

Une fois le feu vert reçu, tout
pourrait s’accélérer. Les promo-
teurs du projet tablent pour 
l’heure sur une démolition des 
bâtiments actuels en début d’an-
née prochaine. On rappellera que 
l’ensemble des commerçants a été 
averti par courrier qu’aucun bail 
ne serait prolongé au-delà de l’an-
née en cours.

Reste à savoir quand le permis
de construire sera délivré. C’est 
désormais la seule incertitude qui 
plane sur ce projet. J.L.

Des locaux à relouer
MORGES

Le PLR a interrogé la 
Municipalité sur le 
devenir des locaux 
actuels de la Police 
Région Morges.

Lors de la séance du Conseil com-
munal du 1er mars, le PLR est 
revenu sur le futur déménagement
de la Police Région Morges (PRM)
à l’avenue des Pâquis. Le parti a 
rappelé que ce départ aura une 
double incidence sur les finances 
communales. Tout d’abord, les 
nouveaux locaux de la PRM occa-
sionneront une augmentation de 
la location d’environ 300 000 fr. 
D’autre part, la ville va perdre le 

revenu des locations des bâtiments
actuels (environ 290 000 fr.)

Interrogé sur ses intentions
pour la suite, l’exécutif a répondu 
par l’intermédiaire de la munici-
pale des finances, Mélanie Wyss: 
«Nous sommes bien conscients du
défi et étudions les possibilités par 
rapport à la location de ces lo-
caux.» Affaire à suivre donc! J.L.

Qui après la PRM? Cardoso

Nouvelles têtes d’affiche dévoilées

MORGES

Chantal Ladesou, 
Michaël Gregorio et 
Stéphane Plaza 
s’ajoutent, entre 
autres, au programme 
de Morges-sous-Rire.

Cette fois-ci, on connaît tous les
noms des artistes qui prendront
part à l’édition 2017 de Morges-
sous-Rire (19-24 juin). Révélée en
décembre, la programmation qui
dévoilait notamment les noms de
Baptiste Lecaplain, Rachid Ba-
douri, Gaspard Proust ou Claudia
Tagbo, laissait entrevoir quelques
surprises à venir. Et autant dire
qu’elles sont très bonnes.

A commencer par Michaël
Gregorio qui sera à Morges le
22 juin. Si cette venue est excep-
tionnelle, c’est qu’il célèbre ses
10 ans de scène avec «J’ai 10 ans»
et que ce spectacle, il ne le joue
habituellement que dans les gran-
des arénas à cause de la «débau-
che» de moyens techniques qu’il
requiert. Pour Beausobre, cer-
tains éléments de décors seront
donc redimensionnés, mais le
show promet d’être spectaculaire.

| 99% Femmes
Depuis hier, on en sait également
plus sur le gala «99% Femmes».
Pour cette production montée en
exclusivité pour Morges-sous-
Rire, Chantal Ladesou, Christelle
Chollet et Stéphane Plaza seront,
entre autres, réunis sur la scène de

Beausobre le 19 juin. «L’idée est
de mettre l’accent sur ces femmes
humoristes, tout en ayant une
touche masculine incarnée par
Stéphane Plaza», explique la di-
rectrice du festival Roxane Aybek.

Enfin, trois autres noms d’hu-
moristes ont été dévoilés pour le
Chapiteau et le Café-Théâtre.
Marina Rollman, qui avait dû
annuler sa venue l’an passé pour
cause de maladie, jouera au Café-
Théâtre le 21 juin. Jeanfi Janssens,
nouvelle recrue des Grosses Têtes,
se produira également sur cette
scène le 19 juin. Enfin, ce même
soir, Olivia Moore viendra pré-
senter Mère Indigne au Chapi-
teau. DOR

➤ Programme sur 
www.morges-sous-rire.ch

Michaël Gregorio, Christelle Chollet et Stéphane Plaza rejoignent la programmation de l’édition 2017 
de Morges-sous-Rire. Pierre & Florent/Pierre Olivier/D’Alessandri/M6

BRÈVES
MORGES
Travaux 
en direct
HALLES CFF ❘ Le Quartier 
des Halles avance gentiment 
mais sûrement. Si la météo le 
permet, la structure restante des 
Halles devrait être définitive-
ment rasée la semaine pro-
chaine. Dans le même temps, 
les CFF mettront en place une 
webcam afin de pouvoir suivre 
l’évolution du futur quartier au 
jour le jour.

Soirée inédite

MARCELIN ❘ Les Astrono-
mes amateurs de la Côte (AS-
TRAC) organisent pour la 
toute première fois une soirée 
d’observation uniquement 
dédiée aux personnes à mobilité 
réduite. Celle-ci aura lieu mardi 
soir (19h30) à l’observatoire de 
Marcelin, qui détient un Han-
discope (photo), un télescope 
adapté pour les individus en 
chaise roulante. L’entrée est 
libre, mais limitée à dix person-
nes pour des questions de place. 
L’inscription auprès de l’AS-
TRAC est obligatoire.

■ Un concept itinérant?
Divinum vivra sa première édition du 5 au 10 avril à Morges. Mais la 
marque créée par Richard Chassot pourrait bien se décliner ailleurs. 
«Aujourd’hui, il n’y a que peu de salons des vins en Suisse en compa-
raison avec d’autres pays. Le potentiel est donc bien réel. Nous 
allons certainement créer un Divinum là où une telle offre n’existe 
pas encore pour les vignerons», explique Richard Chassot, qui ne 
voit donc pas en Arvinis un concurrent. «Nous ne partagerons pas 
la même clientèle, car l’expérience montre que les visiteurs d’un 
salon font rarement plus de 50 kilomètres pour s’y rendre.»


