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Contrôle qualité
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Soirée dédiée à FORTA
MORGES

La population pourra 
s’informer mardi en 
vue de la votation du 
12 février.
En attendant le programme de lé-
gislature qui devrait être dévoilé 
d’ici quelques semaines, la Munici-
palité va connaître un début d’an-
née chargée. Si l’on reparlera de la 
fin des Halles CFF et du jumelage à
la fin du mois, l’actualité reprend 
dès la semaine prochaine avec une 
soirée publique d’information 

(mardi à 19h au Casino de Mor-
ges) au sujet du Fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’ag-
glomération (FORTA) sur lequel le
peuple suisse se prononcera le 
12 février. La Municipalité de 
Morges appelle à voter en faveur 
de ce fonds qu’elle juge essentiel à 
la réalisation d’un réseau de trans-
ports multimodal.

Lors de cette soirée, de nom-
breuses personnalités politiques 
seront présentes, parmi lesquelles 
Nuria Gorrite, Lisa Mazzone, Luc 
Barthassat, Olivier Français, Ra-
phaël Mahaim et Vincent Jaques.
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Le Ski Club veut rester en piste
MORGES

Le Ski Club a annulé 
son camp d’hiver pour 
la première fois depuis 
des années.

Pour la première fois depuis des 
lustres, le Ski Club Morges a dû 
annuler, faute de participants, son
camp d’hiver annuel, qui devait
avoir lieu début janvier à Zinal. 
Créé en 1940, le club a connu un 
âge d’or après avoir surmonté une
crise importante survenue au mi-
lieu des années 70. Aujourd’hui, il
s’essouffle quelque peu, contraire-
ment à d’autres de la région, situés
en ville ou à la campagne. Est-il 
destiné à disparaître?

Son président Olivier Piguet af-
firme promouvoir le ski club à 
travers différentes activités: parties
de pétanque, de chibre, distribu-
tion de flyers dans les marchés et 
dans les écoles ou encore présence
de l’équipe lors du feu du 1er août.
Le comité s’apprête même à met-
tre de la pub dans les cinémas. Si 
Olivier Piguet a du mal à définir 
pourquoi le ski club manque de 
participants, les anciens ont leur
petite idée.

| La formation
«Ils ont fait l’erreur, il y a quelques
années, de ne plus envoyer leurs 
moniteurs se former à Jeu-
nesse+Sport. Ce n’est pas parce
qu’on est un bon skieur qu’on est 
un bon pédagogue. Du coup le 
niveau baisse et les enfants qui ne 

se voient pas progresser se décou-
ragent», estime François Cruchon,
à la tête des magasins François 
Sports.

Mais pour lui, comme pour les
anciens membres, la pérennité 
d’un ski club dépend surtout de la
manière dont il est géré. «Il est
important de proposer sans cesse 
des innovations», considère l’an-
cien président Johny Glauser, qui
se rappelle par exemple les sorties
de ski nocturnes organisées ponc-
tuellement à la vallée de Joux et 
qui ont pimenté la vie du club.

Le Ski Club Morges a surmonté
une première crise, alors pourquoi
pas une deuxième? Son président, 
Olivier Piguet, signale que le con-
tact pourrait être rétabli avec Jeu-
nesse+Sport pour former à nou-
veau des moniteurs. A.-C. M.

Les moniteurs du Ski Club Morges en cette saison. DR

BRÈVES
MORGES
Patinoire 
fermée
PATINOIRE ❘ La Munici-
palité de Morges informe que 
la patinoire des Eaux Minéra-
les sera exceptionnellement 
fermée ce dimanche 15 janvier 
ainsi que le dimanche 19 mars 
2017.

Malade

ANNULATION ❘ Le spec-
tacle d’Alex Lutz programmé 
ce vendredi 13 janvier à Beau-
sobre est annulé. En effet, 
l’artiste, victime d’une mau-
vaise grippe, a dû être hospita-
lisé d’urgence. Aucune date de 
report n’étant prévue pour le 
moment, les billets seront 
remboursés.

Emanation 
toxique

ACCIDENT ❘ Lundi après-
midi, les pompiers du Service 
de protection et sauvetage de 
Lausanne sont intervenus au 
centre commercial du Pont 
Neuf. En cause, un liquide 
toxique qui s’est écoulé de la 
zone réservée au nettoyage à 
sec. L’évacuation du centre 
commercial n’a pas été néces-
saire et le produit a été ab-
sorbé en toute sécurité. Une 
collaboratrice incommodée 
par l’émanation a été trans-
portée à l’hôpital, mais cette 
dernière était de retour au 
travail le lendemain.

UNE LOI QUI
BLOQUE LES
RÉNOVATIONS
La LPPPL supprime purement et simple-
ment le droit de rénover les immeubles
pour améliorer le confort des logements
loués – par exemple en introduisant un
ascenseur – ou pour en faciliter l’accès
aux handicapés. La LPPPL limite aussi
fortement les rénovations d’immeubles
pour des motifs énergétiques. Est-ce
vraiment dans l’intérêt général?

le 12 février
à la LPPPL

www.non-lpppl.ch

facebook/nonlpppl

PUBLICITÉ

La Sardaigne sera à Divinum

La Sardaigne sera 
à l’honneur lors 
de la première 
édition de 
Divinum. On 
pourra y déguster 
des vins mais 
également de 
nombreux 
produits typiques 
de l’île.

O
n pourra voyager à
Divinum! Alors que
le salon des vins
ouvrira ses portes

pour la première fois dans moins 
de trois mois, on connaît désor-
mais l’hôte d’honneur de la mani-
festation. Il s’agit de la Sardaigne. 
Mais pourquoi ce choix? «C’est une
opportunité qui s’est présentée de 
par les contacts qu’entretient sur 
place Richard Chassot (ndlr: le pa-
tron de Divinum), explique la cheffe
de projet du salon Natacha Rutz. Et
puis on y retrouve des vins de 
grande qualité que nous n’avons 
pas l’habitude de boire en Suisse.»

Mais les organisateurs ont dé-
cidé d’élargir le concept au-delà du

vin. «Il y aura 4 ou 5 vignerons de 
Sardaigne mais également 8 à 10 
producteurs qui proposeront du 
fromage, des pâtes, de l’huile 
d’olive ou encore de la bière, re-
prend Natacha Rutz. Ce sera donc 
l’occasion de se familiariser avec 
des spécialités typiquement sar-
des.»

Le stand de l’hôte d’honneur
sera à découvrir au 1er étage sur 

100m2. «Comme on souhaite vrai-
ment mettre en avant le mariage 
entre le vin et les différents produits
du terroir à l’étage, ça fait sens que 
la Sardaigne partage cet espace», 
ajoute la cheffe de projet.

|Typique et local
On en sait également un peu plus 
sur la restauration durant le salon. 
«Le restaurant sera géré par la Cave

Vaudoise. On y retrouvera une 
carte typique et locale avec des 
plats du terroir comme le papet 
vaudois, la fondue ou encore les 
filets de perche», explique Natacha 
Rutz. En outre, les visiteurs pour-
ront manger sur le pouce par le 
biais d’un espace take-away qui 
sera géré par une boulangerie lo-
cale dont le nom sera prochaine-
ment connu. |

Les vins et produits typiques de Sardaigne seront à découvrir du 5 
au 10 avril au Parc des Sports. DR

MORGES ❘ SALON DES VINS

Par Julien Lambert

■ Le vin de 
Sardaigne
Est-ce lié à l’isolement de l’île 
au milieu de la Méditerranée? 
Toujours est-il que la Sardai-
gne a de nombreuses typicités. 
On y retrouve des cépages 
uniques en Italie comme le 
Giro, le Cannonau ou encore 
le Semidano. Le cépage blanc 
le plus répandu est le Nuragus. 
Les vignobles couvrent 43 330 
hectares du territoire. La zone 
de vignoble la plus productive 
de l’île est le Campidano (au 
nord-ouest de Cagliari).


