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PUBLICITÉ

LONAY 

Il y aura de la place 
pour tout le monde

Lonay perd son bureau de 
poste mais gagne en patri-
moine. Le bâtiment qui hé-
berge le bureau de poste appar-
tient à 92% à la commune et à 
8% à La Poste. La fermeture du 
bureau est l’occasion pour la 
commune de racheter cette 
petite surface. 

Le bâtiment rénové et amé-
nagé accueillera l’administra-
tion communale au mois  
d’octobre prochain. Frédéric 
Gabriel, municipal, y voit de 
nombreux avantages par rap-
port à la situation actuelle: 
«L’administration communale 
est à l’étroit, sur deux étages avec 
un escalier en colimaçon». Dans 
la future conception, tous les 
bureaux seront sur un seul ni-
veau, facilement accessibles et 
assez spacieux pour placer un 
apprenti, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. 

Si du côté de la Municipalité, 
c’est la satisfaction générale, 
une discussion a été lancée par 
la secrétaire du bureau du 
Conseil communal, Anne 
Guillin. 

Aujourd’hui, elle est obligée 
de conserver les archives du 
Conseil communal à son do-
micile. Le syndic, Philippe 
Guillemin, et Frédéric Gabriel 
ont confirmé qu’un espace 
sera dédié à l’archivage des 
dossiers du bureau du Conseil 

dans les nouveaux locaux. 
Est-ce que Madame Guillin 

pourra y accéder à tout mo-
ment, autrement dit pourra-t-
elle disposer d’une clé pour en-
trer dans le bâtiment? Bien 
sûr, s’est exclamé Frédéric  
Gabriel qui visiblement ne 
voyait aucun problème. Après 
un dialogue de sourds, tout le 
monde a saisi qu’Anne Guillin 

ne possède pas actuellement 
de clé pour accéder, en dehors 
des heures d’ouverture, à l’ad-
ministration communale où 
une petite armoire renferme 
quelques dossiers du Conseil 
communal. 

Ces échanges un peu tendus 
ont ponctué la séance du Con-
seil communal du 7 mars. 
Néanmoins, le crédit d’1,3 mil-
lion a été voté à l’unanimité 
moins 4 abstentions.  ADX

LONAY 

La mue du collège des Pressoirs 
Les jeunes Fourmis de Lonay scolarisé(e)s dans les différents 
établissements scolaires de la commune pourront dîner dans 
une cantine toute neuve de 150 places à la rentrée scolaire 2018. 
Ils seront également accueillis dans la nouvelle UAPE de 
60 places en conformité avec la LEO (Loi sur l’enseignement 
obligatoire). Le crédit de construction de 3,3 millions a emporté 
l’unanimité moins une voix. La commission ad hoc a soulevé le 
problème de stationnement aux abords du collège des Pressoirs. 
Le municipal Frédéric Gabriel a déclaré être preneur de toutes les 
bonnes idées, n’ayant aucune solution à proposer à ce jour.  
Une commission planchera sur le sujet.  

«Une augmentation inadmissible» 
Le bureau du Conseil communal a présenté une proposition 
pour actualiser les indemnités des membres du législatif, 
inchangées depuis 2006. Les augmentations proposées 
représentent un total d’un poil en dessous de 10 000 francs par 
an. Le conseiller Yves Furer a fustigé la méthode du Bureau qui  
a présenté l’objet tardivement, sans information complémentaire 
pour entrer sereinement en matière. De plus, il a qualifié 
l’augmentation des jetons de présence des conseillers de 5 à 
20 francs «inadmissible» sachant que les conseillers «ont choisi 
d’être là et sont élus». Las, pour eux, le jeton restera à 5 francs. 
Les autres augmentations ont été votées telles que proposées.  

Stationnement 
Un postulat a été déposé en fin de séance pour que la 
Municipalité entame une réflexion sur un règlement de 
stationnement, à l’instar de Lussy, Lully et Tolochenaz.  ADX

● «On va 
enlever les 
barreaux  
aux fenêtres 
de la poste.» 
FRÉDÉRIC GABRIEL 
MUNICIPAL

Divinum est bientôt sous toit
MORGES Le Salon Divinum 

débute le 5 avril. Richard 

Chassot, son concepteur, a 

dévoilé hier les contours de 

la manifestation dédiée au 

vins suisses et étrangers. 

JOCELYNE LAURENT 

jocelyne.laurent@lacote.ch 

Alors que la tente qui abritera 
le futur Salon Divinum est déjà 
en plein montage au Parc des 
Sports et que le Conseil commu-
nal vient de voter une garantie 
de déficit (lire encadré), Richard 
Chassot, à l’origine de l’événe-
ment dédié au vin et aux pro-
duits du terroir, a levé le voile sur 
les détails de la programmation 
hier. «On est très confiants, heu-
reux de pouvoir mettre en œuvre 
cet événement. Nous sommes dans 
les délais prévus par le planning. 
Et je suis content de pouvoir mener 
à bien ce projet à Morges où j’ai eu 
l’occasion de nouer de nombreux 

liens», déclare le directeur de la 
société organisatrice Chassot 
Concept. Si le patron du Tour de 
Romandie habite désormais Es-
tavayer-le-Lac, ses nombreux 
contacts avec l’Office du tou-
risme, via l’organisation de la 
course cycliste, et les vignerons 
de la région, et notamment les 
Vins de Morges, lui ont ouvert 
certaines portes sur La Côte et 
bien au-delà. 

Vingt mille visiteurs 
attendus 
Et le succès, du moins au ni-

veau des exposants, est au ren-
dez-vous. «On est complet. On a 
même dû refuser des vignerons», 
indique Richard Chassot. Cent 
vingt-sept exposants seront pré-
sents, dont 59,5% seront des vi-
gnerons vaudois. En hôte d’hon-
neur, la Sardaigne. 

Le directeur général de Chas-
sot Concept est particulière-
ment heureux de signaler que la 
tente abritera même une petite 

terrasse afin de recevoir l’hôte 
d’honneur et les Vins de Mor-
ges, notamment, partenaires de 
l’événement. Confiant sur la 
réussite de ce premier salon des 
vins, organisé à la suite du  
départ d’Arvinis à Montreux,  
Richard Chassot table sur une 
fréquentation, sur les six jours, 
de 15 000 à 20 000 personnes. 
«C’est du moins ce que l’on es-
père», indique-t-il. 

Seule ombre au tableau: l’an-
nulation de la onzième édition 
du Comptoir. «On était partenai-
res avec le Comptoir pour la loca-
tion de la tente. C’est un élément 
qui nous a causé souci. Cela a un 
impact financier sur notre budget, 
d’environ 90 000 francs, sachant 
que l’aménagement de la structure 
et sa location équivalent à 
180 000 francs», explique encore 
Richard Chassot. 

Enthousiasme de l’exécutif 
Le budget total s’élève à 

700 000 francs. Pour le boucler, 
notamment, l’inscription des ex-
posants, les différents sponsors, 
la garantie de déficit de la Ville et 
les entrées. «C’est là où l’on tiendra 
plus ou moins le budget, selon le 
succès de la manifestation»,  
relève le patron de Chassot  
Concept. Est-il déçu que le Con-
seil communal n’ait octroyé 
qu’une garantie de déficit et pas 
une subvention à fonds perdu? 
«Pas du tout», répond Richard  
Chassot qui, en habitué de  
l’organisation d’événements,  

estime que «la planification d’un 
événement doit être rentable.» 

Du côté des autorités de La  
Coquette, on accueille cette ma-
nifestation à bras ouverts. «On  
se réjouit d’accueillir cette première 
édition de Divinum», déclare  
enthousiale syndic Vincent  
Jaques. Même si l’organe délibé-
rant a opté pour une garantie de 
déficit et pas une subvention, 
pour le syndic, cela ne change pas 
le fond. «On reste partenaires de la 
manifestation et nous réitérons notre 
volonté d’apporter notre soutien. Et 
cela ne remet pas du tout en cause 
notre partenariat en termes d’orga-
nisation ou de logistique, conclut le 
chef de l’exécutif. En cas de  
moments difficiles, ce que nous ne 
souhaitons évidemment pas, les or-
ganisateurs de la manifestation 
pourront compter sur nous.» 

Lorsque l’idée d’un nouveau salon du vin a émergé, l’Association des Vins de Morges s’est approchée de Richard Chassot (photo), dont la société, 
Chassot Concept, s’occupe de l’organisation d’une dizaine de manifestations par année, dont le Tour de Romandie. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

SOUTIEN DE LA VILLE 

Réunis en assemblée le 1er mars, 
les conseillers communaux de-
vaient se prononcer sur un soutien 
financier au salon des vins d’un 
montant de 50 000 francs, pour 
une durée de trois ans. Le PLR  
Richard Bouvier a proposé un 
amendement qui a été accepté par 
l’assemblée. Le préavis amendé a 
été approuvé ensuite à une large 
majorité, avalisant le principe d’une 
garantie de déficit de 50 000 francs 
sur trois ans plutôt qu’une subven-
tion à fonds perdu. 

LE SALON DIVINUM EN BREF 

• Morges, sous tente de 3000 m2 au Parc des Sports, du 5 au 10 avril 

• Hôte d’honneur: la Sardaigne, 10 exposants 

• 116 stands, 127 exposants (59,5% VD, 25% VS, 6% GE, 4% TI, 5,5% autres) 

• Deux points de restauration 

• De multiples ateliers et animations pour les adultes, y compris des jeux 
concours et une action en faveur de l‘Association romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer, mais également des animations pour 
les enfants avec des ateliers œno-ludiques et à base de jus de fruits 

• Prix entrée: adultes 25.-, AVS/AI/Etudiants 20.-, Carte transmissible 6 jours 
90.- www.salon-divinum.ch

WWW.LACOTE.CH


