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Divinum réussit sa première
MORGES Le salon des vins 

a vécu une première 

édition marquée par un 

fort taux de fréquentation. 

Fermeture des portes  

ce soir. 

SOPHIE ZUBER 

sophie.zuber@lacote.ch 

«Je suis très content du succès que 
le salon a rencontré ce week-end», 
se réjouit Richard Chassot. En ef-
fet, avec un taux de fréquenta-
tion avoisinant les dix milles visi-
teurs vendredi et samedi, le 
directeur de Divinum a de quoi 
avoir le sourire aux lèvres.  

Car même si la plupart n’y 
croyaient pas il y a quelques 
mois,  «un salon des vins est resté à 
Morges et qu’importe qu’il s’appelle 
Arvinis ou Divinum, l’important 
c’est que l’on se retrouve tous pour 
faire honneur au chasselas», salue 
le Pampignolais Michel Bersier, 
en levant son verre. Et si quel-
ques-uns émettaient des réserves 

quant à une exposition d’une 
telle ampleur sous tente, ce n’est 
pas le cas de son fils Grégoire, ac-
compagné de sa femme Magali: 
«En tant que visiteurs, nous ai-
mons ce côté festif qui nous rappelle 
l’ambiance conviviale de l’Expo de 
Coss’ ou du Comptoir de Morges.» 

Proximité avec la gare 
bienvenue 
Même son de cloche du côté 

des L’Islois Roger et Geneviève 
Nicolas, accoudés au stand des 
Vins de Morges. «L’esprit sous 
tente nous convient, et puis la 
proximité avec la gare est un luxe 
qui est resté. Et venir à Morges en 
train, rien de plus simple!»  

Jonathan Zalts, jeune Lausan-
nois adepte des vins, a quant à lui 
eu plus de mal à s’y faire: «Je suis 
un peu plus claustrophobe sous 
tente, mais rien de grave», sourit-il. 
Satisfaction aussi du côté des  
exposants. Valérie et son compa-
gnon Robin Mani, du Domaine 
des Ours à Dully, ont suivi  
Richard Chassot dans sa nouvelle 
aventure: «Nous avions déjà parti-
cipé au Salon des dégustations qu’il 
organise à Payerne. Et nous nous 
lançons pour la première fois dans 
un salon des vins.» 

Aération et chauffage 
opérationnels 
Raymond Paccot, directeur  

du Domaine de la Colombe de 
Féchy, est également satisfait à 
l’heure de faire un premier bilan: 
«Il y a eu du monde, ce qui est  pro-
metteur pour la suite. Quant à l’in-
frastructure, elle n’est pas si diffé-
rente des halles, et nous n’avons pas 
souffert de la chaleur. La tente était 
aérée la journée et bien chauffée  
le soir.» Des propos qui ont été 
confirmés par Richard Chassot. 

Mais comme dans tout événe-
ment, le positif n’était pas au 
menu de tout le monde. En effet, 
deux exposants, qui avaient loué 
des emplacements  à l’espace «La 
Terrasse», se sont plaint de ne 
pas avoir eu assez de visiteurs. 
«J’entends bien leurs remarques. Il 
s’agit effectivement d’un secteur 
plus sombre, qui d’ailleurs était le 
seul endroit aménagé sous des pou-
tres en bois», commente le direc-
teur,  partageant le fait qu’il ne 
soit pas sûr de réitérer le concept 
d’aménager un deuxième étage 
la prochaine fois. Parmi les al-
lées, le visiteur aura remarqué un 

fort taux d’exposants de La Côte. 
«La moitié des exposants étaient 
des Vaudois, ving pour cent du  
Valais et le reste était partagé entre 
l’Italie, la France et l’Argentine.» 

Clientèle de connaisseurs, 
comme à Arvinis 
«Il est impératif de rester éclecti-

que et ne pas perdre une clientèle 
connaisseuse, qui se déplace égale-
ment pour découvrir des nectars 
d’ailleurs», ajoute Raymond Pac-
cot, qui aime se mesurer à la con-
currence internationale. «La 
clientèle du salon est restée celle 
que l’on peut rencontrer à Arvinis, 

et je m’en réjouis.» Devant une 
telle réussite, Richard Chassot 
donne déjà rendez-vous aux visi-
teurs et exposants l’an prochain: 
«Nous l’avions dit: quoi qu’il ad-
vienne, nous ne nous serions pas ar-
rêtés à une édition. Nous ferons un 
debriefing pour savoir ce que l’on 
peut encore améliorer mais avec 
95 pour cent de vignerons satis-
faits, le pari est réussi.»  

Adeptes des vins et produirs du terroir, Laurent Gygi, Olivier Christe, Olivier Lusa et Thierry Cornaz ont apprécié leur visite épicurienne. CÉLINE REUILLE

Le chiffre du jour 

100 000 C’est le nombre 
 d’habitants que comptera d’ici 

deux ans le district de Nyon, selon les statistiques fournies 
par le Conseil régional. Lequel indique par ailleurs que  
le quart d’entre eux a actuellement moins de 20 ans. 

●    «Dans cette région en croissance, 
il nous faut en permanence chercher 
des biens de qualité.» 
NICOLAS MÉGEVAND, DIRECTEUR DE FIDFUND MANAGEMENT 
 À NYON, QUI GÈRE LE FONDS BONHÔTE IMMOBILIER

ROUTE CANTONALE MIES-FOUNEX 

La commission du Grand Conseil favorable 
A l’unanimité, la commission thématique du Grand Conseil des infrastructures 
liées aux transports et à la mobilité recommande d’adopter les projets de 
décrets pour la construction d’un tunnel pour le LEB à l’avenue d’Echallens à 
Lausanne, et pour le projet de requalification de la RC 1 entre Mies et Founex.

MORGES Les aspirants 

policiers et gendarmes ont 

été assermentés vendredi, 

dans la cour du château. 

«Vous apportez du sang neuf au 
sein des forces de l’ordre.» La con-
seillère d’Etat Béatrice Métraux 
a félicité les 35 aspirants poli-
ciers qui ont prêté serment lors 
de la cérémonie officielle de la 
police cantonale vaudoise, ven-
dredi dans la cour du château 
de Morges. «Au nom du Conseil 
d’Etat, je prends acte du pacte que 
vous faites avec l’Etat, qui est prêt 
à vous soutenir tout au long de vo-
tre carrière.»  

Devant une centaine de civils 
et d’officiels, elle a tenu à en-
courager les nouvelles recrues 
et saluer la mémoire des poli-
ciers qui sont tombés, égale-
ment dans nos pays voisins. 

«Je suis fier de vous» 
Dès lors, tous les assermentés 

ont rejoint les 1100 collabora-
teurs en fonction à la police 
cantonale. Huit d’entre eux ont 

été affectés à l’Unité de gendar-
merie mobile de Bursins alors 
que deux autres rejoindront la 
police de sûreté de la région ju-
diciaire Ouest. «C’est un jour très 
spécial, j’en ai rêvé et suis fier de 
faire partie des forces de l’ordre», a 

commenté l’un des assermen-
tés, entouré de sa famille.  

«N’oubliez jamais que les privi-
lèges que vous avez ont un prix», a 
souligné Jacques Antenen, 
commandant de la police can-
tonale vaudoise. «Il y a un an, à 

la Blécherette, je vous donnais 
rendez-vous. Aujourd’hui, on peut 
le dire: après douze mois complets 
au Rocher, vous avez surmonté 
l’école de Savatan. Aucun de vous 
n’a déserté et je suis très fier de 
vous.»  SZU

C’est en levant trois doigts et en criant «Je le promets» que les aspirants ont été assermentés. CÉDRIC SANDOZ

Trente-cinq nouvelles recrues pour le canton DISTRICT DE MORGES 

L’Arcam souhaite innover 
dans l’offre des P+R

«La région est confrontée à des 
problèmes importants en ma-
tière de déplacements, pour cela 
nous avons pour mission de pro-
poser des alternatives», a soute-
nu Oscar Cherbuin, directeur 
de l’ Association de la région 
Cossonay-Aubonne-Morges 
(Arcam). 

Dans ce contexte, il  a pré-
senté ses réflexions issues 
d’une étude menée sur les 
P+R dans le district de Mor-
ges, lors du forum économi-
que qui s’est tenu à Montri-
cher, jeudi dernier. «Notre offre 
P+R est insuffisante et nous pas-
sons rarement une journée sans 
que nos déplacements ne soient 
impactés.» En partant de l’idée 
que si un automobiliste dis-
pose d’informations détaillées 
sur l’état d’occupation des 
P+R, les tarifs complets de 
son déplacement, les horaires 
des transports publics et la si-

tuation de la circulation rou-
tière, il pourra choisir le mode 
de déplacement le plus effi-
cace et confortable.   

Pour faire sens à cette nou-
velle dimension de mobilité, 
l’Arcam va développer deux 
outils indispensables. A savoir 
un concept régional de sta-
tionnement et un outil de ges-
tion des places en temps réel 
avec possibilité de réservation. 
«Ce concept n’est pas encore éta-
bli mais nous avons dans l’idée 
d’aménager les parkings de la  
ligne du train MBC avec un sys-
tème d’identification et de réser-
vation de stationnement via son 
smartphone», a-t-il souligné.  
Par ces innovations, les MBC 
et l’Arcam veulent proposer 
des alternatives aux usagers en 
mettant en place de nouvelles 
prestations qui faciliteront les 
déplacements en transports 
privés et publics.  COM/SZU

HÔTE D’HONNEUR PRIVÉ 
D’UNE PARTIE DE SON VIN 

L’étage supérieur, nommé «La Ter-
rasse» et dévolu à la Sardaigne, a dû 
faire face à une mésaventure. En ef-
fet, une partie des vignerons sardes 
n’ont pas reçu leurs marchandise et 
seul un exposant a pu être fourni à 
temps pour l’événement. «C’est pé-
nible pour eux, car ils ont fait le 
voyages exprès», se désole Richard 
Chassot qui, pour l’heure, a de la 
peine à identifier ce qu’il est advenu 
de ces soixante cartons de vin.  

Salon des vins Divinum 
Dernier jour aujourd’hui 10 avril  
au Parc des Sports de 16 à 22h. 
Entrée adultes: 25 francs 
AVS/AI/étudiants: 20 francs

INFO+

●« Il n’était de 
toute manière 
pas question  
de s’arrêter  
à une édition.»

RICHARD 
CHASSOT 
DIRECTEUR  
DE DIVINUM


