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L’Aubonne a encore du potentiel
BIÈRE La petite centrale 
hydroélectrique devrait être 
mise en service ces 
prochaines semaines: la vis 
hydrodynamique a été 
posée mardi matin.   

JOCELYNE LAURENT  
jocelyne.laurent@lacote.ch 

Ils étaient là bien avant 7h30 
du matin. Ils ne voulaient man-
quer pour rien au monde l’arri-
vée de la fameuse vis hydrodyna-
mique de 18 tonnes, un des 
dispositifs essentiels de leur fu-

ture petite centrale hydroélectri-
que. Charles-Louis Crisinel, Ber-
nard et Pierre-André Gétaz, trois 
associés coinsinois, surveillaient 
de près la pose impressionnante 
de l’engin.  

Leur projet: réhabiliter un site 
de turbinage aux sources de l’Au-
bonne. «C’est une étape impor-
tante, c’est le moins que l’on puisse 
dire, commentait Charles-Louis 
Crisinel. Il y a 21 ans, on a acheté 
la maison car il y avait le droit 
d’eau qui y était lié.»  

Les trois «usiniers», comme ils 
se définissent, ont de la suite 
dans les idées. Ils ont fait fabri-

quer la vis hydrodynamique tout 
spécialement en Hollande, d’où 
elle est arrivée en une pièce, 
après une halte préalable en  
Valais. L’engin de 18 tonnes,  
2 m30 de diamètre et  11 mètres 
de long permettra de turbiner 
2130 litres par seconde. La vis 
entraînera une génératrice qui 
produira de l’électricité qui sera 
réinjectée dans le réseau de la 
Société électrique des forces de 
l’Aubonne. A terme, la future  
microcentrale hydroélectrique 
pourrait produire 300 000 kWh 
par année en moyenne, ce qui 
correspond à la consommation 

d’environ 60 ménages.  
Mardi matin, la vis et le moteur 

ont été installés dans leur socle 
de béton. Il ne restait qu’à aligner 
le tout, puis sceller le dispositif. 
Ensuite, un spécialiste, tout droit 
venu de Hollande lui aussi, procé-
dera à la mise en service de l’ins-
tallation. «On espère que cela 
pourra se faire après Pâques», rele-
vait Charles-Louis Crisinel.  

La vis hydrodynamique juste avant qu’elle ne rejoigne son socle de béton: 18 tonnes posées en douceur. CÉDRIC SANDOZ
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Quinze mille visiteurs 
ont fêté le vin

La première édition du sa-
lon Divinum, qui a pris fin 
lundi soir au Parc des Sports, 
a satisfait quelque 15 200 vi-
siteurs. «Le pari que nous nous 
étions fixé, à savoir d’accueillir 
une fourchette de quinze à vingt 
mille personne, est réussi», 
commente Natacha Rutz, 
events manager chez Chassot 
Concept SA. Si l’hôte d’hon-
neur, à savoir la Sardaigne, a 
connu une déconvenue quant 
à la livraison d’une partie de 
ses vins, les organisateurs 
cherchent toujours à savoir 
ce qu’il en advenu. A Natacha 
Rutz de souligner: «Le profes-
sionnalisme des 127 exposants 
a laissé un excellent souvenir à 
nos visiteurs. C’est en tout cas ce 
que nous pouvons retirer des  
retours du public.»  

Eric Durand, vigneron à 
Mont-sur-Rolle, fait partie 
des exposants satisfaits: «J’ai 
vécu une première participa-
tion à un  salon des vins dans la 
région et en suis ravi.» A l’issue 
de l’événement, le vigneron-
encaveur peut compter sur 

quelques commandes, sans 
toutefois faire décoller les 
chiffres des ventes. «Il est pri-
mordial d’être visible et de fidé-
liser une clientèle. Et il faut le 
dire, il y a une belle concur-
rence qui s’opère au sein des 
professionnels de La Côte» 

 Du côté de l’équipe de 
Chassot Concept, le couper 
de ruban du mercredi 5 avril 
aura  été l’un des points forts 
de ces six jours de manifesta-
tion. «Il est émouvant de vivre 
l’ouverture de ce qui a été au 
cœur de nos préoccupations 
pendant plus de huit mois», 
souligne la jeune femme.  Au 
moment de démonter la 
grande tente, les dates exac-
tes du prochain salon sont 
pour l’heure inconnues. Mais 
Richard Chassot et son 
équipe promettent déjà une 
édition riche en nouvelles dé-
couvertes: «Nous allons faire 
le point sur l’organisation avec 
les autorités de la Ville et les 
Vins de Morges, avant de nous 
pencher sur la prochaine édi-
tion.»  SZU

Le salon des vins a pu compter sur une bonne fréquentation. C. REUILLE
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