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L’avancée rapide des huguenots

Raymond Gruaz (à g.), Marie Gaillard et Claude Diserens au bord de
la Venoge, à Préverenges, sur le chemin des huguenots. CÉDRIC SANDOZ

huguenots progresse et les
amis de la Drôme seront
présents ce week-end.
FABIENNE MORAND
fmorand@lacote.ch

Devenir aussi célèbre que la Via
Jacobi (tronçon suisse du chemin
de Compostelle) est un peu le
rêve, à peine avoué, de trois
membres actifs de l’Association
des amis du sentier «Sur les pas
des huguenots et des Vaudois du
Piémont», groupement VeyronVenoge-pied du Jura. Marie
Gaillard, responsable communication, Raymond Gruaz, responsable du tracé et balisage, et
Claude Diserens, président, –
tous trois habitants de La Chaux –
souhaitent surtout que le projet
du chemin des huguenots avance
afin de ne pas s’embourber et être
crédible auprès des partenaires.
Si plusieurs étapes ont déjà été
franchies depuis 2011 (lire résumé en dates ci-contre), il y en a
une qui les rend particulièrement fiers: les panneaux qu’ils
souhaitent apposer le long du tracé ont été approuvés, au début de
l’été, par la Fondation Via (qui
chapeaute les activités liées à ce
sentier) et «Vaud Rando a accepté
de les poser», se réjouit le président. Pour la partie suisse, c’est le

secteur Morges-Yverdon qui est
le plus avancé, avec tracé défini,
dépliants disponibles avec traduction en allemand et, en cours
d’élaboration, documentation
plus détaillées sur les huguenots
et ce chemin de mémoire pour
tous ceux qui doivent fuir – «et
qu’est-ce que c’est d’actualité»,
souligne Marie Gaillard.
A terme, idéalement pour fin
2017, plus de 100 signalétiques
jalonneront les quelque 150 km
entre Chancy (GE) et Concise
(VD). Un tracé qui partagera des
bouts avec la Via Jacobi et la Via
Francigena. En parallèle, l’association et en discussion avec les
offices de tourisme pour recenser les prestataires à proximité
du chemin, afin de guider le
marcheur pour des petits détours découvertes ou pour trouver un lieu ou manger et dormir.
L’entité organise aussi chaque
année une assemblée générale
suivie d’un événement, tel la visite d’un lieu et une conférence
en relation avec les huguenots.
Sans oublier de garder de bons
liens avec les amis de Saoù, village de la Drôme jumelé avec
La Chaux, et par qui tout a
commencé. D’ailleurs, ce samedi, lors du marché automnal de
La Chaux (9h30-18h), plusieurs
amis français seront présents.
Des liens qui perdurent. }

ÉTOY

Jeunes sapeurs en action
Après des mois de préparation
pour le comité d’organisation,
c’est ce week-end qu’ils va enfin
pouvoir accueillir les quelque
400 jeunes sapeurs pompiers
(JSP) inscrits au rassemblement
2015. Les 26 JSP des cantons latins, dont un corps français, arriveront ce vendredi à Etoy.
La grosse journée, c’est celle de
samedi, avec un horaire précis.
Mélangées par corps, afin
d’équilibrer les équipes et de travailler l’entraide entre inconnus,
les joutes commencent à 9h et
se terminent à 16h, chaque
groupe devra passer par divers
postes. Concours d’extinction
avec cibles multiples, catapultes
d’eau et partie théorique sont au
programme. Présentation du
groupement vaudois, animation
musicale, repas et concert des
Pseudos (à 21h30), s’échelonneront à partir de 16h45. Fin prévue à 23h afin d’être en forme
pour dimanche.
La diane sonnera à 7h30 et à
9h30 débuteront trois démons-

Démonstration de désincarcération
par le SIS Morget. ARCH. SYLVAIN LIECHTI

trations de pompiers. Une désincarcération de voiture avec
blessé par le SIS Morget, une démonstration d’eau tricolore par
le groupe français et le déploiement du camion-échelle pour
un sauvetage dans un bâtiment
scolaire par le SDIS Etraz Région seront à découvrir. Remise
des prix des joutes à 11h. Le public peut assister gratuitement
aux divers événements et concerts (la fanfare d’Etoy et la
Guggen de Gimel animeront le
dimanche). } FMO

Itinéraire
principal
en rouge

Parc des Sports: un pas
de plus vers sa mue
Le plan partiel d’affectation
Parc des Sports est toujours
en main du canton, pour sa
deuxième révision. Un dossier dont la «première mouture date de 2009-2010», a
rappelé le syndic de Morges
Vincent Jaques, mercredi
soir, aux conseillers communaux. Un PPA qui a été
élaboré selon des attentes
et besoins établis à la suite
de demandes, souhaits, ateliers et autres discussions.
Ce rappel est venu juste avant
le vote pour un crédit
de 744 000 francs pour les
avant-projets
d’aménagements divers, dont celui d’un
parking souterrain discuté,
demandé par la Municipalité
morgienne.

Options:
2 zones
«Découvertes»
en vert

Si la commission chargée de
l’étude de ce préavis «est consciente de l’importance de
passer par l’étape de préétude. Cette phase permet
une première estimation des
coûts et des besoins», un conseiller, Stéphane Dewarrat,
de l’Entente morgienne, a
amendé le préavis pour qu’il
retourne à la Municipalité,
demandant davantage de précisions. Alors que cette préétude a justement pour but
d’apporter les réponses. Sa
proposition a été largement
rejetée, puisqu’ils n’étaient
que deux pour et deux autres
se sont abstenus. Les
774 000 francs ont donc été
accordés à la majorité moins
onze abstention. } FMO

MORGES

Ils rêvent de «chaparder» des fruits
Le tracé entre Morges et Concise est défini et bientôt balisé. DR

LE SENTIER DES HUGUENOTS EN DATES
2010 Débuts des activités de la fondation VIA qui chapeaute les
activités liées au développement du sentier des huguenots et des
Vaudois du Piémont. En bref, les huguenots ont fui la France à la
révocation de l’Edit de Nantes (1685, le protestantisme est devenu
interdit). Les disciples de Pierre Valdo, dits Vaudois, quittent le Piémont
à la même époque, car victime d’une sanglante répression.
2011 Création officielle d’un chemin de mémoire, bien que déjà actif
depuis 2009, surtout dans la Drôme. La délégation française était
arrivée, à pied, le 31 octobre 2010 à Chancy pour marquer le coup.
2012 Inauguration, le 4 juin, du tronçon Genève-Nyon-AubonneMorges. Pour la suite du tracé, le jumelage entre les villages de La
Chaux et de Saoù a rendu possible le développement au Pied du Jura.
2014 Création de l’Association des amis du sentier des huguenots et
des Vaudois du Piémont, groupement Veyron-Venoge-pied du Jura et
inauguration du tronçon La Chaux-l’Isle le 14 juin, puis RomainmôtierYverdon le 11 octobre.
2015 Vaud Rando accepte de poser les panneaux officiels du sentier
des huguenots. }
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Le Trophée du
radiophare, à la place
d’Armes, est organisé
samedi par la Société de
sauvetage. Un concours
de rames intersociétés,
quartiers et entreprises.
La star du week-end sera
le nouveau bateau,
inauguré dimanche par
le navigateur Bernard
Stamm à 11h30. Celui-ci
sera au préalable honoré
par la Municipalité, à
9h30, avec l’inauguration
de la «Jetée Bernard
Stamm». } FMO
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Dimanche matin, au
Vieux-Moulin, les
gymastes saint-preyards
s’affronteront lors du
53e «Challenge Gottraux»,
un concours d’athlétisme
interne. Dès 14h, château
gonflable, slackline, lancer
de la pantoufle et de la
pierre sont prévus. } FMO

ARCH. MICHEL PERRET

LA CHAUX Le sentier des

MORGES

Le postulat des Verts morgiens «Faire
revenir un peu de campagne parmi nos
espaces verts: pourquoi pas?», a été revu
et demande à la Municipalité d’étudier
dès 2016 la possibilité d’offrir davantage
de plantations offrant fruits et légumes.
Après avoir été renvoyé en commission,
celui-ci donc a été pris en considération, mercredi, par
l’assemblée. La commission a émis le vœu que la commune
reste ouverte à l’égard des citoyens qui souhaitent réaliser
des nouveaux jardins urbains communautaires et que
des plantations offrant des fruits, que chaque passant aurait
le droit cueillir, et légumes soient favorisés. } FMO

MORGES

Pas de concept Police-Population
La motion du PLR morgien Pierre-Marc Burnand qui demandait
une étude sans a priori de la mise en place du concept PolicePopulation dans sa commune a été étudiée. Le rapport de
la commission conclut qu’il y a «une farouche opposition de
principe, tant de la PRM que de la Municipalité», d’introduire ce
concept. Ces derniers ayant souligné que ce concept ne répond
pas à la problématique des villes et qu’il n’y a pas de preuve
que cela apporterait une plus-value en zone urbaine. PolicePopulation agirait plutôt comme un doublon. } FMO

Les aînés des fanfares se rencontrent
ACLENS Plusieurs fanfares

joueront lors de la
Rencontre des fanfares
d’aînés du canton de Vaud.
Pour la 12e fois, tous les musiciens des sociétés de musique
d’aînés vaudoises se retrouveront pour une journée conviviale. En guise d’ouverture de la
journée de samedi, à Aclens,
environs 250 musiciens interpréteront deux pièces. L’aprèsmidi chaque fanfare jouera à
tour de rôle. Le public pourra
ainsi choisir entre l’Amicale
fanfare de l’automne (Blonay),
la fanfare l’Allégresse (Orbe &
environs), l’Ensemble des cuivres broyards (Broye VaudFribourg), la fanfare Les amis
du Gros de Vaud et les Cuivres
du Talent (région de Morrens).
Cette journée est organisée
par la Fanfare des vétérans vaudois. Une formation musicale
fondée en avril 1982 à la suite
d’un défi lancé par Marcel Auberson à quelques musiciens.

La Fanfare des vétérans vaudois compte actuellement 35 musiciens. DR

Composé uniquement d’instruments de cuivre, l’ensemble
compte actuellement 35 musiciens venant de 28 communes
du canton, de Gland à Bex, placés sous la baguette de Gérald
Girardet, de Villars-Ste-Croix.
Le doyen est né en 1921 et la
moyenne d’âge de la société est
de 72 ans.
Les vétérans vaudois répètent
tous les mercredis après-midi et
animent diverses manifestations dans le canton. Chaque

mois de décembre, les musiciens donnent un concert dans
plusieurs homes et établissements médicaux du canton.
Le Conseiller national Olivier
Feller est annoncé présent
durant la journée. Et pour rendre l’apéritif et le repas encore
plus agréables, ils seront
agrémentés par l’ensemble de
cuivres L’Echo des Vignes de
Féchy. } COM/FMO
www.fanfaredesveterans.ch

