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Une fête se prépare
MORGES

«T’es de Morges si…»
veut profiter de
l’engouement pour
créer une fête.
C’est un comité d’une dizaine de
personnes qui s’est rencontré la
semaine dernière dans un restau-
rant du centre-ville.

Tony Migliarese, créateur de la
page Facebook «T’es de Morges
si…» et d’autres membres très
impliqués dans le groupe se réu-
nissaient pour la première fois

afin de concrétiser l’engouement
qui s’est créé autour des souvenirs
de Morges.

Première étape, la construction
d’un site Internet qui reprendrait
les témoignages postés sur Face-
book. A ce jour, www.tesdemor-
gessi.ch n’est pas encore actif,
mais il permettra d’ouvrir l’accès à
ceux qui ne sont pas membre du
réseau social. Deuxième étape, or-
ganiser une fête. Pour l’heure, les
futurs organisateurs récoltent sur
le groupe du réseau social des
idées de rencontre, mais rien ne
laisse encore deviner une date ou
un lieu. JdM

Il fait bon dormir à Morges
MORGES

Les nuitées hôtelières
sont en hausse dans
l’arc lémanique,
Morges en tête.
D’octobre à décembre 2013, les
hôtels vaudois ont enregistré
530 900 nuitées, soit 22 400 nui-
tées (4,4%) de plus qu’au 4e tri-
mestre 2012. Morges n’est pas
étrangère à ce joli succès.

La fin de l’année 2013 aura en
effet été particulièrement prolifi-
que pour l’hôtellerie de l’arc léma-

nique. Morges affiche 1600 nuitées
de plus à son compteur et La
Sarraz un millier. Le bilan est
d’ailleurs largement positif pour
les grandes villes lémaniques. Pe-

tite surprise du côté de la prove-
nance des hôtes, puisque la hausse
des nuitées repose aux deux tiers
sur la demande des Suisses.

Du côté des sollicitations ve-
nues de l’étranger, les augmenta-
tions les plus importantes en va-
leurs absolues se retrouvent parmi
les pays européens, avec en tête la
France et le Portugal. Les visiteurs
de la Russie et du Royaume-Uni
ont été, par contre, nettement
moins nombreux à séjourner dans
le canton, avec une baisse qui at-
teint 19% au 4e trimestre 2013
pour les premiers et 4,6% pour les
seconds. JdM

Les nuitées morgiennes sont
en hausse. Maeder

Sylvie Berti Rossi participe au partenariat avec Le Point. Picard

BRÈVES
RÉGION
Enfin un
municipal!
DENGES ❘ C’est un sacré
soulagement dans la com-
mune: la Municipalité est à
nouveau au complet! Après
le 1er tour de l’élection com-
plémentaire en février, aucun
municipal ne semblait en
vue. Mais le week-end der-
nier, les citoyens (faible
participation de 13,7%) ont
trouvé leur perle rare. Il s’agit
de Sylvain Piguet. Même s’il
n’était pas officiellement
candidat, le conseiller com-
munal avait fait part de son
intérêt peu avant l’élection. Il
succède donc à Richard
Pleux, qui avait démissionné
en octobre dernier. A noter
que depuis le début de la
législature, la commune a
déjà dû procéder à quatre
élections complémentaires.

Chaussée
en travaux
SAINT-PREX ❘ Depuis
lundi et pour une durée
d’environ 6 mois, selon les
conditions météorologiques,
le chemin de la Damaz 2 à 33
ne sera praticable que de
manière limitée. Une voie de
circulation est néanmoins
assurée. En cause, les travaux
pour la mise en séparatif du
collecteur communal et la
création d’un trottoir en
élargissement de la chaussée.

Beau district
RÉGION ❘ «La région est
belle, prouvez-le!» tel est le
défi lancé par l’Association
de la région Cossonay -
Aubonne - Morges (AR-
CAM) au travers de son
concours photo. La photo
doit impérativement être
prise dans le périmètre du
district de Morges et il est
ouvert à tous. Quatre catégo-
ries sont proposées: paysages
d’ici, la région insolite, lieux
de vie et la région en mouve-
ment. Les participants ont
jusqu’au 25 juillet pour
rendre leur cliché et les trois
meilleurs clichés recevront
un prix lors de l’Expo de
Coss et seront utilisés par
l’ARCAM.

Une politicienne
entière
La jeune socialiste jongle entre
le Conseil communal de
Morges et le Grand Conseil.
– Vous êtes conseillère à Morges et
députée au Grand Conseil. Deux
rôles complémentaires?
– Les deux me passionnent et
contribuent à ma formation. Au
Grand Conseil, j’ai dû apprendre à

m’affirmer, à assumer mes idées.
La manière de discuter est très
ouverte: on joue cartes sur table, il
n’y a pas de mesures de rétorsion.
C’est agréable.
A Morges, ça devient très politi-

que! J’ai la chance de travailler
dans le groupe comprenant le
syndic et deux autres municipaux,
ce qui rend les séances de groupe
très intéressantes et nous sommes

actuellement dans une bonne
dynamique. Mais trop de blocages
se font au niveau de la droite, et
cela m’attriste. Je me dis que si
l’on était dans un esprit de colla-

boration, on pourrait offrir à
Morges un meilleur développe-
ment.
– Qu’est-ce que le départ de Nuria
Gorrite a changé?
– Comme le départ d’un patriar-
che dans une famille, il faut
réapprendre à fonctionner ensem-
ble. Ça n’a pas été simple, car
Nuria était un pilier pour notre
ville. J’imagine que ce sera la
même chose lorsque d’autres
partiront.
– Par qui avez-vous été impres-
sionnée lors de votre arrivée au
Grand Conseil?
– Il y a des bêtes politiques avec
qui on se réjouit de travailler en
arrivant ici. Pierre-Yves Maillard

est l’un d’eux. C’est un fin stra-
tège, il arrive à calculer à long
terme les conséquences de ses
actions et il détient une fibre
syndicaliste intacte. Je suis égale-
ment consciente que c’est plus
facile d’être socialiste en ville que
dans des coins plus reculés et
j’admire les gens qui défendent ces
valeurs dans les campagnes.
– Vous êtes quelqu’un d’entier.
Cela vous joue-t-il des tours?
– Il m’arrive quelques fois d’explo-
ser, c’est vrai! Au Grand Conseil
j’ai appris à serrer mon poing dans
ma poche et à concéder. Finale-
ment, les actions se calculent…
On donne une chose et on en
reçoit une autre en retour! A.S.

Parole de député

Aline Dupontet

La région à la uneduPoint
Chaque année,
la région sera mise
à l’honneur dans
un supplément
du Point.
Cette promotion
touristique résulte
d’un partenariat
avec le Livre
les quais.

«Un partenariat
avec l’hebdo-
madaire fran-
çais Le Point

aura lieu dès cette année. Un nu-
méro spécial sur la région dans le
cadre de la manifestation sortira le
28 août», annonçait le syndic Vin-
cent Jaques lors du dernier
Conseil communal qui devait pré-
cisément voter sur l’augmentation
de la subvention de 20 000 à
70 000 fr. Sylvie Berti Rossi, secré-
taire générale de la manifestation
et Vera Michalski, présidente de
l’association, reviennent sur cette
annonce.

«C’est à Nancy, le salon dont
nous nous sommes inspirés que
nous avons eu les premiers con-
tacts avec Le Point, explique Sylvie
Berti Rossi. L’année dernière déjà,
ils avaient fait un article dans leur
édition nationale et envoyé une
délégation pendant la manifesta-
tion.» Le charme a opéré et le

partenariat est scellé pendant
l’automne. «Nous ne savons pas
exactement la forme que va pren-
dre le supplément, mais en géné-
ral il s’agit d’environ 32 pages sur
la région du salon littéraire.»

Quant au tirage national de
400 000 exemplaires qu’on ima-
gine volontiers, Sylvie Berti Rossi
l’écarte: «Le supplément sera dis-
tribué dans la zone géographique
du Livre sur les quais, sans que

l’on sache si celle-ci s’étendra aux
départements français environ-
nants. Par contre, comme l’an
passé, on peut s’attendre à un
article dans l’édition nationale.»

| Repérages
Néanmoins, une chose est cer-
taine, le partenariat est prévu pour
le long terme. «L’idée est que cha-
que année, un aspect différent de
la région soit mis en avant au

travers du supplément.» Rappe-
lons au passage qu’en plus du
coup de projecteur de l’hebdoma-
daire français, la manifestation est
également suivie depuis ses débuts
par le Journal de Morges.

Tout comme le tirage, à l’heure
actuelle, le terme de «région» reste
vague. Certes, les pages seront réa-
lisées avec Morges et le Livre sur
les quais en toile de fond, mais
rien n’indique si elles évoqueront

la ville, le district, l’arc lémanique
ou la Romandie. Reste qu’en dépit
du tirage, l’alliance avec Le Point,
qui s’engage pour la première fois
avec une manifestation littéraire
suisse, témoigne d’un cap pour le
rendez-vous littéraire de septem-
bre.

| A l’internationale
«Dès le départ, nous avons invité
beaucoup d’auteurs français et ce
supplément est une belle vitrine
pour nous, se réjouit Vera Mi-

chalski. Nous
souhaitons nous
ouvrir de plus en
plus à l’interna-
tionale ainsi
qu’autres lan-
gues.»

Preuve en est le
partenariat avec
les TGV Lyria.
«La société pro-
pose des sorties

d’un week-end à tout un porte-
feuille d’entreprises, précise Sylvie
Berti Rossi. Le Livre sur les quais
sera l’une d’entre elles. Si cela
fonctionne bien, il y aura des rap-
prochements à étudier.» S’il y a
une démarche pour séduire le pu-
blic français, la manifestation s’in-
téresse désormais également aux
cantons suisses non francopho-
nes: «Nous renforçons cette année
le volet germanophone et le Tessin
sera notre hôte d’honneur, toute
une délégation d’auteurs sera pré-
sente», se réjouit Vera Michalski.

Le Livre sur les quais, premier
salon littéraire de la rentrée fran-
cophone? «En Suisse, oui. Pour le
reste, on a en tous les cas fait notre
place sur la carte des rendez-vous
littéraires.» |

MORGES ❘ LIVRESURLESQUAIS

Par Donatella Romeo

L’idée est que
chaque année,

un aspect différent
de la région

soit mis en avant
au travers du
supplément

du Point


