
 MORGES ET SON DISTRICT  9  

3 avril à 19h30 

Débat public
Aux caves de Couvaloup (rue de 
Couvaloup 10, 1110 Morges) 
avec les partis du district en lice 
pour le Grand Conseil.

MORGES

Débats des élections 

cantonales 2017

Retrouvez notre dossier complet 

sur www.lacote.ch

PUBLICITÉ

Auberge Communale de Burtigny
Fondues: bourguignonne - vigneronne - au fromage

Filets de perches à gogo le lundi
Restauration non-stop le dimanche

1268 Burtigny - Tél. 022 366 20 21
www.auberge-du-lion-dor.ch
Fermé le mardi et le mercredi

De jeunes champions en or
CONCOURS Deux équipes 

de jeunes élèves 

d’Aubonne et d’Etoy ont 

cartonné au championnat 

scientifique de l’EPFL. 

JOCELYNE LAURENT 

jocelyne.laurent@lacote.ch 

Assagie peut-être, mais 
brillante aussi, véritable creuset 
pour des scientifiques en herbe, 
à la carrure de champions. Neuf 
équipes d’élèves issus des éta-
blissements de l’Association in-
tercommunale scolaire Au-
bonne, Gimel, Etoy (Assagie) 
ont participé au récent cham-
pionnat scientifique organisé 
par l’EPFL. Le 5e concours des 
sciences, baptisé «Curieux et in-
ventifs» a été organisé le 4 mars 
par le Service de promotion des 
sciences. Destiné à des élèves 
âgés de 8 à 15 ans, il est réparti en 
trois catégories d’âge (poussins, 
cadets et juniors). Quarante-
cinq équipes y ont participé. 

Et ce n’est rien de dire que les 
petits scientifiques en herbe de 
l’Assagie ont cartonné. Ils ont 
glané cinq médailles: deux en or, 
deux en argent et une en bronze 
(lire le classement en encadré). 

Et les grands champions du 
jour, à l’esprit curieux et inventif 
et aux mains d’or, sont les 
meilleurs ambassadeurs de la 
volonté de L’Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne de sus-
citer l’intérêt des jeunes pour les 
sciences. Avec enthousiasme et 

une notion de plaisir évidente. 
«C’était trop bien! J’adore les défis 
expérimentaux», lance Killian 
Chariatte, membre de l’équipe 
MKKO (Etoy) qui, dans la caté-
gorie poussins, a remporté l’or. 
L’an dernier, l’équipe avait déjà 
participé aux joutes scientifi-

ques et remporté l’argent. «L’an 
prochain, on revient avec notre 
équipe qui s’appellera MKKO le re-
tour et l’année d’après Le retour de 
MKKO is back», renchérissait 
Killian Chariatte, au tempéra-
ment de gagneur. 

Emulation entre fratrie 
Et contrairement à ce que l’on 

pourrait supposer, ce ne sont ni 
les enseignants, ni les parents 
qui poussent les enfants à s’ins-
crire à ces championnats. «Mon 
frère y avait déjà participé. J’ai eu 
envie de le faire moi aussi avec des 
copains», explique Oscar Giaco-
metti, à l’origine de MKKO. «Ce 
qu’on a cherché? A s’amuser», ré-
pond son copain Maël Turpin. 

Même son de cloche auprès 
des plus grands. «Mes deux petits 
frères y avaient participé, j’étais al-

lée les voir et je me suis dit: autant 
le faire que le voir. Avec Maëlle, on 
a voulu former une équipe mixte», 
raconte Lou Lavanchy. Les 
OSTP (Aubonne), ont remporté 
l’or dans la catégorie juniors. 

Et de l’enthousiasme et de la 
motivation, il en fallait puisque 
les jeunes ont dû préparer une 
partie des épreuves (lire ci-des-
sous) en amont des joutes. 
L’équipe OSTP s’est réunie envi-
ron dix mercredis après-midi 
avant le championnat. Quant 
aux MKKO, ils évoquent six 
mercredis. Et les jeunes cham-
pions ont bel et bien été «cu-
rieux et inventifs». Une des 
épreuves destinée aux juniors, 
«le projet scientifique», consis-
tait à mesurer le temps. L’équipe 
OSTP a pour ce faire utilisé les 
quatre éléments et créé notam-
ment une clepsydre (un sablier à 
eau), ainsi qu’un montage ingé-
nieux composé d’un moule à 
cake et d’une balle de ping-pong 
actionnée par la puissance d’un 
fœhn. Un tour de moule à cake 
donnait la mesure du temps! 

Outre le plaisir de se creuser 
les méninges et de résoudre des 
énigmes, l’expérience du par-
tage restera gravée dans leur mé-
moire. «Ce que cela nous a appor-
té? L’esprit d’équipe!», répondent 
en cœur les OSTP. 

L’équipe Les OSTP (en haut) a remporté l’or dans la catégorie juniors  
et MKKO (en bas), l’or également chez les poussins. MICHEL PERRET

CINQ MÉDAILLES, L’OR, L’ARGENT ET LE BRONZE 
CCatégorie poussins: MKKO (Etoy), médaille d’or; les Toupinambours (Au-
bonne), 5e. CCatégorie cadets: LYLA, le retour (Etoy), médaille d’argent; le re-
tour des 4 fantastiques (Aubonne), médaille de bronze; Supernova (Etoy),  
4e rang; les Intellopatiques (Etoy), 6e; les Sioux de l’invention (Etoy), 11e.  
Catégorie juniors: les OSTP (Aubonne), médaille d’or; L’équipe en or (Au-
bonne), médaille d’argent. Douze autres équipes de La Côte (Aubonne, 
Ecole Germaine de Staël, Saint-Prex, Morges, Préverenges, Gland, Vich et 
Nyon) ont également participé au 5e championnat scientifique de l’EPFL. 
Parmi elles, c’est l’équipe de Morges, Toupie or not toupie, qui a remporté la 
meilleure place, se classant 4e dans la catégorie juniors. Tous les résultats: 
http://sps.epfl.ch/cms/site/sps/lang/fr/ChampionnatScientifique). 

LES ÉPREUVES 

Le championnat des sciences était 
divisé en quatre épreuves. Elles 
différaient selon les catégories 
d’âge. Les scientifiques en herbe 
ont dû préparer un défi expérimen-
tal, le même pour tous (construire 
une toupie artisanale qui tourne-
rait sur elle-même le plus long-
temps possible); un projet scientifi-
que (plusieurs expériences à 
préparer et expérimenter à la mai-
son, tirées au sort le jour même); 
et, lors des joutes, répondre à un 
quiz scientifique et participer à une 
épreuve ludique mettant en action 
leur esprit d’équipe. 

TOLOCHENAZ Acceptés 

en novembre, deux 

projets sont entre les 

mains du Conseil d’Etat 

suite à un recours 

d’habitants du village. 

A Tolochenaz, alors que cer-
tains sont favorables au projet 
de plan de quartier «En Corna-
chon» ainsi qu’au rachat, par la 
commune, d’un ensemble de 
bâtiments situés au centre du 
village, d’autres restent défini-
tivement contre. De fait, un 
groupe d’habitants attend ac-
tuellement de pied ferme une 
réponse du Conseil d’Etat à 
propos d’un recours déposé à la 
suite du vote populaire qui s’est 
tenu dimanche 27 novembre 
(lire encadré). 

Hugues Salomé, Frédéric 
Glassey, Jean-Claude Crottaz, 
Gérard Robin, Pierre-François 
Duc et Cyril Duc ont décidé de 
demander à ce que la manière 
dont les votations se sont dé-
roulées, depuis leurs prémices, 
soit étudiée par le Conseil 
d’Etat. C’est notamment le très 
mince écart de voix qui fait réa-
gir les dépositaires du recours. 
En effet, les Tolochinois ont ac-
cepté les deux objets par seule-
ment quelques voix (389 oui 
contre 382 non pour «En Cor-
nachon», 396 oui contre 375 
pour les bâtiments du centre): 
«En Cornachon est un projet ex-
trêmement important pour la 
commune, explique Hugues Sa-
lomé. Tout au long de la campa-
gne, des supposés intérêts per-
sonnels ont été mis en avant, 
mais quand on voit le peu d’écart, 
on se doit de vérifier que tout a 
été fait dans les règles de l’art.» 

La préfète Andréa Arn se 
trouvait dans les locaux com-
munaux le jour du dépouille-
ment afin de superviser le 
comptage des bulletins. Cette 
étape avait d’ailleurs duré plu-
sieurs heures, nécessitant di-
vers recomptages. 

Les recourants remettent 
également en question la cam-
pagne et le matériel de vote en 

lui-même. Un premier recours 
à ce sujet avait été déposé, mais 
le Conseil d’Etat a décidé de le 
fusionner avec le second: «Se-
lon nous, le carnet de vote n’a pas 
été réalisé de façon équitable, 
continue Cyril Duc. Nous trou-
vons que le préambule est déjà 
orienté en faveur du oui, alors 
qu’il aurait dû être neutre. De 
plus, que vient faire un comité  
2X Oui dans ce document?» Et 
Gérard Robin d’ajouter que 
«dans un carnet de vote normal, 
l’avis du comité référendaire doit 
venir après la partie explicative, 
ce qui n’est pas le cas ici. Nous 
nous retrouvons avec cinq pages 
en faveur du oui contre deux 
pour le non.» 

Les recourants reprochent 
aussi que les deux objets aient 
toujours été mélangés, selon 
eux «afin d’embrouiller les ci-
toyens»: «On n’est pas contre un 
développement du village, mais 
les visions sont opposées quant à 
ce que l’on veut pour l’avenir», 
termine Hugues Salomé. 

La Municipalité de Toloche-
naz ne souhaite pas s’exprimer 
à ce sujet avant que le Conseil 
d’Etat ne se prononce. Une dé-
cision qui devrait tomber dans 
les prochaines semaines. SL

Plusieurs affiches avaient été installées. ARCHIVES SIGFREDO HARO

RAPPEL DES FAITS 

A l’époque, un référendum 
spontané avait été demandé 
par les membres du délibérant 
concernant «En Cornachon». 
Au même moment, un groupe 
de citoyens récoltait assez de 
signatures pour demander un 
référendum sur le second objet 
de vote, l’accord d’un crédit de 
3,6 millions pour le rachat de 
bâtiments au cœur du village. 
Et au final, les deux projets 
étaient reliés juridiquement 
car les propriétaires des par-
celles sont identiques et ont 
convenu avec la commune 
que les bâtiments situés au 
centre du village ne lui se-
raient vendus que si le plan de 
quartier passait la rampe.

Des recours bloquent 
les projets votés

MORGES Le SIS Morget  

a présenté mercredi son 

rapport d’activités pour 

l’année 2016. 

La cinquième année du SIS 
Morget affiche un bilan positif. 
L’entité a constaté, notamment, 
une diminution du nombre d’in-
terventions (285 contre 328 en 
2015) mais a vu augmenter son 
taux d’activités à 706, soit 
30 exercices ou séances de plus 
que l’an dernier: «Parmi les événe-
ments marquants, nous avons eu 
un feu de camionnette à Denges, 
un feu de toiture à Morges et  
un autre important au manège  
de Cottens, explique Sébastien  

Pahud, officier de presse du SIS 
Morget. Nous avons également dû 
intervenir à quatre reprises pour 
des serpents, des couleuvres inof-
fensives, que nous avons relâchées 
dans la nature. Finalement, 2016 
a été marquée par cet accident de 
planeur à l’Isle en septembre, il 
s’agissait d’une intervention parti-
culièrement difficile.» Sur les 285 
interventions, 119 se sont dérou-
lées de jour, 64 de nuit et 102 le 
week-end. Les Morgiens se sou-
viennent certainement aussi  
de l’exercice grandeur nature 
«Handover» qui s’est déroulé en 
juin aux Charpentiers. 

Autre fait marquant, l’emmé-
nagement en automne de l’or-
gane d’intervention de Saint-
Prex dans sa nouvelle caserne 
dans l’ancien Arsenal. 

Le principal défi reste encore 
aujourd’hui l’engagement de 
nouvelles recrues. Si, en 2016, 
46 départs ont été comptabili-
sés, 22 nouveaux pompiers  
volontaires ont intégré le SIS 
Morget: «On doit trouver de nou-

veaux moyens pour recruter, en 
s’adaptant par exemple aux nou-
velles technologies, explique le 
commandant Eric Henry. Nous 
ne sommes toutefois pas encore 
dans un nombre critique.» En 
2012, le SIS Morget comptait 
plus de 400 pompiers volontai-
res, ce qui représente tout de 
même une bonne centaine de 
plus qu’aujourd’hui.  SL

Les pompiers veulent séduire

PUBLICITÉ

SAUBRAZ 

Une candidate  

à la Municipalité 
Cecilia Costa est l’unique 
candidate officielle pour 
l’élection complémentaire qui 
aura lieu le 2 avril. Le greffe 
municipal a confirmé 
l’information révélée par  
le quotidien «24heures». 
La candidate avait déjà siégé 
à l’exécutif de 2011 à 2016 et 
n’avait pas été réélue.  JOL

L’ANNÉE 2016  
EN CHIFFRES 

344 sapeurs-pompiers 
 volontaires étaient 

comptabilisés au 1er janvier 2016. 

3348 heures 
 d’intervention  

ont occupé les pompiers. 

285 interventions ont été 
 effectuées en 2016. 

30 c’est le nombre de 
 femmes qui sont 

actuellement pompiers volontaires.


