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Après une journée 
hommage à «Charlie 
Hebdo», l’institution 
morgienne prépare 
sa prochaine exposition, 
intitulée «Dessins 
pour la paix»

L’intense émotion et les manifesta-
tions de soutien suscitées par les 
récents attentats perpétrés à Paris,
dont l’attaque meurtrière du jour-
nal satirique Charlie Hebdo, n’ont 
pas épargné Morges. Et pour cause:
la ville abrite la Maison du Dessin 
de Presse, véritable temple des cro-
quis satiriques en Suisse romande,
ouverte depuis 2009.

Au lendemain des attaques,
l’institution, rappelant au passage 
que «la liberté d’expression est un
droit fondamental de la société ci-
vile», rendait hommage à Charlie 
Hebdo et à ses dessinateurs, le
temps d’un après-midi de recueille-
ment suivi par des centaines de
personnes.

«Nous avons eu énormément
de visiteurs les jours qui ont suivi le
drame: des habitués de la maison 
comme des gens totalement étran-
gers au dessin de presse. Ces terri-
bles événements nous ont fait réflé-
chir sur la mission de la Maison et,
plus généralement, sur l’humour»,
évoque Charlotte Contesse, conser-
vatrice, qui annonce – fruit de ces 
réflexions – que la censure n’est pas
à l’ordre du jour à Morges. «La cen-
sure n’a jamais été notre ligne et, 
aujourd’hui, ça l’est encore moins!
Notre mission, c’est d’exposer des
dessins de presse, d’interroger et 
de faire réfléchir. Et nous nous y 
tiendrons», lance la responsable de
l’entité, dont la prochaine exposi-
tion s’inscrit dans cette ligne.

Intitulée «Dessins pour la paix»,
l’exposition mettra en scène des 
croquis de l’Egyptienne Doaa Eladl
et du Palestinien Hani Abbas. Ces 
deux caricaturistes, qui risquent
leur vie dans leur pays (Hani Abbas
a, par exemple, dû trouver refuge 
en Suisse), ont décroché le Prix in-
ternational du dessin de presse, en
mai dernier, à Genève, des mains 
de Kofi Annan. «Ce sont des dessins
contre l’intégrisme. Doaa Eladl, par
exemple, dénonce les problèmes 
politiques qui ont cours dans son 
pays.» E.BZ

«Dessins pour la paix», 
Maison du Dessin de Presse, Morges, 
du 12 février au 26 avril prochain.

Gland
Une terrasse de 
bistrot à la gare

Pour permettre aux clients 
du Hubiz, le nouveau kiosque-
shop-bar de la gare, de prendre 
l’air, il est prévu d’installer 
à l’extérieur, côté Lausanne 
du bâtiment CFF, quatre ou cinq 
tables et quelques chaises. Or 
la police du commerce a exigé 
une mise à l’enquête publique 
des plans, qui a commencé hier. 
«C’est une broutille, mais 
il faudra néanmoins veiller 
à ce que cette installation, par 
ailleurs bienvenue pour animer 
les lieux, ne gêne pas l’accès 
au quai», relève le municipal 
Thierry Genoud. M.S.

Eclépens
Quatre délits 
pour finir l’année

Le dernier mois de l’année 2014 
a été relativement calme à 
Eclépens, où seuls quatre 
méfaits ont été enregistrés, selon
le dernier numéro d’Info Délits. 
Dans le détail, décembre aura 
ainsi été marqué par un 
dommage à la propriété, un vol 
par effraction dans des véhicu-
les, un vol de cycle ainsi qu’un 
vol d’usage. Et le gérant de 
sécurité de profiter de l’occasion 
pour mettre en garde contre les 
cambriolages commis lorsque 
les propriétaires sont endormis. 
«Il suffit d’allumer une lumière 
ou de faire du bruit.» E.BZ

Il a dit
«Un verre de vin, 
c’est bon pour 
la santé, le reste 
de la bouteille, c’est 
bon pour le moral»

Daniel Rossellat 
Syndic de Nyon, 
en clin d’œil 
aux Pirates, 
lors de l’apéritif 
des sociétés 
locales

Charlotte
Contesse
Conservatrice
de la Maison
du Dessin
de Presse

public aux rives et que le plan di-
recteur cantonal précise «qu’un
passage public au bord du lac…,
outre qu’il est prévu par la loi en
échange d’une concession, est
aussi justifié par un intérêt public
important».

Le municipal ne le nie pas et
assure que les autorités de Gland 
étudient toutes les possibilités de 
réaliser un cheminement pour res-

pecter la volonté des citoyens ex-
primée dans les urnes. «C’est d’ail-
leurs le cas entre la plage et La Dul-
live, où des négociations sont ou-
vertes avec le propriétaire du 
Manoir. Mais tout projet de sentier
doit avoir une entrée et une sortie
publiques. Nous avons donc 
d’abord besoin de trouver une is-
sue sur un chemin public pour re-
lier la plage à un point de sortie qui

serait proche du golf. Lorsque
nous aurons l’opportunité de né-
gocier une telle issue avec un pro-
priétaire, par exemple en échange
de droits à bâtir, nous la saisirons.
Dès lors, nous proposerons un pro-
jet de chemin qui présentera un 
intérêt public prépondérant. Les 
postulants veulent mettre la char-
rue avant les bœufs.»

Sur ce point aussi, il y a désac-
cord. Les Verts affirment que l’ar-
rêt du Tribunal cantonal du
17 janvier 2012, dit «de la Touran-
gelle», a établi que la servitude de
passage s’étendait sur toute la lon-
gueur de la parcelle au bord du
lac. Elle fait jurisprudence pour
toutes les autres parcelles. Dès
lors, «le cheminement étant con-
tinu, rien ne s’oppose plus à un
accès public des rives».

«Dérive inacceptable»
Reste encore une ombre au ta-
bleau, qui permet à Patrick Uebel-
hart de relever que la démarche
des petits pas et de la négociation
telle que pratiquée par la Munici-
palité a ses limites. Le sentier de
300 m projeté depuis la plage de
La Falaise fait l’objet d’un recours
d’un des propriétaires. Le crédit
d’étude avait été voté en 2005, et
celui de construction en 2013. «Il
est inacceptable qu’un intérêt 
privé se prévale d’un intérêt pu-
blic justifié. Une telle dérive doit
cesser au plus vite et ne plus se
reproduire», estiment les postu-
lants, sûrs de leur bon droit.

rait-il d’entrer en conflit avec les
propriétaires?»

Les Verts connaissent cet argu-
ment et se souviennent que le pos-
tulat Favez, qui demandait l’élar-
gissement de la LML à l’usage de
tout public, a été repoussé par le
Grand Conseil. Mais ils relèvent
que la loi fédérale sur l’aménage-
ment du territoire (LAT) stipule
qu’il convient de faciliter l’accès

Les Verts de Gland 
relancent le dossier 
des rives du lac
en faisant pression 
sur la Municipalité
Yves Merz

«Les citoyens n’attendront pas
que les poules d’eau aient des 
dents pour exiger l’ouverture pu-
blique du marchepied entre la
plage et la Villa Prangins». C’est le
titre du postulat que les Verts de
Gland ont adressé à l’Exécutif en
décembre dernier dans l’espoir
de faire accélérer les choses. En
effet, depuis qu’une majorité de
Glandois, suite à un référendum,
s’est prononcée en faveur d’un
accès facilité aux rives du lac (vote
du 12 février 2012), les postulants
ont l’impression que rien ne
bouge.

«Nous ne demandons pas la
création d’un chemin, nous de-
mandons à la Municipalité d’en-
treprendre toutes les démarches
utiles envers les propriétaires
concernés pour qu’ils suppriment
tout obstacle sur une largeur de
2 mètres le long des rives, et ce
dans un délai de six mois», expli-
que Patrick Uebelhart, coprési-
dent du groupe des Verts.

De la volonté politique
En d’autres termes, les postulants
ne font qu’exiger l’application de
la fameuse loi sur le marchepied
de 1926. Rien de nouveau, alors?
«Si, car beaucoup de choses ont
changé sur le plan juridique, ré-
pond Patrick Uebelhart. L’arrêt
du Tribunal cantonal du 30 juin
2014 rendu pour l’affaire de Tan-
nay a obligé les propriétaires re-
courants à démonter la barrière
litigieuse à leurs frais. De même à
Versoix. Cette jurisprudence doit
conforter toute Municipalité dans
sa capacité à faire supprimer les
obstacles illicites le long des rives.
Il suffit d’avoir la volonté politique
de le faire et de ne pas craindre de
se mettre les propriétaires à dos.»

Olivier Fargeon, municipal en
charge du dossier à Gland, recon-
naît que la Commune pourrait exi-
ger l’application de la loi sur le
marchepied (LML), mais il préfère
adopter une autre stratégie: «Ce
serait contre-productif d’aller au
combat. Il faut se rappeler que la
LML n’autorise le libre passage
qu’à trois catégories de person-
nes: les douaniers, les pêcheurs et
les bateliers. Jamais l’un d’entre
eux n’est venu me demander ce
libre passage. A quoi cela servi-

Gland

L’accès piétonnier au bord du lac 
fait à nouveau des vagues

Le sentier, projeté sur 300 mètres depuis la plage de Gland, fait encore l’objet d’un recours d’un propriétaire. FLORIAN CELLA 
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U Les autorités de Gland
et de La Tour-de-Peilz sont 
dans une situation identique. 
Leur population a voté pour 
la création d’un cheminement 
lacustre piétonnier. Sur 
la Riviera, la volonté populaire 
s’est affirmée en novembre 2010 
via une initiative demandant 
l’aménagement d’un chemin
sur 2 kilomètres le long du lac.

Au printemps dernier, 
le Canton avait enjoint 
la Municipalité de respecter 
la volonté populaire émise 
dans les urnes. Mais l’Etat 
ne formulait pas de délai, 
ni ce à quoi risquait de s’exposer 
l’Exécutif s’il ne proposait 
aucune avancée. Aujourd’hui, 
le syndic Lyonel Kaufmann est 
serein: «La Municipalité a validé 
le planning dans sa séance 
de lundi. Un préavis sera déposé 

d’ici au mois de septembre pour 
un crédit d’étude.»

Pour ce qui est de Gland, 
l’Etat ne pourra pas mettre 
la pression, puisque 
la réalisation du sentier validé 
par les électeurs est bloquée 
dans les méandres de la justice.

Il n’empêche, les défenseurs
des cheminements piétonniers 
peuvent être optimistes. 
Plusieurs décisions judiciaires 
récentes les ont confortés 
dans leurs actions. Des juges 
ont conclu que le démontage 
de force d’un portail empêchant 
l’accès au lac était justifié. 
La loi sur le marchepied a aussi 
été modifiée pour permettre 
aux communes d’obtenir 
des servitudes de passage 
à chaque fois qu’un propriétaire 
demandera l’installation 
d’un équipement sur le lac. R.E.

La Tour-de-Peilz avance

La Maison
du Dessin de 
Presse ne se 
censurera pas

La couche de neige
étant insuffisante,
les pistes d’Espace Dôle
et de Saint-Cergue
ne peuvent toujours pas 
être tracées

Il a neigé dans la nuit de lundi à
hier sur le Jura, mais pas suffisam-
ment pour ouvrir les pistes de ski
de la Dôle et de Saint-Cergue.

La première couche d’or blanc
tombé à Noël ayant été soufflée, la
deuxième, avec moins de 40 cm à
la Dôle et 20 cm en station, est
toujours trop mince pour permet-
tre aux dameuses d’entrer en ac-

tion sur le domaine skiable. «En
plus, il est tombé de la neige
froide, soit de la poudreuse qui ne
se compacte pas», déplore Joël 
Cretin, chef technique d’Espace
Dôle, qui est toujours, avec son
personnel, en congé forcé.

Rappelons que, en raison des
cailloux et des inégalités de ter-
rain, il faut au moins 60 à 80 cm
de neige pour pouvoir préparer
les pistes de la Dôle.

Les travaux d’aplanissement
qui étaient prévus ayant été re-
portés d’une année, faute de fi-
nancement, le domaine d’Espace
Dôle, qui n’a pas le droit d’utiliser
des canons à neige, reste toujours

à la traîne de ses voisins français
qui ont plus de facilité à travailler
leurs boulevards pour la pratique
du ski alpin.

Les fondeurs, en revanche, de-
vraient pouvoir chausser les lat-
tes. A la Givrine, malgré une cou-
che de neige, les pistes ont été
tracées hier. Toutes sont pratica-
bles, sauf celle qui descend vers la
station de Saint-Cergue.

Quant aux bénévoles de Saint-
George, où les pistes avaient viré
au vert et où tout était fermé, ils
espèrent ouvrir le petit téléski
aujourd’hui, comme les pistes de
fond.
M.S.

Les dameuses de la Dôle au chômage


