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LE VAUD L’école de natation de la vallée de Joux a organisé une action originale. 

Des petits nageurs solidaires du zoo
«Nous sommes d’autant plus 

touchés par ce don que les enfants 
ont accompli un effort sportif pour 
récolter cette somme!», décla-
raient vendredi Roger Perrin, 
président de la fondation du zoo 
de la Garenne, et son directeur 
Michel Gauthier-Clerc, lors de 
la remise d’une somme de 
1319 francs par Sylvie Roux, di-
rectrice de l’école de natation de 
la vallée de Joux. 

Le samedi 22 novembre, cette 
école a organisé un «swima-
thon». Pendant trois heures, 
40 participants ont parcouru au 
total la distance de 44 950 mè-
tres pour récolter des fonds; un 
petit bout de chou de deux ans a 
même barboté une centaine de 
mètres sur le dos pour apporter 
son soutien à cette opération. 

Les responsables du parc ani-
malier ont donc été très heu-
reux de cette initiative dont la 
somme est destinée au centre 
de soins. Chaque année, envi-
ron 500 animaux, dont une 

grande majorité de hérissons, 
sont recueillis à Le Vaud. Ne 
sont relâchés que ceux qui ont 
une chance de survie, à savoir 
40% d’entre eux. 

Comme il se passe toujours 

quelque chose au zoo, outre le 
chantier du futur parc qui de-
vrait être terminé dans un an, 
ses responsables suivent avec 
une attention particulière un 
couple de gypaètes couvant un 
œuf pondu mercredi dernier. 
Le papa a 47 ans, et est l’un des 
plus vieux représentants de 
cette espèce au monde. Il a une 
certaine habitude car, si tout se 
passe bien, ce serait alors son 
26e poussin. La naissance est 
prévue début février. 

Une webcam a été installée 
dans leur enclos et il est possible 
de suivre l’évolution de cette cou-
vaison en ligne grâce à des vidéos 
(https://www.facebook.com/Zoo-
LaGarenne). Un écran a égale-
ment été installé dans le hall de la 
cafétéria de la Garenne.! MCF

Michel Gauthier-Clerc, Sylvie Roux et Roger Perrin lors de la remise du 
don en faveur du centre de soins du zoo. CÉLINE REUILLE
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Vendredi, les pompiers du Ser-
vice de défense incendie et se-
cours (SDIS) Gland-Serine 
étaient réunis à Gland pour une 
assemblée générale pas comme 
les autres. Comme l’a rappelé 
d’emblée le commandant  
Daniel Grosjean, il s’agissait du 
premier rapport de la nouvelle 
entité issue de la fusion des se-
cours regroupant les communes 
de Bassins, Begnins, Burtigny, 
Coinsins, Gland, Le Vaud et 
Vich. Elle a été créée le 1er juillet, 
soit six mois après les autres re-
groupements du reste du can-
ton. «Pour nous, 2014 a été une 
année charnière. Nous avons bas-
culé dans une nouvelle ère», a dé-
claré Daniel Grosjean. La fusion 
des deux corps de pompiers a, 
dit-il, été «un chantier passion-
nant», avec parfois des mo-
ments de doutes, mais qui a pu 
aboutir grâce à l’engagement de 
chacun. 

Au niveau des effectifs qui sont 
stables, a-t-il précisé, le nouveau 
SDIS est fort de 120 pompiers, 
79 sur le site de Gland et 41 pour 
Serine. Il se compose de 110 
hommes et 10 femmes. «Nous 
avons la chance d’avoir des entre-
prises qui jouent le jeu pour libérer 
leur personnel afin qu’il puisse in-
tervenir en cas de besoin», a souli-
gné Daniel Grosjean. 

Moins d’interventions 
qu’en 2013 
Concrètement, l’année 2014 

s’est traduite par moins d’inter-
ventions qu’en 2013: 74 contre 
135. Pour la seule ville de Gland, 
ce chiffre est passé de 99 à 52. 

Une météo détestable pendant 
l’été, quatre fois moins d’inonda-
tions liées aux orages dans les 
communes du bas sont quel-
ques-unes des explications. 
Avec un petit clin d’œil au mi-
lieu de toutes ces sorties avec le 
sauvetage d’un chat au chemin... 
des Oiseaux, à Vich! Ceci étant, 
ces interventions ont nécessité 
850 heures d’engagement. Dans 
son bilan, Daniel Grosjean a 
également beaucoup insisté sur 
la formation des pompiers qui a 
représenté 3108 heures. 

Des pompiers mieux formés et 
également mieux équipés. Ils 
bénéficient d’une tenue de pro-
tection au feu de dernière géné-
ration. Qui plus est, un nouveau 
véhicule destiné au chef d’inter-
vention pouvant transporter des 
passagers a été acquis. Visible-
ment, la fusion pour les pom-
piers des communes concer-
nées se traduit par un bel 
enthousiasme, comme l’ont 
montré les participants à cette 
assemblée générale. !

SECOURS Le 1er juillet, les deux corps de pompiers 
se sont regroupés au sein d’une même entité. 

Année charnière pour 
le SDIS Gland/Serine

Daniel Grosjean, commandant du SDIS Gland/Serine, a dressé un bref bilan de l’activité de la fusion des corps 
de pompiers de sa région. Echos d’un nouveau cours de collaborations élargies. CÉLINE REUILLE

Les pompiers  
ont participé  
au sauvetage d’un 
chat, au chemin 
des Oiseaux!

PRÉVERENGES 
Un projet de local 
pour la voirie 
La Municipalité de Préverenges  
a déposé, lors du dernier Conseil 
communal une demande de 
crédit de 3,62 millions de francs 
pour la réalisation du futur local 
de la voirie. L’exécutif veut, en 
effet, repenser l’espace actuel, 
situé à proximité immédiate du 
collège des «Voiles du Léman». 
Site prévu: la zone industrielle  
du Trési, sur la route de Denges. 
Le terrain a été acquis par  
la commune auprès des CFF  
en 2012. Une commission  
sera formée pour étudier 
spécifiquement ce dossier. ! PID 
 
BALLENS 
Le quorum atteint 
de justesse 
La séance du Conseil général  
de Ballens a failli ne pas avoir 
lieu le 11 décembre. Le quorum  
a en effet été atteint de justesse, 
à une voix près. Ils étaient 
25 conseillers présents sur les 
49 inscrits. Du jamais vu dans  
la commune. Normalement,  
il manque au maximum quatre  
à cinq membres de l’organe 
délibérant, rarement davantage, 
racontait en substance le syndic 
François Simon en marge du 
Conseil. Celui-ci n’arrivait pas  
à expliquer le manque de 
participation de ce jour-là. !  

Un déficit maîtrisé 
Les membres du Conseil général 
de Ballens ont accepté sans 
discussion le budget déficitaire 
2015 présenté par la municipalité. 
L’excédent de charge prévu 
s’élève à 11 067 francs pour  
un total de charges de 
2 349 354 francs et 
2 338 287 francs de produits. 
Le déficit a été maîtrisé en raison 
notamment de la suppression 
des amortissements de l’Hôtel 
communal et du bâtiment ruelle 
de l’Eglise ainsi que de l’arrivée 
de nouveaux revenus issus  
des locations de l’immeuble 
communal. ! SGU

REVEROLLE 
La Municipalité prête à soutenir la  
population pour des économies d’énergie 

Le Conseil général de Reverolle a, mardi 
9 décembre, rapidement et sans discussions, 
avalisé les deux préavis qui lui étaient soumis, 
à savoir l’adoption du règlement et tarifs des 
émoluments du Contrôle des habitants ainsi 
que le budget de l’année 2015. Après 
amortissements obligatoires, le budget prévoit 
un excédent de charges de 28 100 francs sur 
un total de recettes estimé à un peu plus d’un 
million et demi. 

C’est avec intérêt que les membres du Conseil ont pris connaissance 
du bilan énergétique de la commune présenté par la Municipalité.  
Il s’avère dans cette présentation qu’il y a de nombreux efforts à faire 
pour réduire la consommation d’énergie, notamment d’électricité. 
Pour montrer l’exemple, l’exécutif s’engage à réduire, dès l’année 
prochaine, pas moins de 10% sa consommation d’électricité et 
d’émissions de CO2 sur les bâtiments communaux. La Municipalité 
précise qu’elle accepte volontiers d’aider et de soutenir toutes les 
demandes formulées par la population en matière d’économie 
d’énergie. 
Pour clôturer cette brève séance, c’est avec regret que les membres 
du Conseil apprennent qu’il n’y aura pas de distribution de sapins de 
Noël cette année en raison du manque d’intérêt des habitants. ! FEM
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DENGES 
Une fédération de communes 
Lausanne-Morges?

Le conseiller communal Pa-
trick Gœtte a présenté, lundi 
8 décembre, son postulat visant à 
étudier la faisabilité de créer une 
fédération de communes de l’ag-
glomération Lausanne-Morges, 
dont Denges pourrait faire par-
tie. Cette idée des Verts est en 
cours de dépôt dans plusieurs 
communes de la région (lire «La 
Côte» du 8 décembre) et sou-
haite permettre une meilleure 

collaboration intercommunale 
concernant certains domaines 
tels que la gestion des déchets, 
l’urbanisme ou les transports 
publics. 

Compte tenu de l’avis a priori 
négatif de la Municipalité et du 
scepticisme du Conseil, le pos-
tulat a finalement été retiré par 
son auteur, qui prévoit néan-
moins un futur dépôt sous une 
autre forme. ! PAJ

 
Acceptation du budget 2015 déficitaire 
Durant la même séance, le Conseil communal de Denges a accepté, 
à l’unanimité et sans discussion, le budget de la commune pour 
l’année 2015. La commune devrait essuyer un déficit de 
265 600 francs, ce qui constitue néanmoins une amélioration par 
rapport à celui de l’année 2014 qui prévoit une perte de 483 100 francs. 
Certaines charges seront plus lourdes l’année prochaine comme 
l’augmentation de la participation au déficit des Transports publics 
morgiens et l’augmentation de la facture sociale. La diminution des 
pertes s’explique en revanche par l’augmentation des revenus 
d’impôts pour les personnes physiques. La Municipalité regrette 
néanmoins que l’impôt sur les personnes morales ne puisse pas plus 
profiter aux communes. ! PAJ

BIÈRE 
Revenus à la baisse 
pour la gravière Cambèze 9

Le décompte final de l’exploita-
tion de la tranche de gravière 
Cambèze 9 a réservé quelques 
surprises aux exploitants com-
me aux deux propriétaires du 
fond, dont la commune. En ef-
fet, si au départ la rémunération 
des propriétaires avait été con-
venue au prorata de la surface 
exploitée et rémunérée comme 
telle, les conditions géologiques 
ont démontré que le volume ex-
trait au m2 était très différent 
d’un emplacement à l’autre, né-
cessitant après analyse une nou-
velle répartition de la redevance 
de chacun. 

Cet événement a nécessité une 
explication du syndic Jacques-
Henri Burnier: «L’exploitation de 
la tranche de la gravière Cam-
bèze 9 concernait deux propriétai-
res avec une redevance au m2. Lors 
de l’exploitation, il s’est avéré que 
la profondeur d’extraction était in-

égale sur cette surface, ce qui a 
conduit la Municipalité à consti-
tuer un fonds de réserve actuelle-
ment de 308 000 francs pour une 
éventuelle compensation à l’autre 
propriétaire. La confirmation de 
ce scénario est tombée, sans pour 
autant en connaître l’ampleur, une 
fois le budget déposé. Même si le 
fonds de réserve constitué pour 
cette répartition ne suffira peut-
être pas, nous n’avons pas jugé né-
cessaire de revoir la copie». ! AG

CONSEILS COMMUNAUX ET GÉNÉRAUX

L’extraction a été très inégale  
sur le lot dernièrement exploité.
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