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Riviera-Chablais

Morges révise ses plans
en matière de mobilité

Le Samaritain se dote
d’un hôpital de jour

Véritable serpent de mer,
le plan directeur
des circulations a été
abandonné. L’Exécutif
préfère mener une
réflexion sur la mobilité
dans son ensemble
«Juste envie de déménager,
marre de conduire en ville!» –
«Tous les jours c’est le même cauchemar, avec le temps ça sera
encore pire!» Depuis le début des
gros travaux routiers aux avenues de Marcelin et Jean-JacquesCart, les Morgiens déversent leur
exaspération sur les réseaux sociaux. Casse-tête récurrent, la circulation en ville de Morges est
revenue sur le tapis lors du dernier Conseil.
«Le PLR est d’avis que l’on ne
peut pas dire «ce n’est qu’un
mauvais moment à passer!» a
lancé l’élu Richard Bouvier, s’exprimant au nom de son parti. Et
d’interpeller la Municipalité sur
les avancées du plan directeur
des circulations, document censé
établir une stratégie en matière
de trafic routier: «Est-il mort et
enterré?» Surprise: Eric Züger,
municipal de l’Aménagement du
territoire, a répondu par l’affirmative. «Nous avons préféré
compléter le volet lié à la mobilité

dans le plan directeur communal», a-t-il annoncé.
Concrètement, que cela signifie-t-il? Pour en saisir l’enjeu, il est
nécessaire de faire un flash-back
dans la législature précédente. Le
Conseil communal amendait
alors le plan directeur communal
et en détachait le volet lié au trafic routier, dont il n’était pas satisfait. De là est né le plan directeur
des circulations. Véritable serpent de mer, ce document a par
la suite joué au ping-pong entre la
Ville et le Canton.
Si bien qu’aujourd’hui la Municipalité fait machine arrière. «Il
nous a semblé que la décision de
détacher le volet circulation
n’était pas la plus judicieuse, explique Eric Züger. Nous préférons concevoir une vision plus
large sur l’ensemble de la mobilité en ville, et pas uniquement
sur le trafic motorisé.» Le Conseil
communal aura-t-il son mot à
dire dans cette affaire? Oui, répond le municipal: «Cela se fera
sans doute sous la forme d’un
addendum au plan directeur
communal.» Ce dossier devrait
avancer assez rapidement, selon
Eric Züger: «Bien que nous
n’ayons pas encore fixé
d’agenda, nous souhaitons le
présenter aux autorités cantonales avant les vacances d’été.»
Natacha Rossel

La buraliste d’Arzier a
pris de court les voleurs
Tentative de vol
Deux malfrats ont tenté
de fracturer le guichet
de la poste. La police a
perdu leur trace à Nyon.
Appel à témoins
Les deux hommes qui se sont attaqués à la poste d’Arzier - Le
Muids, mardi, courent toujours.
Peu avant la fermeture, avant
18 h, l’un d’eux avait pénétré
dans l’office affublé d’un masque
à l’effigie d’un grand singe. Au
moyen d’un tube en métal, il s’est
rué sur le guichet pour briser sa
vitre. La buraliste, seule dans ce
local sécurisé, a pu se mettre à
l’abri et appeler la police alors
qu’un complice, aussi masqué,
tentait de forcer la porte d’accès
au bureau. Les deux agresseurs,
qui n’étaient pas armés, ont alors
pris la fuite sans rien emporter.
Ils ont filé à bord d’une Renault Clio rouge vif volée en
France, juste avant l’arrivée
d’une patrouille de gendarmerie.
Peu après, les fuyards ont été re-

Nyon
Logements
subventionnés
Le grand quartier des Jardins
du Couchant, en construction
derrière l’Hôpital, accueillera
122 logements d’utilité publique, dont 40 à loyer modéré
dans un secteur racheté par
la société Logement Social
Romand SA. Ils seront subventionnés par la Ville et par
le Canton. Pour la Commune,
cela représentera une somme
de 70 000 francs à inscrire
au budget dès 2019 et jusqu’à
2034. En outre, le quartier
comprendra 36 logements à
loyers abordables, soit 20% plus
bas que le marché, ainsi que 46
appartements protégés. M. S.
VC4

Contrôle qualité

pérés dans les hauts de Nyon par
une patrouille de Police Nyon Région. Les malfrats ont abandonné
leur voiture dans le quartier de
Champ-Colin, vers le garage SOCAR, et sont partis à pied. Un témoin les a signalés à proximité de
la station Coop Pronto, une rue
plus haut, vers 18 h 20. Mais les
recherches effectuées n’ont pas
permis de les retrouver.
La buraliste n’est pas blessée
mais passablement choquée.
D’après la syndique Louise
Schweizer, c’est la première fois
que l’office de poste d’Arzier - Le
Muids est la cible d’une agression.
Le village, à 800 m d’altitude,
étant proche de Saint-Cergue, on
aurait pu imaginer que les agresseurs filent vers la douane de La
Cure, non gardée. Or ils sont redescendus vers Nyon.
Toute personne qui aurait vu
ces deux hommes de taille
moyenne, minces, vêtus d’habits
sombres et parlant le français
sans accent, est priée de prendre
contact avec la police de sûreté au
021 33 53 00. M.S.

Roman policier
Perroy Le dragon du Muveran,
premier roman policier de
Marc Voltenauer, a eu un gros
succès de librairie avec plus de
24 000 exemplaires vendus à
ce jour. Le crime a eu lieu à
Gryon, dans les Alpes vaudoises… L’auteur du livre sera
à Perroy mardi 15 novembre
(20 h) pour en parler et
dédicacer l’ouvrage Y.M.

Concert au temple
Prangins Dimanche 20 novembre, à 17 h, l’ensemble orchestral Contrepoint, dirigé par
Claude Gruffel, donnera un
concert au temple de Prangins.
Au programme: Bach, Beethoven, Mendelssohn et Telemann. Entrée libre, collecte
à la sortie. Y.M.

Vevey
Cette nouvelle
structure vise à
décharger le centre
hospitalier. Et
simplifie la prise en
charge des patients
ambulatoires
Claude Béda
Au Samaritain, les patients ambulatoires ne sont plus mêlés aux
malades atteints de pathologies
nécessitant un séjour prolongé
dans l’établissement. Le site veveysan de l’Hôpital Riviera-Chablais vient de se doter d’un hôpital de jour, afin de décharger
d’autres secteurs du centre hospitalier et de libérer de la place
pour les personnes à hospitaliser. Mais aussi pour diriger les
patients ambulatoires vers un
seul emplacement, dans une
nouvelle annexe construite ces
derniers mois (lire ci-dessous).

De petites interventions
Un hôpital de jour? «C’est une
structure pour les traitements de
courte durée où le patient ne
passe que quelques heures»,
rappelle Antonino Anca-Teodora, responsable médicale de
l’hôpital de jour, spécialiste en
médecine interne et en gastroentérologie. On y pratique des
petites interventions qui ne nécessitent pas l’utilisation du bloc
opératoire, avec des sédations
légères, mais sans aide respiratoire. «Ce n’est en aucun cas une
permanence, souligne Patricia
Claivaz, responsable de la communication. On y vient adressé
par un médecin de ville ou pour
une intervention programmée.»
La nouvelle structure, gérée
par dix personnes, abrite une
salle d’endoscopie ainsi que des
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Anca-Teodora Antonino, responsable de l’hôpital de jour, dans la salle d’endoscopie.
locaux pour les examens, les consultations, les surveillances, les
traitements de gastro-entérologie, de gynécologie, d’ORL et de
médecine interne, ainsi que les
ponctions ou les perfusions.
Cet hôpital de jour, qui
compte cinq lits, est divisé en
deux zones distinctes. La première pour les traitements programmés et une seconde dédiée

à l’endoscopie et à la gastro-entérologie. «Le patient ambulatoire
aura néanmoins accès, si nécessaire, à toutes les prestations du
centre hospitalier, sans y passer
la nuit», ajoute Patricia Claivaz.
L’hôpital de jour du Samaritain accueillera les patients de la
Riviera, alors que celui déjà existant à Monthey admet ceux du
Chablais.

Le bâtiment perdurera
U Construite cet été en trois
mois, l’annexe abritant l’hôpital
de jour a coûté 1,4 million de
francs, pris en charge par la
Fondation de soutien des
hôpitaux de la Riviera.
«Un investissement pérenne,
relève Patricia Claivaz. Une fois
l’hôpital de soins aigus de
Rennaz ouvert en 2019, le site
du Samaritain sera transformé et

Cette nouvelle structure a
aussi une vocation pilote dans la
perspective de l’ouverture en
2019 du complexe principal de
l’Hôpital Riviera- Chablais VaudValais à Rennaz. «Avec l’ouverture de ce nouvel établissement,
le nombre de lits hospitaliers
sera réduit, précise Patricia Claivaz. Il nous faut donc développer l’activité ambulatoire. Ce
nouvel hôpital de jour du Samaritain nous permettra de mieux
évaluer les flux de patients.»

Un laboratoire d’idées
L’annexe du Samaritain servira
par conséquent aussi de «laboratoires d’idées» avant 2019, dans
le cadre de la révision en cours
des pratiques actuelles en matière de médecine, de logistique,
d’administration, de planification ou encore de gestion d’accessibilité.
Pour l’heure, elle améliore
déjà notablement le confort des
patients ambulatoires.

modernisé, sauf l’annexe, dont
l’affectation sera réétudiée.»
Pour marquer l’ouverture de
l’hôpital de jour, le Samaritain
convie le public à des portes
ouvertes samedi de 9 h à 16 h.
Au programme: dépistages divers,
ateliers cardio, consultation de
tabacologie, régimes culinaires
et visites guidées

Une directrice verte pour le tourisme ormonan
Les Diablerets
Elisa Strecke a repris
lundi la tête de l’Office du
tourisme. Son expérience
dans le développement
durable a fait la différence

Elisa Strecke
Directrice
de l’Office
du tourisme
des Diablerets

A 34 ans, Elisa Strecke a été nommée directrice de station aux Diablerets. Elle est entrée en fonc-

tion lundi. Président de l’Office
du tourisme ormonan (qui dépend de l’axe Villars-Gryon-Diablerets-Bex), Claude Paschoud se

Vevey
Visites au centre
de formation

Arvinis 2017
Avec les vins
du Piémont

Le Centre d’enseignement
professionnel de Vevey (CEPV)
ouvre ses portes ce samedi, de
10 h à 17 h. Le public pourra
découvrir les différentes
formations proposées par
l’institution et les expositions
et projets des apprentis et
étudiants. Au programme,
divers ateliers pour s’initier à la
céramique. Plusieurs expositions des polydesigners 3D et
de la section photographie ont
été mises en place. La présentation des formations professionnelles duales et des maturités
professionnelles complète le
menu de cette journée. R.MD

Les vins du Piémont, dont les
appellations renommées
barolo et barbaresco, entre
autres, seront les hôtes
d’honneur du Salon du vin
Arvinis 2017, qui aura lieu
pour la première fois à
Montreux, du 26 avril au
1er mai, après avoir quitté
Morges. La 22e édition de la
manifestation attend environ
20 000 visiteurs au Centre
de Congrès et d’expositions.
Près de 200 exposants se sont
d’ores et déjà inscrits. Dès
lors, le Salon du vin, désormais montreusien, affiche
complet. C.B.

félicite de ce choix: «Elle parle
cinq langues, a voyagé dans le
monde entier. Elle est spécialisée
dans le tourisme responsable au
bénéfice de neuf années d’expérience dans le secteur privé et public en Suisse, en Italie, en Belgique et en Equateur.» Mais ce qui a
fait la différence, c’est principalement son travail, notamment
pour le voyagiste Kuoni, dans le

domaine du développement durable. «Il y a de belles opportunités pour amener davantage de
touristes aux Diablerets sans péjorer l’environnement», estime
l’intéressée. Amoureuse de snowboard et de VTT, l’habitante de
Rolle était elle-même cliente de la
station, dont elle admire «les paysages, les chalets et l’impressionnant massif des Diablerets». D.G.
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