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Mission nettoyage pour un voyage
Par Raphaël Cand
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Reprise en douceur pour la piscine Les quais libérés font des heureux
MORGES

MORGES

Bien que le site ait
rouvert ses portes et
soit gratuit, peu de baigneurs étaient au rendez-vous le week-end
dernier.

Jusqu’au 20 septembre, la commune a
décidé d’interdire la circulation automobile et
le parcage sur les quais
tous les dimanches.

Malgré sa gratuité, la piscine
est restée bien vide pour sa
réouverture le week-end dernier.
La météo pluvieuse n’y est sans
doute pas étrangère. Mais les
quelques nageurs présents étaient
ravis de pouvoir se baigner à
nouveau. «On est super content
d’être de retour. C’est un peu
particulier avec toutes les mesures
de sécurité, mais on a de la
place, c’est super», témoigne un
Morgien.
Dès l’entrée du site, un tableau
avertit les utilisateurs des
procédures d’hygiènes. La douche
doit se faire avant de venir, le
nombre de personnes par bassin
est réglementé et une surface de 10
mètres carrés doit être maintenue
par les baigneurs qui se prélassent
sur le gazon. Selon Joseph
Rebouillat, le chef d’équipe de la
piscine, cette faible densité leur
permet de s’organiser au mieux.
«C’est un peu compliqué de mettre
les mesures en place et de les faire
respecter. Heureusement, le peu de
monde nous laisse voir comment
cela se déroule et nous pouvons
ainsi nous adapter facilement.
Par exemple, nous avons organisé
quatre accès différents, mais nous

Chaque dimanche, les piétons
auront désormais le bord du lac
rien que pour eux. Les habitants de
la région morgienne se sont réjouis
de cette nouvelle, mais pour des
raisons diverses. «C’est une très
bonne chose. On l’a d’ailleurs vu
à Lausanne. Cela permettra de
respecter les distances sociales.
En effet, dès qu’il y a un jour de
beau temps, il y a énormément de
monde au bord du lac, entre les
piétons, les vélos, les trottinettes…
Parfois, c’est difficile de se
déplacer», témoigne un Morgien.
La pandémie n’est toutefois
pas le seul facteur d’adhésion à
l’initiative. «Je pense que c’est
une bonne idée parce qu’il y aura
plus de place pour laisser jouer les
enfants. En plus, les gens iront se
parquer ailleurs et cela permettra
de ramener de l’argent à la
commune, puisqu’ici le parking
est gratuit», explique une maman.

Contrôle qualité

Joseph Rebouillat, chef d’équipe de la piscine, et Marino
Girolamo, gérant du restaurant. Dossios

remarquons qu’en fait les gens
réservent presque tous l’entrée
principale», explique-t-il.

I Festivités en vue
Le relatif calme de la piscine dénote
avec les prochains évènements
prévus par Marino Girolamo,
le gérant du restaurant. Ces
occasions de réunir les Morgiens
après des mois de confinement
auront pour leitmotiv l’entraide
et la solidarité. «Cette année, nous
allons essayer d’organiser des
soirées d’environ 120 personnes
qui permettront de sponsoriser
des clubs autour de nous, dont
celui du football et de la natation.
Nous ferons intervenir des
commerçants de la ville comme
un fleuriste, un photographe

ou encore un musicien. Cela
permettra d’apportera quelque
chose à la soirée, tout en faisant
connaître ces personnes au public.
Le but est que cela fasse le bien de
tous et que tout le monde y trouve
un peu son intérêt», détaille
Marino Girolamo.
Certaines de ces soirées auront
des thèmes bien spécifiques.
«Elles seront ouvertes à tous,
mais il faudra réserver, parce
qu’on ne veut pas dépasser un
certain nombre de clients à la
terrasse du restaurant. La soirée
pourra également continuer sur le
gazon, où nous pourrons espacer
davantage les tables. Le but au
final est d’être ensemble, tout
en respectant les deux mètres»,
D.D.
conclut-il.

I Des mécontents
Malgré qu’une majorité félicite
la décision de l’exécutif, certains
désapprouvent la fermeture de la
circulation sur les quais. «Nous
sommes absolument opposés
à cette idée. On en fait déjà

Le bord du lac est rapidement bondé par beau temps. Dossios

beaucoup trop pour les vélos
et pas assez pour les voitures.
Aujourd’hui, nous avons affaire à
une véritable dictature écologique!
On a de la peine à comprendre
cette nouvelle génération qui est
toujours contre. À ce moment-là,
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il faudrait interdire les bateaux et
les avions», s’indigne un couple
attablé en terrasse.
Quoi qu’il en soit, réjouis ou
non, ces prochains dimanches les
Morgiens pourront flâner au bord
du lac, en long et en large. D.D.

