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Les élèves de la 10VP3 de 
Beausobre ne manquent 
pas d’imagination. 
La crise sanitaire 

ayant fortement compromis 
les traditionnelles ventes de 
pâtisseries, les jeunes ont 
développé un projet alternatif 
pour récolter de l’argent dans 
le but de financer leur voyage 
d’études prévu lors de l’année 
scolaire 2020-2021. 

L’idée: une marche de la propreté 
sponsorisée. «Comme beaucoup 
d’entre nous sont intéressés par 
la question climatique, on s’est 
dit que l’on pourrait ramasser 
des déchets afin qu’ils ne finissent 
pas dans le lac et demander à 
des gens que l’on connaît de 
soutenir financièrement cette 
démarche», explique Ella. Les 

adolescents se sont ainsi donné 
rendez-vous mardi après-midi 
devant le Château de Morges 
pour passer un coup de balai sur 
le domaine public. Une première 
pour certains, pas pour Elisa: 
«J’avais déjà fait la même chose 
avec une amie dans mon village 
de Romanel. C’est positif pour 
l’environnement et je trouve 
dégueulasse de voir tous ces 
détritus par terre.» 

Accompagnés de leur maître 
de classe Yannick Maury, les 
filles et garçons ont tout d’abord 
ratissé le Parc de l’Indépendance 
et les quais, avant de s’attaquer 
à la Blancherie et à Vertou, 

deux lieux où le littering sévit 
particulièrement. En deux heures, 
ils ont mis en sac quelque 13 kilos 
de déchets. Une opération qui 
permettra de récolter plusieurs 
milliers de francs. «C’est mieux 
que ce que l’on espérait, confie 
Yannick Maury. On aurait été 
contents avec 1500 ou 2000 
francs. Comme on a dépassé ces 
sommes, c’est une vraie réussite!»

I Donateurs variés
Pour soutenir les écoliers de 14 ans 
dans leur démarche, deux modes 
de sponsoring étaient possibles. 
«Les donateurs pouvaient décider 
de fixer le forfait de leur choix 

ou de verser un certain montant 
pour chaque 500g de déchets 
ramassés, précise Yannick Maury. 

De nombreuses personnes se 
sont mobilisées. Parmi elles, on 
peut citer les parents d’élèves, 

des proches, des voisins ou 
simplement des internautes qui 
avaient vu notre annonce publiée 
sur les réseaux sociaux.»   

Autant de gens qui 
contribueront donc à envoyer la 

classe à l’autre 
bout du pays. «À 
l’origine, nous 
souhaitions 
nous rendre 
en Autriche, 
indique le 
professeur. 
Nous avons 
cependant 
appris la 
semaine 
passée que 

les voyages d’études seraient 
uniquement possibles en Suisse. 
Nous pensons dès lors aller au 
Tessin ou dans les Grisons. Cela 
coûtera probablement un peu plus 
cher. Le point positif est qu’on 
pourra limiter notre empreinte 
écologique en nous déplaçant en 
train, comme c’était également 
prévu dans notre plan de base.»

I Partager l’idée
Précisons finalement que ce 
sont les élèves qui ont décidé de 
contacter le Journal de Morges 
pour parler de leur projet. 
«Notre objectif est de transmettre 
notre idée à d’autres classes qui 
réfléchissent à comment financer 
leur voyage d’études, détaille 
Ella. Notre démarche permet 
de récolter de l’argent tout en 
réalisant une bonne action. Plus il 
y aura de gens qui feront comme 
nous, moins il y aura de déchets 
dans la nature. Tout le monde sera 
donc gagnant.» I

Mission nettoyage pour un voyage

Privée de ventes de 
pâtisseries à cause 
de la pandémie, 
une classe a eu 
une idée originale 
pour financer son 
voyage d’études. 
Les élèves ont 
ramassé des 
déchets et fait 
sponsoriser la 
démarche.

Les élèves de la 10VP3 de Morges-Beausobre et leur maître de classe Yannick Maury. Cand

ÉCOLE I COLLECTE D’ARGENT

Par Raphaël Cand

 n Collecte pas terminée
Conséquence d’un arrêt du Tribunal fédéral: depuis la rentrée 
2019, les parents des élèves ne paient plus pour les fournitures, 
les livres ou le matériel de bricolage. Seuls les effets personnels 
comme le sac d’école ou la tenue de sport restent à leur charge. 
Quand leur enfant participe à une activité comme une visite 
culturelle ou un voyage d’études, il peut leur être facturé au 
maximum 16 francs par jour, au lieu de 60 auparavant. Si les jeunes 
de Beausobre vont récolter plusieurs milliers de francs grâce à 
leur opération propreté, cela ne suffira pas à payer l’entier de 
l’expédition. D’autres sources de financement sont donc explorées. 
«On pense organiser une tombola», précise Yannick Maury.

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. 

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 

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, 

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.

Les quais libérés font des heureux

Jusqu’au 20 sep-
tembre, la commune a 
décidé d’interdire la cir-
culation automobile et 
le parcage sur les quais 
tous les dimanches. 
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Contrôle qualité

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 

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», 
conclut-il. D.D.

Reprise en douceur pour la piscine

Bien que le site ait 
rouvert ses portes et 
soit gratuit, peu de bai-
gneurs étaient au ren-
dez-vous le week-end 
dernier.

Joseph Rebouillat, chef d’équipe de la piscine, et Marino 
Girolamo, gérant du restaurant. Dossios
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Le bord du lac est rapidement bondé par beau temps. Dossios

 On veut trans-
mettre notre idée 
à d’autres classes 
qui réfléchissent à 
comment financer 

leur voyage d’études
Ella, élève de Beausobre
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