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Samedi passé, les habi-
tant(e)s des six localités de Hautemorges 
étaient invité(e)s à se rendre à Pampigny, au 
local du foot, pour participer à des ateliers sur 
divers thèmes, itinéraires vélo et piétons, carre-
fours à sécuriser, covoiturage, etc, toutes pro-
blématiques qui seront au centre du prochain 
plan directeur communal pour lequel un crédit 
a été voté. 

Une démarche appréciée des citoyen(ne)s 
ayant répondu à cet appel. Ce plan directeur 
devra définir pour les prochaines années les 
axes de développement pour davantage de mo-
bilité et de sécurité en particulier pour la mobi-
lité douce, en développant et sécurisant des iti-
néraires pour les piétons et les cyclistes sur des 
cheminements permettant en particulier de re-
lier les six villages. 

Une matinée jugée « très positive » 
Le renforcement de l’offre en transports pu-

blics a aussi été évoqué, en particulier pour 
Cottens, sans liaison directe avec Apples, ou 
pour Pampigny et Sévery dont la population ne 
bénéficie pas des correspondances nécessaires 
pour utiliser pleinement l’offre ferroviaire mise 
en place entre Morges et Bière. 

L’étude de ce plan directeur communal sur la 
mobilité a été confiée au bureau morgien de la 

société Citec, spécialiste de la mobilité. Trois 
ingénieures en mobilité de cette société ont 
présenté la démarche puis animé les ateliers 
participatifs. Tirant le bilan de cette matinée, 
Aline Gaertner, l’une des ingénieures nous a 
confié: «Cette matinée a été très positive. Les 
personnes présentes étaient motivées et ont 
proposé diverses mesures et itinéraires pour sé-
curiser des carrefours, améliorer la sécurité 
d’itinéraires piétons, vulgariser les possibilités 
de covoiturage en améliorant l’information à ce 

sujet, etc.; l’avis des habitant(e)s qui vivent cer-
tains problèmes est important pour notre ana-
lyse des situations et plusieurs de leurs sugges-
tions seront intégrées à notre étude!» 

Le rapport de Citec devrait être rendu aux 
autorités dans le courant du printemps. Puis 
viendra le processus d’approbation par les di-
vers organes politiques, Municipalité, Conseil 
communal, puis mise à l’enquête avant que le 
public ne voie des projets se concrétiser. ■  

 ARNOLD GRANDJEAN

Afin de remercier les bénévo-
les qui ont œuvré au bon déroulement de l’édi-
tion 2022 des Féeries de Boussens, le comité 
les a invité(e)s à une soirée fondue au cours de 
laquelle une cérémonie a été organisée pour re-
verser les bénéfices à la Ligue vaudoise contre le 
cancer (LVC). De plus, pour permettre à un 
plus grand nombre de personnes de se joindre 
à cette fête, des inscriptions supplémentaires 
au repas ont été envisagées moyennant une pe-
tite participation financière. 

Et c’est ainsi que, samedi 26 novembre, dans 
une joyeuse ambiance, 180 personnes se sont 
retrouvées en la grande salle de Boussens à pré-
parer par groupe de quatre leur caquelon de 
fondue.  

Au cours de la soirée, une parenthèse plus 
officielle fut ouverte. Marco Baraldini, prési-
dent du comité des Féeries, fit un rapide 
bilan de l’édition 2022. Il mentionna les difficul-
tés que le comité avait rencontrées, et en parti-
culier les dédits des forains, pour certains huit 
jours avant le début des réjouissances, qu’il a 
fallu remplacer au pied levé. Les festivités des 
1er, 2 et 3 septembre derniers furent réussies 

malgré tout, puisque le comité eut la fierté de re-
mettre un chèque de 20 000 francs aux six re-
présentant(e)s de la LVC présent(e)s. 

Après les remerciements, Chantal Diserens, 
directrice de la LVC, présenta brièvement ses 
collègues et leur fonction et rappela l’impor-
tance du rôle d’accompagnant que jouait la 
Ligue auprès des familles des personnes attein-
tes du cancer. En effet, la Ligue pouvait appor-
ter un soutien, bien sûr psychologique mais 

aussi administratif et juridique pour répondre 
aux nombreuses démarches auxquelles les ma-
lades étaient confrontés. 

La soirée se poursuivit sous les spots de lu-
mières et de stromboscopes et certain(e)s dan-
sèrent jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

La prochaine manifestation organisée par le 
comité des Féeries sera le loto de Noël, le lundi  
26 décembre, à partir de 15h, dans la grande 
salle de Boussens. ■   NATHALIE MARTIN
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