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Un conte de Noël sous
forme de polar musical
Mis en scène et écrit par
Jean Chollet, le spectacle
«La Navidad», réunit 40 jeunes
de l’arc lémanique mardi. PAGE 4
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Comme nous l’annoncions
dans notre édition du 21 no-
vembre, le programme «Quar-
tier solidaire» que la Ville de
Gland a mis sur pied avec Pro
Senectute a été salué par le Mi-
nistère français des Solidarités
et de la Cohésion sociale, dans
son programme «Vivre ensem-
ble aujourd’hui.» Mardi, il fut
donc temps pour une déléga-
tion glandoise (composée de
membres de la Municipalité
ainsi que de représentants de
Pro Senectute) de monter à
Paris recevoir leur prix.

«Cette méthodologie, c’est dix
ans d’expérience! Le projet pilote
avait été mis en place à Bellevaux
en 2002. Nous sommes donc très
fiers et très heureux d’avoir

obtenu ce prix!» s’enthousiasme
Marion Zwygart, coordinatrice
méthodologique de Pro Senec-
tute. «La population et la Munici-
palité de Gland se sont énormé-
ment investies dans ce projet, c’est
une belle reconnaissance du tra-
vail de terrain et de proximité ef-
fectué depuis 2 ans», poursuit
Marion Zwygart.

Tous les paramètres étaient
réunis pour que ce programme
soit un succès. En effet, Gland
est surtout une ville de familles
et de jeunes, peu de chose avait
été mis en place pour les aînés.
Anticipant le vieillissement de
sa population, la ville a deman-
dé un diagnostic à Pro Senectu-
te, suite auquel le projet «Quar-
tier Solidaire» a été mis en

place. «Le but de ce projet est de
lutter contre l’isolement social et
nous sommes ravies car au-
jourd’hui quatorze des initiatives
qui en sont issues, fonctionnent
de manière autonome. Le qua-
trième forum, ouvert à toute per-
sonne à partir de 55 ans, aura lieu
ce vendredi et nous nous réjouis-
sons que de nouvelles idées émer-
gent. S’investir dans ce projet,
c’est une manière de se préparer à
la retraite et en tout cas une
bonne prévention contre les ma-
ladies!», commentent les muni-
cipales Florence Golaz et
Isabelle Monney. A noter donc
que la quatrième réunion des
aînés à lieu ce vendredi soir à
20h à la salle communale de
Gland.� ELLINOR LAKHDARI La délégation glandoise, mardi à Paris. EL

GLAND Récompense pour le programme «Quartier solidaire», destiné aux aînés.

La Municipalité et Pro Senectute reçoivent un prix à Paris

MORGES L’hôpital répond à la multiplication des cas d’insuffisance rénale.

Le centre de dialyse s’agrandit
MARTINE ROCHAT
martine.rochat@lacote.ch

Mis en service il y a un an et
demi, le centre de dialyse de
l’hôpital de Morges, dans le
cadre de l’Ensemble hospita-
lier de La Côte (EHC), se dé-
veloppe. Au terme de travaux
menés dès le mois d’octobre
dernier, les installations flam-
bant neuves ont été dévoilées
hier.

De fait, le centre, considéra-
blement agrandi, permet d’ac-
cueillir simultanément quinze
patients contre huit initiale-

ment. De quoi répondre à une
demande en hausse constante.
«70% des cas d’insuffisance ré-
nale sont imputables à deux
causes: le diabète et l’hyperten-
sion artérielle», constate le
Dr Roberto Bullani, médecin
responsable du centre et spé-
cialisé en néphrologie (méde-
cine du rein). Il souligne, à ce
titre, «la nécessité du dépistage
et de la prévention».

Confort maximum
et technologie de pointe
Concrètement, dans leur

conception et leur équipe-

ment, les nouveaux locaux,
construits sur la terrasse du
premier étage de l’hôpital, vi-
sent à offrir, en sus d’une tech-
nologie de pointe (voir enca-
dré), un confort optimum.
Fauteuils ergonomiques
orientés vers les grands arbres
du parc et le paysage lacustre,
postes de télévision et tablet-
tes iPad, tout est fait pour per-
mettre aux patients «d’affron-
ter un traitement indispensable
et astreignant. Subir une dia-
lyse, c’est comme de devoir pren-
dre l’avion durant quatre heu-
res, trois fois chaque semaine et
cela à vie. L’insuffisance rénale
est l’une des maladies chroni-
ques les plus difficiles à supporter
au quotidien», commente
Roberto Bullani.

Pour rappel, enfin, une ving-
taine de personnes sont prises
en charge annuellement à
Morges. La plupart étaient
contraintes auparavant à des
déplacements épuisants à
Lausanne.�

Responsable du centre morgien de dialyse, le docteur Roberto Bullani présente les nouveaux équipements de pointe. CÉLINE REUILLE

UNE TECHNIQUE DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION
Avant le CHUV qui devrait lui emboî-
ter le pas d’ici peu, l’hôpital de Morges
est le premier dans le canton à met-
tre en œuvre aujourd’hui une techni-
que de dernière génération. L’hémo-
diafiltration, c’est son nom, entend, à
l’image d’un rein humain normale-
ment actif, procurer au patient une
méthode d’épuration externe du
sang d’une efficacité maximale. Le
recours à une eau ultrafiltrée et 1000
fois plus pure que pour l’hémodia-
lyse classique, pour faire fonctionner
la machine, garantit, par ailleurs, un
risque d’infection tendant vers le
zéro. Coût de l’aménagement des lo-
caux et de leur équipement: un mil-
lion de francs. Le développement du
centre s’est réalisé «en étroite colla-
boration avec le CHUV», relève le
Dr Roberto Bullani. Une convention a
été signée entre les deux établisse-
ments. Durant les travaux à venir à
Lausanne, Morges pourrait ainsi re-
cevoir des malades du CHUV.�

●«Subir une dialyse, c’est
comme être contraint à prendre
l’avion durant quatre heures,
trois fois par semaine et à vie»
ROBERTO BULLANI MÉDECIN RESPONSABLE DU CENTRE DE DIALYSE, MORGES

A la police municipale, cela fai-
sait quelque temps que l’on
n’avait pas enregistré de plaintes
suite à des tags. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, entre Rive et la
gare, en passant par le château,
des dessins rose fluo sont venus
gonfler les statistiques. Les habi-
tants de la Poterne ont fait part
de leur irritation en constatant
que leurs murs avaient été dé-
gradés. La commune devrait
également déposer plainte dans
la mesure où le domaine public a
également été la cible des ta-
gueurs. Selon la police, vue le
style des graffitis, ils seraient dus
à «des amateurs». Rien à voir
avec des messages de revendica-
tions comme ceux constatés
dernièrement au parking de la
gare. Bien que dans le passage de
la gare, des tags contre Novartis
aient été commis.

Toujours est-il que la multipli-
cation des tags concourt, selon
la Municipalité, au sentiment
d’insécurité. Un dossier qui a
suscité un plan d’actions ap-
prouvé par le Conseil commu-
nal.

Si le volet le plus spectaculaire
reste la pose de caméras de vi-
déosurveillance dans le secteur
de la gare, figure également
l’achat d’un équipement pour
le nettoyage des tags pour
79 000 francs et l’engagement
d’un nettoyeur spécialisé. En
fait, le poste a été pourvu en in-
terne au sein du service de la voi-
rie et une personne embauchée
pour suppléer le nouveau net-
toyeur de tags.

Pour rappel, en 2010, le coût
du nettoyage des graffitis sur les
bâtiments communaux avait été
de 12 674 francs.�MCF ET RH

Entre Rive et Château, des cœurs roses qui n’ont pas été appréciés
par les habitants et les propriétaires. RODOLPHE HAENER

FOUNEX
Logements et arcades commerciales en vue
La commune de Founex soumet à l’enquête publique jusqu’au
26 décembre la création de logements et de deux arcades
commerciales à la Grand-Rue. Il s’agit de l’ancien rural de Charles
Vuillez qui sera transformé, tout en gardant l’esprit de la construction.
Située en zone «PPA Les Vassaux», cette construction comprendra sur
quatre niveaux, quatre appartements, deux places de parking visiteurs
et deux places de parking pour les commerces. Le coût estimatif
des travaux avoisine 2,3 millions de francs.�MLB
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Les tags sont de retour


