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Pour les pompiers, la vieille
ville est un terrain ardu
Le spécialiste en armes va
vous faire aimer l’histoire
Morges
Daniel Jaquet est
le nouveau médiateur
culturel du château et de
ses musées depuis deux
semaines. Il est spécialisé
dans les combats du
Moyen Age. Interview
Quel public voulez-vous
toucher?
Le rôle d’un médiateur est de rendre les travaux de recherche
scientifique accessibles au plus
grand nombre. Il ne s’agit pas
seulement d’animer des activités
pour les enfants. Nous recevons
aussi des adultes ou des publics
plus ciblés comme les touristes,
les locaux ou même les militaires.
Je trouve que l’histoire militaire
est le parent pauvre de l’armée et
je souhaite que cette «famille»
vienne au musée.
En tant que passionné
des techniques de combat
historiques, quels sont vos
projets pour faire vivre
l’institution?
Je veux mener des actions autour
du maniement des armes historiques avec des publics d’adultes et
d’enfants. Cela ira de l’épée du
chevalier à la baïonnette de l’entre-deux-guerres en passant par
la rapière du mousquetaire. Je désire aussi donner des cours d’escrime dans le périmètre du château, comme cela se pratiquait
au Moyen Age. D’autre part,
je souhaite rendre les vêtements
accessibles aux visiteurs. Lorsque
j’ai commencé à m’intéresser
à l’armure pendant mes études,
j’ai essayé une réplique et je l’ai
cassée. C’est alors que je me suis
rendu compte que les répliques
ne transcrivent pas le comportement mécanique des armures originales. Elles ne sont pas faites
pour être essayées. J’ai l’objectif
de consacrer un emplacement
pour des essayages en utilisant
des répliques qui le permettent,
afin de démontrer aux visiteurs
comment les anciens bougeaient

Rolle
Gros prix remis
pour l’innovation
Mardi, dans le cadre du Forum
économique de La Côte qui
s’est tenu à Rolle, le Conseil
régional du district de Nyon a
remis le Prix à l’innovation à la
société Marquise Technologies,
basée à Gland. Cette entreprise, qui développe, conçoit
et commercialise des solutions
informatiques pour le traitement d’images pour le cinéma
et la télévision, a reçu
50 000 francs pour son projet
VORTEX, une plate-forme Web
qui permettra de transformer
un contenu média et de le
livrer ensuite de manière
dématérialisée. Y. M.
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Contrôle qualité

et devaient se déplacer avec cet
attirail sur le dos.
Vous ne pensez pas que le
thème du combat peut avoir
une influence négative sur
les jeunes?
Au contraire! Les enfants sont de
toute façon confrontés à la violence dans les jeux vidéo ou dans
les films. Quelque part, ils la recherchent. Ils y jouent virtuellement au risque de vouloir essayer
dans la réalité. Tandis qu’expérimenter des formes de violence
dans un cadre normé, comme
un cours d’escrime par exemple,
cela peut justement les éloigner
de cette dichotomie. Au XXIe siècle, on a décrété que le combat,
c’était mal, et qu’il fallait s’en éloigner. Autrefois, les pratiques
martiales étaient intégrées à la vie
d’un citoyen normal et étaient
souvent festives. Le gagnant d’un
tournoi de tir à l’arc était, par
exemple, exempté d’impôt. En
1460 à Soleure, on tirait pour gagner une chausse (ndlr: une sorte
de collant).
Comment comptez-vous
atteindre les écoles?
Si les écoles ne viennent pas au
musée, c’est le musée qui viendra
aux écoles. Je possède une armure de chevalier que j’ai mis
deux ans à acquérir. Avec l’aide
de deux adultes expérimentés,
nous mettons dix minutes pour
l’enfiler. Avec 20 enfants, nous
mettons 45 minutes. C’est une
animation que j’ai déjà faite dans
des classes et qui a beaucoup de
succès. Aussi, j’espère pouvoir repenser les parcours de visite pour
qu’ils correspondent mieux aux
enfants. Nous pourrions, par
exemple, instaurer des icônes
pour donner des repères de visite, créer des jeux et, pourquoi
pas, des applications smartphone
pour les plus grands. Je souhaite
aussi pérenniser les actions
autour de la peinture de figurine.
Nous avons l’avantage d’avoir de
vraies ressources au château et
il faut les utiliser.
Anne-Charlotte Mancebo

Flânerie bucolique
Morges Afin de redécouvrir les
berges sauvages entre Morges
et Saint-Prex, les Ligues de la
santé et la Ligue vaudoise
contre les maladies cardiovasculaires proposent une
nouvelle balade le dimanche 26 mars, de 14 h à 17 h 30.
Elle débutera à la gare CFF de
Morges pour se terminer à celle
de Saint-Prex. Infos: liguesdelasante.ch/balades-sante. A.-C.M

Défilé du carnaval
Gimel Le cortège partira de
la place des Sport, ce samedi à
15 h 17. Il sera suivi de la mise à
feu du Bonhomme Hiver.
Goûter, animations, tombola,
capoeira et concert des Guggen
et Jeunesses auront lieu sous la
cantine dès 16 h 27. A.-C.M.

Laurent Aubert
Une volute blanche qui
s’échappe d’une fenêtre, suivie
d’une épaisse fumée noire. Quelques petites minutes plus tard,
les flammes lèchent la façade.
C’est le scénario vécu il y a
un mois dans la vieille ville
de Grandson. Un cas particulier
qui a confronté les sapeurs-pompiers aux difficultés propres aux
constructions anciennes: ordre
contigu, toitures enchevêtrées,
bois très sec, etc.
«Cette configuration se rencontre ailleurs, explique le capitaine adjudant Christophe Masson, du Service de défense incendie et secours (SDIS) régional
du Nord vaudois. Par exemple
à Yverdon-les-Bains, où les constructions se juxtaposent sur plusieurs épaisseurs entre la rue des
Remparts, la rue du Lac, la rue
du Milieu et la rue du Four.»
Certains bâtiments ne sont
accessibles que par les «ruelles
punaises» – d’étroites venelles
héritées du Moyen Age – par des
cours intérieures, voire des dédales de couloirs étriqués ou
des escaliers escarpés. «Dans
ces ruelles, notre intervention
est compliquée lorsque nous arrivons devant un départ de feu
visible en façade, que nous ne
pouvons pas y accéder directement avec un véhicule et que
nous devons identifier sur quelle
entrée de bâtiment le sinistre
se situe», poursuit l’adjoint
du commandant du SDIS, qui assume la fonction de chef opérationnel.

JEAN-PAUL GUINNARD

Daniel Jaquet est le nouveau médiateur culturel du château
de Morges et de ses musées. ANNE-CHARLOTTE MANCEBO

Incendies
Un sinistre l’a
récemment montré
à Grandson:
les bâtiments
anciens rendent
difficile l’action
des soldats du feu

Christophe Masson, capitaine adjudant, devant l’échelle automobile du SDIS Nord vaudois.

«Malgré la
technologie, la
vue, l’ouïe, l’odorat
et l’expérience
jouent toujours
un grand rôle»
Christophe Masson Capitaine
adjudant au SDIS Nord vaudois

tion d’ouvrir à coups de pied,
il faut chercher les clés ou mettre
en œuvre des moyens techniques, ce qui prend du temps.»
Dans une vieille ville, l’échelle
automobile de 30 mètres du
SDIS Nord vaudois ne peut pas
toujours être acheminée à proximité immédiate d’un sinistre. Selon les accès et la place disponible, les soldats du feu vont utiliser une échelle remorquable, limitée à 22 mètres. «C’est déjà un

équipement dont le déploiement
est complexe et réservé à un personnel spécialement formé»,
précise le chef opérationnel.
Ils disposent encore d’une
échelle à coulisse de 14 mètres,
version professionnelle de
l’échelle à pommier.
L’échelle automobile peut
servir, cependant, comme point
d’observation. C’est le rôle qui
lui a été assigné à Grandson, où
elle a été utilisée à la rue Basse.
«L’installation d’un tel poste
peut prendre quelques minutes
mais il peut se révéler très important par la suite. Pour évaluer
la situation, déployer les
moyens, diriger l’intervention
et surveiller une éventuelle propagation du feu aux toitures environnantes», explique le capitaine. L’officier dirigeant les opérations doit, par exemple, bien
réfléchir à l’ordre dans lequel
il va engager ses véhicules dans
une rue étroite, car l’espace et

Appeler sans tarder le 118

Portes trop solides
Pour s’y retrouver, les sapeurspompiers ont recours aux plans
cadastraux et à la cartographie
GeoPortail disponible sur tablette. Mais la modernité sème
aussi ses embûches. «Aujourd’hui, la plupart des entrées
d’immeubles et des cours sont
fermées à double tour, indique
Christophe Masson, avec des
portes antieffraction à verrouillage multipoints. Pas ques-

U «En cas d’incendie, on
constate souvent que les gens
tardent avant d’appeler le 118,
témoigne Christophe Masson.
Ils se demandent si c’est grave,
si le voisin n’a pas déjà donné
l’alarme.» Des hésitations
qui peuvent avoir de graves
conséquences. «Il vaut mieux
que la centrale reçoive
plusieurs appels plutôt qu’elle
soit alertée trop tard.» Pour

faciliter l’intervention, il
convient d’être précis, en
donnant le lieu, la rue, le
numéro, les éventuelles
particularités locales, ainsi
que le type de feu – dans un
logement, en toiture… Côté
prévention, Christophe Masson
rappelle l’intérêt des
détecteurs de fumée dans les
constructions anciennes, où le
feu peut se propager très vite.

le temps pour les manœuvres
sont comptés.
Outre la grande échelle,
la tour Bel-Air, le clocher du temple ou le donjon du château font
partie des lieux d’observation recensés par le SDIS à Yverdon.
«Il est possible aussi de recourir
au drone de l’ECA (ndlr: Etablissement d’assurance contre l’incendie), équipé d’une caméra thermique permettant de repérer
les points chauds.» Les tonnespompes du SDIS Nord vaudois
disposent également de telles caméras portatives, afin de voir à
travers la fumée et aussi de repérer la présence d’êtres humains.
«Malgré la technologie, la vue,
l’ouïe, l’odorat et l’expérience
jouent toujours un grand rôle»,
souligne Christophe Masson.
En dépit de la complexité de
l’environnement urbain, le SDIS
ne dispose pas de plans d’intervention pour la vieille ville. «De
tels plans ne sont établis que
pour les bâtiments sous alarme
incendie. Chaque sinistre est
particulier, en raison de la configuration des lieux mais aussi
de facteurs extérieurs, comme
la tenue du marché du samedi
ou la météo. Dans ces conditions, il serait vain d’essayer de
dresser des plans tenant compte
de toutes les situations possibles», explique le capitaine adjudant. En revanche, le SDIS se réserve des couloirs d’intervention
en cas de manifestation. «De
même, nous suivons les mises à
l’enquête lors de travaux sur la
voie publique afin que le passage
de nos véhicules reste possible.»

Les Verts font campagne contre la voltige aérienne
Yverdon-les-Bains
La section locale invite
la population à écrire
à Berne pour se plaindre
des nuisances autour
de l’aérodrome
Les Verts n’en démordent pas:
la voltige n’a pas sa place à Yverdon. Après l’intervention de
Pierre Hunkeler au Conseil communal (notre édition du 6 février),
la section invite la population
à signer une lettre à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)
dans le cadre de la consultation
ouverte jusqu’au 3 avril. «J’ai demandé à la Municipalité quelle

était sa position sur la voltige à
Yverdon. Elle ne m’a pas répondu sur ce point. Or, j’observe
un ras-le-bol parmi la population», explique Pierre Hunkeler.
Pour l’élu, il faut se rendre à
l’évidence, l’acrobatie aérienne
est de moins en moins compatible avec l’occupation du territoire en Suisse. L’écologiste dénonce aussi le non-respect par
certains pilotes des couloirs de
décollage et d’atterrissage.
«Je pense que l’OFAC devra tenir
compte de nos courriers et faire
pression sur la Municipalité, qui
est propriétaire du terrain.»
«La voltige est depuis longtemps dans le collimateur des

Verts», soupire Denis Rossier.
Le chef de place explique que de
nombreuses concessions ont été
faites pour modérer l’hostilité des
riverains. «Nous n’autorisons
plus les vols le samedi après-midi,
nous avons limité à trois le nombre d’avions à l’aérodrome. Mais
la voltige est une longue tradition
à Yverdon, et nous devons aussi
tenir compte de nos pilotes, qui
font de gros sacrifices.»
L’Air-Club se contente aussi
d’avions d’entraînement de
200 chevaux alors que les modèles de compétition flirtent avec
les 330 chevaux. «Nos pilotes se
sont déjà beaucoup restreints»,
souligne Denis Rossier. Qui ap-

pelle les Verts à la tolérance et à
la patience, car des prototypes
d’avions de voltige électriques –
presque silencieux – volent déjà.
Le chef de place rappelle aussi
qu’au-dessus de 500 mètres,
la voltige est libre n’importe où
en Suisse, et que ni l’aérodrome,
ni les communes, ni le Canton
n’ont leur mot à dire.
Concernant les couloirs, Denis Rossier reconnaît que, lorsque le circuit d’approche passe
par le nord, les avions sont assez
bas sur la colline de Chamblon.
«Sur 22 000 mouvements l’an
passé, je n’ai dû dénoncer qu’un
seul pilote à l’OFAC», conclut-il.
L.AU.

