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Un moteur pour Apples L’avenir de la mobilité morgienne
Moesching CandDes pompiers 

au Conseil 
communal 
en passant 
par le FC Pied 
du Jura, le 
garagiste 
Alain Joseph 
a œuvré dans 
une foultitude 
d’associations 
locales. Et 
commence 
tout juste à 
lever le pied.

Le «Plan 
directeur 
communal 
des mobilités» 
de la ville est 
en consulta-
tion. Zoom 
sur plusieurs 
mesures 
phares qu’il 
contient et 
pourraient 
changer le 
quotidien des 
habitants.

cédric.jotterand@journaldemorges.ch

Cédric
Jotterand
Rédacteur
en chef

Du fair-play, 
s’il vous plaît!
Dans un temps que les moins 
de vingt ans ne peuvent pas 
connaître, une campagne avait 
marqué les esprits sous la forme 
d’affiches jaunes – comme 
le carton de l’arbitre – où 
l’on voyait une grande croix 
masquant les actes les plus 
moches commis sur les terrains 
de sport. 
Au risque de paraître ridicule, 
je me demande si on ne devrait 
pas les ressortir aujourd’hui 
pour les mettre devant les 
restaurants, les cafés ou sur 
les pages des réseaux sociaux, 
encore qu’ici le carton rouge 
pourrait s’avérer plus utile. 
Car le pass sanitaire semble 
manifestement bouleverser 
certains cerveaux qui s’en 
prennent aux patrons de 
bistrots qui ne peuvent plus 
servir le plat du jour aux 
récalcitrants, aux autorités et 
aux médias qui, par définition, 
écrivent n’importe quoi. 
La situation est parfois absurde, 
la tension peut monter, mais 
loin des théories sur les vaccins 
ou les forces obscures qui 
piloteraient le Conseil fédéral, 
il reste les enseignes de notre 
région touchées directement 
par les mesures et qui n’y sont 
strictement pour rien. 
À notre niveau, il n’y a pas 
grand-chose à faire pour sauver 
le monde ni éradiquer le virus 
(appelez-moi quand même si 
vous avez un tuyau...), mais 
on pourrait commencer par 
se comporter en adultes et 
garder notre sang-froid dans les 
rapports humains. En se disant 
– que peut-on faire de plus? – 
que ça ira mieux demain...
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SAINT-PREX I Des copains férus de 
modélisme ont construit de toutes 
pièces un avion pour le Red Bull 
Flugtag, concours loufoque qui 
aura lieu dimanche à Lausanne. 

Contrôle qualité
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Elles dégotent des 
artistes de talent pour 
faire vibrer Saint-Prex

Championnats de 
Suisse historiques 
pour l’aviron

Tendus, les éleveurs 
manifestent contre le 
loup vendredi soir
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Contrôle qualité

Quelle saison pour le Forward 
Rowing Club! Lorsque le palmarès 
devra être listé lors de l’assemblée 
générale, il faudra prévoir des 
prolongations tant les résultats 
sont exceptionnels.

Le club le doit évidemment en 
grande partie au duo Thalia et 
Raphaël Ahumada, couronnés 
sur le plan international, mais 
fallait-il encore pouvoir compter 
sur les autres rameurs pour placer 
la cerise sur le gâteau à l’occasion 
des championnats de Suisse où 
la clé ne se résume qu’à un seul 
mot: l’équipe. «Il y a un tel esprit à 
Morges qu’on se bat toujours pour 
son pote et qu’on se réjouit de ses 
succès. C’est dire que je souhaite 
leur rendre tout ce support en 
me donnant à fond au Rotsee», 

assurait Raphaël Ahumada à 
la veille d’un week-end où de 
nombreuses médailles étaient en 
jeu sur le plan d’eau du Rotsee. 
«Nous voulons trois titres», 
martelait même le champion 
local et force est de constater 
que cette ambition n’était pas 
de la fanfaronnade. Impérial en 
skiff, l’espoir de l’aviron suisse 

a complété sa moisson par l’or 
en deux de couple avec Ulysse 
Rolland (Vufflens-le-Château) 
et dans un magnifique succès 
d’équipe en quatre de couple, 
Jérémie Lafond de Lormel (Saint-
Saphorin) et Maxime Hauzeur 
(Etoy), grimpant aussi sur la plus 
haute marche du podium. Pour le 
club morgien, ce succès est total et 

son président Frédéric Giannini 
peut donc légitimement afficher 
sa fierté. «C’est tout simplement 
exceptionnel. Raphaël a empoché 
l’or dans les trois disciplines 
possibles en élite, c’est ce qu’on 
appelle notre grand chelem! 
Mais il n’aurait pas pu le faire 
sans avoir de solides coéquipiers 
avec lui et c’est ce qui fait notre 
force.» Notons que la dernière 
championne du club était 
Catherine Cruchon, titrée en 2007.

I Relève présente
Ce succès témoigne des progrès 
réalisés ces derniers mois, à l’image 
de Jérémie Lafond de Lormel, qui 
a encore obtenu le bronze chez les 
juniors en compagnie de Louis 
Micheli. «C’est la preuve que la 
relève existe aussi à Morges et c’est 
très réjouissant. Il faut se rendre 
compte que ces jeunes font sept à 
huit entraînements par semaine, 
un investissement énorme à leur 
âge.»

En espérant que ces résultats 
susciteront des vocations pour 
ceux qui veulent découvrir ce 
sport, le club ayant eu un peu de 
peine à recruter cet été. C. Jot.

Trois fois l’or national pour l’aviron morgien

Portés par un Raphaël 
Ahumada au sommet 
de son art, les rameurs 
morgiens ont brillé lors 
des championnats de 
Suisse.

Les cinq médaillés morgiens au Rotsee avec trois médailles d’or 
historiques pour le Forward Rowing Club. DR
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 | ZERMATTEN HÉLÈNA
14.08.2021 / Gland

 | HAJDA IBRAHIM 
14.08.2021 / Le Mont s/lausanne

 | DE CARVALHO MAGALHÃES GABRIEL
14.08.2021 / Renens

 | DA SILVA CORBELLA ZOÉ
14.08.2021 / Lausanne

 | SANTOS DIEGO
15.08.2021 / Bottens

 | PICARDI ANGELUCCI CLARA
15.08.2021 / Bussigny

 | DESPOTOVIC STEFAN
15.08.2021 / Pully

 | FERREIRA DA COSTA RUI LOURENÇO
15.08.2021 / St-Prex

 | KARAMOLEGKOU MELINA
16.08.2021 / Romanel s/Lausanne

 | IZLAMAJ ELIZA
17.08.2021 / St-Prex

 | PORTÉ ÁGEL MILA
18.08.2021 / Ecublens

 | CHINZORIG GEGEEN DAGINA
18.08.2021 / Renens

 | LEHMANN LUCIEN
18.08.2021 / Grancy

 | RIEKSTINA NORA
18.08.2021 / Chavannes-Renens

 | BRACIGLIANO LÉO
19.08.2021 / Morges

 | AMMETER ALOIS
20.08.2021 / Mollens

 | KONÉ DJENA
20.08.2021 / Lausanne

 | COURTECUISSE WILLIS RABSANG
21.08.2021 / Renens

 | LIBERALE SEBASTIAN
22.08.2021 / La Rippe

 | GASPAR DOMINGUES SARA
22.08.2021 / Bussigny

 | MANGE INÈS
24.08.2021 / Cossonay-Ville

 | CRETEGNY MARCEL
24.08.2021 / L'Abbaye

 | CRISCENTI EVA
24.08.2021 / St-Prex

 | BAY CÉLIA
24.08.2021 / Morges
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Lorsqu’il parle du 
planeur de 9 mètres 70 
d’envergure que ses 
copains et lui sont 

parvenus à créer de toute pièce, 
Alain Fontana a des étoiles dans 
les yeux. «Mon premier avion, je 
l’ai construit vers 12-13 ans. Mais 
il n’était de loin pas aussi gros!», 
plaisante-t-il d’une voix emplie 
d’excitation. 

L’homme a de quoi se réjouir: 
l’engin fait de bois, de cordes et 
de sagex, qui a vu le jour dans un 
jardin saint-preyard, est le fruit 
de trois semaines de dur labeur. 
Chaque détail a été pensé pour 
le rendre aussi léger, sûr, et facile 
à manipuler que possible. «On 
arrive enfin au bout, il ne reste que 
quelques petites choses à régler, 
souffle celui qui a supervisé les 
opérations. Jusqu’à présent, on 
avait la tête dans le guidon. Mais 
ces derniers jours, la pression est 
montée d’un cran!»

Dimanche, cet engin bâti à la 
sueur de fronts acharnés finira sa 
course... dans le Léman. Quelques 
secondes plus tôt, il aura été 
propulsé depuis un chariot roulant, 
lui-même poussé par quatre paires 
de jambes sur une plateforme de 
six mètres de haut. La cascade a 
un nom: le Red Bull Flugtag, un 
spectacle acrobatico-ingénieuro-
sportif» à la renommée mondiale, 
grâce à son apparente absurdité et 

à l’inventivité de ses participants. 
Cette année, l’événement aura lieu 
à Lausanne (lire encadré).

I Travail de groupe
Rembobinons. À la base de ce 
projet un peu fou, il y a une bande 
d’une dizaine d’amis passionnés 
par le modélisme, séduits par le 
côté loufoque de l’événement et 
l’envie de sortir de leur zone de 
confort. «D’habitude, chacun 
construit son petit avion dans 
son coin, explique Alain Fontana. 
Cette fois, c’était l’occasion d’avoir 
un projet commun.»  Mais passer 
des aéronefs téléguidés à un 
planeur représente un défi de 
taille, au sens propre comme au 
figuré. Car les modèles réduits, 
dont les membres du groupe ont 

l’habitude, dépassent rarement les 
trois mètres d’envergure. «Cette 
fois, on avait le droit à dix mètres 
au maximum... et il y avait un 
pilote! Évidemment, ça change la 
donne», résume Alain Fontana. 

Pressés par le temps mais dotés 
d’une motivation sans faille, les 
joyeux lurons ont foncé sans trop 
se poser de questions. «Quand on 
est arrivés dans un magasin pour 
acheter les premiers matériaux, on 
n’avait rien d’autre qu’un dessin 
griffonné sur un coin de table!» 
Le projet n’en a pas été moins 
complexe dans sa réalisation: «On 
avait plein d’idées et chaque point 
technique pouvait être abordé 
de diverses façons. Tout l’art a 
consisté à discuter pour trouver les 
meilleures solutions. C’est ce qui 

a fait l’intérêt de cette aventure!», 
détaille Alain Fontana. 

Car sous ses apparences 
loufoques, le Red Bull Flugtag 
est aussi l’occasion, pour les 

concurrents les plus zélés, 
d’optimiser au maximum leur 
monture. Et certains s’en donnent 
les moyens, sponsor et matériel 
de pointe à l’appui, à l’image 

d’une équipe zurichoise, qui 
espère battre le record du monde 
(78,65m!). «Là où on a du bois, 
ils ont du carbone!», rigole Alain 
Fontana. Ses collègues et lui ne 
visent pas la victoire. «Mais on 
aimerait vraiment qu’il vole! 
Passés 20 mètres, on serait fous 
de joie.» Pour bien planer, l’avion 
doit atteindre les 40 km/h, selon les 
calculs. Il sera propulsé du chariot 

au dernier 
moment par 
une corde et 
une poulie – de 
quoi doubler 
sa vitesse si 
le timing est 
parfait. Enfin, 
la trajectoire 
pourra être 
corrigée grâce à 
deux leviers par 
le pilote Lucas 

Cantoni, qui s’est porté volontaire. 
«On s’est entraînés à pousser le 
chariot, mais on n’a jamais testé 
le vol. Le résultat dépendra de 
tellement de choses, à commencer 
par le vent. On doit accepter qu’on 
ne puisse pas tout contrôler.»

I Soutien émouvant
Quelle que soit l’issue dimanche, 
la bande peut se targuer d’avoir 
vécu une formidable aventure 
humaine. «En plus, on ne s’est 
jamais embrouillés! On se charriait 
souvent, mais c’était bon enfant. 
Ça a resserré les liens.»

Le projet a également suscité 
l’intérêt de la population. À 
commencer par des particuliers et 
des sponsors, qui ont mis la main 
à la poche pour couvrir une partie 
des 2500 francs de frais du projet. 
Mais aussi parmi les voisins, 
comme cet enfant qui, après avoir 
rendu visite aux bricoleurs, est 
revenu peu après avec un dessin 
de leur création. «Voler, ça reste 
un des grands rêves de l’humanité. 
Ça fascine les gens, glisse Alain 
Fontana avec un sourire. Ils nous 
prennent pour des cinglés, et 
au fond, je crois bien qu’ils ont 
raison. Mais on compte le rester! 
Sans cette lueur, on ne fait rien.» I

Leur travail acharné tombera à l’eau

Construire un avion 
en partant de zéro... 
puis se jeter dans 
le Léman depuis 
une plateforme de 
six mètres de haut: 
c’est le défi auquel 
participe une bande 
d’amis de la région.

L’équipe a choisi de s’inspirer du jeu vidéo Mario Kart «car c’est un thème qui parle à énormément de monde, peu importe les 
générations». De gauche à droite: Nicolas Schmid, Benjamin Fontana, Marco Cantoni, Arnaud Carrard et Alain Fontana. Moesching

SAINT-PREX I RED BULL FLUGTAG

Par Lucas Philippoz

 n Un concours déjanté
Créé en 1992, le Red Bull Flugtag est un concours aussi 
loufoque que spectaculaire. Le principe: pousser un engin 
sans moteur (mais avec pilote!) depuis une plateforme de six 
mètres de haut, construite au bord d’un point d’eau pour 
l’occasion. L’équipe gagnante est celle qui parcourt la plus 
grande distance... et offre le meilleur show. Car les casse-cou 
doivent se fendre d’une chorégraphie avant leur cascade. Des 
points sont aussi attribués pour les costumes et la décoration 
des objets volants. L’édition 2021 aura lieu ce dimanche 
à Bellerive, avec une quarantaine d’équipes en lice. Les 
spectateurs peuvent assister gratuitement aux prouesses des 
pilotes, à condition d’avoir un certificat sanitaire valide.

 Les gens nous 
prennent pour des 
cinglés, et au fond, 
je crois bien qu’ils 

ont raison. Mais on 
compte le rester!

Alain Fontana,
«le constructeur fou»


