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MORGES ET SON DISTRICT 7
Après le Mondial, les
Lauriers de platine

Vraies ou fausses
allégations d’abus?
TRIBUNAL Un père est

accusé d’avoir commis des
actes d’ordre sexuel sur son
fils et sa fille. Il nie en bloc.
JOCELYNE LAURENT
jocelyne.laurent@lacote.ch

Alain, Valentin et Laurie Bettems ont été primés. SIGFREDO HARO

DISTINCTION La 9e édition

des Lauriers de platine
a consacré le «Féchy»
de la Cave de la Crausaz
de la famille Bettems.
«Je suis surpris en bien», sourit
Alain Bettems, propriétaire de
la raison sociale Bettems Frères SA. Et le vigneron d’ajouter
aussitôt: «Je suis content et fier
d’avoir obtenu la plus haute distinction décernée par Terravin.»
Son «Féchy» AOC La Côte
2015 a été élu meilleur chasselas vaudois de l’année. Le
19 novembre, le vin recevait, à
l’Hôtel de Ville de Crissier, les
Lauriers de platine décernés
pour la 9e année consécutive
par la marque de qualité Terravin. Un prix qui vient confirmer une autre distinction reçue en juin, à Aigle: le même
vin obtenait le troisième rang
lors du Mondial du chasselas.
Interrogé samedi sur les raisons de ce succès, Alain Bettems tentait de répondre entre
les multiples téléphones et les
nombreux clients qui se précipitaient déjà à la Cave, attirés
par cette notoriété. «Franchement, je ne sais pas, commençait-il par dire. Le terroir y est
peut-être pour quelque chose,
ajoutait-il. Depuis 2011, en effet, sur les cinq dernières éditions, c’est la quatrième fois
qu’un vin de Féchy s’impose.

La Cave de la Crausaz a, par
contre, la spécificité d’effeuiller et de vendanger ses
22 hectares à la main. «Et je vinifie sur lie, cela amène un peu
de gras, c’est peut-être ce qui fait
la différence», précisait le vigneron. Ses deux enfants, Laurie et Valentin, tous deux cavistes, travaillent à ses côtés.
Cinq générations se sont déjà
succédé à la tête de la Cave.
Les 16 vins présentés aux
Lauriers de platine ont été sélectionnés parmi plus de 669
chasselas ayant obtenu le
«Label or Terravin». Après
une dégustation à l’aveugle, selon des critères rigoureux, un
peu plus de 5% seulement de la
production vaudoise est couronnée par ce label. } JOL

LA CÔTE AU BRESIL
Alain Bettems et quatre autres vignerons de La Côte ont créé une association afin d’exporter leurs vins au Brésil. Une idée qui leur a été soufflée
par Luciana Mota, une Brésilienne
venue étudier en Suisse, conquise
par le vin de la Cave de la Crausaz.
Les vins de la Côte ont été présentés
dans la Maison suisse à Rio, lors des
Jeux olympiques. Un événement qui
a boosté l’exportation. «En juin, nous
avons envoyé 4000 bouteilles, pratiquement toutes ont été vendues»,
relève Alain Bettems. }

«Je conteste vigoureusement les
faits qui me sont reprochés». Prévenu d’actes d’ordre sexuel à l’encontre de ses deux enfants, un
père de famille de 47 ans a été
entendu mercredi par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Les faits remonteraient à 2012, sur une
période d’environ trois mois. Le
contexte: une famille éclatée, à
la suite d’une séparation brutale
et difficile. Auparavant, le couple
vivait dans une jolie maison du
Gros-de-Vaud, monsieur travaillait beaucoup, madame s’occupait de leurs deux enfants, un
garçon né en 2006 et une fillette
née en 2009. Une fois la rupture
consommée, le menuisier-ébéniste a trouvé refuge auprès de
ses parents à Etoy. C’est là que les
maltraitances sexuelles auraient
eu lieu.

Incitation à l’inceste

Le père de famille aurait profité,
lors des week-ends où il recevait
ses enfants, de s’adonner à des
jeux sexuels avec son fils, alors
âgé de six ans. Les rapports médicaux évoquent une violence
anale. Les trois experts médicaux, spécialistes en matière
d’abus, ont conclu, que «l’enfant
avait été victime d’une maltraitance avec pénétration anale»,
précisant qu’une autre explication, d’origine physique, devait
être écartée. Une version contestée par l’avocat de la défense qui,
expertises privées rédigées par
des spécialistes de renom dans
l’Hexagone à l’appui, penche
pour une cause organique.
L’homme se serait également

excité sexuellement en présence
de ses deux enfants, incitant son
fils à toucher sa petite sœur.
Le père rétorque que le témoignage de son fils, qui a corroboré
cette version deux ans après les
faits, a été suggéré, voire induit
par les propres craintes de la
mère des enfants qui a, ellemême, été victime d’inceste.
L’avocat de la défense l’a décrite
comme une personnalité fragile,
souffrant de bipolarité, dont la
maladie a marqué l’équilibre familial. En cours d’audience, elle a
dépeint, quant à elle, un mari
très maniaque, fou d’ordre, très
contrôlant, aux pratiques sexuelles particulières.

Parallèle avec l’affaire
d’Outreau

Pourtant, le psychiatre et psychothérapeute du menuisierébéniste, qui le suit depuis 2005,
venu témoigner, n’a détecté «aucun trait d’une personnalité perverse ou manipulatrice, typiques
d’une personne qui considère celui
qu’il abuse comme un objet propre
à le satisfaire». Au contraire, a-t-il
dit, il se montre «empathique, attentionné envers ses enfants, soucieux de leur bien-être.»
Depuis les faits, les enfants ont
été placés durant six mois dans
un foyer. De retour au domicile
de leur mère, ils sont au bénéfice
d’une mesure d’assistance éducative. Les deux parents, sur le
plan civil, ont été reconnus
«toxiques» pour leurs enfants.

RÉGION

Réseaux d’eau
potable connectés

Une assistante sociale du Service
de la protection de la jeunesse,
venue témoigner, a expliqué que
le garçon n’avait pas voulu voir
son père lors de la dernière visite
surveillée: «Il me dit souvent qu’il
aimerait que son papa dise la vérité et souhaiterait avoir une vie de
famille normale.»
L’avocat de la défense, Maître
Boschetti, a frappé les esprits dès
les premiers mots de sa plaidoirie, égrenant les noms des 13 acquittés de la fameuse affaire
d’Outreau. Il a d’emblée tiré un
parallèle avec ce qui a failli tourner à l’erreur judiciaire. A ses
yeux, les circonstances sont similaires: celles de fausses allégations d’abus sexuels. Il a notamment pointé du doigt un
dévoilement des actes de la part
du jeune garçon «peu fiable, non
spontané». A l’appui de ses dires,
du très lourd: l’expertise du docteur Paul Bensussan, psychiatre,
expert agréé par la Cour de cassation et par la Cour pénale internationale, dont le rôle a été déterminant dans le procès en appel
d’Outreau. L’avocat a plaidé l’acquittement de son client.
Le procureur Patrick Galeuchet a requis une peine privative
de liberté de 30 mois, dont six
mois ferme, pouvant être exécutée en semi-détention. Verdict
cette semaine. «Quel que soit le
verdict, le mal est déjà fait: le garçonnet vit avec la certitude que son
père a abusé de lui», a conclu son
avocate. }

« Quel que soit le verdict, le mal
●

est déjà fait: le garçonnet vit avec
la certitude que son père a abusé
de lui.»
ME SANDRINE CHIAVAZZA AVOCATE DE L’ENFANT PRÉSUMÉ ABUSÉ

L’Espérance rénove, agrandit et construit pour son avenir
ÉTOY L’institution

spécialisée soumet à
enquête publique deux
gros projets devisés à
quelque 40 millions.
L’Espérance, fondée en 1872,
se retrouve, en 2016, à mener de
très gros projets pour assurer
son avenir et garantir le bienêtre des personnes qu’elle accueille. L’institution spécialisée
pour personnes handicapées
soumet à enquête publique la
construction d’une structure
d’hébergement, après démolition d’un ancien bâtiment, et la
transformation des ateliers de
travail existants, ainsi que leur
agrandissement. «C’est un projet
à environ 40 millions», indique le
directeur Jean-Claude Pittet.
L’Espérance, comme d’autres
institutions du même type, est
confrontée au vieillissement de
la population qu’elle accueille.
«Notre doyenne est âgée de
84 ans», explique le directeur.
Une structure destinée aux per-

Le futur bâtiment rénové des ateliers. IMAGE DE SYNTHÈSE, DR/FWG ARCHITECTS

sonnes vieillissantes existe déjà
à Etoy et héberge actuellement
28 résidants. Ils ne sont cependant pas tous logés sous le
même toit, mais répartis entre
plusieurs bâtiments. En outre,
les soins qui leur sont prodigués
sont localisés dans un autre endroit du site, ce qui complique
un peu leur prise en charge. «La
structure actuelle n’est plus adap-

tée aux besoins de nos résidants»,
explique Jean-Claude Pittet. Le
futur bâtiment combinera ainsi
hébergement et centre de soins.

Une piscine neuve

Il réunira 30 personnes vieillissantes sous un même toit avec
l’avantage d’avoir du personnel
médical et soignant à proximité.
L’actuel espace qui accueille

une partie des personnes âgées
est situé dans le même bâtiment
que la piscine. Il sera démoli
pour être reconstruit à neuf, y
compris évidemment l’espace
de natation ouvert au public.
Les dimensions du nouveau bassin seront identiques à l’existant, soit 100 m2.
Deuxième volet de ce vaste
programme: la rénovation et
l’extension des ateliers qui accueillent quelque 170 personnes, internes et externes à l’institution. Ils pourront à terme
recevoir 200 personnes. Les ateliers de travail sont répartis entre ceux qui ont une vocation socialisante, à l’origine d’une
petite production (poterie, bois,
fer, tissage, calumets...), et le
Centre de jour, dont les activités
sont adaptées aux besoins individuels de chaque résidant.
La direction espère que les travaux puissent débuter au printemps de l’année prochaine. Le
chantier devrait durer deux ans
et demi. Cela occasionnera tout
un chamboulement, étant don-

né que toutes les personnes travaillant aux ateliers ou participant aux activités du Centre de
jour devront être délogées, le
temps des travaux, pour prendre
place dans des pavillons temporaires en bois. L’Espérance encadre 300 personnes souffrant de
déficience intellectuelle, dont
plus de 200 en résidence. } JOL

« La structure
●

actuelle n’est
plus adaptée
aux besoins de
nos résidants.»
JEAN-CLAUDE
PITTET
DIRECTEUR DE
L’ESPÉRANCE

Denens et Villars-sous-Yens
soumettent à enquête
publique la création d’une
liaison en eau potable entre
leurs deux villages, un projet
porté par l’Association
intercommunale des eaux
du Boiron (AIEB). Il consistera
à installer des conduites sur
une longueur totale de
2000 mètres. Quant aux
communes d’Echichens
et Vaux-sur-Morges, elles
soumettent à enquête
publique le remplacement
de la conduite qui relie les
deux villages, d’une longueur
totale de 1600 mètres.
Le projet est mené par
l’Association intercommunale
pour l’alimentation en
eau potable du vallon de
la Morges (AVM). } JOL

MORGES

Crêperie bretonne
à découvrir
Valérie Leuba a ouvert le
16 août dernier «Le Comptoir
de Valérie», une crêperieboutique gourmande, à la rue
de Couvaloup 15. La mise
à l’enquête, qui court
actuellement, va permettre
à la Bretonne et Basque
d’origine, Morgienne de cœur,
d’augmenter sa capacité
d’accueil (16 places contre
9 actuellement), de servir
également de la bière et du
cidre et d’aménager une
terrasse. Un véritable
restaurant donc, ouvert en
soirée également. Chef à
Bruson durant 15 ans, la
responsable de la crêperie
(qui sert bien d’autres produits
également) mise sur les
produits biologiques et
artisanaux de la région. } JOL

GRAND CONSEIL

Les Verts ont choisi
leurs candidats
Réunis en assemblée générale
extraordinaire le 9 novembre,
les Verts du district de Morges
ont choisi leurs 16 candidats
au Parlement vaudois. Les
élections cantonales auront
lieu le 30 avril. Les deux
sortants, Raphaël Mahaim, de
Pampigny, et la municipale de
Morges, Sylvie Podio, première
vice-présidente du Parlement
vaudois, se représentent.
«L’ordre de la liste n’est pas
encore définitif», explique
Pierre-Alain Jaquet, président
des Verts du district de
Morges. Les candidats, hormis
les deux sortants, sont ainsi
présentés dans l’ordre
alphabétique: Antoine André
(Morges), Béatrice Béguin
(La Sarraz), Alain Chanson
(Eclépens), Anne Descuves
(Allaman), Xavier Durussel
(Morges), Pierre-Georges Gay
(Préverenges), Pascal Gemperli
(Morges), Chloé Gutknecht
(Clarmont), Pierre-Alain Jaquet
(Aclens), Yannick Maury
(Cossonay), Léa Moreau
Shmatenko (Morges), Philippe
Ogay (Bière), Anne Stern-Grin
(Morges) et Thi Ngoc Tu Wüst
(Préverenges). Pour l’actuelle
législature (2012-2017),
l’arrondissement de Morges
compte 16 sièges sur les
150 occupés par les députés
au Grand Conseil. } JOL

