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Alerte et très généreux centenaire
100 ans après
avoir offert l’entier
de ses biens à la
communauté, le
«commandant»
Baud a été fêté
par les villages qui
profitent de ce qui
fut sa propriété.

Par Cédric Jotterand

Mis à part les dons
récents du célèbre
fondateur d’Ikea,
comment imagi-

ner qu’une personne puisse léguer
de nos jours des bâtiments, des
terrains et des biens pour en faire
profiter ses voisins?

C’est peut-être parce que c’est
devenu si rare qu’il fait bon s’en
souvenir et cette générosité, les
membres de l’EMS Baud ont
donné l’impression de vouloir la
prolonger ou la raviver en ouvrant
«leur» fête du centenaire à
d’autres samedi dernier. C’est
peut-être ce qui fut d’ailleurs son
succès car l’alchimie entre les so-
ciétés locales, le jardin d’enfants,
les artisans ou les formations cho-
rales a suspendu le temps,
d’autant plus que beaucoup
avaient joué le jeu du déguisement
d’il y a 100 ans.

Un siècle, c’est la période qui
nous sépare de cette décision du
«commandant» Charles-Henri
Alphonse Baud, lequel léguait ses
biens, des terres agricoles et sa
maison au canton, dans le but d’y
créer un établissement philanth-
ropique.

Au détour des nombreux docu-
ments d’archives présentés lors de
cet anniversaire, on y découvrait

notamment que l’Etat avait alors
mis moins de temps pour accéder
à ses dernières volontés que pour
construire un nouveau parlement,
puisque tout fut réglé en deux ans,
de la décision du Grand Conseil
en 1912 à l’ouverture de 46 lits en
1914. Depuis, le temps a fait son
œuvre, mais au chapitre des anec-

dotes, il faut tout de même noter
que le personnel soignant des dé-
buts se résumait à… une infir-
mière, un peu moins que les 65
collaborateurs actuels, placé sous
la direction de Catherine Pavaux.
Une responsable aux anges sa-
medi, tant la réussite de la journée
sautait aux yeux.

APPLES ! 100BOUGIESAL’EMS

La directrice de la Fondation Baud Catherine Pavaux (ici à droite en compagnie de quelques
collaborateurs) a convié enfants et sociétés locales (ci-contre) à ce beau centenaire. Jot.

Les Sécherons ont fait
sa fête à la pomme
le week-end
dernier 13

Sylvain Gaildraud a
4 ans pour booster
le tourisme
dans le district 13

Imprévisible, le néo-
promu Chêne-
Aubonne alterne
le chaud et froid 17

■ Importants projets en vue
Si la fête est encore dans les esprits, l’avenir est aussi à conjuguer au
présent pour les responsables de l’institution. «Les idées mûrissent»,
confirme Daniel Perrin, président du comité directeur. «Le projet qui se
met en place en ce moment, c’est la construction de 30 à 35 apparte-
ments protégés qui prendraient place devant l’EMS, sur un terrain appar-
tenant à la fondation. L’étude est en cours et on espère que ça puisse
aboutir l’année prochaine au niveau des autorisations, une fois la mise à
l’enquête validée. Il s’agit d’appartements qui offrent la possibilité d’y
vivre par exemple en chaise roulante ou lorsque la mobilité est réduite.
Cela peut aussi intéresser des personnes autonomes qui souhaiteraient
cependant profiter des animations ou de soins éventuels. La demande est
là.» 10 appartement de ce type existent déjà dans l’EMS actuel et seraient
alors libérés pour une seconde étape à moyen terme: la rénovation du
bâtiment historique.

Le col du Marchairuz s’offre un joli coup d’œil dans le rétroviseur!
RÉGION

La Montée historique
avait fait une pause en
1973, avant de
renaître grâce à des
passionnés il y a trois
ans. Rebelote ce
week-end.

Il faut écouter les véritables fans
en parler, car à les entendre, c’est
vraiment le plus beau des événe-
ments automobiles qui est au
menu de la région ce week-end.
Disputée à 16 reprises entre 1958
et 1973, la montée du Marchairuz
a pris pour longtemps place au
rayon des souvenirs, avant sa re-

naissance en 2009, pour le plus
grand plaisir des passionnés. La
2e édition de cette nouvelle ère est
prévue demain et dimanche et le

président du comité d’organisa-
tion Raymond Moinat ne cache
pas son impatience. «Nous avions
monté le projet un peu à la hâte en

2009 et déjà tout avait fonctionné.
Pour cette fois, le comité s’est
étoffé et avec près de 220 voitures,
nous sommes très satisfaits de l’af-
fiche proposée. Il y a manifeste-
ment un intérêt pour ces ancien-
nes voitures qui ont fait vibrer
bien des cœurs à l’époque et qui
continuent aujourd’hui à susciter
l’admiration. Je sais que des gens
ne peuvent pas le comprendre,
mais le passage de certains modè-
les est encore capable de me tirer
les larmes!»

| Populaire et festif
Pour Raymond Moinat et son
équipe, la volonté de «ramener»
une telle parade dans la région
était vraiment importante. «Il y a
de tels rendez-vous dans toute la

Suisse, mais certains deviennent
des promenades pour VIP avec
des finances d’inscription insen-
sées. Chez nous, il y a l’envie de
réunir le plus beau plateau possi-
ble, présenter évidemment de bel-
les marques comme Ferrari et
bien d’autres, mais aussi de per-
mettre au passionné qui a une
superbe Golf GTI de la faire tour-
ner.»

Le rassemblement doit donc
être une fête populaire et festive, la
buvette étant ouverte même à
ceux qui résistent encore aux
courbes des belles mécaniques!

Cette édition 2012 promet
donc d’être belles et pour être sûr
d’être bien placé, des bus ont été
organisés afin de permettre aux
spectateurs de prendre place sur

le parcours, celui-ci étant évi-
demment fermé aux véhicules
pendant les montées.

C. Jot.

■Au menu
Samedi: dès 9 h
Dimanche: dès 8 h 30

Longueur: 5,1 km
Altitude au départ: 741 m.
Altitude à l’arrivée: 1110 m
Dénivellation: 369 mètres
Nombre de virages: 40
Nombre de chicanes: 6 à 10

Ci-contre, un participant lors
de la renaissance de la Montée
historique du Marchairuz
en 2009.

S’il a surtout été question de
partage et de multiples animations
pour les personnes de tous âges –
car toutes étaient associées aux
célébrations – l’heure est aussi à
songer aux projets d’avenir (voir
encadré) pour cet établissement
qui a une vocation régionale, puis-
que 12 communes font partie de

la convention les liant avec le can-
ton pour l’exploitation de l’EMS.

| Réussite complète
Ainsi, en même temps que le
chêne planté symboliquement
pour l’occasion, c’est aussi le re-
gard tourné vers le futur que di-
rection et fondation ont pu plan-

ter main dans la main cet arbre
offert par l’Association Nature et
Patrimoine. «On est au bout de
ces célébrations et les manifesta-
tions ont toutes été marquées par
une réussite totale», s’est réjoui
Daniel Perrin, président du co-
mité directeur de la fondation. «La
journée officielle avec les autori-
tés, le concert d’Alain Morisod
pour nos résidents et partenaires
ont eu un énorme succès et cette
fête au village représente un cou-
ronnement magnifique. Tout le
monde a joué le jeu et ces instants
resteront dans les grands souve-
nirs.»

Et le président de souligner la
sérénité retrouvée de ce lieu très
important pour la région. «Ça se
passe vraiment bien. La direction
est très compétente et on sent que
le climat est bon, que les gens
tirent à la même corde. J’ajoute
que l’encadrement des résidents
assuré par les collaborateurs est de
haut niveau.» |


