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Le parking souterrain de l’im-
meuble sis au 6, rue Malagny, à 
Gland, reste inaccessible. Forte-
ment endommagée après avoir 
pris feu dans la nuit de mardi à 
mercredi, l’installation fait tou-
jours l’objet de «travaux d’assai-
nissement d’urgence», indique 
Sophie Esposito, porte-parole 
de l’Etablissement vaudois d’as-
surance contre l’incendie et les 
éléments naturels (ECA).  
Depuis mercredi, neuf person-
nes affiliées à une entreprise 
spécialisée sont engagées sur 
le site. L’opération devrait du-
rer jusqu’à ce lundi en fin de 
journée. Cette dernière porte 
précisément sur les accès au 
parking, les cages d’escalier et 
les buanderies, indique l’ECA. 
Il s’agit de déblayer, nettoyer et 
surtout assainir les locaux. 

 
Zone «contaminée» 
«Quand un incendie se déclare 
dans un lieu clos, comme ce 
parking, le feu brûle mal, ex-
plique le major Daniel Gros-
jean, du SDIS Gland-Serine, qui 
est intervenu la nuit du sinis-

tre. Cela génère alors un fort 
dégagement de suie et de pro-
duits chimiques. La zone est 
alors considérée comme conta-
minée.» 
Interdiction, par conséquent, 
d’y pénétrer. Et encore plus de 
tenter de mettre le contact à 
son véhicule. «Le ventilateur 
de la voiture s’enclencherait 
alors et pourrait aspirer à l’in-
térieur du moteur les pol-
luants qui ont été dégagés par 
l’incendie», prévient Daniel 
Grosjean. Il y aurait alors ris-
que d’explosion. Après cette 
phase d’assainissement d’ur-
gence suivra une phase d’as-
sainissement standard. Elle ne 
sera plus pilotée et prise en 
charge par l’ECA mais par le 
propriétaire de l’immeuble. 
Elle portera essentiellement 

sur les biens mobiliers des loca-
taires. Mais l’accès au parking 
sera toujours interdit. 

Septante voitures touchées 
Selon le SDIS Gland-Serine, 
l’on sait qu’une dizaine de 
scooters ont été carbonisés 
dans l’incendie. Difficile en re-
vanche, pour les pompiers 

comme pour l’ECA, d’estimer 
les dégâts subis par la septan-
taine de voitures garées dans le 
parking ce soir-là. Mais elles 
auraient été moins touchées 
que les deux-roues. 
Rappelons que l’incendie –
dont les causes restent à déter-
miner – n’a pas fait de vic-
time. Seule une locataire a dû 

être acheminée aux Hôpitaux 
universitaires de Genève en 
raison d’inhalations de fu-
mée. Les 150 occupants de 
l’immeuble ont été évacués 
rapidement, vers 2h du matin, 
dans la salle de gym de l’école 
de Mauverney. Ils ont pu rega-
gner leur logement au petit 
matin.

Le parking souterrain  
qui a brûlé doit être assaini

Le parking fait toujours l’objet de travaux d’assainissement d’urgence. Ils devraient prendre fin lundi.  
En attendant son accès est encore interdit. CEDRIC SANDOZ

A la rue Malagny, l’accès au parking qui a brûlé mercredi 
est toujours interdit aux 150 locataires de l’immeuble touché.
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Cela génère alors un fort 
dégagement de suie 

et de produits chimiques. 
La zone est alors considérée 

comme contaminée.”  
DANIEL GROSJEAN 

COMMANDANT DU SDIS GLAND-SERINE

C’
est à un double  
hommage que se li-
vre aujourd’hui Maï-
té Schweingruber, 

certes plus appuyé envers sa 
chère maman, décédée en octo-
bre 2017, mais également vis-à-
vis d’As’tram. La fondation qui 
accompagne notamment des 
familles touchées par un deuil 
(lire encadré) a permis à la Mor-
gienne de faire face à la sépara-
tion brutale d’avec sa maman, 
véritable «pilier» dans sa vie. 
Alors âgée de 28 ans, la jeune 
femme perd sa mère en l’es-
pace de deux mois, des suites 
d’un cancer. Entretenant une 
relation quasi fusionnelle avec 
elle, fille unique, Maïté 
Schweingruber se sent dému-
nie et comprend qu’elle a be-
soin d’une aide extérieure 
pour affronter cette épreuve. 
Elle se tourne alors vers la fon-
dation As’tram. «J’ai apprécié 

de bénéficier d’un suivi dispen-
sé par une psychologue spécia-
liste du deuil. Elle m’a expli-
qué clairement quelles en sont 
les étapes qui, parfois, ne sont 
d’ailleurs pas toujours linéai-
res. Elle m’a donné des outils, 

concrets, pour vivre mes émo-
tions qui étaient alors très diffi-
ciles à gérer pour moi, puis 
pour m’en libérer. Elle m’a 
écoutée avec empathie sans ju-
gement. J’ai pu échanger avec 
elle tout en me questionnant 

sur le sens de ma vie. Cela m’a 
permis de traverser ce deuil 
plus sereinement, puis de le  
vivre seule ensuite», explique 
la trentenaire. 
 
Ressources insoupçonnées 
Aujourd’hui apaisée, prête à «re-
garder droit en avant», elle a 
souhaité témoigner afin de faire 
connaître les activités de la fon-
dation qui a été si «utile et effi-
cace» pour elle: «La rapidité de la 

prise en charge est une des forces 
de cette prestation. J’étais à un 
moment de ma vie où je ne me 
sentais pas bien du tout et cette 
disponibilité a été déterminante 
pour moi», précise la Morgienne 
qui, grâce à ce suivi, a pu mobili-
ser des ressources qu’elle igno-
rait jusqu’alors. «J’ai pu franchir 
une nouvelle étape dans ma 
vie», estime-t-elle. 
Les prestations de la fondation 
étant limitées dans le temps, la 

jeune femme a bénéficié de 
huit consultations. Autre avan-
tage – moins déterminant aux 
yeux de Maïté Schweingruber, 
toutefois – elles sont accessi-
bles financièrement à toutes 
les bourses. La première con-
sultation est proposée au prix 
forfaitaire de 30 francs 
(10 francs en cas de difficultés 
financières). Le parcours de 
cinq séances, plus la séance de 
bilan coûte 480 francs. 

Rolle, vendredi 6 mars dès 19h,  

soirée caritative en faveur  

de la Fondation As’trame au Rosey 

Concert Hall; et au restaurant-bar 

Krug, une action du Lions Club  

La Côte à l’occasion des 25 ans  

de la fondation, ambiance années 

1960-1980 avec le groupe Quinqua’Set 

rock-country.  

Prix: 100 francs par personne  

avec menu, sans boissons  

inscriptions sur:  

https://lacote.lionsclub.ch

Une aide bienvenue pour faire 
son deuil

 La Morgienne Maïté Schweingruber a bénéficié des prestations de la fondation As’trame 
après le décès de sa mère. Un suivi qui lui a permis de rebondir. Témoignage.

ACTION SOCIALE

Née à Lausanne il y a 25 ans, As’trame accompagne les 
familles touchées par un deuil, une séparation parentale, 
une maladie grave ou la fragilité psychique d’un parent.  
La fondation intervient de manière précoce auprès des 
familles lors de situations qui bouleversent le lien familial  
et risquent de peser sur l’avenir des enfants. Elle privilégie 
des interventions limitées dans le temps. Aujourd’hui, elle 
est présente dans trois cantons – Vaud, Genève, Valais – et 
collabore avec d’autres institutions dans les cantons de 
Neuchâtel, Fribourg et Berne. A Lausanne, à titre d’exemple, 
en 2018, la fondation a reçu 650 personnes et 746 en 2019, 
soit une augmentation de près de 15% de son activité.

Maïté Schweingruber a choisi de poser à côté d’un vase peint par sa mère en hommage à celle qui était son pilier dans la vie. SIGFREDO HARO

J’étais à un moment 
de ma vie où je ne me 

sentais pas bien du tout.”  
MAÏTÉ SCHWEINGRUBER 

PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH

Au chevet des familles depuis 25 ans
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