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Nord vaudois-Broye

Le canton de Neuchâtel ne veut pas
des eaux usées de Cudrefin et Chabrey
Broye-Vully

ement forestier des Agittes, supervise les travaux de remise en état. FLORIAN CELLA

les plaies de l’orage
mètres de haut témoigne du volume que l’équipe a déblayé du
parcours. Plus loin, plusieurs
sentiers équestres sont encore
encombrés… Mais du crottin atteste du passage récent d’un cavalier. «On voit que les gens reviennent rapidement se balader
en forêt. Mais le danger y est encore réel», avertit le garde forestier.

Jusqu’à la fin de l’hiver
Les travaux dureront vraisemblablement jusqu’à la fin de l’hiver.
«Les dégâts sont vastes et les budgets pas extensibles», observe
Pierre-Antoine Coquoz.
Le bois extrait sera, pour la
majeure partie, transformé en
plaquettes qui serviront à alimenter le chauffage à distance du

«On ne replantera
pas des arbres
pour réparer
les dégâts.
Il est plus
intéressant de
laisser la nature
faire son travail»
Pierre-Antoine Coquoz
Garde forestier

Haut-Lac à Villeneuve. Mais une
part des troncs restera sur place.
«Il serait trop coûteux de les extraire.» L’avantage est aussi écologique: «De tels événements

créent des milieux pionniers.
Dans certaines conditions, les racines pleines de limon des peupliers déracinés pourront par
exemple intéresser le martin-pêcheur qui trouvera à y nicher.»
A la nature de faire son
œuvre: «On ne replantera pas des
arbres pour réparer les dégâts.
Au contraire, il est plus intéressant de laisser les choses suivre
leur cours et permettre aux espèces typiques de ces forêts alluviales – le chêne pédonculé, l’aulne
ou le saule – de reprendre naturellement le dessus.»

Notre galerie des
dégâts au Chablais
orage.24heures.ch

A la recherche d’une alternative à
leur station d’épuration (step)
vieillissante, les villages de Cudrefin et de Chabrey ne pourront pas
envoyer leurs eaux usées se faire
traiter à Neuchâtel. Le Service
neuchâtelois de l’énergie et de
l’environnement a en effet mis
son holà au projet, courant juillet.
«C’est une grosse déception. Nous
avons travaillé trois ans à ce projet. Tant la step que la Ville de
Neuchâtel nous avaient pourtant
donné leur feu vert», déplore
Hans Peter Häberli. Le vice-syndic
de Cudrefin a communiqué jeudi
soir les détails de cette décision
lors de la séance du Conseil communal, après la parution d’un article dans L’Express/L’Impartial.
Mise en service dans les années 70, la step de Cudrefin ne
respecte pas les dernières normes
et arrive en fin de vie. Chaque année, la commune investit entre
20 000 et 30 000 francs en maintenances diverses. «Elle fonctionne toujours et nous l’entretenons, mais il y a souvent des pompes à refaire», déclare l’édile.
Pour remédier à cette situation, la Commune envisageait depuis 2014 de se raccorder aux installations de traitement neuchâteloises via l’installation d’un tuyau
de 6 km dans le lac. Un projet,
estimé à quelque 7 millions de
francs, plus simple et moins coûteux à mettre en œuvre qu’un raccordement à la step d’Avenches
ou de Salavaux. «Nous sommes
presque au même niveau que la
step neuchâteloise. Contrairement à Avenches, il n’y aurait pas
besoin de trop pomper», observe
Hans Peter Häberli.
Le Canton de Neuchâtel a toutefois signifié aux deux localités
du sud du lac qu’il n’entrait pas en
matière. Dans leur courrier, les
autorités estiment que «d’autres

Disparue il y a une semaine,
la jeune fille retrouve peu à
peu la mémoire

Aigle

«Les prélèvements nécessaires
ont été effectués. Nous n’aurons
pas les résultats avant 10 ou
15 jours. A ce stade de l’enquête,
rien ne permet d’établir que Lucia
a été victime d’une agression», déclare le procureur Olivier Jotterand. L’enquête se poursuit sur la
jeune fille au pair de 23 ans qui a
disparu il y a une semaine avant
d’être retrouvée. Elément nouveau, le magistrat veveysan indique encore que Lucia «est sortie
par le coffre arrière de la voiture.
Et que son téléphone portable a
été retrouvé dans l’habitacle.»
Elle a été entendue par la police,
de même que des proches. Il semble que sa mémoire lui revienne
de jour en jour. C.BO.

La tempête d’il y a deux
semaines a provoqué
des écoulements d’eau

La Ville poursuit ses
efforts sur son système de
séparatif d’égout, sur les
réaménagements routiers
et sur le renouvellement
de l’éclairage public

Le Centre mondial du cyclisme,
qui abrite notamment l’Union cycliste internationale (UCI), vient
d’être impacté par des dégâts
d’eau. Une bâche sur la toiture
aurait été déplacée lors des fortes
intempéries qui ont frappé le Chablais il y a quinze jours. Ce qui a
provoqué des écoulements d’eau
dans la structure. «Le centre connaît d’importants travaux de réfection de la toiture de son vélodrome. Les intempéries de ces
derniers jours compliquent un
peu l’avancée du projet, mais il
sera mené à bien dans les mois à
venir», indique-t-on à l’UCI. C.BO.

Des travaux seront prochainement entrepris dans le quartier
de Plan-Dessus, au nord-ouest de
la commune, en collaboration
avec les Services industriels.
Ils concernent la rue du Nord,
ainsi qu’une partie de l’avenue
de Corsier (secteur ouest) et de
la rue de Fribourg (secteur nord).
Une requalification de l’espace
public situé entre la rue des
Tilleuls et celle des Marronniers
est par ailleurs prévue. Le chantier débute lundi et se terminera
en juin 2018. Des panneaux de
signalisation routière et piétonne
seront installés sur place. C.BO.
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Contrôle qualité

La station d’épuration de Cudrefin date des années 70.
solutions techniques existent et
des intérêts prépondérants pourraient s’opposer au raccordement par le lac.» Enfin, les communes sont incitées à «étudier
d’autres variantes au sud du lac».
«Après avoir reçu cette réponse,
nous avons envoyé une lettre
pour tenter de discuter. On ne
nous a tout simplement pas répondu», réagit le vice-syndic, qui
dit garder «un petit espoir de rencontrer les différents acteurs pour
tout de même aboutir à une solution».
Selon l’élu, l’opération mériterait tout de même de se réali-

ser, car elle bénéficie à toutes
les parties. Les eaux usées traitées à Neuchâtel servent notamment à produire de l’énergie
thermique et électrique par le
biogaz. En outre, Cudrefin et
Chabrey auraient participé à la
réalisation d’un projet en cours
d’étude, à savoir la réalisation
des infrastructures pour le traitement des micropolluants. Faute
de peut-être pouvoir traiter leurs
eaux usées de l’autre côté du lac,
les deux communes vaudoises
viennent en tout cas d’intégrer
le projet de step régionale.
Vincent Bürgy

Vers une step unique?
U La step régionale de Payerne
pourrait inspirer d’autres
projets. Présenté durant l’été,
le projet payernois devrait à
terme remplacer huit stations
situées actuellement dans
les cantons de Vaud et de
Fribourg. Un second projet de
station d’épuration des eaux
usées d’envergure régionale
pourrait voir le jour dans
la Basse-Broye et le Vully.
«A la suite de l’abandon
du projet de raccordement
lacustre vers Neuchâtel,
Cudrefin et Chabrey ont été
inclus dans le projet régional
pour lequel une étude de

faisabilité a été lancée, indique
Denis Rychner, en charge de
la communication pour la
Direction générale de l’environnement. Les frais en sont
assurés conjointement par
les cantons de Vaud et de
Fribourg. Cette étude porte sur
les possibilités techniques de
raccorder les steps vaudoises
de Cudrefin, Chabrey, Bellerive
et Avenches ainsi que les
installations fribourgeoises
de Domdidier, Grolley, Misery,
Villarepos et Delley-Portalban
à une step centrale dont la
localisation n’est pas encore
définie.»

L’Azimut fête déjà son premier lustre

Avec Thomas Wiesel, l’humoriste
vaudois qui monte, pendant trois
soirs (2 au 4 novembre), et le
spectacle tous publics Turbolino
de la Compagnie De Facto (10 décembre) en têtes d’affiche, la salle
de spectacle staviacoise L’Azimut
s’apprête à souffler cinq bougies
sur son gâteau d’anniversaire.
Pour l’occasion, elle propose

treize rendez-vous culturels à déguster jusqu’à Noël.
Selon une recette gagnante
depuis l’aménagement de la salle,
la saison culturelle d’Estavayer
est gérée par l’association Culturazimut, qui réunit notamment
la troupe théâtrale L’Aire Libre,
les groupes L’Anecdote et Megaphone au niveau musical ou encore Conférence 360° et Ciné 16.
La salle ouvrira ainsi ses portes le 23 septembre avec un concert de jazz du trio Colored
Sounds. Toujours dans le domaine de la chanson, Maria Met-

tral et Vincent Prezioso (11 novembre) ainsi que le Quatuor Laqué (9 décembre) grimperont
aussi sur scène. Un cover band de
Pink Floyd (E.C.H.O.E.S, le 25 novembre) de même que deux soirées rock sont aussi à l’agenda.
Dévoilé il y a quelques jours,
le programme culturel comprend
encore deux conférences, ainsi
que deux soirées cinéma. S.G.

Suscévaz
Un appartement
en flamme

Gletterens (FR)
Armes de jet
préhistoriques

Yverdon
Une épreuve
pour se dépenser

Un incendie s’est déclaré
vendredi, peu avant 12 h 45,
dans la cuisine d’un appartement situé dans un immeuble
de six logements à Suscévaz.
Les pompiers ont pu maîtriser
le sinistre vers 15 h. Personne
n’a été blessé ou incommodé,
mais le logement où s’est
déclaré l’incendie est fortement endommagé. Deux
personnes devront être
provisoirement relogées. V.B.

Des concurrents se défieront ce
week-end au Village lacustre de
Gletterens, à l’occasion d’une
manche du Championnat
européen de tir aux armes de jet
préhistoriques. Samedi, au tir à
l’arc, les concurrents se mesureront sur les dix cibles du
parcours. Le lendemain, la sagaie
avec propulseur sera à l’honneur
en matinée. L’après-midi, dès
13 h, le public pourra s’essayer
aux deux disciplines. S.G.

Le triathlon d’Yverdon-lesBains devrait voir défiler
plusieurs centaines de participants ce dimanche. L’événement sportif, dont le centre se
trouvera à la plage communale,
propose plusieurs catégories,
dont celles dévolues aux
enfants de 10 à 15 ans. Possibilité de s’inscrire sur place, dans
la limite des places disponibles.
Plus d’informations sur
www.triyverdon.ch. V.B.

Estavayer-le-Lac

Du nouveau Des dégâts Routes au
dans l’affaire au Centre nordouest
Lucia
mondial
à refaire
du cyclisme Vevey
Monts-de-Corsier
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Les deux communes
envisageaient de poser
un tuyau dans le lac pour
se raccorder à une step
neuchâteloise. C’est non

La salle de spectacle
propose treize rendezvous jusqu’à Noël

L’Azimut
Av. de la Gare 111, Estavayer-le-Lac.
Réservations au 026 662 66 80
ou via www.l-azimut.ch

