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Du soutien pour la refonte
du Centre de Congrès
Montreux
Des citoyens, dont l’ancien
syndic socialiste Pierre
Salvi, ont créé une
association défendant
la variante lourde de
rénovation du complexe,
soumise à un référendum

La collection de Ruth et Jean-Renaud Dagon a quitté Le Cadratin à Vevey pour prendre la route de Sottens. PATRICK MARTIN

Les trésors du Cadratin ont
quitté Vevey pour Sottens
Imprimerie
Trente tonnes
de machines
de l’atelier-musée
ont déménagé ce
mercredi. Entre joie
et… amertume
Karim Di Matteo
«Désolé, je n’arrive pas à vous parler.» L’émotion est trop forte pour
Jean-Renaud Dagon au moment
de voir l’œuvre d’une vie chargée
à la grue sur deux camions ce mercredi matin à la rue de la Madeleine à Vevey. La trentaine de tonnes de machines de typographie
de son atelier Le Cadratin est sur
le point de quitter la Ville d’images pour Sottens, dans le Gros-deVaud, où les attend leur nouveau

toit. Le regard de l’imprimeur
s’est particulièrement figé lors du
bref envol de la presse à platine
Heidelberg 50-70, le plus gros de
ses bébés – 5,5 tonnes – parmi la
vingtaine de pièces anciennes appelée à changer d’air.
Il a fallu abattre un mur au
préalable pour sortir la collection
de près de 30 tonnes conservée
jusqu’ici dans l’atelier bien connu
des Veveysans (sans compter les
autres pièces entreposées ailleurs
à Vevey, à Leysin ou à La Chaux).
«Le même mur que nous avions
abattu pour les mettre à l’intérieur il y a 14 ans», ajoute en souriant Ruth Dagon. Il s’agit du troisième déménagement du Cadratin depuis ses débuts à Clarens en
1988, avec un intervalle au quai
Perdonnet, à Vevey.
Dans l’après-midi, la collection
a pris la direction de Sottens, où
les travaux de rénovation des
900 m2 de l’aile sud de l’ancien

émetteur national sont en bonne
voie. Quelques tonnes supplémentaires de casses – ces armoires
en bois remplies de caractères en
plomb – l’y attendaient déjà.
Le nouveau lieu abritera une
galerie pour des expositions. Il entend jouer un rôle de «conservatoire de la typographie», avec
l’ambition de transmettre ce savoir-faire à la jeune génération.
L’inauguration des lieux est prévue pour le samedi 3 novembre.

Départ forcé et gros soutien
Au moment de voir le fruit de leur
passion quitter Vevey, les deux
Blonaysans ne cachent toutefois
pas leur tristesse. Et une pointe
d’amertume: «Le Cadratin, ça devrait être ici, un si beau lieu», lâche Jean-Renaud Dagon.
Leur propriétaire en a décidé
autrement en 2009 en signifiant la
fin de leur bail: en lieu et place de
l’atelier s’érigera un immeuble

d’habitation. En 2014, les Dagon
obtiennent un sursis jusqu’en
2020 devant la justice. Une solution semble être trouvée en 2015
derrière la gare, avant de capoter
faute d’un financement. Les Dagon
comptent sur un geste de la Commune qui n’arrive pas, nourrissant
une certaine rancœur. Jusqu’à
l’heureux dénouement de début
2018 avec le scénario de Sottens.
Le couple préfère aujourd’hui
surfer sur la vague de soutien qu’il
a reçu ces derniers mois. L’appel
aux dons lancé par l’Association
des amis du Cadratin afin de financer le déménagement a fait
mouche: 35 000 francs. S’y ajoutent des soutiens privés et publics
– quelque 100 000 francs – pour
les travaux à Sottens. «Après un
tel engouement, avertit toutefois
Ruth Dagon, on n’a pas le droit à
l’erreur. C’est une grande reconnaissance, mais aussi une grande
responsabilité.»

Exdéputé et municipal, Marcel Riesen n’est plus
Villeneuve
L’ancien édile âgé de
86 ans s’est noyé mardi
dans l’embouchure
de l’Eau Froide

Figure radicale du canton de
Vaud, ancien municipal et député,
Marcel Riesen (86 ans) s’est noyé
accidentellement mardi en début
d’après-midi dans l’embouchure
de l’Eau Froide, à Villeneuve,
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pour une raison que l’enquête
aura à déterminer. Une autopsie
devra préalablement être réalisée. La date de ses obsèques n’est
donc pas encore connue.
Marcel Riesen est né à Villeneuve, le 14 avril 1932. Il a été marié deux fois et était père de deux
garçons, Christian et Nicolas, et
d’une fille, Frédérique. Le jeune
Marcel a suivi les écoles primaires
et primaires supérieures dans sa
Marcel Riesen,
député radical,
ici en 1998 peu
de temps avant
sa démission du
Grand Conseil
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commune natale avant d’effectuer
une formation professionnelle
d’entrepreneur breveté en transports. Il avait repris en 1970 l’entreprise fondée par son père. Après
divers revers, il dirigeait Villtrans,
toujours à Villeneuve. Lors de son
décès mardi, il y œuvrait encore.
Conseiller communal dès 1974,
Marcel Riesen a été élu à la Municipalité de Villeneuve pour la pre-

mière fois en 1982. Il y restera quatre législatures durant, échouant à
être réélu une cinquième fois en
1997. En parallèle, il fut député
radical de 1982 à 1998, année durant laquelle il démissionnera.
Président des radicaux villeneuvois et environs, il fut chef de
groupe du même parti au Grand
Conseil. Il a présidé différentes
commissions, siégé dans une multitude d’autres, comme celle des
routes, dont il fut un membre incontournable. À coups de six motions ou initiatives parlementaires, treize interpellations, neuf
questions, l’entrepreneur villeneuvois a beaucoup œuvré pour
le Chablais et la Riviera.
«Marcel était aussi un bourreau de travail et un très bon compagnon», se remémore Jean-Jacques Reato, qui fit partie du collège municipal en même temps
que Marcel Riesen.
Fait particulièrement notable,
ce dernier fut au service du feu
quarante-deux ans en tout. Il a
commandé le corps des sapeurspompiers de sa commune, avec le
grade de major, et fut instructeur
fédéral. Christophe Boillat

La rénovation du Centre de Congrès de Montreux secoue le landerneau régional. Le complexe,
fer de lance de l’économie régionale, doit faire peau neuve pour
répondre aux exigences de nouvelles normes de sécurité. Et la
Ville entend profiter de ces travaux pour le rendre plus concurrentiel. Le coût du projet municipal est estimé à 87 millions de
francs, dont le tiers à charge de la
Commune est déjà promis à un
référendum, le 9 février 2020.
C’est dans ce contexte que l’association citoyenne Réinventons
le Centre de Congrès et de la culture de Montreux! vient d’être
créée. «La rénovation de ce lieu,
vital pour la prospérité locale,
constitue une opportunité de le
réinventer pour en faire un endroit mieux adapté à l’accueil des
congrès, des festivals mais aussi,
durant toute l’année, de la population montreusienne et des milieux
associatifs», explique Cédric
Blanc, président.
L’association, réunissant des
citoyens actifs dans le tissu économique et associatif local, soutient
la variante lourde de rénovation
proposée par la Municipalité et

encourage les Montreusiens à
prendre part à son action en «repensant» le 2m2c. Elle souhaite les
rallier dans une démarche participative, notamment via son site dédié (www.reinventer.ch).
«La force du projet de rénovation en voie d’élaboration consiste
à réaliser des travaux de sécurisation pour améliorer la fonctionnalité du bâtiment», plaide Pierre
Salvi, vice-président et ancien syndic socialiste de Montreux. «Et de
surcroît sans investissement démesuré pour la Commune, ajoute
Cédric Blanc. Le montage financier prévu responsabilise et engage tous les porteurs du projet et
les professionnels du tourisme.»
Selon la proposition municipale, la Commune, propriétaire
du bâtiment, ne financerait que la
mise en sécurité (30 millions). La
mise à niveau (33 millions) serait
prise en charge par les acteurs touristiques, via la nouvelle taxe communale de séjour instaurée à cet
effet. Et les travaux visant à développer le centre (24 millions) relèveraient de la responsabilité de la
société d’exploitation du centre
(CCM SA).
«Ce projet offre l’occasion de
repenser le modèle d’affaires du
Centre de Congrès et d’étudier la
création d’un espace public thématisé propre à valoriser le patrimoine culturel et musical à Montreux. Une magnifique rampe de
lancement! En revanche, un échec
serait désastreux pour l’économie
communale et régionale», conclut
Cédric Blanc. Claude Béda

Fausse évacuation
d’un vrai télésiège à Villars
Alpes vaudoises
Les secouristes de la région
ont entraîné leur
collaboration mercredi
Suspendus sous le câble du télésiège de la Rasse, les sauveteurs
évacuent les occupants de la remontée mécanique. Mercredi, les
stations du Secours alpin suisse
(SAS) de Villars, des Diablerets et
de Leysin ont entraîné leur collaboration. «Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une installation
par l’Office fédéral des transports
(OFT), les sociétés de remontées
mécaniques doivent élaborer un
dispositif d’évacuation. Et l’exercer au moins une fois par an», explique Christian Reber, président
du SAS romand.
Ce type d’intervention reste
rare en Suisse. «Quelques cas par
année, indique Claude Monney,
chargé de la surveillance des installations à câble à l’OFT. Mais ça
ne s’improvise pas. Il est nécessaire de l’entraîner.» La nuit passée par 33 skieurs dans un téléphérique du Mont-Blanc en 2016 a
marqué les esprits: «On s’est beau-

coup interrogés sur cet événement», confirme Christian Reber.
Pour éviter tel désagrément,
l’OFT fixe des règles strictes: «Entre l’arrêt forcé de la remontée et
le moment où le dernier passager
se trouve en sécurité, il ne doit pas
s’écouler plus de trois heures et
demie, signale Didier Détraz, directeur adjoint de Télé VillarsGryon-Les Diablerets. Le délai est
plus court en cas de mauvais
temps.» La menace principale
pour les passagers étant l’hypothermie. Pour trouver des bras en
suffisance, les sociétés de remontées mécaniques se sont tournées
vers les SAS de la région, qui totalisent 120 sauveteurs.
Le télésiège de la Rasse peut
transporter jusqu’à 240 personnes simultanément. Qu’il faut rassurer, sécuriser et descendre une
à une. «Rassurer et réceptionner
les personnes au sol est ce qui demande le plus de temps, observe
René Pavillard, chef de la colonne
de secours de Leysin. On doit le
faire avec diplomatie. Au sol, il
faut bien encadrer les passagers,
les accompagner pour les mettre
en sécurité.» David Genillard

Des secouristes de toutes les Alpes vaudoises se sont entraînés mercredi à l’évacuation d’un télésiège. DR/CHRISTIAN REBER

