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Voitures et grenouilles
ne font pas bon ménage

Les estampes du Musée
Jenisch auront leur salle

Ballens
Des barrières à batraciens
ont été installées au bord
de la route reliant Ballens
à Saint-Livres. Une étude
sur la migration de ces
amphibiens est en cours
«Pour le moment, nous n’avons
pas encore connu ces nuits folles
avec des grenouilles partout sur
la route.» Ces propos sont ceux
d’Alain Maibach, biologiste et directeur du bureau d’études en
environnement A.MAibach, qui
mène actuellement des investigations sur la Vy d’Aubonne, entre Ballens et Saint-Livres.
Sur près de 400 mètres, des
barrières ont été installées pour
stopper la migration des amphibiens vers le marais du Paudex
situé de l’autre côté de la route.
Ce site est un biotope d’importance nationale dans lequel les
batraciens se rendent pour pondre leurs œufs. L’objectif est d’y
réaliser un recensement des différentes espèces.
Au terme d’une étude générale, plus de 270 tronçons vaudois avaient été identifiés
comme points de conflit entre
les batraciens et les routes.
«Nous menons désormais des recherches sur les secteurs qui
nous paraissent les plus critiques
comme sur le tronçon à la sortie
de Ballens», reprend Alain Maibach.
Ces dernières années, plusieurs axes du canton ont été
équipés de passages sous la
route pour permettre la migration des grenouilles, crapauds et

tritons en toute sécurité. «Mais
ce sont des travaux qui coûtent
cher, reprend le biologiste. Il
faut donc que ça en vaille vraiment la peine, et c’est pour ça
que des études sont nécessaires.
Ce qu’il faut savoir, c’est que, en
cas de flux très important, cela
peut non seulement décimer
une population de batraciens
mais également poser de graves
problèmes de circulation.»
Pour réaliser ce recensement
qui durera jusqu’à la fin du
mois, de nombreux bénévoles
se relaient chaque jour pour aller relever les seaux dans lesquels les animaux finissent par
tomber en longeant les barrières. «Nous devons les compter et
noter à chaque fois de quelle espèce il s’agit. Nous avons reçu
une petite formation pour être
en mesure de les identifier», explique Yann Chatelain, un passionné de nature. Habitant
Bière, il vient presque quotidiennement en voisin sur la Vy
d’Aubonne.
Depuis l’installation de l’infrastructure, les bidons ne se
remplissent guère. «Quand c’est
humide, ça grouille un peu. Mais
dès qu’il fait froid, il n’y a pratiquement rien, constate Yann
Chatelain. Jusque-là, ça n’a pas
encore été la pêche miraculeuse.»
Mais pour avoir un verdict définitif sur le site, il faudra encore
attendre. «Une fois la grande migration terminée, on saura si le
passage des batraciens sur cet
axe est problématique ou non»,
conclut Alain Maibach.
Julien Lambert

Les bénévoles se rendent chaque jour sur le terrain pour
relever les seaux et recenser les batraciens présents. DR

Le ton monte autour de
la route Suisse à Coppet
Politique
La Municipalité envoie
un tous-ménages pour
rectifier les erreurs
des référendaires
La récolte de signatures n’est pas
encore terminée que les esprits
s’échauffent autour du référendum contre la réfection de la
route Suisse à Coppet. «S’ils sortent les allumettes, ils auront le
feu», avertit Martin Steib, le
coordinateur du comité référendaire, en évoquant les membres
de la Municipalité.
Le trublion local n’a pas apprécié le tous-ménages des autorités qui est arrivé dans les boîtes
aux lettres jeudi et qui trouble la
récolte de signatures. Dans ce
document, l’Exécutif rectifie
«certaines allégations» de l’argumentaire du comité référendaire. «Nous ne contestons pas le
référendum, insiste Jean-Claude
Trotti, municipal des routes.
VC1

Contrôle qualité

Nous souhaitons corriger des erreurs factuelles pour que la réflexion des citoyens se base sur
des données précises.»
Les erreurs relevées touchent par exemple le coût total
du projet sur le territoire de
Coppet qui est de 26,856 millions de francs et non de 30 millions, et la participation à charge
des contribuables du bourg qui
est de 1,356 million et non de
1,65 million. «Je reconnais qu’il y
a des choses à corriger dans notre argumentaire, reconnaît
Martin Steib. Mais les différences ne sont pas très grandes.»
A mi-chemin dans la période
de récolte de signatures qui
court jusqu’au 16 mars, Martin
Steib est persuadé que le référendum aboutira. Par contre,
alors qu’il était très disert il y a
une année lors de l’initiative demandant l’ouverture d’un restaurant dans le bourg, il se refuse
cette fois-ci à avancer un bilan
intermédiaire chiffré. R.E.

Vevey
Des fondations ont
exigé un espace
dédié aux
35 000 gravures
du Cabinet cantonal, hébergé par
l’institution locale
Karim Di Matteo
L’estampe s’apprête à reprendre
le cœur du Musée Jenisch de Vevey. Au sens propre aussi
d’ailleurs, puisque la salle
«cœur», qui s’ouvre en haut de la
belle volée de marches menant
au premier étage de l’établissement culturel de la Ville d’images, deviendra le 16 novembre
prochain le nouvel écrin des
35 000 œuvres du Cabinet cantonal des estampes, abrité par le
musée depuis 1989. Le futur «Pavillon de l’estampe» répondra
ainsi à une demande ferme des
fondations privées qui ont confié
leurs collections au cabinet et
qui considèrent leurs biens trop
peu valorisés à ce jour.
Les travaux d’aménagement
de la nouvelle salle seront réalisés aux frais de Vevey, si son
Conseil communal le veut bien
(175 000 fr.), décision qui sera
probablement prise lors de sa
séance du 18 mai. Le nouvel espace proposera trois fois plus de
surface que l’actuelle pièce.
Trois expositions par an y sont
prévues. «Une convention a été
signée dans ce sens en décembre
entre les partenaires: les fondations, Vevey et le Canton, se réjouit Laurence Schmidlin,
conservatrice du Cabinet cantonal des estampes et directrice adjointe du Musée Jenisch. Le but
est de parvenir à mettre en place
des outils plus efficaces pour
mieux mettre en lumière nos collections.» Le Canton augmentera
sa subvention de 80 000 francs,
soit 220 000 francs au total.
Le Cabinet cantonal des estampes réunit les collections de
la Ville de Vevey, du Canton et de
quatre collections privées: la
Fondation William Cuendet-Atelier de Saint-Prex, le Fonds des
estampes du Professeur Pierre
Decker, l’Association du Musée
Alexis Forel et la Fondation
Pierre Aubert. Un patrimoine

Julie Enckell Julliard, directrice du Musée Jenisch (à dr.) et Laurence Schmidlin,
conservatrice du Cabinet cantonal des estampes, dans la salle «cœur». FLORIAN CELLA

«L’estampe était
devenue le parent
pauvre du musée.
Nous sommes
contents que tout
soit rentré dans
l’ordre»
Florian Rodari Représentant
de la Fondation William
Cuendet-Atelier de Saint-Prex

En chiffres

35 000

Le nombre d’œuvres hébergées
par le Cabinet cantonal des
estampes, dans les murs du Musée
Jenisch.

6

Le nombre de collections
majeures d’estampes, soit
celles de la Ville, du Canton et de
quatre fondations privées.

220 000

Soit la subvention du Canton, en
hausse de 80 000 francs dans la
nouvelle convention

majeur au niveau national. «Le
Cabinet cantonal fait partie de
l’ADN du Musée et en fait la
force, lui donne une dimension
supplémentaire, confirme Julie
Enckell Julliard, directrice du
Musée Jenisch. Dans une ville de
la taille de Vevey, c’est une
chance immense de disposer
d’un musée de cette réputation.»

«Noyées dans le musée»
Ce qui apparaît comme une évidence méritait néanmoins une
clarification, ont jugé plusieurs
fondations mécontentes de la
place accordée à l’estampe depuis quelques années au Musée.
La convention de décembre répond à une demande récurrente
qui n’a pas trouvé l’écho espéré,
même après la rénovation entre
2010 et 2012. «Disons que nous
avons lutté pour réapparaître,
nos œuvres étaient quelque peu
noyées dans le musée, explique
Florian Rodari, représentant de
la Fondation William CuendetAtelier de Saint-Prex, ancien directeur du Musée de l’Elysée
dans lequel il créa, en 1979 déjà,
un premier Cabinet cantonal de
l’estampe. Nous sommes
contents que les choses soient
rentrées dans l’ordre.» De par
son parcours et son lien étroit
avec le musée, le résident de La
Tour-de-Peilz aura un statut par-

ticulier et mettra sur pied une
exposition par an.
Florian Rodari confirme aussi
le courrier par lequel les fondations auraient menacé de se
trouver un nouveau lieu faute
d’être entendues: «A un certain
moment, nous avons considéré
que nous avions assez tergiversé.
L’estampe était devenue le parent pauvre du musée. Cela dit,
nous aurions eu l’inquiétude de
trouver un lieu aussi adapté que
le Musée Jenisch et nous avions à
cœur de maintenir une tradition
de presque trente ans.» Et qu’en
est-il de la rumeur selon laquelle
les fondations auraient été tentées de monter dans le train du
futur Musée cantonal des beauxarts de Lausanne? «Non, ça n’a
jamais été envisagé et nous
n’avons reçu aucune proposition
dans ce sens.»
Du côté du Canton de Vaud,
on se réjouit des nouvelles règles
du jeu: «La nouvelle convention
est un très bel exemple de partenariat entre Vevey et le Canton,
lance Nicole Minder, cheffe des
affaires culturelles vaudoises et
elle-même ancienne directrice
du Cabinet cantonal des estampes. Pour la Ville, c’est un vrai
atout au niveau suisse d’héberger des collections d’une telle richesse et si magnifiquement
complémentaires.»

Des logements sortiront de terre à la place de Tusa
Vevey
Les locaux de l’ancien
spécialiste des tubes
en aluminium seront
détruits pour faire place
à l’immeuble
La caisse de retraite de la Banque Raiffeisen a déposé ce vendredi deux mises à l’enquête. La
première en vue de démolir les
locaux de feue la société de tubes en aluminium Tusa qui a
fermé ses portes l’été dernier.
La seconde pour construire à la
place un bâtiment de 112 logements entre la Veveyse et l’avenue de Gilamont, «tous prévus à
la location», selon Nicolas
Braem, de Richter Dahl Rocha &
Associés architectes, auteur des
plans. Le projet s’inscrit dans la

Le bâtiment, prévu à la place des locaux de Tusa (photo),
devrait être terminé en 2019. CHANTAL DERVEY
continuité du bâtiment inauguré
juste à côté il y a une année à
Gilamont 21 (une soixantaine

d’appartements). Dans le nouveau projet, les appartements
iront du studio au 4,5 pièces,

dont une majorité de 2,5 et
3,5 pièces. L’édifice prévoit six
niveaux hors-sol, pour une hauteur maximale de 18 mètres
(plus éventuellement un attique
avec retrait). Deux espaces commerciaux sont prévus au rez inférieur et supérieur.
«L’aspect urbanistique du
nouveau projet a été retravaillé
avec la Municipalité», reprend
Nicolas Braem. Jérôme Christen,
municipal de l’Urbanisme, confirme: «Nous leur avons demandé de revoir leur projet initial qui présentait un front bâti
bien trop important du côté de
la Veveyse.»
La mise à l’enquête court jusqu’au 3 avril. Les travaux devraient durer deux ans, soit un
horizon à 2019 pour les futurs
nouveaux locataires. K.D.M.

