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Rachetée après la faillite,
Luna cherche preneur
Tolochenaz
Friderici a acquis
la structure de l’ancien
Festival Luna Classics.
Le transporteur la met
en location, et en vente

Anna Gabriel, députée catalane en
exil en Suisse. GERARD BALCELLS

Carles Puigdemont, qui a présidé la Catalogne, vit actuellement en Allemagne. GERARD BALCELLS

Marta Rovira, politicienne, est aussi en
exil en Suisse. GERARD BALCELLS

La question catalane se
décline sur des vitraux
Monthey
Gerard Balcells
présentait son
projet de vitraux
politiques la
semaine dernière
à l’École suisse
de vitrail
Christophe Boillat
Maître verrier et conseiller municipal de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), Gerard Balcells, 44 ans, a dévoilé
son projet «Vitraux pour la République catalane», jeudi à
l’École suisse de vitrail, à Monthey. Six dessins et maquettes
ont été montrés par l’artiste, qui
envisage d’en réaliser une douzaine au total.
«Je souhaite, pour la réalisation, m’associer à divers ateliers
professionnels, en Espagne, en
Hollande et ici, à Monthey, raison pour laquelle je tenais à être
présent ici pour dévoiler mon
projet.» Gerard Balcells cherche
encore une partie du finance-

ment pour ses vitraux, qu’il entend, à terme, soit d’ici à une
année environ, remettre gratuitement à une grande institution.
«Peut-être l’Unesco.»
Le vitrailliste engagé ne s’en
cache pas, son œuvre est politique. «C’est peut-être même la
première fois qu’une lutte politique sera exprimée sur des vitraux.» Son combat? Le respect
des droits civiques en Espagne.
«Ils sont bafoués dans mon pays
à cause de la question catalane.
Aujourd’hui, le pouvoir à Madrid restreint les libertés d’expression et de manifester, principalement. Mon travail vise au
respect et à l’indépendance des
droits démocratiques.»

L’«archange» Anna Gabriel
Sur les dessins, on voit donc une
série de portraits. D’abord, quatre illustrant des responsables
politiques catalans. Honneur
aux dames avec Marta Rovira,
secrétaire générale d’ERC, et
l’«archange» Anna Gabriel, du
mo u v e me n t Ca n didat ure
d’unité populaire et députée au
Parlement de Catalogne. Les
deux militantes indépendantistes sont actuellement en exil en

«Je souhaite,
pour la réalisation,
m’associer à
divers ateliers
professionnels,
en Espagne, en
Hollande et ici,
à Monthey, raison
pour laquelle
je tenais à être
présent ici pour
dévoiler mon
projet»
Gerard Balcells
Vitrailliste catalan

Suisse. L’artiste fait figurer notre
pays dans son œuvre: Marta est
représentée devant un drapeau
suisse, Anna a le Cervin dans son
dos.
Également en exil (actuellement sous contrôle judiciaire en
Allemagne), Carles Puigdemont
a les honneurs du travail de Gerard Balcells. Figure centrale de

la lutte pour l’indépendance, il a
présidé la Catalogne. L’artiste a
ceint son front d’une auréole et
lui fait tenir, lui, le journaliste de
formation, une gazette dans les
bras. Le vitrailliste marque son
admiration pour Oriol Junqueras, représenté avec un sacré-cœur. Président de l’ERC,
universitaire, fut vice-président
du gouvernement catalan. Il est
en prison depuis six mois.

Le roi et Rajoy critiqués
Dans ses deux autres projets de
vitraux, Gerard Balcells fustige le
président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, au visage
gris et triste, et le roi Felipe VI, ce
dernier étant représenté la tête
renversée.
Avant de se lancer dans l’art
politique, le maître verrier a réalisé des vitraux classiques. Parmi
ses grandes œuvres, un vitrail de
28 m2 dans l’église de Sant Joan
Baptiste, à Tarragone. Dans
l’église romane d’Agramunt il a
exécuté des vitraux contemporains, dessinés à la main par Serafina Balasch qui, depuis 2005,
enseigne la gravure à l’acide à
l’École suisse de vitrail, à Monthey.

Un chauffeur de taxi a été agressé et sérieusement blessé
Vevey
Dans la nuit de vendredi
à samedi, un homme armé
d’un couteau s’en est pris
à un taximan, touché aux
mains et au thorax
Samedi 5 mai 2018, vers 2 h 30,
la police cantonale était avisée
qu’un brigandage venait de se
produire à Vevey, au boulevard Saint-Martin.
Au terme d’une course effectuée à la demande d’un
client pris en charge peu auparavant, un chauffeur de taxi a
été menacé au moyen d’un
couteau par son passager, qui
voulait s’emparer de sa
VCX

bourse. En tentant de se protéger, le chauffeur a été blessé
sérieusement aux mains et au
thorax.
L’auteur, qui s’exprimait en
français sans accent, est parvenu à s’enfuir en emportant
une partie de l’argent contenu
dans la bourse.
L’important dispositif policier mis en place conjointement par la police Riviera et la
gendarmerie vaudoise n’a pas
permis d’interpeller l’auteur.
À la suite de l’agression, le
chauffeur de taxi, un ressortissant suisse de 68 ans domicilié
à Fribourg, s’est rendu à l’Hôpital du Samaritain, à Vevey,
pour y recevoir des soins. Il a

ensuite été acheminé au
CHUV, à Lausanne, en ambulance.
Le signalement de l’auteur
est le suivant: un homme de
type africain, 20-25 ans, 170180 cm, cheveux courts, crépus et bouclés, portant une sacoche foncée avec bandoulière, dans laquelle se trouvait
un porte-monnaie rouge vif.
L’enquête ouverte par la
procureure de service a été
confiée aux inspecteurs de la
police de sûreté.
La police cantonale vaudoise lance un appel à témoin.
Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements au
sujet de cette agression sont

priées de prendre contact avec
le centre d’engagement et de
transmission de la police cantonale vaudoise au 021 333 5
333, ou avec le poste de police
le plus proche.
Cet événement a nécessité
l’intervention de plusieurs patrouilles de la police Riviera,
de la gendarmerie vaudoise, de
la brigade canine de la gendarmerie, ainsi que d’inspecteurs
de la brigade de police scientifique et de la brigade délinquance sérielle.
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Pour tout renseignement
au sujet de l’agression:
021 333 5 333

La dernière fois qu’on a pu admirer Luna, c’était en août 2014 sur
la place du Château à Nyon. Après
avoir rayonné deux ans à SaintPrex, la sphère avait conquis le
public nyonnais par sa superbe et
un programme de concerts de
jazz et de musique classique de
haut vol. Mais le proverbe chinois
«plus on s’élève et plus dure sera
la chute» a pris tout son sens lorsque la faillite du Festival Luna
Classics a été prononcée en mars
2015. Depuis, on n’a plus revu la
bulle gonflée nulle part. La spectaculaire infrastructure scénique
est restée à l’abri des regards dans
les locaux de l’entreprise Friderici
à Tolochenaz, où elle a l’habitude
d’être rangée entre deux festivals.
Il a fallu que Patrick Bréchon,
conseiller communal à Rolle, propose à la Municipalité de la louer à
l’occasion du 700e en 2019 pour
qu’on ait de ses nouvelles. «Je
l’imaginais dans la cour du château. Ça aurait eu de la gueule. J’ai
fait venir des spécialistes pour vérifier si c’était possible. Elle rentrait pile-poil. Malheureusement,
la Municipalité n’en a pas voulu»,
regrette-t-il. Syndic de Rolle, Denys Jaquet juge cette idée utopique: «Faire des travaux dans la
cour du château pour l’arrimer est
irréaliste. La mise en œuvre est
trop compliquée, et trop coûteuse.»

Droit de rétention
Louer Luna n’est visiblement pas
une mince affaire. Alors pourquoi
Friderici, dont la vocation n’est
pas de commercialiser des infrastructures de spectacle, a racheté
Luna? «À cause de la faillite, on
n’a pas été payé pour le transport
et le stockage de ce matériel, explique Clément Friderici, directeur. On a eu une grosse perte.
Acquérir cette structure était le
seul moyen de récupérer quelque
chose. Aujourd’hui, on la met en
location, et en vente. On aimerait
qu’elle revive. Ce qui nous intéresse surtout, c’est de continuer à
commercialiser notre savoirfaire.»
L’Office des faillites précise
que Friderici a usé de son droit de
rétention: le loueur, qui n’a pas
été payé, est prioritaire dans le
rachat de l’objet loué. Il a pu faire
valoir ce droit puisque aucune
autre offre d’achat n’a été présentée. Suite au dépôt de bilan de la
société organisatrice du Luna
Classics, l’Office des faillites de La

Côte a recherché des acheteurs.
La vente de la structure, prototype de salle amovible réalisée
par l’EPFL, estimée à 2,9 millions
de francs, aurait permis de rembourser la dette du festival, évaluée à 1,8 million en 2015.
La Ville de Nyon, qui avait accueilli Luna en 2014, faisait partie
des principaux créanciers pour
un montant de 160 000 francs. La
Municipalité a étudié l’éventualité
de l’acheter. «En plus des concerts, elle aurait pu être utile à
Visions du Réel, au Festival des
Arts vivants, et à diverses manifestations qui ont lieu durant l’été
en ville, relate le syndic, Daniel
Rossellat. Mais on n’aurait pas pu
cacher le château durant plusieurs mois, et la monter à Rive,
au bord du lac, ce n’était pas possible à cause des éventuels coups
de tabac. Et pour la louer, il faut
200 000 francs par année.»
Le boss du Paléo, au carnet
d’adresses bien garni, a aussi fait
des démarches à titre personnel
pour trouver des acheteurs.
«Avec l’aide d’un expert en structures de spectacle, on a préparé
un dossier que j’ai envoyé à plusieurs contacts. Mais quand ils
voyaient le coût des 14 voyages en
camion pour le transport, plus les
frais pour le montage et le démontage et ceux de stockage, ils
étaient découragés.»
Philippe Gudin, ancien directeur du Rosey encore actif pour
animer la vie culturelle du campus de l’école internationale basée à Rolle, s’était sérieusement
intéressé à Luna. «Elle aurait servi
de Théâtre d’été. Mais j’ai renoncé parce que c’était trop complexe et trop cher. Dommage car
c’était un projet un peu dingo
mais magnifique.» À voir, si séduisante soit-elle, Luna n’est pas près
de pouvoir redéployer ses charmes un jour.
Yves Merz

En chiffres

2,9

millions de francs, la
valeur à neuf de la
structure Luna élaborée à l’EPFL

1,8

million de francs,
l’estimation du
montant global de la dette
(annoncée en 2015, mais non
confirmée par l’Office des faillites
de La Côte aujourd’hui) laissée
par le Festival Luna Classics.

130

mille francs, le prix
que Friderici a
proposé à Rolle pour le transport,
le montage, le démontage et la
location de Luna durant sept
mois (90 000 francs sans les
gradins).

Un cycliste s’est tué en
heurtant un candélabre
La Tour-de-Peilz
Malgré une réanimation,
un habitant de la région
a perdu la vie après
une chute de bicyclette
Dimanche vers 7 h 45, un témoin
a avisé les services de secours,
via le 144, d’un accident impliquant un cycliste seul en cause
sur la route de Blonay, à La Tourde-Peilz. Deux patrouilles de la
police Riviera, ainsi que les différents services de secours sont rapidement intervenus. Après
avoir été réanimée, la victime,

qui ne portait pas de casque, a
été transportée au CHUV, à Lausanne, par ambulance. Malgré
les soins qui lui ont été prodigués, ce ressortissant suisse de
45 ans, domicilié dans la région,
est décédé en fin d’après-midi.
La procureure de service a
ouvert une instruction pénale et
confié les investigations à la police Riviera en vue de déterminer
les causes et circonstances de cet
accident. Cette intervention a
nécessité l’engagement de deux
patrouilles de police, d’un médecin du SMUR et d’une ambulance
du CSU Riviera. 24

