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nd des airs de station de ski

Deux élus tentent d’apaiser
leur litige devant la préfète
Villeneuve
Le conflit entre un
municipal et un conseiller
communal, commencé lors
d’une séance du Conseil,
n’est toujours pas réglé

pavées d’Estavayer-le-Lac seront couvertes d’environ 350 m3 de neige jusqu’à vendredi. FLORIAN CELLA
à pied par les mythiques escaliers
des Egralets. Le budget de cette
manifestation inédite s’élève à
plus de 200 000 francs. «Le capital sympathie a bien fonctionné et
divers sponsors ont rejoint l’aventure, notamment par le biais de
prestations offertes. Pour le reste,
soit environ 40%, on compte sur
les consommations sur place, le
merchandising et la vente d’autocollants de soutien», raconte celui
qui est décrit par son patron, Richard Chassot, comme un «hy-

percréatif, qui voit toujours une
solution à chaque problème».

Chassot joue la carte fun
Alors que la société broyarde, organisatrice du Tour de Romandie,
est active principalement sur des
projets qualifiés de sérieux, le
boss n’a pas hésité longtemps
quand Nicolas Baechler lui a présenté cette manifestation plutôt
fun. «C’est une marque de
confiance touchante», déclare le
mécanicien sur vélo et vélomo-

s écologiques prévues
carbone d’Esta Snow Fest sera
loin d’être neutre. Organisateur
et Commune ont d’ailleurs fait
face à quelques remarques à ce
sujet. Mais la Commune y voit
aussi une possibilité d’animer
sa vieille ville, raison pour
laquelle elle a soutenu
l’événement dès son
lancement.
Diverses compensations ont
été imaginées par Chassot
Concept. Ainsi, pour chaque

kilomètre parcouru par les
camions, 1 franc sera reversé à
une ONG zurichoise luttant
pour la protection de la couche
d’ozone. 5000 kW d’énergie
verte ont aussi été achetés pour
alimenter la manifestation.
«Et les Broyards qui viendront
faire la fête à Estavayer plutôt
que d’aller en station
réaliseront potentiellement
aussi une économie de CO2»,
conclut le chef de projet.

teur de formation, qui a ensuite
travaillé comme représentant
dans le domaine du vélo, puis
pour la société Red Bull. Toucheà-tout, il est DJ à ses heures, mais
aussi joueur et entraîneur de football ou acteur amateur dans la
troupe staviacoise.
Hyperactif, il baigne depuis
plusieurs années dans l’événementiel, notamment avec
Free4Style, festival de sports fun
qui a rythmé l’été staviacois durant vingt ans. Après avoir tenté

l’expérience de cafetier en reprenant l’Hôtel du Lac pendant quelques mois, jusqu’en 2013, son arrivée dans la société des frères
Chassot était donc toute tracée.
Une entreprise dans laquelle il apporte un carnet d’adresses d’amis
incroyablement fourni. À la pelle
ou à la machine de chantier, une
bonne dizaine d’entre eux étaient
là hier pour l’encadrer dans son
rêve le plus fou.
www.estasnowfest.ch

Avec Fatal Bazooka au programme
Esta Snow Fest n’est pas qu’une
manifestation de glisse, mais
aussi un véritable festival à ciel
ouvert, avec plusieurs bars en
ville, ainsi que divers exposants
et food trucks. Du parapente
freestyle est également prévu
les trois jours vers 16 h.
Concerts Groupes et DJ se
produiront sur la scène principale de la rue de la Rochette ou
à la place de Moudon, dont Fatal
Bazooka, le groupe de l’anima-

teur français Michaël Youn
samedi soir (23 h 45). High
Voltage, un groupe de reprises
d’AC/DC, The Fat Badgers ou
Jo Mettraux seront notamment
aussi de la partie.
People Outre le freestyler Mat
Rebeaud, parrain de la fête, les
anciens skieurs William Besse et
Lise-Marie Morerod devraient
être de la partie dimanche et le
hockeyeur Patrice Brasey est
aussi annoncé.

Le souffle d’Eleanor a lacéré plusieurs serres
Maraîchage
Le vent a endommagé des
tunnels pour des dizaines
de milliers de francs
à Orbe et à Essert-sousChampvent
Le travail d’un mois réduit en pièces en dix minutes. Le collectif de
la Ferme du Joran, qui exploite
depuis une année un domaine de
5 hectares situé à Orbe, a vécu
mercredi dernier ce triste scénario. Les rafales d’Eleanor ont
tailladé quatre de ses huit tunnels
maraîchers,
construits
l’automne dernier avec l’aide
d’une septantaine de bénévoles.
VCX

«J’étais sur place et c’était traumatisant. Le vent a même emporté une serre plastique de
30 mètres de long et 8 mètres de
large, confie Youri Rochat, un des
dix membres du collectif.» Si les
cultures, des salades d’hiver,
n’ont pas souffert, l’agriculteur
estime les dégâts matériels à
25 000 francs environ.
«Nous avons bataillé dix ans
pour obtenir un accès à la terre.
Nous avons terminé 2017 épuisés, nous espérions commencer
l’année avec moins de stress.
C’est loupé.» Un coup dur, renforcé par le fait que les serres
n’étaient pas assurées, comme
l’a révélé La Région Nord vau-

dois. «Les huit tunnels nous ont
coûté 50 000 francs. Nous ne
les avons pas assurés car c’était
un coût trop important. Mais
nous avons sous-estimé le danger, car ces serres sont placées
sur un endroit très exposé au
vent.»

Un demi-hectare déchiré
Pour tout reconstruire, le collectif a déjà trouvé l’huile de
coude, mais il lui manque les
fonds. Il faudra ensuite patienter pour obtenir les structures,
car le fournisseur doit pallier de
nombreux dégâts. À Essertsous-Champvent, le vent a fortement endommagé 5000 m2

d’abris de culture en bâche plastique et en verre du Domaine
Bio Sylvain & CO. Les tunnels
avaient pourtant été rénovés en
septembre.
«C’était impressionnant. Une
bourrasque a même arraché
une porte qui s’est envolée contre une serre. 10% de nos surfaces ont été déchirées, détaille le
directeur, Jean-Luc Bruand.
Pour l’instant, les cultures, essentiellement du rampon, sont
intactes, mais les dommages se
chi ff rent
à
envi ron
60 000 francs. Et je ne sais pas
encore ce que l’assurance nous
remboursera.»
L.D.

Le 7 décembre dernier, lors de la
dernière séance du Conseil communal de l’année, le ton est soudainement monté à Villeneuve. La
raison? Le dépôt par tous les élus
de l’UDC d’une deuxième interpellation sur un projet auquel ils
s’opposent fermement: la future
step suprarégionale qui serait érigée à Villeneuve. D’ici à 2025, la
station d’épuration projetée par le
Service intercommunal de gestion
(SIGE) de la Riviera remplacerait
les trois actuelles: Vevey, Clarens
et Roche.
Municipal en charge du dossier, Michel Oguey indique alors
que l’Exécutif «n’accepte pas
cette nouvelle avalanche de questions pour un projet sur lequel
nous avons peu d’informations. Il
s’agira de répondre en temps
voulu.» Soit. Mais dans la foulée,
l’édile s’emporte et s’en prend à
Alexandre Pastore, élu du parti
agrarien et ancien cadre du SIGE.
Après lui avoir asséné un «Reniflez devant votre porte», Michel
Oguey, également vice-syndic, a
émis la supposition que le conseiller communal voulait régler ainsi
un conflit avec son ancien employeur. Avant de conclure sa diatribe par: «Il est dommage que le
Conseil communal soit pris en
otage de la sorte.»
Alexandre Pastore a donné
suite à ce qu’il considère comme
«une attaque d’une grande malhonnêteté». L’UDC a alors pris
contact avec la préfète du district
d’Aigle, Patricia Dominique La-

chat, par ailleurs ancienne syndique de Villeneuve. «J’ai en effet
reçu une semaine avant les vacances les deux protagonistes dans
mon bureau pour une séance de
bons offices. Cela arrive rarement, environ trois fois par année. Ce peut être entre une Municipalité et une Commission des finances ou encore entre un
Exécutif et un bureau de Conseil
communal», confirme la magistrate.

«Cela arrive
rarement, environ
trois fois par
année»
Patricia Dominique Lachat
Préfète du district d’Aigle

Lors de cette rencontre de conciliation, Michel Oguey s’est excusé sur la forme pour avoir cité
nommément Alexandre Pastore,
alors que l’intervention provenait
du groupe UDC in corpore. Mais
rien sur le fond de son intervention. Dès lors, l’élu ne veut pas encore clore l’affaire. «Je vais consulter le procès-verbal de la séance
dès qu’il sera disponible. Et voir
s’il y a matière à déposer une
plainte pénale contre M. Oguey,
éventuellement pour calomnie.
Néanmoins, je ne mobiliserai pas
la justice pour rien», conclut l’élu.
Michel Oguey estime pour sa
part que l’incident est clos. «Nous
nous sommes même serré la main
après l’entretien devant la préfète. Je veux désormais que nous
menions des discussions constructives. Je n’ai rien d’autre à
ajouter.»
Christophe Boillat

Deux mois de sport gratuit
en plus pour tous les âges
Vevey
Le concept «Open Sport»
invite depuis 2011 à
s’activer dans plusieurs
lieux de la commune de
mars à octobre. «Sport
pour tous» étend l’offre
de janvier à mars
Depuis 2011, Vevey propose
«Open Sport» de mars à octobre
et ses activités sportives gratuites destinées aux 6-25 ans. Cette
offre s’étend désormais à la période hivernale. Du 14 janvier au
25 mars, l’opération «Sport pour
tous» offrira son lot d’activités

du week-end pour tous les âges
(moins de 16 ans accompagnés).
Au menu: «gym poussette», badminton, basket-ball, tennis de
table, BooksFit, Urban et Sunday Training. Plusieurs salles de
gymnastique, mais également la
patinoire saisonnière (à noter
une Fitness Party le 18 mars!), les
Galeries du Rivage et la Bibliothèque municipale seront
ouvertes sur les horaires libres
des différents lieux. K.D.M.
Sport pour tous, Vevey, du
14 janvier au 25 mars.
Programme: http://vevey.ch/
N19584/sportpour-tous.html

Portes du Soleil
Le Corbeau
est à l’arrêt

Portes du Soleil
Le tribunal offre
un sursis

En raison des récentes intempéries et d’un glissement de
terrain induit, le télésiège du
Corbeau, qui assure la liaison
Morgins-Châtel dans le domaine
des Portes du Soleil, est fermé.
Il le restera jusqu’au 29 janvier.
«Nous appliquons un strict
principe de précaution, mais les
installations ne sont heureusement pas touchées», résume
Pascal Bergero, directeur de
TéléMorgins-Champoussin.
La liaison entre la station
valaisanne est assurée par bus,
départ devant le magasin Volg.
Horaires: 8 h 50, 9 h 20, 9 h 50,
10 h 20 et toutes les vingt minutes dès 10 h 30. C.BO.

Le Tribunal de Monthey a
octroyé lundi un sursis
concordataire définitif à
TéléMorgins-Champoussin SA.
Sa durée est de six mois, soit
jusqu’au 11 juillet. La société de
remontées mécaniques était
jusqu’ici au bénéfice d’un
sursis concordataire provisoire
seulement. Deux experts
financiers ont été nommés par
la Cour chablaisienne pour
administrer ce définitif. Cet
octroi permet à l’entreprise de
continuer ses activités sous
surveillance, surtout de
poursuivre les négociations
avec ses créanciers en vue d’un
accord final. C.BO.

