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Riviera-Chablais

La Côte

Le Conservatoire va faire fructifier un héritage
besoin et c’est elle qui pourrait
devenir la salle Dupertuis», reprend Jean-Claude Reber.
Des mises à l’enquête pour
des appartements ont également été déposées par le passé
sur les terrains de Versvey,
«mais le Canton a refusé les permis sur l’autel de la loi de l’aménagement du territoire et a placé
ces terrains en zone réservée durant cinq ans, donc d’ici là tout
projet est bloqué».

Montreux-Vevey
Les Dupertuis ont légué
en 2013 des terrains
à l’école de musique.
Le bénéfice de leur vente
devra servir à créer des
locaux à vocation musicale
«Non, le Conservatoire de Montreux-Vevey Riviera n’est pas devenu promoteur immobilier et
non il ne croule pas sous l’argent», précise d’entrée de jeu
son directeur, Jean-Claude Reber. Certains se seront peut-être
étonnés, en effet, de voir plusieurs mises à l’enquête du côté
de Roche, dans le Chablais, pour
cinq villas au nom de l’école de
musique dans la Feuille des avis
officiels de mardi.
L’explication est liée à
l’amour de l’art choral du couple Dupertuis. La vie a voulu que
Frédéric Henri Louis et son
épouse Marguerite, née Dällenbach, quittent ce monde le
même jour, le 26 novembre
2013, à quelques heures d’intervalle, sans laisser de descendance. Dans leur testament, les
Veveysans, originaires «d’Aigle,
Yvorne et Leysin», stipulent que
leurs biens iront à l’école de musique, pour l’essentiel quelque
7000 m2 de terrain à Roche et
une autre surface à Versvey, sur
territoire d’Yvorne.
Né en 1923, Frédéric Dupertuis fut une personnalité du
monde du chant. Ancien chef
des services généraux de Nestlé,
il intégra le comité central de la
Société cantonale des chanteurs
vaudois (SCCV) en 1961, société
qu’il présida de 1982 à 1991. Il
représenta également le canton
au sein de l’organisation faîtière
des chanteurs suisses. Il présida
à l’organisation de plusieurs Fêtes cantonales, dont la 40e sur
ses terres, à Vevey.
«Les bénéfices retirés de ces
terrains devront servir à l’amé-

Deux autres bénéficiaires

Jean-Claude Reber consacrera une partie de l’argent à la
rénovation de la salle d’auditions de Vevey. CHANTAL DERVEY
nagement d’une ou plusieurs
salles à vocation pédagogique à
leur nom», reprend Jean-Claude
Reber. La vente des terrains
pourrait rapporter quelque
2 millions de francs selon les
premières estimations. La priorité ira à la réfection de la salle
d’audition du site veveysan du
Conservatoire. «Elle en a bien

«Ce fut un cadeau
aussi magnifique
qu’inattendu»
Jean-Claude Reber
Directeur du Conservatoire
de musique et Ecole de jazz
Montreux-Vevey-Riviera

Ce n’est donc pas un hasard si le
testament des Dupertuis a fait
deux autres heureux. La SCCV,
précisément, et l’Union chorale
de Vevey, qu’il dirigea et dont il
fut nommé membre d’honneur.
Chacune s’est vue octroyer
25 000 francs. «Il a spécifié qu’il
souhaitait que cet argent serve à
la commande d’œuvres chorales
populaires a cappella ou avec
accompagnement de cuivres,
explique Lise Dutruy, actuelle
présidente de la SCCV. Passé la
Fête cantonale des chanteurs
vaudois de 2017, nous envisageons de les mettre au programme d’une autre manifestation d’envergure pour lui rendre
hommage, peut-être la Fête cantonale de 2021.»
Karim Di Matteo

D’autres heureux précédents
Daniel Develey, vice-syndic, Pascal Broulis, chef du Département des
U Pour le Conservatoire
Montreux-Vevey-Riviera, le
cadeau des Dupertuis, «aussi
magnifique qu’inattendu»,
selon son directeur Jean-Claude
Reber, n’est pas le premier
du genre. «Nous recevons
de temps à autre des legs
de quelques milliers de francs
et parfois davantage», expliquet-il. Deux en particulier sont à
signaler. Le premier est celui de

Gabrielle Rossier, «une amie du
Conservatoire», qui a légué une
partie de sa fortune à la
Fondation Emile, Irène et
Gabrielle Rossier il y a douze
ans: environ 3 millions de
francs, prévus sur une base de
trente ans, pour des bourses,
des aides aux enseignants, la
mise sur pied de manifestations,
etc., dans le domaine du jazz
et des musiques actuelles.

Le second provient de l’héritage
de Hubert Giraud, célèbre
parolier et compositeur
français, décédé à Montreux en
janvier 2016, repris par de
grands noms, dont Nicoletta ou
Edith Piaf. Les 300 000 francs,
qu’il légua de son vivant, sont
destinés à des bourses d’études,
au travail musical de groupe
et à la bonne santé générale
du Conservatoire.

Les élus de Bex exigent une vision pour le futur
D’une main, les conseillers
communaux ont approuvé
le développement du
quartier du Glarey. Mais de
l’autre, ils ont réclamé une
planification pour l’avenir
Le débat agitait déjà les réseaux
sociaux avant de parcourir les
travées du Conseil communal
mercredi soir. Pas moins de trois
quartiers de Bex font l’objet
d’une planification pour accueillir, dans un avenir proche,

Vionnaz (VS)
Nouvelle
déchetterie
La nouvelle déchetterie de
Vionnaz est prête à entrer en
service sur le site de Vorzier.
«Elle se veut moderne et
efficiente en matière de
valorisation de déchets»,
indique l’Exécutif, qui la
présentera officiellement à la
population le samedi 18 mars
(9 h-15 h). Lors de cette journée
portes ouvertes, toute information utile sera communiquée.
L’ouverture pour le dépôt des
déchets est fixée deux jours
plus tard. Les jours et heures
figurent déjà sur le portail
Internet de la Commune de
Vionnaz. C.BO.
VC5

Contrôle qualité

un millier d’habitants. Mais n’y
a-t-il pas déjà un nombre important d’appartements vides dans
le village? La Commune a-t-elle
les ressources financières suffisantes pour pourvoir aux besoins de ces nouveaux résidents?
Ecoles, déchetterie seront-ils en
mesure de se développer et les
finances, déjà tendues aujourd’hui, pourront-elles tenir
le rythme?
Ces questions, les conseillers
communaux se les sont posées
au moment de valider le futur
Plan partiel d’affectation (PPA)

Le Glarey II, susceptible d’accueillir, selon les multiples estimations articulées, entre 300 et
600 nouveaux habitants. S’ils
ont accepté de valider le PPA et,
dans un même mouvement,
de lever les dix oppositions qui
le grevaient encore, ils n’ont pas
pour autant délivré une carte
blanche pour un développement
irraisonné de leur territoire.
Emboîtant le pas à un rapport
de minorité signé de la représentante d’Ouverture Anne Bielmann, l’ensemble de la commission qui a étudié le dossier a dé-

Il a dit
Noville
«A force de perdre Le nettoyage
les eaux, nous
des Grangettes
allons bien finir
Les intéressés sont conviés
par accoucher
à participer au traditionnel
nettoyage des Grangettes,
d’un projet»
samedi à l’heure qui leur

Daniel Hediger
Municipal à Bex,
au sujet de
casses répétées
dans le réseau
d’eau
communal.
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Développement

conviendra, dès 8 h 15 (fin vers
17 h). Ils seront accueillis au
local de la voirie de Villeneuve
(ancienne step, à l’entrée de
la réserve, près de la Barque
des enfants). Il s’agit de
ramasser les bois échoués sur
la rive et les déchets qui cassent
les roselières de la réserve
naturelle. En 2016, 215 tonnes
avaient été ramassées en deux
jours. En cas de mauvais
temps, le numéro de tél. 1600
renseignera dès 6 h 30. C.B.

posé un postulat. «Nous demandons à la Municipalité une étude
de planification de l’urbanisation à Bex à l'horizon 2030, incluant la croissance de la population prévue ainsi que le catalogue des mesures de développement des infrastructures et
autres initiatives, déjà en cours
de réalisation, planifiées ou
à prévoir», a lu Odette Dupont.
Le plénum s’est largement rallié
à cette demande. La Municipalité s’est engagée à répondre lors
du prochain conseil.
Flavienne Wahli Di Matteo

Des Thés dansants
à la grande salle
Veytaux Nouveauté dans
la grande salle de Veytaux:
des Thés dansants y seront
organisés. Plusieurs dates
sont programmées. Prochain
rendez-vous: ce dimanche
12 mars dès 14 h. Pour infos:
079 133 90 47. A.H

Auguste VautierDufour à l’honneur
Vevey Le Musée suisse de
l’appareil photographique à
Vevey présente une exposition
en l’honneur d’Auguste
Vautier-Dufour, l’inventeur
du Téléphot, étonnant appareil
produit à Genève dès 1904.
A voir du 15 au 27 août 2017.
A.H

Le château de
sauvé de son
Patrimoine
La Fondation
recevra 1,6 million
de subventions
du Canton et de
la Commune. Son
avenir est assuré
Anne-Charlotte Mancebo
Un feu chaleureux crépite dans
la cheminée de la salle des Chevaliers du château de La Sarraz
et il semble même que les illustres portraits de la famille Gingins se soient animés suite à la
bonne nouvelle qui vient de traverser ses murs. La Commune et
le Canton ont décidé d’octroyer
une subvention de 800 000 fr.
chacun à la Fondation du châ-

teau, pour des fonds d’investissement. Or, 1,6 million, c’est le
montant nécessaire à sa pérennité. «C’est une renaissance!
C’est même le phœnix», lance le
conseiller d’Etat Pascal Broulis.
L’ouverture partielle du château aura lieu le 25 mai jusqu’à
fin octobre. Le monument emblématique se réveille ainsi de
trois années de torpeur, après
avoir été fermé pour des raisons
économiques: suite à l’inondation survenue en février 2012
dans le Grand Salon, le château
avait essuyé des déboires financiers et avait dû subir des travaux pendant quatre ans, jusqu’en avril 2016.
La subvention cantonale allouée par les trois départements
en charge du patrimoine, de la
culture et de l’économie, sera libérée en quatre tranches jus-

Prangins repensera son stat
Mobilité
La Municipalité entend
éviter que les places
de parc soient squattées
par les pendulaires
Le parcage sera mieux encadré
dans les rues de Prangins. La Municipalité et le Conseil communal sont unanimes à vouloir revoir la politique de stationnement dans la localité. Il faut
avouer que depuis l’instauration
de macarons à Nyon en 2015, un
report des voitures des pendulaires a provoqué une situation de
crise sur les parkings de Prangins. Les premières mesures

d’urgence ont été prises en limitant la durée à 3 heures sur les
parkings des Fossés et des Morettes. Des macarons avaient été
distribués aux résidents et aux
travailleurs du centre du village
pour leur assurer de trouver une
place. Des effets positifs s’étaient
alors fait sentir.
Désormais, la Municipalité
présente un plan durable qu’elle
soumet au Conseil communal.
Le principe est de réduire la durée de stationnement sur la voie
publique et les parkings. Ce qui
devrait permettre une meilleure
utilisation des places existantes.
Les travailleurs du centre du village et les habitants ne seront pas

