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Riviera-Chablais

La Côte

La ligne du Simplon quitte
l’ère héroïque de la vapeur

Un plan social finalement
signé chez Generali

Chemin de fer
Une vieille loco
a passé dimanche
une ultime fois
entre Villeneuve et
Lausanne. Où des
équipements hightech sont installés

PHILIPPE MAEDER

Une nouvelle technologie condamne le passage des vieilles locomotives dans la région.
Ce week-end, la Pacific 01 202, ici à Vevey, a encore pu être guidée par les signaux lumineux.
tervalle entre leurs passages successifs», poursuit Donatella Del
Vecchio.

Vitesse record
Face à ces perspectives, l’équipage de la Pacific s’en est donné à
cœur joie ce week-end. Dans un
ultime baroud d’honneur, la locomotive a traversé la gare de
Montreux à la vitesse record de
90 km/h. Ce que ne fait aucun
autre train, même pas l’InterCity
qui circule en direction de Venise, contraint de faire halte sur
la Riviera. «Nous, la vitesse, on la
calcule de tête sur la base du
sillon horaire qui nous a été octroyé et des informations que

nous recevons en temps réel de la
centrale CFF de Berne ou de Lausanne par radio», explique Urs
Bösch, deuxième mécanicien.
En s’en allant vers le Haut-Valais samedi, la mythique locomotive, qui n’avait pas d’arrêt
prévu, a ainsi dû… freiner pour
ne pas rattraper l’InterCity qui la
précédait, coincé en gare de
Martigny (VS). Et s’arrêter à
Saxon (VS) pour laisser passer
l’InterRegio qui la suivait de trop
près. Tout cela sur la base d’informations orales.
Sur son trajet de Vevey à Brigue, la locomotive de 169 tonnes
tractant sept wagons d’un poids
total de 249 tonnes a consommé

Observer les signaux

Un service de bus

A bord de la 01 202, dimanche, il y
en avait deux. «Le premier conduit la machine et le deuxième est
chargé d’observer les signaux. Il
est le plus souvent aidé par le troisième homme, le chauffeur, lorsque celui-ci n’est plus au charbon», explique Daniel Waeber,
mécanicien
Actuellement, l’ETCS Level 2
est utilisé pour les tronçons autorisant des vitesses supérieures à
160 km/h. «C’est avant tout un
système de sécurité qui permettra de pouvoir encore mieux surveiller constamment la vitesse
des 10 000 trains circulant par
jour en Suisse et de réduire l’in-

U Le passage à la nouvelle
technologie aura lieu dans
la nuit du samedi 22 au
dimanche 23 avril. Les trains
seront remplacés par des bus
du samedi à 19 h 50 au
dimanche à 7 h 30 entre
Lausanne et Aigle. Les trains
RE seront en outre supprimés
le vendredi 21 et le samedi 22
avril durant la journée entre
Lausanne et Vevey. Entre
Vevey et Puidoux-Chexbres,
le trafic ferroviaire sera
entièrement supprimé du
vendredi 21 avril à 5 h au
dimanche 23 avril à 8 h. En

trafic grandes lignes et en trafic
régional, les temps de parcours
seront prolongés d’environ
30 minutes. Une dizaine
d’assistants seront présents
dans les gares pour renseigner
les voyageurs. Et des affiches
explicatives y seront exposées.
L’horaire en ligne sera
régulièrement mis à jour sur
www.cff.ch. Des annonces
seront diffusées par hautparleur. Des informations
supplémentaires seront encore
disponibles par téléphone
auprès de Rail Service au
0900 300 300.

5 tonnes de charbon et presque
le double en eau. «C’est effectivement moins écologique que les
locomotives modernes», sourit
Alexander Choremi, chargé de
veiller le feu dans la chaudière
durant la nuit de samedi à dimanche à Brigue.

Les bateaux CGN salués
Dimanche, la Pacific a encore
tenu à aller saluer ses amis du
Swiss Vapeur Parc du Bouveret,
où elle avait aussi donné rendezvous au bateau à vapeur
La Suisse. Car le tronçon SierreSion sera lui aussi équipé de la
technologie ETCS Level 2 en
2018, ce qui empêchera les locomotives à vapeur d’accéder au
Chablais. «Cela tombait à pic, car
nous lançons notre saison de navigation à vapeur ces jours», explique Maurice Decoppet, président de CGN Belle Epoque SA et
de l’Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL).
Avant-hier, La Suisse et la Pacific ont pu encore se retrouver
durant trois minutes pour la
toute dernière fois à Rivaz, où la
gare côtoie le débarcadère. Puis
la vénérable locomotive a regagné sa base de Lyss (BE). En traversant la gare de Lausanne sans
s’arrêter.

Découvrez photos et
vidéo sur notre site
loco.24heures.ch

L’avenir touristique des Mosses échauffe les esprits
Ormont-Dessous
L’Exécutif sollicitait
un crédit de 107 000 fr.
pour étudier les besoins
de la station. Des citoyens
l’accusent de dilapider
les deniers publics
Depuis 1987, les esprits ont eu
l’occasion de s’échauffer au sujet
de l’avenir des Mosses. L’acceptation en 2015, après presque
30 ans d’âpres négociations, du
VC2

Contrôle qualité

Plan cantonal 292A fixant les règles de développement touristique et de protection des marais
augurait un climat de paix retrouvée. On repassera. Mercredi, la
Municipalité d’Ormont-Dessous
entendait demander à son
Conseil communal un crédit de
107 000 fr. pour étudier les offres
à créer aux Mosses. «Un groupe
de travail s’était constitué en novembre dans ce but, explique la
syndique, Gretel Ginier. Des pistes intéressantes en étaient sor-

Un accord a été trouvé
entre l’assureur et ses
salariés. Il ne satisfait pas
tout le monde
«Unia salue la conclusion d’un
plan social entre la représentation du personnel et l’assureur.»
Yves Defferrard, secrétaire
d’Unia Vaud, souffle après quatre mois d’intenses négociations
entre les employés du siège nyonnais de Generali et leur direction.
Après une nette diminution des
déplacements de postes vers
Adliswil (ZH) – sur les 108 concernés, 41 resteront finalement à
Nyon –, un plan social a été signé
vendredi dernier par les deux
parties.
«Les mesures du plan social,
dont l’étendue a été définie en
concertation, garantissent le
meilleur accompagnement des
collaboratrices et des collaborateurs vers un nouveau poste, interne ou externe au groupe», a
déclaré l’assureur dans un communiqué.
L’accord comprend des indemnités et une aide à la réinsertion professionnelle pour les employés dont le poste du bord du

Claude Béda
La Pacific 01 202 est venue faire
ses adieux ce week-end à Lavaux
et à la Riviera vaudoise. Comme
toutes les machines du genre,
cette vénérable locomotive de
1936 ne pourra plus emprunter
le tronçon Lausanne-Villeneuve,
qui sera doté d’une nouvelle
technologie condamnant leur
passage. «Nous avons voulu marquer le coup. Nous sommes tristes de ne plus pouvoir traverser à
l’avenir cette région touristique
magnifique», lâche Thomas Frieden, président de l’Association
Pacific 01 202.
Après les tunnels de base du
Gothard et du Lötschberg, le secteur reliant la capitale vaudoise
et la cité du bout du lac sera en
effet le premier en Suisse romande à bénéficier, dès le
23 avril, de la technologie ETCS
(European Train Control System) Level 2. Cet équipement
rendra les signaux lumineux le
long des voies obsolètes, puisque toute la signalisation sera intégrée dans la cabine de conduite des trains via un réseau de
téléphonie mobile dédié au chemin de fer. «Les mécaniciens recevront toutes les informations à
leur poste de pilotage sans avoir
besoin de les chercher du regard
à l’extérieur», précise Donatella
Del Vecchio, porte-parole des
CFF. Or, les signaux voués à disparaître sont les seuls guides –
avec la radio – des mécaniciens
des vieilles locomotives.

Restructuration

ties, comme la création d’une piscine naturelle ou d’une piste de
ski à roulettes. Ce crédit aurait dû
permettre d’étudier la faisabilité
de ces idées et d’esquisser un
avant-projet.» A noter qu’Ormont-Dessus est engagé depuis
plusieurs années dans un processus similaire, intitulé Vision 2025.
Mais la démarche a déplu à
plusieurs citoyens, qui ont écrit
aux autorités. «Ils nous accusent
de gestion déloyale, de dilapider
des deniers publics dans des pro-

jets privés», décrit la syndique.
Dans ce contexte, la Municipalité
a reporté sa demande. «Nous voulons laisser le temps aux conseillers de s’informer avant de voter.»
Et de vérifier la légalité du texte
soumis aux voix: «Nous l’avons
transmis à nos avocats, ainsi qu’à
la préfète du district. Ils nous ont
confirmé sa validité.» L’Exécutif
envisage de déposer une plainte.
La demande de crédit sera à nouveau soumise aux élus le 22 juin.
Sans modification. D.G.

Léman a été supprimé et qui ne
désirent pas travailler à Adliswil.
Pour ceux qui acceptent leur
transfert, des mesures d’accompagnement sont prévues, selon le
syndicat Unia.
Le plan social prévoit aussi des
mesures de coaching, de réinsertion et de formation jusqu’à
concurrence de 20 000 francs
par personne. En cas de licenciement, les salariés sont libérés immédiatement de leur obligation
de travailler et touchent une indemnité de départ, dont le montant diffère suivant les cas. En
outre, un fonds social a été nanti
d’un montant de 100 000 francs.
A 63 ans révolus, les employés
peuvent bénéficier d’une retraite
anticipée.
Yves Defferrard tient à souligner que les négociations n’ont
pas été évidentes. «L’employeur a
eu beaucoup de peine à assumer
sa responsabilité sociale, malgré
la bonne santé de ses affaires.»
L’accord n’a pas fait l’unanimité: il a été accepté en assemblée générale par 60% des employés. «Ce plan est certes encore
insuffisant, mais néanmoins
meilleur que ceux déjà signé dans
la branche», conclut Yves
Defferrard. Antoine Hürlimann

Le nouvel Hôtel de police
réunira tous les services

Le chantier est encore long. Il faudra attendre sept mois avant
l’inauguration de l'Hôtel de police à l’avenue des Pâquis, à Morges. Mais les travaux sont sur la
bonne voie et le commandant
Martin de Muralt se projette déjà
dans ses futurs locaux. Avec son
casque de chantier sur la tête, il
suit de près l’avancement de
l’ouvrage. «Ici vous avez les cellules et les boxes de maintien. Ils se
trouvent sur le même étage que
le parking afin de faciliter le transfert des détenus…»
Et le commandant de poursuivre: «On se réjouit d’emménager
ici. Sur quatre étages, nous pourrons réunir tous nos services, aujourd’hui dispersés. C’est le plus
important dans ce projet: pouvoir tous nous retrouver sous le
même toit.» Il faut dire qu’aujourd’hui, il n’est pas toujours

aisé de s’y retrouver. Police-secours est à la rue Docteur-Yersin,
tandis que la police du commerce, la signalisation routière,
la police de proximité et la direction sont à la place Saint-Louis 2.
Si ce deuxième bâtiment a été
remis à neuf récemment, ce n’est
pas le cas du refuge de police-secours. «Nous avons été placés à la
rue Docteur-Yersin en 1992,
d’une façon provisoire du reste,
raconte Martin de Muralt. Vingtcinq ans plus tard, il est temps, je
crois, de pouvoir disposer de locaux neufs.»
Débuté le 9 mai dernier, l’Hôtel de police devrait être livré le
1er novembre. En plus des cellules
et du parking, le sous-sol comportera une infirmerie ainsi que les
archives de la PRM, tandis que le
rez-de-chaussée (salles d’audition,
bureaux de police-secours, centrale d’engagement, réception,
etc.) sera occupé par l’ensemble
de l’activité policière. Le premier
étage sera celui de l’administration, de la police du commerce et
de la signalisation. Le dernier niveau sera réservé à la direction et
aux officiers. Sarah Rempe

Nyon
Le Musée romain
reçoit les enfants
pour Pâques

Régionyon
La culture,
ça rapporte à
l’économie locale

Dans le cadre de la 12e édition
de PâKoMuZé, le Musée romain
de Nyon propose différentes
activités destinées aux enfants.
Un atelier intitulé «Dans la
peau d’un archéologue» fera
découvrir le métier aux
7-12 ans. Le traditionnel
«Vacances à la romaine»,
atelier faisant découvrir la vie
et les jeux du jeune Romain
Fronto, revient pour les
7-12 ans. En parallèle, dès l’âge
de 6 ans, il sera possible de
s’initier à de nombreux jeux
ancestraux. Informations:
www.mrn.ch. A.H.

On le savait déjà, mais une
étude menée en 2016 pour le
Conseil régional du district de
Nyon confirme que les
événements culturels ont un
impact positif sur l’économie
locale et sur la dynamique des
centres villageois ou urbains.
Douze organisations ont été
étudiées, dont sept festivals et
cinq lieux. L’étude montre que,
pour chaque franc investi par
les pouvoirs publics, 4 francs
sont redistribués dans l’économie locale. D’autres études
ciblées sur trois manifestations
suivront cette année. M.S.

Morges
À l’étroit dans des locaux
qui ne sont plus adaptés,
Police Région Morges
attend avec impatience
son nouveau bâtiment

