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Rossinière rêve d’innover
pour valoriser son bois
Ressources
Pour son futur centre
d’activités entre
gare et Grand Chalet,
l’Exécutif vise
une construction
révolutionnaire
et des matériaux
100% locaux
David Genillard
Le Grand Chalet en est l’emblème:
la construction en bois massif
est inscrite dans les gènes
du Pays-d’Enhaut. «Au fil des siècles, ce savoir-faire s’est perpétué.
Mais la région n’est pas coupée
du monde! On construit quand
même des chalets avec toutes
les commodités modernes»,
s’amuse Jean-Pierre Neff, syndic
de Rossinière, également à la tête
d’une entreprise de menuiserie.
Peut-être pour le prouver, mais
surtout pour valoriser une filière
bois malmenée, l’édile rêve d’un
nouveau centre d’activités 100%
bois, 100% local et 100% novateur.
Evoqué depuis 2009 et maintes fois
retardé, le projet envisagé sur l’unique parcelle constructible en mains
communales, sise entre la gare et
le Grand Chalet, va de l’avant.
Ce mardi, le Conseil communal
se penchera sur un crédit de
76 000 fr. en vue d’une étude de
variantes. Situé dans un secteur
stratégique à l’entrée du village,
mais hautement sensible du fait
de la présence du Grand Chalet,
le complexe devrait regrouper
une centrale de chauffe à bois (lire
ci-contre), les locaux de la voirie
et du Groupement forestier
du Pays-d’Enhaut, ainsi que des
surfaces destinées aux entreprises
locales. Le centre d’architecture
vernaculaire projeté par l’EPFL
n’est en revanche plus d’actualité.

Savoir ancestral et lasers
Dans l’attente du vote, les premières ébauches ne sont pas encore
tracées. Mais la tête d’Yves Weinand, l’architecte mandaté pour
cette étude, fourmille d’idées.
«Rossinière est un musée à ciel
ouvert. Je trouve passionnant
de voir cette architecture préservée où chaque élément répond
à une fonction spécifique.»
Le professeur de l’EPFL à la
tête de l’Institut IBOIS entend bien
s’inspirer de ce savoir-faire ancestral pour mieux le replacer à la

Le développement du périmètre jouxtant le Grand Chalet de Rossinière est délicat. CHANTAL DERVEY
pointe du progrès. «Au-delà de
l’aspect du bâtiment, qui reste à
définir, je m’intéresse au système
de construction. L’idée serait déjà
de travailler sur le choix des arbres à l’aide d’outils technologiques de pointe. Avec des relevés
au laser et des algorithmes, nous
pourrons définir comment agencer chaque tronc en limitant
la transformation. Un peu comme

Le Grand Chalet
dort sur une «bombe»
U Un crédit d’étude voté en mars,
un choix de variantes à opérer
avant l’été, une mise à l’enquête
pour fin 2017. Le calendrier
articulé par la Municipalité de
Rossinière pour développer le
centre d’activités Gare-Grand
Chalet est serré. Pourquoi une
telle précipitation après quasi
dix ans de retards et de blocages?
Les raisons sont multiples.
«D’abord, un projet de recherches, auquel participe le professeur Yves Weinand et qui est
financé par le Fonds national de
la recherche, pourrait profiter
à cette construction, explique
le syndic Jean-Pierre Neff.
Les chercheurs n'attendront pas
sur notre commune.» De plus,
les autorités craignent de voir
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on choisit les pierres qui s’empileront de la manière la plus adéquate dans un mur en pierres sèches.»
L’idée séduit Jean-Pierre Neff
à plus d’un titre. «On renoue avec
un savoir-faire ancien. On ne traçait pas les plans d’un chalet en
madriers. C’était le bois disponible
qui le dictait. Il y a aussi un enjeu
économique. On a des forêts avec

les investisseurs disparaître, en
raison des lenteurs administratives. «Romande Energie est
intéressée par notre projet
de chauffage à distance. Nous
voulons leur présenter rapidement un projet plus concret.»
Enfin et surtout, il en va
peut-être de l’avenir de l’inestimable Grand Chalet, plus grande
construction en bois massif de
l’arc alpin. «Il faut savoir que
cet édifice est aujourd’hui
chauffé à l’aide d’une citerne
à mazout, soudée dans sa cave.
Cette installation arrive en fin
de vie. Le Grand Chalet dort
sur une «bombe» et le Service
cantonal du patrimoine verrait
d’un bon œil son raccordement
rapide au chauffage à distance.»

Blonay
Nombreux
sens interdits
Dès ce lundi et pour neuf semaines, un carrefour est en réfection complète à Blonay, et donc
fermé à la circulation. Il s’agit
du nœud routier Andix-TercierOches-Pléiades. Dès lors, de
nombreux sens interdits et
déviations ont été mis en place.
Des panneaux signalent les
changements aux différents
endroits stratégiques. L’accès au
secteur aval de la voie de chemin
de fer Blonay-Chamby se fera
par le chemin de l’Ancien-Stand,
tandis que la sortie s’effectuera
par le chemin des Abbayes.
L’accès au secteur amont de la
voie se fera par la route de Prélaz
et la route des Pléiades. ST.A.

des arbres d’une qualité exceptionnelle, des bûcherons et des
scieurs au Pays-d’Enhaut, mais il y
a un manque sur la 2e transformation. Nos scieries produisent des
planches qui sont envoyées à
l’étranger pour être transformées
en parquet ou autre. En utilisant
du bois massif le plus proche possible de son état d’origine, on peut
imaginer qu’aucune matière première ne quittera la région. C’est
une belle opportunité pour dynamiser l’ensemble de la filière.»
Autre innovation qui pourrait
être intégrée à la construction:
«L’intention est d’isoler le bâtiment en emprisonnant de l’air
dans des compartiments en bois.
On éviterait ainsi le recours
à d’autres matériaux isolants et
on tendrait vers un bâtiment quasi
entièrement en bois.»
Idéal pour Rossinière, qui
se trouve être le plus grand propriétaire forestier du Pays-d’Enhaut. «La matière première est là.
En plus, nous touchons des subventions pour exploiter ces forêts
de protection», note le syndic.
Qui ajoute: «Le but de ces études
est précisément de pouvoir renouer les contacts avec les différents partenaires intéressés. Romande Energie veut investir dans
la centrale de chauffe, le Canton
de Vaud et les communes de Rougemont et Château-d’Œx participeront si le Groupement forestier
s’installe là.»
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C’est le nombre de groupes de
travail qui viennent d’être mis sur
pied par Blonay et Saint-Légier
pour plancher sur leur projet de
fusion (ou de rapprochement).
Les deux communes ont
communiqué vendredi sur le
sujet, précisant que les groupes
de travail ont été établis «selon
les critères de représentation
des groupes politiques ainsi que
des compétences personnelles». Chaque entité est composée d’un municipal et de trois
conseillers communaux de
chaque commune. Les élus ont
été avertis vendredi, par courrier,
de leur désignation. ST.A.

Un oui unanime pour
rénover le Rocking Chair
Vevey
Le Conseil communal
plébiscite le projet à
1 million de transformation
de la salle de concert de
l’avenue de Gilamont
Le Rocking Chair (RKC) n’a pas
connu de rénovation en profondeur depuis son ouverture en
1992. C’est la raison pour laquelle
les 945 000 francs nécessaires
ont été votés sans discussion
jeudi dernier par le Conseil communal de Vevey. Une bonne nouvelle pour la salle de concert, qui
fête ses 25 ans.
Dès la fin de l’été prochain,
les visiteurs accéderont au lieu via
une nouvelle entrée à créer, puis
un escalier intérieur. Le bar sera
agrandi et accessible des deux côtés. Les toilettes seront plus spacieuses et une cabine sera dédiée
aux personnes à mobilité réduite
au niveau de la salle de concert.
La ventilation sera remplacée,
le nombre de sorties de secours
augmenté et de nouveaux vestiaires construits. D’ici là, un conteneur en extérieur abritera les affaires des clients.
Les travaux à venir ce printemps sont d’autant plus cruciaux que la salle s’est vue impo-

ser une baisse de sa capacité,
en décembre, à 300 personnes.
Le Canton a en effet signifié à l’Association Tous Artistes Confondus (ATAC), gestionnaire historique du RKC, que le lieu culturel
ne respectait pas les normes
en vigueur sur plusieurs points.
Dès la prochaine saison, les adaptations seront une réalité et
le RKC pourra à nouveau tabler
sur un seuil maximal de 500 personnes par soirée.
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C’est l’âge que fête cette année
le Rocking Char. La salle de
concerts n’a jamais connu
de rénovation en profondeur

La nouvelle configuration
des lieux aura pour conséquence
que l’Association de la Ferme
Menthée (AFM), qui dispose de
locaux de répétition et d’une salle
d’enregistrement dans les soussols du RKC et dans ceux d’une
des tours de Gilamont, déménagera en partie dans les anciens
locaux de la Protection civile, situés sous la caserne des pompiers.
K.D.M.

Le Chablais pourrait
avoir sa propre monnaie
Elections
L’Alliance centriste du
Chablais, qui présente une
liste pour le Grand Conseil,
lance l’initiative et la
présentera à la population
le 23 mars
A l’instar d’autres initiatives du
même type dans certaines villes et
régions du canton, l’Alliance centriste du Chablais (ACDC) envisage
de doter le district d’Aigle d’une
monnaie locale et complémentaire. «L’idée est, bien entendu,
de recréer du lien, de relocaliser
l’économie entre producteurs de
la région, qui souffrent particulièrement, et consommateurs», annonce le Bellerin Michael Dupertuis, présent sur la liste d’ACDC
qui vise un poste de député dans
le prochain Grand Conseil.
Pour les indépendants chablaisiens, il ne s’agit pas de thésauriser cette future monnaie ou de
spéculer avec, mais bien de faire
vivre l’économie locale en la dépensant sur place. «Une charte

sera édictée en ce sens pour permettre également de pérenniser
cette action», poursuit le candidat. Des avantages pourraient être
octroyés par les producteurs et les
commerçants à la population chablaisienne, environ 45 000 habitants.
L’ACDC présentera son initiative à la population lors d’une
séance publique agendée le
23 mars à 19 h à l’Hôtel de Ville
d’Aigle. «A cette occasion, les participants pourront proposer un
nom pour la monnaie locale»,
conclut Michael Dupertuis.
Vendredi dernier, le mouvement indépendant a présenté
sa liste de neuf candidats (pour
autant de sièges dans le district
d’Aigle) dans la course au parlement vaudois. Il s’agit de Circé
Fuchs (Bex), Isabelle Vacheyroud
(Gryon), Alexandre Lachat (Villeneuve), Christophe Barbezat
(Aigle), Philippe Kappeler (Aigle),
Damien Joss (Ollon), Michael Dupertuis (Bex), Nicolas Winkelmann (Leysin) et Michel Martenet
(Aigle). Christophe Boillat

Le thé dansant est
La Tour-de-Peilz
vogue
«Speed booking» en
Bex Organisés par Pro Senecà la bibliothèque
tute Vaud, les thés dansants se
La Bibliothèque invite ceux
qui ont envie de partager un ou
plusieurs livres qu’ils ont aimé
à participer aux rencontres de
«speed booking» qu’elle
organise le 29 mars et le 17 mai
à 18 h 30. Cette pratique
anglo-saxonne et inspirée du
«speed dating» a pour but de
créer en quelques minutes la
rencontre entre un livre aimé et
la personne à qui l’on en parle.
Les rôles sont ensuite inversés,
puis les partenaires changent et
les rencontres se poursuivent.
Cela dans la convivialité et
autour d’un apéritif offert par la
bibliothèque. Une occasion aussi
de faire connaissance. C.B.

taillent un beau succès à Bex.
Pour pallier la demande
croissante, ils seront organisés
désormais à la grande salle du
parc. Prochains rendez-vous:
5 avril, 3 mai, 7 juin, de 15 h à
17 h. Entrée: 5 francs, collation
incluse. C.BO.

La mobilité dans
le Chablais
Aigle Chef du projet Chablais
Agglo, Georges Mariétan
donnera une conférence
intitulée «Evolution de la
mobilité dans le Chablais»,
vendredi à 14 h 30 à l’Hôtel
de Ville (salle Frédéric Rouge).
C.BO.

