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nt des tonnes
er les maisons

es d’éleveurs et destinée à tenir les maisons au chaud. JEAN-PAUL GU INNARD

«Comme isolant, il n’y a pas
mieux, pourtant la demande est
faible. Les gens ont peur qu’il
reste des petites bêtes dans la
laine et c’est plus cher que de la
laine de verre», souligne Sylvain
Bastino, artisan pour Bio Rénovation, entreprise de Savigny proposant l’isolation en laine de
mouton. A titre indicatif et pour
10 cm d’épaisseur, 1 m2 de laine
de verre coûte 10 francs contre
25, voire 30 francs pour le mouton. Mais, à en croire les professionnels, l’efficacité de la seconde
est incomparable. «Elle protège

du chaud comme du froid, régule
l’humidité, élimine les polluants
comme les formaldéhydes, ne
s’enflamme pas…, liste Sylvain
Bastino. En Mongolie, c’est l’unique isolant utilisé dans les yourtes et ça fonctionne parfaitement.» Quant aux petites bêtes,
un traitement efficace en amont
permet de les éliminer.

Retrouvez notre
galerie photos sur
saintbarthélemy.24heures.ch

«Pari réussi» pour le
déstockage Switcher
Gros-de-Vaud
L’organisateur est ravi
de l’engouement même
s’il est encore loin de
rentrer dans ses frais
Le défi était colossal. Ecouler un
maximum de produits Switcher
lors d’un déstockage de trois
jours dans la grande salle
d’Oulens-sous-Echallens. Des vêtements à foison – l’équivalent de
332 palettes CFF – proposés avec
un rabais de 70% quel que soit le
modèle.
Après un week-end intense,
Patrick Perroud, boucher, éleveur et organisateur de l’événement, annonce «un pari réussi».
«C’est une immense satisfaction
d’avoir rendu les gens heureux.
Beaucoup d’entre eux m’ont remercié et c’est le plus beau des
retours pour les heures et l’énergie que nous avons consacrées à
cette vente», apprécie Patrick
Perroud.
Ce dernier avait justement racheté le stock de vêtements à un
VC1

Contrôle qualité

homme d’affaires bâlois, à la
suite de la mise en faillite de Switcher, en février dernier, afin qu’il
profite aux habitants de la région
au lieu de partir dans les Balkans.
Avec des files d’attente allant régulièrement jusqu’à l’extérieur
du bâtiment, Vaudois et Romands ont répondu présent et
ce, depuis l’ouverture des portes
vendredi («24 heures» de samedi).
Si la folle effervescence constatée sur place durant trois jours
est une source de satisfaction,
l’organisateur admet que les retombées financières sont plus timorées. «A vue de nez, nous sommes peut-être à 20% de l’investissement», indique-t-il. Ce dernier
avoisine les 200 000 francs.
D’autres ventes sont déjà planifiées puisque la cargaison est
encore loin d’être écoulée. «Mais
l’essentiel, c’est d’avoir osé le
faire. Les gens ont joué le jeu et
ça nous touche beaucoup. Sous
nos airs de gros durs, ça nous
arrive aussi d’être sensibles»,
conclut Patrick Perroud.
Romaric Haddou

Moisson de déchets sur les pistes de ski de Villars
Littering
Une soixantaine de
bénévoles ont ratissé une
partie du domaine skiable
pour le nettoyer, évacuant
800 litres d’ordures
Des piquets de balisage, une
pelle à neige, des bouteilles en
PET ou en verre en veux-tu en
voilà, des mégots, des machins
en plastique plus ou moins identifiables… Les bénévoles de tous
âges qui se sont engagés sur les
pistes villardoues n’ont pas
chômé, samedi. Ils étaient une
soixantaine à avoir répondu à
l’appel de l’Office du tourisme et
de la Commune d’Ollon, épaulés
par la fondation veveysanne
Summit Foundation, qui œuvre
pour sensibiliser la population à
l’impact du littering.
Chargé de projets pour cette
dernière, Olivier Kressmann et
son fils Samuel ont participé à
l’opération: «Je suis concerné à
double titre: j’ai un chalet à Villars.» Au sortir du train, il sait ce
qui l’attend. Chaque année, la
fondation accompagne différents
partenaires (collectivités, sociétés
de remontées mécaniques, etc.)
dans l’organisation d’une cinquantaine d’opérations du genre
en station. «On retrouve deux catégories de déchets: ceux abandonnés ou perdus par les particuliers et ceux qui proviennent de
l’exploitation du domaine.»
Comme pour donner raison à
Olivier Kressmann, les piquets
de balisage constituent une
bonne part du «butin» sur le haut
du secteur choisi. «Lorsqu’on
s’approchera des remontées mécaniques, on trouvera d’autres
types d’ordures.» Les mégots y
sont plus fréquents, les bou-

Les volontaires ont arpenté le domaine skiable de Villars pour le nettoyer. DAVID GENILLARD
teilles aussi. «Il y a vraiment de
tout, poursuit Olivier Kressmann. Des bâtons, des skis…
Une fois, on a ramassé une
chaussure de ski. Celui qui l’a
perdue a dû passer une mauvaise fin de journée.»
D’autres objets moins hivernaux font aussi partie des incontournables: téléphones, préservatifs, petites culottes, bouchons
de champagne… La perle du
jour? «Un déguisement de vache,
certainement abandonné après
la course Fisherman’s Run», signale Madeline Barrand, de l’Office du tourisme villardou.

Impact psychologique
A l’approche du départ de la télécabine du Roc d’Orsay, Christo-

phe de Lattre désigne un alpage:
«On trouve souvent des restes de
feux d’artifice, les gens en tirent
depuis ici le 31 décembre.» L’habitant de Chesières n’a pas hésité
une seconde à se porter volontaire: «Gamin, je venais nettoyer
les pistes avec les écoles. Je suis
le premier à profiter du domaine
skiable et des sentiers de rando,
mais on oublie vite le travail
d’entretien qu’il y a derrière.»
Pour Olivier Kressmann,
l’exemple est excellent: «On
sous-estime l’impact psychologique de ces opérations. Les enfants y sont très sensibles. Une
majorité de bénévoles adultes
ont participé durant leur enfance.» Selon lui, la prise de
conscience existe bel et bien:

«Au contraire des villes où le littering est en progression, il a plutôt tendance à diminuer dans la
nature. Mais nous n’avons aujourd’hui pas de données statistiques qui confirment ce sentiment, comme c’est le cas en milieu urbain.»
Durant cette demi-journée de
labeur, environ 800 litres d’ordures ont pu être évacués. Pour
connaître le poids, il faudra attendre le passage de la voirie,
lundi. Mais pour Madeline
Barrand, c’est une réussite:
«C’est la première fois que nous
organisons une telle opération et
nous avons malheureusement
dû refuser des bénévoles, en raison du secteur limité que nous
avions choisi.» David Genillard

Les Buveurs d’orge ont retrouvé un peu de jus
Vevey
En mal de sang neuf,
l’association s’est
renouvelée. Elle profitera
de «sa» Fête de la bière
à la fin du mois pour
mieux se faire connaître
Un président fraîchement élu,
un comité partiellement remis à
neuf et des membres moins passifs… L’Association des buveurs
d’orge Vaud (ABO) retrouve progressivement l’envie d’écluser
quelques mousses et de les faire
découvrir.
En avril dernier, le président
sortant, Lionel Gavin, et son comité lançaient un appel à l’aide
en convoquant une assemblée
générale extraordinaire. En

Pays-d’Enhaut
Apiculteurs
centenaires
La Société d’apiculture du
Pays-d’Enhaut fête ses 100 ans.
Pour l’occasion, cinq producteurs ouvrent leurs ruchers,
samedi, de 10 h à 15 h, à
Rougemont, à Château-d’Œx,
à Flendruz et aux Moulins. Les
visites s’effectuent sur rendezvous; les coordonnées des
apiculteurs figurent sur le site
www.gruyerepaysdenhaut.ch.
Jeudi 25 mai, un parcours
didactique emmènera les visiteurs sur les pas des producteurs de miel, à la salle du
Conseil, à Château-d’Œx.
Gratuit, ouvert de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h. D.G.

cause? Un manque de sang neuf,
une implication des membres actifs en chute libre et donc un comité à la motivation chancelante. «Depuis, on a retrouvé une
dynamique, se réjouit le président actuel, Nicolas Renou. Il y a
de nouvelles idées, comme l’organisation d’un atelier sur la manière de déguster la bière. Cela
manquait à notre programme.
Parallèlement, nous relançons
les visites de brasseries.»
Née il y a 26 ans, la plus ancienne branche suisse de l’ABO
entend également profiter de la
prochaine Fête de la bière de Vevey pour rappeler qu’elle existe
et recruter. Car force est de constater que la manifestation est
bien plus célèbre que l’association qui l’a créée il y a un quart

de siècle. C’est d’ailleurs l’ABO
qui l’a ramenée dans la Ville
d’Images en 2011, après un crochet à Lausanne puis une déconfiture à Martigny. «Les premières
années à Vevey ont été compliquées financièrement, explique
Maxime Gomez, président de la
manifestation. Mais le succès est
allé croissant.» Jusqu’à l’édition
2016, qui a battu tous les records. «Nous avons largement
dépassé les 10 000 litres vendus.
Cela est en partie dû à une météo
magnifique et au fait que, pour la
première fois, la fête se tenait sur
quatre jours au lieu de trois.»
Rebelote cette année, les
amateurs de mousses ont rendez-vous dès le mercredi précédant l’Ascension. Au menu?
Quelque 150 bières du monde

Coup de balai
dans les hameaux

Concours
Alpes vaudoises
Les Diablerets
Nouveautés pour
plus beau village? la Free Access

Bex La Commune et l’entreprise Cablofer organisent
plusieurs opérations Coup de
balai dans les hameaux et
villages bellerins, tout au long
de la semaine. Aujourd’hui et
demain au Châtel, aux Dévens
et au Chêne, mercredi et jeudi
à Fenalet et aux Posses,
vendredi à dimanche à
Frenières et aux Plans. D.G.

Repas convivial
aux Glariers
Aigle Le prochain repas
communautaire de l’association Le Filin sera servi jeudi dès
11 h 30 à la Halle des Glariers.
Entrée libre, chapeau à
la sortie. D.G.

Les Diablerets sont en lice pour
l’élection du plus beau village
de Suisse 2017. Selon les
organisateurs du concours,
le Peak Walk et le bitter des
Diablerets figurent parmi les
atouts majeurs de cet «authentique bourg de montagne,
incontournable en matière de
sports d’aventure». A noter que
les organisateurs ont choisi
d’illustrer la candidature
ormonanche avec une photo
de… Vers-l’Eglise. Deux autres
candidats vaudois figurent
parmi les 50 retenus: Cully
et Riex. Vote sur www.
dasschoenstedorf.ch. D.G.

entier. «Nous continuons avec le
concept d’un bar à pression et
d’un bar à bouteille, annonce
Maxime Gomez. Ça nous permet
d’avoir un point avec service rapide et un autre où les clients
peuvent déguster et prendre le
temps de discuter avec notre
staff ou avec les producteurs
eux-mêmes.» Trois brasseries romandes – le Jorat (Vulliens),
Cayon (Aigle) et White Frontier
(Martigny) – seront présentes
derrière le bar. Concerts et animations compléteront l’ambiance. D.G.
25e Fête de la bière de Vevey,
du 24 au 27 mai sur la place du
Marché. Horaire et programme
détaillés sur
www.fetedelabiere.ch

Le sésame estival sera en
circulation dès le 25 mai aux
Diablerets, à Villars et Gryon.
Il donne accès à 35 activités
(musées, infrastructures
sportives, etc.) et transports
(train, bus, télécabines). A
l’arrêt cet été, la télécabine
d’Isenau n’y figure pas mais la
carte permettra d’utiliser le bus
desservant le secteur. Nouveautés cette année: les blocs
d’escalade de Villars et des
Diablerets, la nouvelle piscine
de Villars (sans l’espace
wellness). Carte journalière
à 12 fr. et saisonnière à 65 fr.
www.free-access.ch. D.G.

