Vaud et régions 23

24 heures | Jeudi 16 mars 2017

Riviera-Chablais

Soupçons
d’actes
sexuels dans
une crèche
Lausanne
Un stagiaire de 22 ans fait
l’objet d’une enquête
suite aux déclarations
de deux fillettes
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nes. Notre priorité est alors d’arriver à rétablir un dialogue.»
Dans le cas présent, la tâche
s’annonce ardue. «Des tensions
existent depuis très longtemps
entre ces deux communes, sans
qu’il ne semble toutefois exister
un réel point de départ historique», constate Jacques Bezençon, dernier préfet de l’ex-district de Cossonay. «Le problème
réside plutôt en une accumulation de reproches réciproques
sur de petites choses.»
Voilà pourquoi aucune des
deux voisines n’a vraiment protesté lorsque est venue la proposition d’utiliser la Venoge qui les
sépare comme nouvelle limite de

Renens
Longemalle
bloquée en avril
Pour préserver les oreilles
de ses habitants, la commune
de Renens prévoit d’installer
un revêtement phonoabsorbant sur l’avenue Longemalle.
Les travaux, qui comprendront
également une réfection
de la route, interdiront toute
circulation du 10 au 12 avril sur
le tronçon compris entre le
giratoire de Provence et le
croisement avec le chemin de
l’Usine-à-Gaz. Les piétons
auront encore droit de cité, par
contre les lignes de bus seront
déviées et des arrêts provisoires mis en place.
C.BA.
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Contrôle qualité

district. Une décision prise dans
le cadre du redécoupage territorial entré en vigueur le 1er janvier
2008. Et dont le but était de permettre au nouveau district du
Gros-de-Vaud d’atteindre une
taille suffisante grâce au rattachement de dix communes de
l’ancien district de Cossonay.

Deux zones Mobilis
Depuis cette date, Cossonay fait
donc partie du district de Morges
et Penthalaz de celui du Gros-deVaud, ce qui ne simplifie pas les
choses. «Alors que le plan directeur cantonal considère que
nous formons ensemble un centre régional unique, nous sommes par exemple situés dans
deux zones Mobilis différentes,
reprend Georges Rime. Cela signifie que si les gens vont se parquer dans le quartier de la gare
de Cossonay-Penthalaz, ils
paient leur transport public
moins cher que s’ils se parquent
à Cossonay et descendent en funiculaire.»
«Voir les choses sur l’ensemble de la région est une nécessité,
constate Piéric Freiburghaus.

Malheureusement, en matière de
mobilité, le plan directeur régional du Gros-de-Vaud s’arrête à la
Venoge et nous n’avons pas connaissance d’un document similaire du côté de l’Association de
la région Cossonay-AubonneMorges, l’Arcam.»
Directeur de cette dernière
association, Oscar Cherbuin rappelle que ces deux communes
sont pourtant vouées à s’entendre: «Cossonay et Penthalaz sont
mariées par défaut. Elles forment ensemble une des régions
les plus dynamiques du canton.»
Depuis 1980, la première a en
effet vu sa population croître de
135% pour atteindre 3632 habitants au 31 décembre dernier,
contre 3252 pour la seconde
(+66%). «Leur développement
bénéficie à toute la région. Et cela
va encore s’accentuer, puisque
le développement des villages
voisins sera désormais limité.
Mais pour trouver les solutions
nécessaires en matière de mobilité et d’infrastructures, il faudra
forcément que tout le monde accepte de s’asseoir autour d’une
table.»

Le 19 décembre dernier, une
garderie lausannoise suspendait
son stagiaire suite aux déclarations de deux sœurs jumelles
nées en 2011. Une semaine
avant, au retour de la crèche,
l’une d’elles raconte à son père
que le jeune homme de 22 ans
lui «a léché le zizi». Les parents
questionnent alors sa jumelle,
qui affirme avoir aperçu la
scène. Le prévenu aurait également demandé à l’enfant de toucher son pénis, ce qu’elle aurait
fini par faire à deux reprises.
Le prévenu a été interpellé le
24 décembre mais conteste les
faits, comme mentionné hier
par le quotidien 20 minutes.
Après que sa période de détention préventive a été prolongée
une fois pour risque de collusion, il vient d’être libéré. «Rien
n’est encore établi, l’instruction
est en cours et mon client est
relaxé pour l’instant, insiste
l’avocat du prévenu, GaëtanCharles Barraud. La présomption d’innocence doit absolument prévaloir.»
Au-delà du cas présenté par
les fillettes, la justice s’intéresse
au comportement du jeune
homme dans l’établissement
mais aussi dans une autre garderie où il a évolué de mars 2015 à
l’été 2016. Lors des auditions,
des collègues ont évoqué des
agissements inadéquats, notamment des caresses sur les joues
ou des câlins appuyés. Le prévenu a lui-même expliqué qu’il
avait déjà été accusé d’avoir embrassé un enfant tout en contestant les faits.
Au domicile du jeune
homme, les perquisitions ont
notamment permis de saisir un
sac de lingerie féminine. Le stagiaire a déclaré qu’il s’agissait de
trophées lui rappelant ses
meilleurs rapports sexuels.
Sur ce point, 20 minutes affirmait que «la taille de quatre culottes indique clairement qu’elles appartenaient à des enfants».
Un élément réfuté par la défense
comme par le Ministère public.
Ce dernier rappelle que, dans
l’arrêt du Tribunal cantonal publié le 3 février 2017 au sujet de
sa détention provisoire, le prévenu explique que ces pièces appartenaient à une fille de plus de
20 ans.
Romaric Haddou

Chablais Agglo se rêve
aussi culturelle
Projet
Après l’urbanisme,
la mobilité et le sport,
la région valdo-valaisanne
planche sur le
développement d’un
projet culturel commun
Très active dans le développement de l’urbanisme et la mobilité via le projet ChablaisAgglo 3,
la région a aussi développé un
concept autour du sport. Elle espère obtenir d’ici à la fin de l’année un label de Swiss Olympic
(notre édition du 24 février). Plus
récemment encore, les Municipalités du périmètre de l’agglomération ont décidé de lancer
un projet culturel commun.
«Nous l’avions évoqué il y a
quelques années, mais ce n’était
pas mûr, estime Frédéric Borloz, syndic d’Aigle. Le temps est
venu d’avancer en ce sens. Nous
voulons par ce biais offrir encore
plus de visibilité et d’attractivité
pour tout le Chablais.»
«C’est une très bonne nouvelle, s’enthousiasme Clément
Reber, codirecteur du Théâtre
Waouw, à Aigle. On se bagarre
depuis des années pour cela.
Depuis 2010, nous multiplions
les rencontres avec différents
acteurs culturels chablaisiens
afin d’établir un programme
culturel commun, qui cimentera encore plus les habitants de
la région.»
L’intention des politiques est
en effet de faire travailler délégués et commissions culturelles
des communes concernées par
ChablaisAgglo 3 autour de projets novateurs. Puis de les faire
connaître en les mettant en réseau. «Il s’agit d’établir d’abord
un bilan de ce qui existe en ter-

Lausanne
Avec la fin de la position
dominante de Swisscom,
les abonnés de Citycable
pourront suivre les
matches sur petit écran
C’est le résultat d’une compétition qui se joue entre les fournisseurs de contenus. Jusque-là détenus par Swisscom, les droits de
retransmission des matches de
ligues nationales de hockey sur
glace sont passés en mains des
acteurs du câble. Dès cet été, les
abonnés du téléréseau lausannois – comme ceux d’UPC Cablecom dans d’autres communes –

pourront suivre la saison sportive dans leur salon.
L’an dernier, le groupe Swisscom avait été épinglé par la Commission de la concurrence pour
sa position dominante en matière de foot et de hockey. Le
groupe semi-public n’a pas
réussi à reconduire cette situation. Les acteurs du câble – UPC
Cablecom et les partenaires de
Suissedigital, l’association des
réseaux de communication – ont
empoché la mise pour le hockey
et la chaîne MySports a été créée
pour diffuser les championnats
de LNA et de LNB, ainsi que les
matches de l’équipe nationale.
«C’est une belle victoire, com-

mente Philippe Jaquet, chef du
service multimédia de la Ville de
Lausanne. Longtemps, les téléréseaux ont souffert de cette
concurrence.»
Par ailleurs, la Ville annonçait
mercredi son intention de prendre part au capital de la société
Netplus. Celle-ci avait été mandatée pour fournir leur boîtier télé
aux abonnés de Citycable. La
Municipalité sollicitera un crédit
de quelque 4 millions pour une
prise de participation de 10% de
Netplus. Elle estime à cinq ans le
retour sur cet investissement.
Cette opération devrait amener
de nouvelles prestations aux
abonnés. Alain Détraz

Horizon 2018
Si le projet n’en est pour l’heure
qu’aux prémices, le directeur du
Théâtre du Crochetan, Lorenzo
Malaguerra, aussi délégué culturel de la Ville de Monthey, a présenté il y a plus d’une année le
Crochetan mobile aux décideurs
de Chablais Agglo. Pour ce
concept, les spectacles maison
quittent le théâtre pour être rejoués dans les institutions culturelles, les salles des fêtes, les scènes en plein air et même les appartements.
«Nous avons par ailleurs des
collaborations très fortes et des
projets communs avec d’autres
théâtres valaisans. Cette dynamique n’existe pas encore dans
le Chablais; le but serait de la
créer», explique le directeur du
Crochetan, institution phare de
tout le Chablais en matière de
culture. Le délégué imagine
«que l’on pourrait proposer des
offres également en termes de
musiques avec des spectacles de
taille raisonnable, originaux, insolites. Ou encore un festival itinérant d’une commune à l’autre
du Chablais.»
Si aucun délai n’a été articulé, Lorenzo Malaguerra estime que «ceci doit se faire durant cette législature». Frédéric
Borloz est plus précis: «J’aimerais que ce soit déjà concret en
2018.»
Christophe Boillat

Montreux
Arvinis ouvre
sa billetterie

Vevey-Montreux
Une semaine
contre le racisme

La billetterie en ligne d’Arvinis
est ouverte (tickets.arvinis.ch).
Grâce à ce sésame, les visiteurs
arrivant au salon des vins, du
26 avril au 1er mai, recevront le
nouveau verre Arvinis, qui leur
permettra de déguster près de
5000 vins des cinq continents.
La manifestation qui a déménagé de Morges à Montreux
accueillera près de 200
exposants. Des ateliers
didactiques s’adressant aux
amateurs avertis comme aux
néophytes font partie du
programme. Inscriptions et
informations:
www.arvinis.ch C.B.

Dès vendredi 17 et jusqu’au
samedi 25 mars, Vevey et
Montreux, avec leurs 145
nationalités, s’unissent lors de
la Semaine d’actions contre le
racisme. Au programme de
cette édition, placée sous le
signe du «sport sans préjugés»,
une projection du film d’Eric
Cantona Foot et immigration,
100 ans d’histoire commune, des
animations surprises, un grand
tournoi de foot, des ateliers
divers et une silent party le
25 mars à Montreux. Détails sur
www.vevey.ch/integration,
ainsi que sur www.communede-montreux.ch. K.D.M.

PUBLICITÉ

Le hockey en exclusivité sur le câble

mes d’infrastructures, comme
les théâtres, les salles de concert, les médiathèques, et
d’identifier les synergies. Puis de
collaborer tous ensemble.
Comme notre Commune le fait
par exemple déjà avec SaintMaurice», ajoute Stéphane Coppey, président de Monthey (VS).

