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Riviera-Chablais

L’ouverture prolongée des commerces
le samedi ne ravit pas grand monde

La Villa Lemana a été

Visa du Canton en poche, la Municipalité d’Yverdon a acté une décision forte lundi 8 mai. Avec
«l’ambition de consolider la compétitivité du commerce local» –
qui souffre notamment de la
concurrence des centres commerciaux périphériques –, elle
autorise désormais l’ouverture
des commerces jusqu’à 18 h le samedi, contre 17 h aujourd’hui («24
heures» du 9 mai). En contrepartie
de quoi l’Exécutif a sacrifié sur
l’autel du «respect des travailleurs» la nocturne du vendredi: les magasins doivent dès
lors fermer leurs portes à 18 h 30
et non plus à 19 h 30.
Ce dossier traînait – pour ne
pas dire qu’il s’enlisait – depuis
des années, autorités politiques,
Société industrielle et commerciale (SIC), petits commerces,
grandes surfaces et syndicat
n’étant pas du tout sur la même
longueur d’onde. Il n’empêche
que cette solution tombée subitement sous forme de consensus ne
convainc pas vraiment. Ni d’un
côté ni de l’autre.
Dans leur grande majorité, les
petits commerces affirment
d’ailleurs qu’ils ne saisiront pas
cette possibilité. «Pour moi, elle
ne répond pas à un besoin des
clients. C’est plus une sorte de sécurité pour ceux qui ne savent pas
quoi faire que de traîner les pieds
dans les magasins», estime cette
gérante d’un commerce du cœur
historique d’Yverdon. «C’est sûr
qu’il faut faire quelque chose pour
le centre-ville, déserté par la clientèle. Mais les autorités feraient
mieux d’essayer de l’animer, plu-

Avenches
Candidature PLR
à la Municipalité
Le PS, le Rassemblement
avenchois ou l’UDC briguerontils le siège de municipal que la
démission du PLR Yves Nicolier
laisse vacant au 30 juin? Sans
surprise, son parti défendra
son acquis, puisqu’il a annoncé
mardi la candidature de Laure
Ryser. Mère de famille, cette
conseillère en communication
siège au sein de l’organe
délibérant depuis 2011. Elle est
membre de la commission de
gestion d’Avenches Tourisme
et de l’association scolaire
intercommunale. Délai de
dépôt des listes fixé au 29 mai,
premier tour le 25 juin. F.RA.

geable de nous retirer quelque
chose de bon (c’était une des périodes fortes de notre semaine),
même si c’est pour nous proposer
quelque chose de très bon. Reste
que, dans l’ensemble, la décision
de la Municipalité va dans le bon
sens et nous permet de nous aligner plus ou moins avec les horaires proposés dans la zone commerciale de Chamard. Mais si on
compare avec ailleurs en Suisse,
nous sommes encore loin du
compte. Mais ce n’est pas propre
à Yverdon, c’est valable pour tout
le canton de Vaud.»

Unia fâché
Le consensus proposé par la Municipalité fâche carrément Unia,
qui va prochainement décider de
sa réaction avec sa base. «Nous
sommes très, très en colère,
tonne Komla Kpogli. Nous attendions que la Municipalité ouvre la
discussion dans la droite ligne du
partenariat social. Malgré nos demandes réitérées, elle n’a même
pas répondu à la pétition de près
de 2000 signatures que nous lui
avons remise.» Et le secrétaire
syndical du secteur tertiaire de
conclure: «Ceux qui l’ont signée
ne sont pas que des vendeurs et
des vendeuses, cette pétition représente aussi l’avis de très nombreux clients.» F.RA.

Horaires variables
U A Lausanne comme à Nyon,
les magasins gardent depuis
plusieurs années leurs portes
ouvertes jusqu’à 18 h le samedi
(contre 19 h généralement en
semaine). En revanche, sur la
Riviera comme dans le Chablais
vaudois, les commerces
ferment à 17 h ce jour-là. Il
convient cependant de noter
qu’Aigle et Vevey disposent

d’une nocturne le vendredi,
respectivement jusqu’à 21 h et
20 h, alors que La Tour-de-Peilz
n’en a pas, mais ferme tous les
jours de semaine à 19 h. Le cas
de Montreux est un peu
particulier. Comme elle
bénéficie du statut touristique,
ses horaires sont étendus en
été: 19 h du lundi au samedi,
et même 20 h le vendredi.

Week-end vert
à Champ-Pittet

Broye
Horaires CFF
en consultation

Cheseaux La fin de semaine
s’annonce riche au centre Pro
Natura de Champ-Pittet.
Samedi, le site participe à la
Nuit des musées avec une visite
de son exposition à la lampe de
poche. Dimanche, la fête de la
nature programme le pianiste
Adalberto Riva à 15 h, en sus
des animations et visites de
10 h à 17 h 30. E.L.B.

Dernières notes
de Novajazz
Yverdon Le dernier concert de
la saison des amoureux du Jazz
du Nord vaudois a lieu samedi à
20 h 30 au conservatoire. Le trio
Franz von Chossy tutoiera les
Bernois de Me & Mobi. E.L.B.

La modification des horaires
des transports publics est
importante dans tout le pays.
Cette année, elle l’est particulièrement dans la Broye, avec
l’introduction de la cadence
à la demi-heure sur la ligne
Payerne-Lausanne, le décalage
de 15 minutes des horaires de la
ligne Fribourg-Yverdon, mais
aussi la suppression de l’arrêt
à la halte de Trey. Raison pour
laquelle la Communauté
régionale broyarde annonce
la mise en consultation de ce
projet de nouvel horaire, du
29 mai au 18 juin sur le site
www.projet-horaire.ch. F.RA.
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Montreux
Derrière la vente
réalisée par la
société Barnes, un
renouveau paraît
s’esquisser sur le
marché immobilier
lémanique de luxe
Claude Béda
Le lieu, situé près du château
des Crêtes, à Clarens, a inspiré
Jean-Jacques Rousseau pour sa
Julie ou la Nouvelle Héloïse, à
l’origine du tourisme sur la Riviera vaudoise. Au beau milieu
trône une villa, bien connue, qui
a abrité il y a trois décennies la
Clinique Lemana Rustica. Habitée ces dix-sept dernières années par une famille française,
cette bâtisse classique de style
Art nouveau vient d’être vendue
à un prix supérieur à 30 millions
à un étranger. Une transaction
exceptionnelle réalisée par les
sociétés immobilières Barnes/
Gerofinance-Dunand.

Transactions en hausse
Placée au cœur d’un parc de
18 000 m2 aux arbres centenaires, cette maison de maître
compte plus de 1600 m2 habitables. C’est l’un des plus gros domaines privés de la Riviera.
Mais, pour concrétiser cette acquisition, Barnes a dû déployer
tous ses atouts: «Pour réaliser
une telle vente, notre ancrage
local, notre connaissance du terrain, des acteurs clés, des potentiels acheteurs et notre réseau
international ont été précieux»,
explique Gregory Marchand, directeur de Barnes. La régie a ensuite dû se livrer à un travail
d’équilibriste, entre les vendeurs-propriétaires, les futurs
acheteurs, les architectes, les
maîtres, la Commune, les banques et les avocats pour acter
cette vente.
Le concurrent de Barnes,
Cardis/Sotheby’s, applaudit
sportivement cette transaction
d’autant plus exceptionnelle
que les immeubles les plus onéreux sont habituellement plutôt
acquis entre Nyon et Genève:
«Dans la foulée d’une reprise
constatée en 2016 déjà, pour notre part, nous avons vendu cette
année trois biens à 10 millions et
un à 14 millions dans la région
nyonnaise», confie Yves Cherpillod, responsable des ventes.
Globalement, ces deux acteurs de l’immobilier de luxe
constatent depuis l’an dernier
une augmentation des transactions de 10 à 14 millions, de Genève à Villeneuve. «Après une

Monthey
Accident mortel
à la SATOM
Un ouvrier est mort mercredi
matin dans l’usine d’incinération SATOM de Monthey (VS).
Employé par une entreprise de
soudure, il travaillait au fond
d’une fosse en rénovation
lorsqu’il a été violemment
heurté par un élément de
charpente. Le Sénégalais de
38 ans a été grièvement blessé
à la tête. Il a succombé à ses
blessures malgré l’intervention
des secouristes, a fait savoir
la police cantonale valaisanne.
La cause de l’accident n’est pas
encore connue. Une enquête
a été ouverte par le Ministère
public. ATS

DR

Décidée par la
Municipalité il y a dix
jours, la fermeture des
magasins à 18 h le samedi
et l’aménagement qui y a
conduit sont critiqués

tôt que de prolonger les horaires»,
poursuit cette vendeuse d’une
échoppe de la rue du Lac.
Les grands commerces n’hésiteront pas à faire le pas, dès le
3 juin. Certains suivront. «J’ai bien
envie d’essayer et j’en ai discuté
avec mon personnel. Une rotation
sera mise en place pour ne pas
augmenter ses heures de présence au magasin», relève Isabelle
Riond. Fleuriste à la rue du Milieu,
elle a déjà pris, il y a quelques
années, l’initiative de rester
ouverte à midi, ce que la plupart
de ses voisins ne font pas. Elle
estime en revanche que l’heure
perdue le vendredi est une mesure de compensation trop forte.
«La Municipalité aurait dû ramener l’horaire d’une demi-heure
seulement, en laissant la possibilité d’ouvrir jusqu’à 19 h.»
C’est aussi l’avis du président
de la SIC, Laurent Gabella: «Je suis
globalement satisfait que la Municipalité ait tranché. Mais pour
ceux qui la pratiquaient, cette
heure du vendredi n’était pas rien
dans la semaine. Raison pour laquelle on s’était dit il y a quelques
années qu’au pire on serait d’accord d’en lâcher une partie, mais
pas plus qu’une demi-heure…»
Patron de Manor, Pascal Maudry
l’entend de la même oreille. «Disons que ça pourrait être domma-

MARIUS AFFOLTER

Yverdon-les-Bains

année 2015 en stand-by, il y a un
renouveau sur les objets de
luxe, commente Gregory Marchand. L’acheteur, aujourd’hui,
quelle que soit sa nationalité,
souhaite acquérir un bien immobilier à un prix plus juste que
lors des années précédentes.»

De l’argent à investir
«Notre activité de courtage sur la
Riviera a progressé de 47% entre
2015 et 2016, poursuit ce dernier. Le premier trimestre 2017
est prometteur pour Barnes Riviera puisque l’agence a déjà

réalisé 70% de son chiffre d’affaires de 2016. Pour les agences
vaudoises, qui ont atteint 45%
du chiffre d’affaires 2016, la progression est également en forte
hausse (+26%) mais sans commune mesure avec la Riviera et
en particulier Montreux.»
Pour Laurent Wehrli, syndic,
c’est la baisse des prix, de l’ordre
de 20% ces trois dernières années dans l’immobilier haut de
gamme à Montreux – on est passé
de 20 000 francs à 16 000 francs
le mètre carré –, qui semble faire
redémarrer le marché.

Les RATS quittent les Mouet
Vevey
Le collectif d’artistes pose
ses valises dans un nouvel
espace, derrière la gare.
L’ex-Café des Mouettes ne
rouvrira pas pour autant,
du moins dans l’immédiat
Indiana. Une référence en forme
de clin d’œil «à nos cousins américains de Vevay, USA». De ce
nom synonyme de vastes contrées, le Collectif RATS a décidé
de nommer sa nouvelle maison:
un nouvel espace, à la fois de
création et d’exposition, qui sera
inauguré ce samedi.
Fondé en 2009, le collectif

d’artistes émergents et remarqués avoue ne «s’être jamais vraiment senti chez lui»: entre un
atelier à la rue du Nord (perdu en
juin 2015) et des expositions dans
divers lieux, il a pu disposer de
l’ex-Café des Mouettes pour le
Festival Images 2012, puis y programmer des expositions dès
septembre 2013.
Conscient du caractère temporaire de cette solution, le Service culturel de la Ville a proposé
un lieu au chemin du Verger 10,
derrière la gare, à côté des nouveaux bâtiments dits «Jardins
cœur de ville». «L’inauguration
de samedi a été pensée comme
une fête de quartier», souligne
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La Côte

vendue 30 millions

L’aqueduc romain draine de belles
histoires d’eau sur la Nyon antique
Exposition
Les découvertes les plus
récentes sur l’aqueduc qui
alimentait la cité antique
permettent au Musée
romain de monter une
exposition rafraîchissante

DR

Un des plus gros domaines
privés de la Riviera, la villa
qui abrita la Clinique
Lemana Rustica, à Clarens,
a été vendue au prix
de 30 millions de francs
(en haut). Sur la Riviera,
il reste encore des grandes
propriétés à acquérir, dont
la Villa Karma à Clarens
(à dr.), et le château
d’Hauteville à Saint-Légier
(à g.), mis en vente
à respectivement 60
et 50 millions de francs.

Municipal des Finances,
Pierre Rochat remarque, lui
aussi, «un frémissement positif»: «Globalement, les indicateurs économiques sont bons.
Les acquéreurs potentiels ont
beaucoup d’argent à investir. Et
localement, la Riviera devient
de plus en plus attractive. De
plus, la concrétisation prochaine de notre plan général
d’affectation communal (PGA)
semble rassurer les investisseurs.»
Pour d’autres acteurs de l’immobilier, le tassement des prix

dans le haut de gamme n’a que
peu d’influence sur les riches
acquéreurs potentiels. «Pour
eux, 1 million, c’est comme
1000 francs pour nous, commente le directeur d’une agence
immobilière veveysanne.
Quand ils achètent un objet,
c’est avant tout par coup de
cœur. Ils ne sont d’ailleurs jamais pressés d’acheter ou de
vendre.»
Ce qu’affirme aussi Gregory
Marchand: «Le marché du luxe
ne connaît pas vraiment la crise,
d’autant moins dans une région

stable politiquement et économiquement, qui bénéficie en
outre d’un cadre magnifique,
d’écoles privées, d’une importante offre culturelle ou encore
de la proximité d’un aéroport.»
Or sur la Riviera, les objets
immobiliers pouvant satisfaire
les superriches ne manquent
pas. A Clarens, par exemple, la
célèbre Villa Karma, au bord du
lac, est à vendre pour 60 millions de francs. Le château
d’Hauteville, à Saint-Légier, est
lui aussi sur le marché, pour
50 millions.

tes et invitent leurs voisins à Indiana
Marie Neumann, cheffe du Service culturel. Ainsi, un bar, des
grillades et des salades attendront voisins, amis et curieux.
Une visite pour les enfants de
l’exposition présentée («24/24
7/7», de Fabian Boschung) se fera
à 16 h 30 en présence de l’artiste.
Suivront les discours officiels à
18 h et une performance (Constructivisme, de Marius Schaffter
et Jérôme Stünzi) à 18 h 30, avant
de danser aux sons des platines.
L’ex-Café des Mouettes (idéalement situé au bord du lac et à
deux pas de la place du Marché)
ne rouvrira pas pour autant, du
moins dans l’immédiat. «Toutes
les semaines, des demandes afVC4
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fluent pour que je le vende ou le
loue, même à des prix de fous,
mais c’est non!» affirme le propriétaire, Laurent Chuard.
L’homme a racheté le lieu en
2006, après qu’un incendie l’a
ravagé en 2005. Il a une idée précise «d’établissement public et
rien d’autre. Mais je prends les
projets les uns après les autres.
Après le bar à vins Qu’importe,
j’ai monté le Flacon, qui a reçu
une étoile Michelin. Je m’apprête
à ouvrir un restaurant italien,
toujours à Carouge (ndlr: Genève). Il n’y manque que le lac.
C’est pourquoi j’adore Vevey.»
Laurent Chuard prêtait «à
bien plaire» le lieu aux RATS. Une

autre association devrait continuer à y présenter des projets
socioculturels, nommée «and fé
Les Mouettes», du nom du reste
de néon sur la façade, précise
Darren Roshier, président des
RATS. Pour mémoire, son collectif reçoit une subvention de
10 000 francs. Et la Ville a investi
32 000 francs de travaux. «Mais
les RATS ont également participé, notamment en peignant,
afin de faire baisser les frais»,
souligne Marie Neumann. ST.A.
Inauguration d’Indiana et
vernissage de l’exposition
«24/24 7/7», ce samedi de 16 h à
22 h. Ch. du Verger 10

L’existence d’un aqueduc romain reliant la ville de Divonneles-Bains à la cité antique de
Nyon est connue depuis fort
longtemps, d’autant plus qu’un
vestige en avait été dégagé dans
le parc des Mangettes. Mais les
dernières recherches archéologiques, lancées il y a trois ans avant
les travaux du quartier de la Petite-Prairie, au nord de la ville, ont
permis d’en préciser le tracé et
de le fouiller de manière plus approfondie. Une occasion en or
pour le Musée romain de Nyon
de monter une exposition temporaire autour de cet ouvrage
qui n’est pas unique, puisque
chaque ville romaine en était
équipée, mais qui est remarquable à plus d’un égard.
C’est en effet grâce au grand
débit provenant de la source que
l’antique Colonia Iulia Equestris
n’a construit qu’un seul aqueduc, l’un des plus gros et les plus
longs de Suisse. En outre, celui-ci
est tapissé de grosses tuiles en
terre cuite, contrairement au
mortier hydraulique qui recouvrait le fond de la plupart de ces
canaux. Construit au Ier siècle
ap. J.-C., l’aqueduc souterrain de
Nyon avait un diamètre intérieur
de quelque 90 centimètres et
s’étalait sur 10 km depuis la
source située à Divonne, près de
l’actuel Casino, jusqu’aux environs de la colline de la Muraz, au
centre-ville de Nyon.
Si l’aqueduc n’a pas la magnificence du pont du Gard, monument sur arches qui marque le
paysage du sud de la France, celui de Nyon franchissait tout de
même certains vallons ou rivières à ciel ouvert pour maintenir
sa pente douce jusqu’à Nyon. En
surface, des bornes indiquaient
le tracé de l’aqueduc. Toute
construction était interdite sur
cette bande de 4,40 mètres de
largeur, alors que des regards
étaient creusés tous les 50 mètres pour accéder à la conduite.

De la source au robinet
«Son tracé était calculé pour arriver dans la ville au point le plus
haut possible. L’eau était stockée
dans un château avant d’être distribuée, par gravitation, dans les
quartiers. D’abord aux fontaines, essentielles pour toute la
population, puis aux bâtiments
publics, thermes et latrines,
moulins ou tanneries, et enfin
aux particuliers qui pouvaient

Sévery
La Muni cherche
un membre
Elue en 2015, Gabrielle
Conterio a annoncé son
départ de la Municipalité
de Sévery. Chargée de l’épuration, des eaux, des forêts
et des domaines, elle laisse
une place vacante au sein
de l’Exécutif. Une situation
devenue presque habituelle
dans la commune du district
de Morges, puisqu’un siège
a souvent été libre par
le passé. Afin que cela
ne dure pas éternellement,
une élection complémentaire
a été agendée au 25 juin
prochain.
R.C.

Une portion de l’aqueduc, mis au jour en 2013 sur plus
de 300 mètres, vers la Petite-Prairie, à Nyon. ARCHEODUNUM

Une bouche de fontaine
représentant un dauphin.
payer pour être alimentés», explique Corinne Sandoz, archéologue spécialiste de l’architecture romaine et commissaire de
l’exposition.
Cette dernière permet de suivre le parcours de l’eau, de la
source aux réseaux de canalisations, en plomb pour les plus fi-

nes, en bois ou en terre cuite
pour les plus épaisses. Si, à
Nyon, le réseau des égouts antiques est mieux connu, on a pu
établir un plan du réseau des canalisations. Par ailleurs, des textes antiques, dont un traité du
consul Frontin, ou encore l’encyclopédie de Pline l’Ancien, expliquent avec précision la gestion des eaux à l’époque romaine.
Si le site des aqueducs ne
fournit que peu d’objets, les
fouilles de ces dernières années
ont mis au jour quelques trésors,
comme ce gigantesque bouchon
d’égout en calcaire trouvé sur le
site de l’amphithéâtre de Nyon.
L’exposition montre en outre
des pièces raffinées prêtées par
des musées romains de Suisse,
comme des statuettes de divinités liées à l’eau ou cette magnifique bouche de fontaine dauphin
provenant d’une villa romaine
de Liestal (BL).
Madeleine Schürch
«Ça coule de source!»
Exposition au Musée romain de
Nyon, rue Maupertuis 9, du 19 mai
2017 au 3 juin 2018. Du mardi au
dimanche de 10 h à 17 h, dès 14 h
seulement de novembre à mars.

Mise en valeur virtuelle
U Au départ, il était prévu de
démolir les vestiges de
l’aqueduc romain situés sous
le grand parc du Cossy,
actuellement en chantier au
nord de la ville de Nyon. Or
le Conseil communal avait
demandé qu’on le mette au jour
pour le public, en complétant le
crédit de construction dans ce
but. «Mais ces ruines étant sous
un futur terrain de football des
écoles, installer des hublots en
surface pour voir l’aqueduc
s’avérait impossible», explique

la municipale Fabienne
Freymond Cantone. La Ville a
donc opté pour une mise en
valeur à la fois physique, par un
marquage au sol de son tracé,
et virtuelle, par un édicule qui
offrira sur écran des
explications et des images sur
le vestige antique. Une
démarche qui pourrait
s’étendre, dans les années à
venir, autant pour les restes de
l’aqueduc aux Mangettes que
pour l’ensemble du patrimoine
romain de Nyon.
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