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La vie se réorganise à
l’Hôtel de Ville d’Avenches
Visite
Après deux ans de
chantier, l’Administration
communale vient
de réinvestir les locaux
historiques de
la rue Centrale

Monique Cottier, 80 ans, prend plaisir à distribuer chaque matin du pain à ses protégés. PATRICK MARTIN

Une «dame du lac» forcée
de remettre son tablier
Vevey
Chaque matin
depuis dix-huit ans,
Monique Cottier
distribue le vieux
pain du caisson du
Bois d’Amour. Une
activité critiquée
Karim Di Matteo

stop, toi, va là-bas!» lance-t-elle à
un cygne trop impatient d’avaler un quignon. Dans les lueurs
du matin naissant, ce tableau
frénétique sur fond de montagnes bleues est saisissant.
Deux autres sacs vont suivre.
Pour cela, il faudra un aller-retour jusqu’à la «boîte à pain» posée, on ne sait plus vraiment
quand, par la Société vaudoise
pour la protection des animaux.
On ne remarque presque plus ce
caisson défraîchi au coin du par-

Pas de doute, les centaines de
cygnes, canards, poules d’eau et
mouettes massés nerveusement
à portée de bec du débarcadère
de Vevey l’attendent en silence,
comme chaque matin d’hiver.
Dans la pénombre, le phare du
vélo de Monique Cottier pointe
soudain à l’autre bout de la place
du Marché. La grève s’agite. Six
coups retentissent à l’horloge de
la Grenette.
À chaque poignée de guidon
pend un sac plein à ras bord de
pain sec. À peine l’alerte Veveysanne de 80 ans a-t-elle parqué
son deux-roues et entamé la descente du faux plat qui mène à la
rive qu’une impressionnante cacophonie de battements d’ailes
et de caquètements en tous genres monte du plan d’eau. «Ce
sont les mouettes qui se servent
en premier! crie Monique Cottier pour couvrir le bruit. Hé,

«Quand la dame
précédente a
arrêté, j’ai repris
automatiquement,
c’était il y a 18 ans»

Corbeyrier
Billetterie du
festival ouverte

Match nul sur les
planches du Zénith

La billetterie du 12e Festival
celtique de Corbeyrier (29 et
30 juin 2018) est ouverte via
www.festival-corbeyrier.ch,
section Billetterie, communique le service de presse. Ces
prélocations donnent droit à
5 francs de remise par soir ou
10 francs sur l’abonnement
deux soirs par rapport à l’achat
en caisse. Des pointures
comme Lúnasa et Plantec sont
au programme. Des spectacles
en forêt et des stands d’artisans
seront proposés comme de
coutume. C.BO

Monique Cottier Veveysanne

king du Bois d’Amour, côté Grenette. Sur le panneau métallique
marqué par le temps, l’inscription au feutre «Pain cygnes» invite les Veveysans à y déposer
leurs kilos de surplus par une
fente.
«Avant, c’était une dame qui
s’en occupait, explique dans un
large sourire celle qui a connu
quatre Fêtes des Vignerons sur
cette même place. Quand elle a
arrêté, je l’ai remplacée, automatiquement. C’était il y a dix-

Château-d’Œx Le Jurassien
Lionel Frésard jouera son
œuvre Molière-Montfaucon 1 à 1
– Prix SSA du meilleur spectacle d’humour 2017 – vendredi,
à 20 h 30, au Zénith. C.BO.

Aidez à compter
les oiseaux d’eau
Noville Le Cercle des sciences
naturelles de Vevey-Montreux
organise dimanche 18 mars au
matin une observation et un
comptage des oiseaux d’eau.
Jumelles recommandées. Pour
participer à ce recensement,
inscription sur lesgrangettes@lesgrangettes.ch. C.BO.

huit ans, quand j’ai pris ma retraite – j’étais caissière à la Migros de la rue de Lausanne, qui
n’existe plus. Il n’y avait personne pour reprendre, alors je
l’ai fait. J’habite tout près, au
quai d’Arabie, c’est pour ça. Sinon, je ne le ferais pas.»
Chaque matin, la clé à l’ancienne tourne dans la serrure du
conteneur. Le panneau coulisse
et les quelques miches sèches en
équilibre précaire sur le haut du
vaste tas tombent sur le sol. «Celles-là, c’est pour les moineaux,
explique l’octogénaire en les
émiettant sur les pavés, mais ça
ne va pas rester longtemps.»
En ce mardi, jour de marché,
la boîte est pleine aux trois
quarts. «C’est quasi tout le
temps comme ça. Vous voyez
tous ces cornets? Et ce pain
moisi? Certains font les choses
bien, d’autres s’en fichent. Depuis que la taxe au sac est en vigueur, il y en a beaucoup plus. Et
la Commune ne fait rien pour
entretenir cette boîte. Elle est
foutue. Je l’ai repeinte, rafistolée. J’ai notamment changé les
planches de la base, elles étaient
pourries.»

Mauvais pour les canards
Aujourd’hui, ce dévouement altruiste a du plomb dans l’aile. La
faute à la composition du pain
– notamment le gluten – qui
n’est pas aussi bon qu’on pour-

Aigle
Razzia de bulles
au château
C’est une première, un festival
de bandes dessinées se
déroulera samedi (10 h-19 h) et
dimanche (10 h-17 h) à Aigle.
Dans l’écrin du château, les
fans d’Hergé ou d’Uderzo se
verront proposer des expositions, des conférences, des
ateliers, etc. Plus de 25 auteurs
seront présents et dédicaceront
notamment leurs œuvres.
Parmi eux, le parrain de ce
premier festival et créateur de
l’affiche, Turf, auteur de La nef
des fous. Entrée gratuite.
bdauchateau.ch. C.BO.

rait bien le croire pour le système digestif des oiseaux d’eau.
La proposition d’un élu Vert de
sensibiliser la population à cet
état de fait a séduit les autorités
(notre édition du 3 mars). Celles-ci prévoient de faire profiter
d’autres animaux du pain collecté. «Quand il y a le marché,
j’en propose d’ailleurs aux maraîchers et agriculteurs. Mais ça
ne suffit pas pour tout donner.
J’en donne même à mon véto, il
a des ânes.»
Monique Cottier ne prend
pas plus ombrage que ça de la situation. Tout au plus se dit-elle
un brin nostalgique des photos
noir-blanc de l’époque où les cygnes se servaient dans des auges
aménagées à leur intention sur
les quais. «S’ils enlèvent aussi
cette boîte, bon ben voilà. Mais,
s’ils la laissent et que le pain
n’est pas destiné aux oiseaux du
lac, il ne faudra pas compter sur
moi.»
À n’en pas douter, elle n’en
continuera pas moins à prendre
soin de ses protégés sur cette
berge où elle déverse parfois de
la paille. «Les exposants de la
Foire de la Saint-Martin m’autorisent entre autres à en prendre.
Il faut voir que quand les cygnes
s’endorment sur du dur, si c’est
gelé, ils ne repartent plus! Pis
quand j’ai fini de les nourrir, je
fais mes petits exercices de gym.
Il faut bien s’entretenir!»

Chasse au trésor

Contrôle des habitants et accueil
communal au rez-de-chaussée,
à côté d’un restaurant dont
l’ouverture est attendue dans
quelques semaines. Au premier,
tous les services administratifs
communaux, ainsi que les bureaux de la Municipalité et, au
second, l’agence cantonale d’assurances sociales. Avec, en
prime, un caveau entièrement
revu au sous-sol et une nouvelle
salle pour le Conseil communal
sous les combles. L’Hôtel de
Ville d’Avenches reprend vie ces
jours après deux ans de travaux.
Alors que tous les cartons ne
sont pas encore ouverts après
deux journées consacrées au déménagement, l’Administration
communale accueillait les visiteurs dans ses nouveaux locaux
pour la première fois le jeudi
8 mars. L’occasion d’une première visite dans un édifice encore en chantier, dans les pas de
la syndique Roxanne Meyer Keller et du secrétaire Éloi Fellay.
«C’est un plaisir de retrouver ce
bâtiment. Nous nous étions bien
acclimatés à nos locaux provisoires, mais il faut reconnaître
que la période que nous venons
de traverser était un peu compliquée», glisse la députée socialiste.
Depuis avril 2016, la Municipalité siégeait dans la Grange Gaberell, un local propriété de la
paroisse protestante, pendant
que les services administratifs
étaient réunis dans des containers et à l’étage du bâtiment de
La Poste. Mais, avant la phase de
travaux proprement dite, le réaménagement de l’Hôtel de Ville
s’était apparenté à un long serpent de mer, lancé courant
2010. Avec, en toile de fond, le
maintien ou non d’un restaurant dans ces murs, le tenancier
ayant fait faillite en 2011.
Contre l’avis de la Municipalité d’alors, le Conseil communal avait choisi une variante
maintenant un espace de restauration, ouvert à cet endroit pour
la première fois en 1833. Le réaménagement de l’édifice, dont
la première pierre avait été posée en 1753, sous l’égide de l’architecte de la Ville de Berne, a
aussi fait l’objet de plusieurs
tractations avec le Service immeubles, patrimoine et logistique (Sipal) du canton de Vaud.
L’ascenseur à l’arrière du bâtiment ne monte ainsi que jusqu’au premier étage. Plus haut,
il aurait dénaturé le patrimoine
bâti.
«Sur un crédit accordé
de 7 millions de francs, un léger
dépassement d’un peu plus

de 100 000 francs devrait être
comptabilisé au final», confirme
Roxanne Meyer Keller, qui avait
annoncé ces chiffres lors du dernier Conseil communal.
Mais, à la clé, les citoyens
avenchois bénéficieront d’horaires d’ouverture des services
plus étendus que par le passé,
soit 27 heures par semaine. Le
caveau d’une centaine de places
et la salle 1753 sise sous les combles pourront également être

«Sur un crédit de
7 millions, un léger
dépassement
d’un peu plus de
100 000 francs
devrait être
comptabilisé
au final»
Roxanne Meyer Keller
Syndique d’Avenches

loués. «Pour l’instant, tout n’est
pas encore aménagé, mais on a
déjà des contacts pour organiser
des concerts ou des expositions
dans le caveau», glisse le secrétaire Éloi Fellay. Quant à l’étage,
la Municipalité songe à l’utiliser
pour des séminaires. Une demande auprès de l’état civil cantonal a aussi été déposée pour y
organiser de nouvelles cérémonies de mariage.
Sébastien Galliker

Deux jeunes
tenanciers
à la barre
Alors que l’Hôtel de la Couronne
voisin est fermé depuis le début
de l’année, le Restaurant de
l’Hôtel-de-Ville, doté d’environ
60 places et d’une magnifique
terrasse, ouvrira ses portes
courant avril. La Municipalité a
choisi de confier les rênes de ce
nouvel établissement à un jeune
couple, Helena Collaud et Joeffrey Fraiche. Professionnelle de
la restauration depuis 2007 et
Broyarde, la première nommée
revient ainsi dans sa région
d’origine après avoir travaillé
dans plusieurs restaurants de
qualité en Suisse et à l’étranger.
Natif d’Alsace, Jeoffrey Fraiche a
appris la cuisine dans sa région,
puis à Nancy, avant de travailler
notamment à Vevey et à Fribourg. En 2012, la Municipalité
avait décidé d’abandonner l’idée
d’un établissement public, mais le
Conseil communal n’était pas du
même avis. Spécialisée dans le
domaine délicat de la restauration et de l’hôtellerie, la société
Gastroconsult notait pourtant
que la concurrence était très vive
à Avenches avec 27 licences pour
4000 habitants à l’époque.

Les Mosses Le Parc naturel
Gruyère Pays-d’Enhaut
organise une chasse au trésor
en raquettes à neige pour les
jeunes. Dimanche au col des
Mosses, entre 9 h 45 et 16 h.
Informations complètes et
inscriptions sur www.gruyerepaysdenhaut.ch (rubrique
Agenda). C.BO.

Ateliers rock
Leysin Des ateliers rock en
collaboration avec des jeunes
artistes du Conservatoire de
Montreux se dérouleront
samedi, de 16 h à 20 h, sur la
terrasse de l’Hôtel Bel Air.
C.BO.

Pas encore totalement aménagé, l’Hôtel de Ville d’Avenches
abrite déjà l’Administration communale. JEAN-PAUL GUINNARD

