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Piscine et patinoire restent à leur place

Les pommes on
œuvres d’art e

Leysin
Les centres sportifs de
la station doivent être
rénovés. L’idée de les
regrouper sous un seul
toit est écartée
Les Diablerets cherchent des solutions, Villars s’est déjà attaqué
au dossier en rénovant sa piscine, et Leysin y travaille d’arrache-pied. Hivers en dents de scie
et réflexion quatre saisons obligent, la refonte des centres sportifs est désormais un enjeu crucial pour les stations. Construits
respectivement en 1974 et en
1986, les bâtiments qui abritent
la piscine intérieure et la patinoire de Leysin auraient bien besoin d’un lifting. «D’autant que
peu de moyens ont été engagés
dans l’entretien de ces structures, puisque nous étions en
pleine réflexion sur leur avenir»,
note le syndic, Jean-Marc Udriot.
La Municipalité en a toutefois
fait l’un de ses axes stratégiques
pour cette législature. Jeudi,
elle a communiqué sur l’avancement de ce dossier, mené conjointement avec la société GSL
SA (Gestion sportive Leysin) qui
exploite les centres sportifs.
L’une des pistes initialement envisagées menait vers le regroupement sur un lieu unique de
toute l’infrastructure «indoor»,
éclatée aujourd’hui entre l’entrée de la station (patinoire, cur-

Région
Du nouveau
sur Cartoriviera

ling et tennis notamment) et le
centre du village (piscine). «Mais
l’option que nous privilégions
aujourd’hui est plutôt le maintien des sites actuels», explique
Jan Sanden, municipal en charge
des Sports et du Tourisme.
Plusieurs raisons à cela: «La
capacité financière de notre
Commune (ndlr: un cash-flow qui
a reculé de 4,5 millions de francs à
1,15 million ces trois dernières années) ne nous permet pas la construction d’un nouveau complexe. De plus, l’existence de
deux sites a des avantages. On
évite de concentrer à un endroit
le flux des personnes. Et c’est intéressant pour nos commerces:
la piscine est située au centre de
Leysin, à proximité des restaurants, du départ des remontées
mécaniques, du futur terminus
de l’Aigle-Leysin…»

Reste que pour le touriste, il
n’est pas toujours évident de s’y
retrouver entre ces deux lieux.
«Il arrive qu’il y ait quelques erreurs d’aiguillage pour les groupes qui viennent pour la première fois à Leysin, mais c’est
rare, objecte Antoine Pellaud,
directeur des centres sportifs.
De toute manière, l’amélioration de la signalisation au village
et de la communication à travers les outils actuels nous permettra de mieux guider nos hôtes.» Le Leysenoud en convient:
«Il aurait évidemment été intéressant de tout regrouper au
même endroit. Mais nous constatons qu’il est aussi logique de
revaloriser nos deux sites. Les
volumes à disposition à la patinoire nous permettront par
exemple des développements
intéressants.»

Des taxes à repenser
U Les élus de Leysin se
pencheront en septembre sur
la refonte de plusieurs taxes, et
notamment celles de séjour et
sur les résidences secondaires.
Il y a plusieurs raisons à cette
refonte, indique le syndic,
Jean-Marc Udriot: «En l’état,
notre règlement n’est plus
conforme à la loi.» Il s’agit
également pour la station de se

donner davantage de moyens
pour son développement
touristique. «Parallèlement,
nous constatons que les retours
en termes de prestations à
nos 1000 résidents
secondaires, qui fournissent
45% de notre taxe de séjour, et
aux écoles internationales ne
sont pas suffisants», relève le
syndic.

Pour l’heure, Jan Sanden ne
chiffre pas le coût de cette mue:
«La réflexion doit encore être
affinée pour cela.» Mais il annonce qu’elle ne pourra se passer d’un coup de pouce cantonal «conséquent». Afin de prétendre à un crédit LADE (loi sur
l’appui au développement économique), la Municipalité et
GSL SA devront toutefois faire
mieux que de se contenter de
rénover leurs biens.

Espace wellness
«Le renouvellement de l’offre
est l’une de nos priorités», indique Jan Sanden. La piscine
pourrait ainsi abriter un espace
wellness, «mais pas d’une ampleur comparable aux Bains de
Villars et dans le respect des volumes actuels, garantis par une
convention signée avec les riverains à la construction du bâtiment», insiste l’édile.
La création d’une halle freestyle intérieure, complément
idéal à celle qui se développera
sur les pistes de ski dans le
sillage des Jeux olympiques de
la jeunesse 2020, est également
évoquée à la patinoire. «Le renforcement de l’offre quatre saisons et l’amélioration énergétique de ces bâtiments font partie
des objectifs. Ils nous donneront des arguments solides pour
prétendre à une aide de l’État, le
moment venu», conclut Jan Sanden. David Genillard

Petits et grands au château pour la BD

Le géoportail régional Cartoriviera propose un nouveau
système informatisé de gestion
des demandes de permis de
fouilles et dépôts. Cette
nouvelle offre, à la fois destinée
aux professionnels et au grand
public, est fonctionnelle pour
Montreux depuis plusieurs
semaines et depuis quelques
jours pour Vevey et La Tour-dePeilz. Les autres communes de
la région seront progressivement intégrées. Ce système
permet aux professionnels de
faire plus simplement, et
directement en ligne, une
demande de permis. Au
quidam, il permettra de
visualiser les chantiers prévus
ou en cours de réalisation, ainsi
que leur emprise sur le
domaine public. C.BO.

Aigle
Le Festival BD au Château
a attiré 1700 amateurs
du neuvième art entre
samedi et dimanche pour
sa toute première édition
La bande dessinée, c’est une histoire de passion. Jean-Marc
Crousaz, fondateur et directeur
du Festival BD au Château, qui a
tenu sa première édition ce
week-end au château d’Aigle, le
confirme: «Samedi, le festival
ouvrait à 10 heures. À 8 heures,
il y avait déjà quelqu’un qui attendait devant l’entrée.» À l’instar de cet impatient, les quelque
1700 bédéphiles qui se sont
pressés à ce nouveau rendezvous ont eu l’occasion de rencontrer 27 auteurs venus de
Suisse et de France.
Parmi eux, c’est le Français
Turf (prononcez Teurf, à l’anglaise) qui tenait la tête d’affiche.
Si le nom est inconnu du grand
public, il n’est rien de moins

on ne compte pas», sourit le bédéphile. Flânant devant les planches de Turf, Jean-Marc, 55 ans,
ne compte pas, lui non plus: il
possède plus de 700 bandes dessinées, principalement à propos
d’aviation, de voitures et d’espionnage. «Ce sont les dessins
qui racontent le mieux les histoires», affirme-t-il.
Dans les dédales du château,
les enfants sont quand même
nombreux et une salle leur est
même dédiée. Turf y prodigue
ses conseils: «Sur le moment, ils
sont timides, ils ne disent rien.
Et le lendemain, ils reviennent
avec un dessin de voiture selon
la technique que je leur ai apprise.» En attendant leur dédicace, ces lecteurs en herbe ont la
tête vissée dans un album. Difficile de les faire décrocher. C’est
tout juste si Thomas, 10 ans, lève
la tête quand on lui demande ce
qu’il aime dans le neuvième art.
«Les couleurs et les dessins», répond-il furtivement avant de
s’en retourner à sa lecture. S.Z.

CHANTAL DERVEY

Cactus en fleurs

qu’une référence pour les initiés. Et il ne faut pas se fier aux
apparences: sa série La nef des
fous, aux dessins colorés et
aux personnages loufoques, ne
parle pas qu’aux plus jeunes.
Bien au contraire: «La majorité
de mes lecteurs sont des adultes,
surtout des hommes. Dans mes
bandes dessinées, je veux faire
voyager le lecteur, et cela touche
aussi les grands enfants», explique le parrain de la manifestation, dont des planches originales étaient exposées dans une
salle du château.
Jean-Marc Crousaz ne fait
pas la queue pour lui demander
une dédicace, mais c’est aussi
un mordu: «Les enfants d’aujourd’hui lisent moins de BD et
c’est dommage. Mais pour ceux
qui ont grandi avec, comme
moi, cela devient une passion
dévorante.» Si dévorante que le
conseiller communal d’Aigle a
mis de l’argent de sa poche pour
financer cette manifestation gratuite. «Mais bon, quand on aime,

L’impressionnante collection
de cactus de Heidi Buathier se
dévoile une nouvelle fois aux
visiteurs. Dans la serre de
l’habitante de Mex (VS), plus de
2000 cactées – plus de
900 espèces différentes, en
majorité issues du continent
américain – fleuriront d’ici au
mois de mai. Il est possible de
les admirer gratuitement dès
vendredi et jusqu’au dimanche 13 mai, tous les jours de 14 h
à 16 h 30, y compris les jours
fériés. La Valaisanne d’origine
allemande a planté ses premiers
semis sur les hauts de SaintMaurice il y a 30 ans. Elle ouvre
sa serre au public depuis une
dizaine d’années. D.G.
VCX

Thomas, 10 ans, lit «La nef des fous» en attendant une dédicace de son auteur. ODILE MEYLAN

Étoy
La famille Thury
a transformé son
centre fruitier en
ateliers loués à des
artistes et artisans
d’art. Portes
ouvertes samedi
Yves Merz Textes
Vanessa Cardoso Photos
De l’autoroute A1, les automobilistes passant à la hauteur d’Étoy
ne peuvent pas rater l’enseigne
Les Ateliers de la Côte. Que
trouve-t-on dans cet immeuble
tout neuf et entièrement vitré,
situé à deux pas de la compagnie
pharmaceutique Ferring et de
l’école internationale GEMS
World Academy? La surprise est
au rendez-vous. Qui imaginerait
trouver là, en pleine zone artisanale et industrielle, un hypercentre culturel avec 75 ateliers
loués à des artistes et artisans
d’art, où l’on peut également venir prendre des cours de danse,
aller chez un physio, boire un
pot ou voir un spectacle?
L’originalité de ce lieu unique en son genre tient aussi à
son histoire. Le bâtiment a été
érigé sur les fondations de l’entreprise Fruits du Roi, développée par Jaques-François Thury.
À l’aube de sa retraite, ses enfants, vu les perspectives peu réjouissantes de ce secteur économique, ont décidé de reconvertir les entrepôts du centre
fruitier en un espace dédié à
l’art et à l’artisanat. Anne-Catherine Schneiter, qui a travaillé
dans le tourisme, et François
Thury, musicien de formation,
ont élaboré le concept. Sept millions de francs ont été investis
pour réaliser ce projet exceptionnel.

Adrien Plasse
Ce ferblantier-couvreur de
métier a trouvé son bonheur au
LAC. Après avoir travaillé sur
les toits et rejoint les Compagnons du tour de France durant
plusieurs années pour enrichir
son savoir-faire, il s’est intéressé
aux ouvrages d’ornementation
et à la création d’objets d’art.
«En même temps que le centre
d’Étoy se réalisait, j’ai commencé
à créer des choses plus
personnelles en zinc, en laiton
et en cuivre, explique-t-il.
Je cherchais un local dans
une grange, mais je me voyais
mal rester tout seul au fin fond
de la campagne. Ici, j’ai trouvé
ce qu’il me fallait. Il y a tout un
monde, on peut partager, il y a
de l’entraide. Je m’y sens bien.»

Un lieu de vie ouvert à tous
En fonction depuis quelques
mois, Les Ateliers de la Côte
(LAC) seront inaugurés jeudi et
ouvriront leurs portes au public
le samedi 24 mars. Les cofondateurs et gérants du centre précisent qu’il ne s’agit pas d’un endroit réservé aux locataires,
mais d’un lieu de vie où il y a
plein de choses à faire. «Les gens
peuvent visiter les ateliers,
acheter une œuvre d’art, un habit, un sac, ou un bijou… prendre un cours, voir une expo ou
assister à un concert. Notre particularité, c’est d’être décentralisé, comme les supermarchés,
mais dans le domaine culturel»,
compare François Thury.
Cela dit, il n’est pas question
de laisser l’endroit se transformer en galerie marchande. Les
locataires ne peuvent vendre
que ce qu’ils fabriquent eux-mêmes sur place. En revanche,
dans l’idée de proposer une mosaïque d’activités, le LAC accueille aussi une large palette de
cours (danse, musique, yoga,
couture, informatique…) et de
services (hygiéniste dentaire,
ergothérapeute, physiothérapeute…).
Se promener dans les couloirs donnant accès aux ateliers
est un plaisir pour les yeux, car
les parois sont équipées de présentoirs permettant aux artistes
et artisans de mettre leurs créations en vitrine. Certaines portes sont fermées, d’autres
ouvertes. Pour les occupants,
c’est une manière simple d’indi-

quer qu’ils sont disposés à vous
accueillir ou qu’ils souhaitent
ne pas être dérangés. En passant, il est possible d’admirer les
nombreuses peintures et sculptures exposées dans les espaces
communs, très lumineux. Dans
l’escalier, nous croisons quelques mamans venues avec leur
bout de chou à Gym’Moustik…

«Ambiance de quartier»
«Nous aimerions créer une ambiance de quartier, où les gens
peuvent se rencontrer, échanger, apprendre, se distraire»,
ajoute Anne-Catherine Schneiter. C’est pourquoi le LAC comprend aussi deux salles de spectacle et de séminaire, une galerie d’art permanente et une
buvette. Les employés de Ferring ont déjà prévu de venir y
faire leur afterwork. Et un food
truck s’installe devant l’immeuble tous les midis.

