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Conflit

De SainteCroix à Grandson,
une famille terrorise ses voisins
Un ménage original
de huit personnes
sème désormais le
trouble à Grandson.
Ils avaient déjà
dévasté leur
ancien logement
Antoine Hürlimann
Un climat délétère règne dans un
quartier résidentiel, proche du lac,
à Grandson. «On n’en peut plus de
se faire agresser et insulter à chaque fois que l’on passe devant
chez eux. Et les autorités ne font
rien!» «C’est le monstre chenit
dans leur jardin et ils brûlent presque quotidiennement des choses
dedans. Il y a plein d’épaves de
véhicules!» «Les gros dégagements
de fumée abîment les maisons d’à
côté, on ne sait plus quoi faire!»
Des habitants crient leur colère en
pointant du doigt une famille de
huit personnes installée depuis environ une année dans la Cité
d’Othon.
Tous racontent vivre un cauchemar depuis l’arrivée de leurs
nouveaux voisins. «Auparavant,
ils étaient à Sainte-Croix, où ils
avaient déjà fait du grabuge,
s’énerve un père de famille. À
croire que ni eux ni nos autorités
n’ont retenu la leçon.»

Immeuble ravagé
En effet, la famille nombreuse,
dont les parents sont à l’aide sociale, avait défrayé la chronique
l’été dernier. Les propriétaires de
l’immeuble où les huit personnes –
dont trois enfants mineurs – résidaient jusqu’en novembre 2016
avaient retrouvé leur bien dans un
état déplorable: les déjections des
92 animaux de la famille (des
chiens, des chats et des poules) et
des montagnes de déchets jonchaient les sols et le jardin de la
propriété. La piscine détruite et les
murs maculés de taches brunâtres
venaient compléter le tableau,
rapportaient alors nos confrères
de «La Région Nord vaudois».
Pour remettre en état les lieux, pas
moins de 35 voyages en direction
de la déchetterie avec une remorque pleine ont été nécessaires.
Il a fallu trois longues années de
procédures et, notamment, une
pétition signée par le voisinage
pour que la famille soit finalement
expulsée. Non sans qu’elle ait oc-

De nombreux véhicules sont réparés dans le jardin de la famille, ce qui dérange certains voisins. JEAN-PAUL GUINNARD
cupé l’espace de plusieurs mois un
minuscule studio de 23 m2, loué
par un des enfants au bas de l’immeuble. Les anciens propriétaires
avaient, eux, perdu toutes leurs
économies dans l’affaire.

Agression d’un agent
«À Grandson, les problèmes ont
commencé dès leur arrivée, détaille Francesco Di Franco, municipal de la Police. Au début, cela
n’était pas directement lié au voisinage mais à leur piscine, qu’ils
avaient installée sans autorisation.» Cependant, la situation s’est
rapidement envenimée. «Suite
aux plaintes du voisinage, la Muni-

cipalité est intervenue en alertant
le propriétaire et la gérance, détaille l’élu. Dans le cadre d’une affaire privée, nous ne pouvons pas
faire plus.»
Dernier épisode en date, et pas
des moindres, l’agression du seul
assistant de sécurité publique du
village lundi dernier. Selon des informations et une vidéo visionnée
par «24 heures», celui-ci s’est fait
prendre à partie alors qu’il arrivait
chez la famille pour un contrôle.
Un des enfants s’est subitement
saisi de ce qui ressemble à un bout
de bois et l’a jeté avec violence sur
la voiture de l’ASP. La vidéo s’arrête juste après cette scène. Un

voisin, alerté par les cris, avance
que l’agent aurait aussi été menacé avec une pelle. Contacté,
l’ASP ne commente pas l’affaire.
La police cantonale, elle, confirme
qu’une plainte a été déposée et
qu’une enquête est en cours pour
«préciser la nature, les circonstances et le rôle de chacun dans l’altercation».

«Tout est faux»
Nous sommes allés à la rencontre
de la famille. Attablés dans leur
jardin, les parents n’ont pas souhaité nous parler, contrairement
au plus jeune des fils de la famille
qui affirme avec aplomb, à quel-

La SPA s’active. Qu’en est-il du SPJ?
U Après avoir été expulsée de son
domicile de Sainte-Croix, la famille
avait été contactée par la SPA et
avait accepté de lui remettre sa
véritable ménagerie de 92
animaux, avant de finalement
décider d’en garder quelques-uns,
rapportait à l’époque «La Région
Nord vaudois». À cause des

conditions dans lesquelles vivait la
famille, le Service de protection de
la jeunesse (SPJ) était aussi venu
sur place. Christophe Bornand,
chef du SPJ, confiait qu’«une mise
en danger des mineurs au sens de
la loi n’était pas avérée et donc le
placement des enfants n’était pas
nécessaire.» Plus d’un an plus

tard, qu’en est-il? Christophe
Bornand renvoie aux procédures
habituelles et précise uniquement
que «si les enfants sont toujours au
domicile de leurs parents et que le
SPJ et la justice de paix ont été
averties en amont, c’est qu’il n’y a
pas de mise en danger des enfants
avérée». A.H.

ques mètres de ses proches: «Il n’y
a jamais eu de problèmes avec les
voisins et cette histoire avec
l’agent ne me dit rien.» En outre, il
explique la présence de quatre
voitures, d’un chariot élévateur et
d’un bateau en piteux état dans
son jardin par sa «passion pour la
mécanique et son apprentissage
dans le domaine».
Joint plus tard par téléphone, le
père assure lui aussi que «tout est
faux, y compris la vidéo de l’agression sur l’agent». Pire, les voisins
porteraient des fausses accusations par jalousie. «C’est parce
qu’ils veulent notre maison. C’est
tout. Tout se passe bien depuis
qu’on est ici.»
Cette vision des choses est contestée par le propriétaire de la parcelle sur laquelle la famille habite.
«J’ai eu le père au téléphone et j’ai
lancé les démarches pour les expulser», dit-il énervé. Une gérance
yverdonnoise qui s’occupe de la
maison confirme: «Le bail est résilié au 31 mai 2019 car ils n’ont pas
respecté les règles et usages locatifs. C’est le délai légal. Si des gens
paient leur loyer, c’est très compliqué de les mettre à la porte.» Et la
famille peut faire recours.

PUBLICITÉ

L’EPFL a désormais son temple du vélo

Une Journée
de l’énergie et
sans voitures à
SaintSaphorin
Mobilité
Dimanche 6 mai, la route
cantonale sera fermée
à la circulation entre
Bourg-en-Lavaux
et Vevey, à l’occasion
du 7e Vevey-Lavaux Up
La petite commune de Lavaux ne
manque pas d’idées vertes. Après
avoir installé des perchoirs à rapaces dans les vignes alentour – pour
débarrasser de manière durable
des rongeurs embarrassants –, la
Municipalité de Saint-Saphorin
lance sa première Journée de
l’énergie. Elle se déroulera le dimanche 6 mai, en marge du 7e
Vevey-Lavaux Up, qui rend la
route cantonale aux piétons et engins roulants non motorisés de
10 h à 16 h 30.
«Le but est de sensibiliser les
habitants et les promeneurs aux
petits gestes quotidiens que l’on
peut faire pour économiser de
l’énergie», explique Laurence Negro-Chochard, secrétaire municipale et cheville ouvrière de la manifestation. Économiser sa consommation d’eau, produire «zéro
déchet», fabriquer son maquillage
ou ses produits de nettoyages bio
sont quelques-unes des propositions du jour.
Autre volet de la sensibilisation: l’immobilier. «La loi de protection de Lavaux interdit aux
propriétaires du village de poser
des panneaux solaires, rappelle
Laurence Negro-Chochard. Mais
pas des tuiles solaires! Et il n’y a
pas que Elon Musk qui en propose…» Ainsi, l’entreprise lausannoise Solstis, active dans toute la
Suisse, viendra présenter ses tuiles photovoltaïques. Un stand
animé par un ingénieur de Bird,
bureau d’ingénieur en ressources
et construction durables, présentera les différentes solutions pour
la construction ou la rénovation
de bâtiments – procédures, obtention d’une subvention, efficacité
énergétique…
Organisée grâce au soutien de
la Direction cantonale de l’énergie, cette journée profite de l’accès piéton à la route cantonale et
se déroulera devant l’administration communale. Des dizaines
d’autres stands et manifestations
sont prévus entre la gare de Cully
et la place du Marché de Vevey,
seuls lieux où les promeneurs, invités à venir en train, pourront
déposer leur voiture. À 16 h 30,
ces 10 kilomètres de bitume seront rendus aux véhicules
motorisés.
Cécile Collet
Toutes les infos sur:
www.saint-saphorin.ch et
www.veveylavauxup.ch
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Mobilité
L’école polytechnique a
inauguré son «point vélo»,
petit pavillon entièrement
dédié à la petite reine
L’aventure du «point vélo» a commencé dans de simples containers,
elle a désormais son propre pavillon. Un saut de qualité qui en dit
long sur l’importance toujours plus
grande qu’accorde l’école polytechnique à la promotion du vélo.
Pêle-mêle atelier de réparation,
magasin de matériel et de vélos –
neuf ou d’occasion –, station de
lavage et d’autoréparation ou encore centre de cours gratuits de
mécanique, l’édifice a été inauguré vendredi. «Au cours des
quinze dernières années, le vélo a
pris une importance croissante
VCX

AU SALON DU LIVRE
du 25 au 29 avril 2018
Stand No 1471
PRÉSENTATIONS & ÉCHANGES
Rencontrez nos guides et conférenciers
et plongez dans notre univers
Pérou, Transsibérien, Islande, Ethiopie,
Pouilles, Jordanie, Cuba, Latium...
Il y en aura pour tous les goûts!

Lauréat d’un concours d’architecture, l’édifice privilégie
ressources et matériaux d’ici. VANESSA CARDOSO
sur le campus. La part du vélo a en
effet progressé de 8% pour atteindre 24% en 2017, pendant que la
part des voitures chutait de 12%
pour atteindre un total de 18%. Il y

a donc aujourd’hui plus de vélos
que de voitures à l’EPFL, et également plus de places de parc pour
les vélos que pour les automobiles», se réjouit l’école. E.BZ

Détails et horaires sur
geo-decouverte.com/livre.pdf
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