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Coup de cœur international
pour un chasselas d’Yvorne
Concours
Le Petit Vignoble
2015 de la maison
Badoux a été
plébiscité lors
du dernier Mondial
du vin à Pékin
Christophe Boillat
Dix ans que cela ne s’était pas produit! Un vin vaudois vient de remporter la Grande Médaille d’or, distinction suprême du prestigieux
Concours mondial de Bruxelles
(CMB), qui s’est déroulé ces derniers jours à Pékin. C’est le Petit
Vignoble, cuvée 2015, d’Henri Badoux SA, à Yvorne, qui a été couronné. Avec la note de 92 sur 100,
il est la révélation suisse de l’année.
«C’est une consécration et une
immense fierté pour toute notre
entreprise. Jamais, nous n’avons
eu une telle note dans un
concours de cette importance,
avec un jury international», se réjouit Daniel Dufaux, directeur et
œnologue de Badoux. À l’aveugle,
avec seulement la couleur et le
millésime comme informations,
les juges ont plébiscité ce vin. «Ils
ont sans doute eu un vrai coup de
cœur», poursuit le président des
œnologues suisses et membre du
comité du prochain CMB, qui aura
justement lieu en mai 2019 à Aigle.
Élégant, puissant et racé, élevé
sur une magnifique parcelle, le
chasselas chablaisien multiplie les
distinctions, en Suisse comme à
l’étranger. Le Mondial du Chasselas
comme les célèbres Vinalies internationales de Paris lui ont notamment accordé une médaille d’or.
Il y a dix ans, c’était déjà un
nectar vuargnéran qui s’était paré
du grand or bruxellois: un pinot
noir élevé en barrique 2006 et
produit par les Artisans Vignerons
d’Yvorne. À noter que, pour cette

Daniel Dufaux, directeur chez Henri Badoux SA et président des œnologues suisses. CHANTAL DERVEY

Le Petit
Vignoble, un cru
gagnant. DR

édition 2018 du CMB, le viognier
2017 de la maison Varone, à Sion,
a décroché la même récompense
que le Petit Vignoble.
Les vins vaudois ont très largement été reconnus dans la capitale
chinoise, où pas moins de 330 dégustateurs venus de toute la planète vinicole ont étalonné quelque

9100 bouteilles, parmi lesquelles
24 ont été primées. Outre la grande
médaille d’or du Petit Vignoble,
trois sociétés ont obtenu une médaille d’or: Testuz SA, La Cave de la
Côte et les Artisans Vignerons
d’Yvorne. Tous les autres se sont
parés d’une médaille d’argent. La
Commune d’Aigle, notamment, en
a décroché deux.
Avec 49 médailles, contre 42
en 2017, la représentation suisse
s’est particulièrement illustrée.
Sur les 166 vins nationaux inscrits
au concours, c’est donc un tiers
d’entre eux qui ont été primés.
Les principales régions viticoles
suisses sont bien représentées.
Derrière Vaud, le Valais a été médaillé 21 fois, 3 pour Neuchâtel, 1
pour la Suisse alémanique.

À Aigle en 2019

14 mai). Un des instigateurs, le
syndic Frédéric Borloz, l’a rappelé jeudi soir devant le Conseil
communal. Ce sont donc plus de
330 dégustateurs, professionnels
pour certains, qui évalueront
quelque 9000 flacons au Centre
mondial du cyclisme, où se déroulera le concours.
Près de 400 personnes en tout
feront le pèlerinage viticole
d’Aigle et de la région l’an prochain. Plus de 1200 nuitées sont
attendues. Tout le monde résidera
à Leysin. Le budget global de
800 000 francs sera réparti équitablement entre l’organisation locale et le CMB. Gageons que de
nombreux vignerons auront à
cœur de s’inscrire et de défendre
au mieux la viticulture suisse.
Peut-être aussi dans le but de dépasser le record de 49 médailles.

On l’a appris ces jours, la 26e édition du CMB se déroulera en mai
2019 à Aigle («24 heures» du

results.concoursmondial.com/
index.php

Le carrousel va partir en tournage en Angleterre
Fête des Vignerons régnera en
maître sur la place du Marché et
ses environs. Mais Claude Reymond se dit «ouvert à toute autre
proposition» et confiant au vu des
bons rapports avec la Ville.
Cette dernière, par l’entremise
de son municipal de l’Urbanisme
Jérôme Christen, dit réfléchir à un
emplacement. Les abords du centre commercial Saint-Antoine sont
évoqués, notamment sur la place
devant l’entrée est. Se tourner
vers La Tour-de-Peilz? Les pistes
restent ouvertes.

Vevey
Le démontage, ces jours,
du très apprécié manège
a suscité l’émoi. Le gérant
prévoit un substitut pour
cet été, avant la pause
forcée de 2019 pour cause
de Fête des Vignerons
Mais où est donc passé le traditionnel carrousel du bas de la
place du Marché, à Vevey? La
question a taraudé nombre de badauds, surpris de constater que le
manège avait disparu de son emplacement habituel en bordure du
château de l’Aile. Du côté de la
Commune, vendredi, on admettait ne rien savoir.
Certaines personnes se sont
fait l’écho de la nouvelle sur les
réseaux sociaux, notamment
ceux qui ont assisté à une partie
du démontage. L’opération s’est
déroulée sur trois jours cette semaine, notamment à l’aide d’une
grue pour retirer le mât central de
2 tonnes.
«Ce n’est que provisoire,
d’ailleurs je n’ai pas fait débrancher la prise, promet Claude Reymond, exploitant du carrousel,
depuis le Luna Park de Lausanne
où il est présent avec une autre
installation. J’envisage un manège type Disney à partir de
VCX

Fléchissement prononcé
des recettes fiscales
Montreux
En 2017, les impôts
prélevés auprès des
sociétés ont diminué.
La Ville affiche néanmoins
des comptes équilibrés
«Notre situation financière nous
permet de poursuivre notre politique d’investissement», explique
Pierre Rochat, municipal des Finances. Avec 150 millions de
francs de revenus et 150,7 millions
de charges, les comptes 2017 de la
Ville de Montreux laissent apparaître une perte de 700 000 francs.
Un résultat meilleur qu’escompté
au budget, qui prévoyait un excédent de charges de 2,8 millions.
Les comptes 2017 sont affectés
par un fléchissement des recettes
fiscales, de 2,7 millions par rapport aux prévisions. Car les impôts des personnes morales sont
en forte baisse: «Cela est probablement dû à des corrections de
taxations rétroactives, voire à
l’anticipation de la part des entreprises des effets de la réforme
vaudoise de la fiscalité des entreprises (RIE III)», estime Pierre Rochat. Les recettes fiscales des per-

sonnes physiques sont, elles, en
progression, tout comme l’impôt
foncier. L’impôt sur les successions et donations est supérieur
de 2,2 millions aux prévisions.
La Commune invoque encore
les effets de la péréquation intercommunale et de la facture sociale (+2,4 millions) ainsi que la
participation communale au Réseau enfance Montreux et environs (+0,5 million). Des factures
en augmentation qui représentent désormais un tiers des charges communales, soit près de
47 millions de francs. Ces deux
éléments conjugués pèsent sur la
marge d’autofinancement, en
forte baisse par rapport à 2016
(1 million contre 9,6 millions).
Les investissements dans les
infrastructures seront néanmoins
poursuivis: écoles, bâtiment administratif, Centre de Congrès,
aménagements urbains ou encore
équipements touristiques et culturels. «Et ce d’autant plus que
l’endettement communal reste
relativement modéré, comparé à
celui d’autres communes de
même taille», ajoute Pierre Rochat.
Claude Béda

Les élus offrent un avenir
prometteur au centreville
Aigle
Le Conseil communal
a plébiscité jeudi
le Schéma directeur
des espaces publics
«C’est historique, s’exclamait
jeudi soir le syndic d’Aigle, Frédéric Borloz. En 2013, le Tribunal
fédéral annulait le résultat d’une
votation communale sur le centreville. Désormais, il a un avenir.»
En effet, le Conseil communal a
plébiscité, à une abstention près,
la nouvelle mouture, soit le
Schéma directeur des espaces publics. Ce document dresse les
grands principes de développement de la capitale mondiale du
cyclisme. Comme les espaces dédiés à la mobilité douce, le stationnement, les zones de rencontre, le
commerce, le paysage, le tissu urbain, etc.
La commission chargée d’étudier le vaste projet municipal a
travaillé d’arrache-pied. Dans la
concorde. Du reste, de débat il n’y
eut pas. Par la voix de son rappor-

teur, Philippe Bellwald (Entente
aiglonne), la commission a émis
sept vœux pertinents. «Nous vous
assurons qu’ils seront scrupuleusement respectés dans le cadre de
la vision globale du développement de notre ville», a déclaré le
municipal Grégory Devaud.
Parmi les desiderata des élus:
la volonté d’examiner chaque
projet à l’aune du schéma directeur. Avant toute chose, la commission demande l’examen de
l’extension en surface du parking
Chevron. Mais aussi «la conservation des places de stationnement
de courte et moyenne durée sur la
place Alphonse-Mex ou à sa proximité immédiate». Autre point important, la liaison à réaliser «entre
la place Frédéric-Rouge et la gare,
de manière à améliorer la notoire
problématique de circulation sur
la place de la Gare».
L’organe délibérant a assorti
son aval d’un montant de
150 000 francs, somme qui sera
utilisée pour organiser à l’avenir
des démarches consultatives et
participatives. C.BO.

Naissances

Le manège a son fan-club
Le manège Nostalgie 1900 a été démonté. Reviendra-t-il à
Vevey après sa révision? Ce n’est pas une certitude. CHANTAL DERVEY
juillet à la place pour cet été. Le
carrousel habituel est parti en révision en République tchèque en
vue de prendre part au tournage
d’un film en Angleterre à la fin de
l’année. C’est une des raisons
pour lesquelles je n’ai pas pu attendre cet automne pour le démontage.»
D’autant que, selon l’exploitant, le service complet sera pris
en charge par la maison de production de cinéma américaine
responsable du tournage – «une
très grosse boîte» –, une proposi-

tion difficile à refuser. Le carrousel Nostalgie 1900, qui fait la joie
des Veveysans depuis 2002, affiche en effet une quarantaine d’années au compteur et était de toute
façon promis à une révision en
profondeur. «Plusieurs actes de
vandalisme sont aussi passés par
là», ajoute-t-il.
Reverra-t-on l’installation à Vevey en 2019? «Pas forcément le
même modèle, mais quelque
chose d’approchant.» Et pas à son
emplacement habituel, comme
prévu de longue date, puisque la

Et dès 2020? Là aussi, le flou demeure. Tout dépendra du futur
réaménagement de la place du
Marché prévu dans la foulée de la
Fête des Vignerons. Rien ne dit si
l’emplacement du carrousel sera
reconduit. La version actuelle de
la nouvelle place ne le prévoit
pas.
«Ce qui est sûr, reprend Claude
Reymond, c’est que j’ai pu me
rendre compte, lors du démontage, de la popularité de l’installation. À tel point que certains en
devenaient presque agressifs. On
me demandait d’annuler le démontage, on me menaçait d’appeler la Commune. J’ai même appris
qu’il existait un fan-club du manège!» Karim Di Matteo

Padial Sanchez SERGIO
16 mai 2018 à 16 h 09

Djuric ROMAN
18 mai 2018 à 1 h 08

Lang NATHAN
21 mai 2018 à 23 h 44

Cretton-Codesido IRINA IOANA
22 mai 2018 à 16 h 40

Valadares Oya OLIVER HIRO
22 mai 2018 à 17 h 57
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