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Un four tout neuf pour
garder une vie villageoise

Encore un contretemps
pour le Collège de Gilamont

broye, qui nous a aussi octroyé
un prêt, et nous avons encore
organisé une souscription villageoise ainsi qu’auprès d’entreprises», souligne Reynald Bovey,
chef du projet.

Seigneux
Née en 2011, peu
avant la fusion qui
a créé la commune
de Valbroye,
une association
villageoise a
restauré le four banal

Bonne volonté

Sébastien Galliker
Surnommés les Cranma-Cugnu,
soit les écrème-gâteaux, pour
leur réputation d’être gourmands et donc de ne pas manger
la pâte, mais se régaler juste de
la garniture des gâteaux, les habitants de Seigneux bénéficient
depuis peu d’un nouveau lieu
pour maintenir leur réputation.
Sous l’impulsion de l’association
d’animation villageoise CranmaCugnu, l’ancien four banal du
hameau de Treize-Cantons a été
entièrement restauré et agrandi.
«Peu avant la fusion, la Commune de Seigneux avait légué le
four et la parcelle sur laquelle il
se trouve à l’association pour un
franc symbolique», se souvient
Christophe Gigante, voisin des
lieux et président de l’association. Outre le four bâti en 1849 et
qui a servi une bonne centaine
d’années, les lieux abritaient
aussi un ancien local de coulage
du lait désaffecté, ainsi qu’un
petit abri pour entreposer un

Christophe Gigante et Reynald Bovey font partie de l’association d’animation villageoise Cranma-Cugnu. SEBASTIEN GALLIKER

«Peu avant la fusion,
la Commune de
Seigneux avait
légué le four et
la parcelle sur
laquelle il se trouve
à l’association
pour un franc
symbolique»
Christophe Gigante Président
de l’Association Cranma-Cugnu

Le tourisme combier
va multiplier les défis
Vallée de Joux
Entre les JO de la jeunesse
et les projets de l’horlogerie, l’Office du tourisme
aura du pain sur la planche
Les mois qui viennent seront cruciaux pour le tourisme combier.
Jeudi soir, à l’occasion de l’assemblée générale de l’office, le directeur
Cédric Paillard a brièvement fait la
liste des perspectives en vue. Dans
les prochaines échéances, la paisible
Vallée voit en effet rien de moins que
les Jeux olympiques de la jeunesse
en 2020, l’ouverture du complexe
hôtelier et muséal d’Audemars Piguet, de grosses manifestations
sportives… et la modélisation de
l’Espace horloger, fleuron du tourisme régional.
«Ce sont des perspectives largement réjouissantes, développe Cédric Paillard. C’est un tout qui va
permettre de nous positionner et de
faire parler de la Vallée. On a clairement une carte à jouer.» Des
échéances que les professionnels du
tourisme ont surtout intérêt à préparer. «Pour les Jeux, on va travailler à
des animations et au développe-

ment de tous les à-côtés, poursuit le
directeur. Il y aura aussi le retour des
jeunes skieurs de fond mongols et
les OPA Games en 2019, ce sera de
véritables tests.»
L’autre épreuve, ce sera l’accueil
des structures d’Audemars Piguet:
un hôtel de standing avec une table
de réputation, sans compter le musée de la marque, lui aussi dessiné
par le bureau international BIG. «Il y
a du travail en amont, sourit Cédric
Paillard. Notre offre va se diversifier
largement d’ici à 2020. On doit s’attendre à accueillir des fans d’architecture, de cuisine, mais aussi les
randonneurs et ceux qui viennent
pour l’horlogerie.»
L’horlogerie, qui vit actuellement sans l’unique musée public
vaudois, fermé suite au vol de mars
dernier. Il attend de nouvelles mesures de sécurité. En sus d’un nouveau
concept. «C’est l’occasion de réfléchir, de tous se mettre autour de la
table et de développer des offres
complémentaires», tranche Cédric
Paillard. À noter que la saison 2017
se conclut par un total de 20 222
nuitées hôtelières (une légère
baisse) mais une hausse en appartements et en camping. E.L.B.

Moudon
Nouveau site Internet en ligne
En marge d’un point presse de bilan du programme de législature
en cours après deux ans, la Municipalité de Moudon a mis en ligne,
lundi, une nouvelle version du site Internet communal
www.moudon.ch. La démarche va dans le sens de la modernisation
de l’administration communale. Le site sera désormais géré par
le greffe municipal, et plus par l’office du tourisme. Remis au goût
du jour et plus convivial avec trois onglets principaux d’accueil,
et surtout plus interactif avec la mise en place d’un guichet en ligne,
le site a aussi été simplifié et son nombre de pages réduit. S.G.
VCX

charriot des pompiers. Il a fallu
quelques années à l’association
pour décider de l’avenir à donner aux infrastructures, avant
que les travaux ne soient lancés
en 2015.
Trois ans plus tard, la surface
a été doublée et permet d’accueillir jusqu’à 60 personnes à
l’abri, avec toilettes, électricité,
eau courante et cuisine, soit
autant d’équipements inexistants à l’époque.
Avec une nouvelle charpente,
le volume des lieux a aussi été
quadruplé. Le budget des travaux s’est élevé à 75 000 francs.
«Nous avons bénéficié d’un don
de la Loterie Romande, d’un
autre de la Commune de Val-

Il a également fallu compter sur
un certain engagement bénévole
des 37 membres de l’association,
dans le sillage de Reynald Bovey,
qui s’est notamment chargé de
toute la maçonnerie ou du carrelage. Récupération de la cuisine
ou des fenêtres et bonne volonté
ont finalement permis de faire
baisser les frais de l’association,
qui entend rembourser le prêt
communal grâce aux locations
des lieux, mais aussi en gérant le
congélateur du village ou en organisant des manifestations
pour maintenir une vie villageoise.
Une idée serait ainsi de faire
revivre les fameuses soirées
pizza du village, organisées à
l’époque par la Société de jeunesse. Auparavant, un brunch,
pour lequel les inscriptions sont
encore ouvertes, réunira une
bonne centaine de convives ce
dimanche 1er juillet pour l’inauguration des lieux. Et une soirée
officielle est prévue ce vendredi.
Brunch de l’Association
Cranma-Cugnu Dimanche
1er juillet dès 10 h. Prix: 35 fr. par
personne. Inscriptions au
079 705 67 37

Signé Yverdon
Letempledelaculturejaponaise
débarquedansleNordvaudois
Derrière
le comptoir
Une effigie à taille humaine de
Sangoku, héros du manga «Dragon
Ball», accueille les visiteurs du
magasin. Et pour cause. L’enseigne
n’est autre qu’une franchise du
magasin de référence de l’univers
fantastique japonais bien connu
des Lausannois, Mix-Image. Dans
ses 90 mètres carrés, le désormais
temple du manga yverdonnois
vend les mêmes articles que sont
grand frère de la capitale vaudoise.
À la différence que la surface
limitée du nouveau magasin
contraint son gérant, Julien Dury,
à faire des choix. Si l’on retrouve
tous les immanquables en rayon,
des dizaines de figurines Funko
Pop, des cartes à jouer Pokémon
ou Yu-Gi-Oh!, des mangas,
des accessoires ou encore des
peluches, certains articles plus

pointus font parfois défaut.
Mais que les clients exigeants
se rassurent: le maître des lieux
rencontre régulièrement ses
fournisseurs et n’hésite pas à
commander ce qui lui est demandé.
Si aujourd’hui Julien Dury est à la
tête du Mix-Image yverdonnois, il
n’a pas toujours évolué dans ce
milieu. Cet informaticien
connaissait bien l’enseigne
lausannoise «en tant que geek et
client» et a décidé de se lancer.
«C’était le bon moment pour eux et
pour moi», affirme-t-il. La forte
fréquentation du magasin, ouvert il
y a un peu plus de deux semaines,
semble le confirmer. Pour acheter
un objet ou lire un manga, car MixImage, c’est aussi un lieu de vie
accueillant où l’on n’est pas obligé
d’acheter pour flâner entre les
rayons ou s’asseoir au coin
bibliothèque. A.H.
Mix-Image, rue de la Plaine 6.
info.yverdon@miximage.ch

Julien Dury,
un gérant
enthousiaste,
entouré
de ses
personnages
favoris.
JEAN-PAUL GUINNARD

Vevey
La demande de la Ville de
lever l’effet suspensif lié au
recours de huit opposants
n’a pas trouvé grâce aux
yeux de la justice
Si la Ville de Vevey entendait aller
de l’avant avec son projet de Collège de Gilamont sur le terrain
d’athlétisme de Copet III, elle doit
déchanter. Elle ne pourra pas
planter le premier clou du bâtiment prévu pour 800 élèves avant
que la justice n’ait tranché sur le
recours déposé en début d’année
par huit riverains ne voulant pas
entendre parler d’une telle école
sur ce site. La Cour de droit administratif et public (CDAP) n’a en
effet pas accédé à sa demande de
lever l’effet suspensif.
Une levée est conditionnée à
l’intérêt prépondérant du projet.
Vevey a fait valoir la grande vétusté de ses bâtiments actuels
(prévus à rénovation) et la saturation des salles de classe malgré
plusieurs mesures d’urgence. Or,
si la juge conclut que cet intérêt
public est «certes sérieux et important», le recours ne lui apparaît pas «manifestement irrecevable ou mal fondé» et «il n’y a pas
lieu de lever l’effet suspensif». Et
de préciser que cette décision ne
préjuge toutefois en rien celle à
venir sur le fond.
Il n’empêche, l’inauguration
du futur collège paraît plus lointaine encore. Pour rappel, celle-ci
était prévue pour la rentrée 2017.
La première mouture du projet
avait déjà été sanctionnée d’un recours des mêmes riverains. La jus-

tice leur avait donné en partie raison et avait amené la Ville à revoir
sa copie. Les dimensions du bâtiment, l’absence d’un plan partiel
d’affectation au préalable, un
manque de places de parc, un trafic induit trop grand et les risques
liés à la Veveyse avaient notamment été invoqués.
La Municipalité avait par conséquent complété son dossier,
tout en mettant à l’enquête une
version identique à la première
concernant le bâtiment et la cour,
mais en lui adjoignant une série
d’éléments réclamés par la CDAP
au sujet des aménagements extérieurs. D’où le second recours
basé sur les mêmes arguments.
Pierre Chiffelle, avocat des opposants, conteste en outre les projections démographiques mises en
avant par la Ville et évoque des
«besoins surestimés» en classes.
La syndique Elina Leimgruber
évoque au contraire «des besoins
avérés». Elle en veut pour preuve
le minicollège provisoire de conteneurs (une quinzaine de classes)
qui accueillera les élèves des Collèges de la Veveyse et du Rivage
promis à rénovation faute de Collège de Gilamont. Manon Fawer,
cheffe du Service de l’éducation,
estime que toutes les mesures envisageables pour rationaliser les
effectifs ont été entreprises.
À quand donc le nouveau collège? Très difficile à dire. Même si
la Ville obtient gain de cause
auprès de la CDAP, il resterait la
possibilité d’un recours au Tribunal fédéral. «Auquel cas, il sera
difficile d’envisager le nouveau
bâtiment au bas mot avant 2021»,
craint la syndique. K.D.M.

Montreux veut contenir
l’incontinence des fêtards
Jazz Festival
Pour faire face à l’absence
de retenue des festivaliers
sur le chemin de retour vers
la gare, la Ville a installé
des toilettes publiques et
un éclairage «dissuasif»
dans tout le quartier
Au bout de la nuit, lorsque le Montreux Jazz a égrainé ses ultimes
notes musicales, il peut arriver
que les festivaliers, à l’heure de
s’en aller, ne respectent pas suffisamment le voisinage. Quelques
riverains échaudés ont d’ailleurs
signifié leur mécontentement à la
Ville face à l’incontinence et à l’absence de retenue générale des fêtards bruyants. «Des habitants se
sont notamment plaints de voir
des indélicats uriner contre leurs
façades», explique Laurent Wehrli, syndic.
Si la Commune prône la tolérance et en appelle à la compréhension durant l’événement annuel, elle a néanmoins renforcé,
en accord avec les organisateurs
et Police Riviera, les mesures de
prévention contre les nuisances
du festival, dont la prochaine édition commence vendredi. Le nouveau dispositif comprend, entre
autres, l’installation d’éclairages
aux escaliers de la Gare et aux
escaliers de Jacob. Des spots avec
une lumière dissuasive à détection y seront installés pour la durée du festival. «Les fêtards s’arrêtent volontiers dans ces lieux lorsqu’ils sont peu éclairés», commente Laurent Wehrli.
La Commune a encore prévu
de poser quatre installations de
WC provisoires supplémentaires à
des endroits stratégiques entre le

site du MJF et la gare, au bas de la
rue de la Gare, au rond-point de
l’avenue de la Gare, au bas des
escaliers de la Gare et au bas des
escaliers de Jacob. Ces toilettes
viennent compléter les quatre
lieux d’aisances déjà installés chaque année devant la gare, derrière
l’arrêt de bus.
Si le fait d’uriner sur la voie
publique est amendable, l’action
de la Ville ne se veut pas prioritairement répressive. «Nous voulons
juste favoriser le vivre-ensemble,
confie Laurent Wehrli. En la circonstance, il manquait effective-

«Des habitants se
sont plaints de voir
des indélicats uriner
contre leurs murs»
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux

ment de commodités dans ce secteur à forte concentration de personnes au petit matin durant le
festival.» Pour leur part, les collaborateurs du Service de la voirie
et des espaces verts sont appelés à
nettoyer prioritairement cette
zone à l’aube.
De son côté, Police Riviera entent poursuivre l’effort particulier
en fin de nuit dans le secteur de la
gare, qu’elle a lancé depuis quelques éditions du MJF. La Ville, en
collaboration avec les organisateurs, a encore mis en place une
action d’accompagnement et de
sensibilisation des festivaliers au
respect du voisinage lors du trajet
du petit matin entre le site du festival et la gare de Montreux.
C.B.

