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Riviera-Chablais

Les élus d’Aigle se donnent l’été pour
faire mûrir le pavillon scolaire KIWI
Conseil communal
Le crédit de près de
7 millions pour un collège
en préfabriqué devra
attendre. Les élus veulent
clarifier tous les enjeux
Il porte un joli nom, le bâtiment
modulaire de onze classes destiné à décharger le Collège des
Dents-du-Midi durant les presque
quatre ans de travaux qui l’attendent: le KIWI. Mais son intitulé
vitaminé n’a pas dopé l’enthousiasme du Conseil communal, qui
a décidé vendredi soir de laisser le
fruit mûrir encore un peu.
Quelle incidence aura le report du vote sur la réhabilitation
du site scolaire de la Planchette?
La réfection du collège vétuste
risque-t-elle de rester bloquée encore cinq ans, comme en a menacé la municipale des Ecoles Isabelle Rime vendredi soir? Quelques jours plus tard, elle se veut
rassurante: «Si nous renonçons à
une construction traditionnelle,
il ne faudra pas attendre cinq ans.
La mise en place du KIWI ne sera
reportée que du nombre de mois
qu’il faudra pour prendre une
décision. Je suis confiante, cela
peut aller assez vite. Sauf si la

ile dans une butte artificielle érigée

pour une
u menacée
D’autres buttes en vue
La décision semble payante et
même très appréciée de ces
oiseaux, qui peuvent creuser des
galeries allant jusqu’à un mètre
de profondeur pour nicher: la

plus grande colonie d’hirondelles
de rivage du canton y a élu domicile. Une réussite qui réjouit également les tenants du projet.
«C’est un partenariat exemplaire,
qui permet de concilier exploitation de gravière et préservation
de l’environnement», se félicite
Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat en charge du Départe-

Des bénévoles se mobilisent
Six espèces inscrites sur la liste
rouge des espèces vulnérables
sont l’objet de mesures de
préservation de l’Etat de Vaud.
Leur sort préoccupe également
des privés. Partant du constat
d’un biologiste, une tranchée
longue d’une quinzaine de
mètres et de près de 3 mètres de
profondeur sera notamment
creusée à cheval entre deux
parcelles à Gland. Cette falaise,
située à proximité d’un EMS
actuellement en construction,
devrait faire office de lieu de
nidification pour des hirondelles

de rivage dès la fin des travaux.
Le projet est financé par Pro
Natura Vaud.
Dans le Chablais vaudois, une
passionnée d’ornithologie
collabore depuis cinq ans avec
l’exploitant d’une gravière et ses
employés pour préserver les
surfaces de nidification du petit
gravelot. En raison de la
disparition de leur habitat naturel
à proximité des rivières, plusieurs
couples de cette espèce d’oiseau
aquatique ont en effet élu
domicile dans ces terrains
graveleux.
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Contrôle qualité

simplement parti avec. Je ne
vous raconte pas l’émotion.» Selon l’artisan, plus de 100 heures
de travail, à la main et aux outils
en fer, ont été nécessaires pour
réaliser la pirogue monoxyle.
Rapidement, spécialistes et
archéologues se mobilisent. «On
a pris la grande pirogue pour rechercher l’autre sur tout le rivage. Elle devait bien être quelque part», enchaîne François
Menna, vice-président de la Fondation des Amis du Musée. La
police du lac est alertée. L’appel
de l’ébéniste est aussi relayé sur
la Toile. Rapidement, les témoignages s’accumulent. Et s’emmêlent. L’embarcation aurait été

commission conditionne sa décision à une étude des aménagements annexes, en termes d’accès et de zones de dépose. Dans
ce cas on est repartis pour de longues procédures.»
«Nous ne voulons pas freiner
les travaux et nous sommes favorables à la solution d’une construction modulaire, résume le
conseiller communal PLR Yvan
Vouillamoz, premier membre de
la commission d’études du dossier. Mais on demande à la Municipalité de prendre du recul pour
une meilleure vue de l’ensemble
du programme scolaire de la Planchette et de refaire une analyse

La proposition de «Café littéraire bis»
pour pacifier le jardin Doret est recalée
ment du territoire et de l’environnement.
Ce lieu de nidification alternatif pour les hirondelles de rivage
impose toutefois des contraintes
aux exploitants de gravière, en
excluant notamment la possibilité d’intervenir sur certains secteurs. L'aménagement de la butte
présentée lundi, dont la durée de
vie est d’une dizaine d’années, a
coûté quelque 20 000 francs en
frais de manutention à la Gravière
de La Claie-aux-Moines, détaille
son directeur Laurent Dorthe. Ce
dernier déplore également que
les graviéristes soient plus souvent associés à «des nuisances»,
plutôt qu’à leur engagement en
faveur de la renaturation.
A l’heure actuelle, environ
4000 couples nicheurs de cet
oiseau menacé sont répertoriés
en Suisse. Mais François Turrian
caresse l’espoir de voir ces effectifs augmenter à moyen terme,
voire même l’espèce sortir de la
liste rouge dans un horizon de
vingt à trente ans. Pour ce faire,
des buttes artificielles du même
type devraient aussi prochainement être réalisées sur deux sites
de l’Ouest vaudois.

dérobent une pirogue de l’âge du fer
don, celle de l’ébéniste Emile
Buri, de Grandson, était présentée lors de la 6e édition de la Fête
Eau-Lac, le grand et jovial bastringue qui animait l’embouchure de la Thièle ce week-end.
Les embarcations, inspirées ou
calquées sur des modèles millénaires, servaient à sensibiliser le
public sur le patrimoine lacustre
protohistorique, mais aussi à
emmener les curieux au large au
doux rythme des pagaies. «Le
soir, on a laissé les deux pirogues
sur la rive. Le matin, la mienne
avait disparu, raconte Emile
Buri. J’ai pensé que quelqu’un
l’avait peut-être mise à l’eau et
l’avait laissé dériver. Ou était

Yvan Vouillamoz
Conseiller communal PLR

vue aux mains de scouts, ou avec
une petite famille à bord. Elle est
ensuite signalée sur la Grande
plage. «Finalement, on nous l’a
signalée dans la roselière de la
Grande Cariçaie, où on l’a retrouvée après une journée de recherches, bien planquée dans les
roseaux. Aucune idée de qui a
bien pu faire ça. Mais on l’a retrouvée, c’est l’essentiel. Je crois
qu’on va en rester là.»
Seul dommage: une des deux
poignées en bois a été brisée par
les pirates d’eau douce. Réparée,
elle servira à tenir un solide cadenas lors de la prochaine mise à
terre de la pirogue.
E.L.B.

Vevey
Les élus se sont dits
favorables à l’idée
d’une bande végétale afin
d’atténuer les nuisances,
mais ont torpillé le projet
de remplacement du
pavillon incendié en 2013
Le Conseil communal de Vevey a
été on ne peut plus clair jeudi
dernier: la Municipalité devra revoir son «plan de pacification du
jardin Doret» si elle entend le réaliser. Face aux nombreuses critiques de riverains irrités par les
rassemblements bruyants, actes
de vandalisme et autre deal ou
consommation de drogue, l’Exécutif proposait une stratégie en
deux points. D’une part, une
«coulée verte», soit une bande de
végétation dense, pour séparer le
parc et les immeubles situés à
l’ouest du parc. D’autre part, une
buvette et un espace culturel en
lieu et place du pavillon incendié
en 2013, un peu à l’image du Café
littéraire du quai Perdonnet.
Si le premier point fait l’unanimité, le second est jugé inadé-

Aigle
Le Conseil balaye
les soupçons sur
les comptes
L’examen des comptes 2016
d’Aigle ne s’est pas fait sans
remous vendredi soir. Un
rapport de minorité de la
Commission des finances a
émaillé la revue de lourds
soupçons envers le grand
argentier, accusé d’avoir
accordé des parachutes dorés,
maquillé la comptabilité et
caché des éléments, en plus de
dépenses jugées indues. Très
remonté par ces «accusations
injurieuses», le syndic Frédéric
Borloz a défendu sa comptabilité
point par point. Le plénum lui a
accordé sa confiance. F.W.D.M.

quat et voué à devenir un poids
pour les finances déjà sensibles
de la Ville. «La Municipalité a
donc décidé de retirer ce préavis
(ndlr: qui comprenait une demande de 130 000 francs pour
une étude) et de revenir avec une
solution plus en adéquation avec
vos demandes», a lancé la syndique Verte Elina Leimgruber au
terme d’un débat à sens unique.
Francis Baud (Vevey Libre) a
été le premier à considérer que
«les conséquences financières
liées à un tel lieu pourraient être
fâcheuses» et ce en dépit des
280 000 francs promis par l’Etablissement cantonal d’assurances (ECA). Fabienne Despot
(UDC) s’est montrée tout aussi
directe: «Au moment où la priorité est aux non-dépenses, nous
avons là une occasion rêvée!» Un
avis partagé en tous points par la
socialiste Caroline Gigon. Quant
à Philippe Herminjard (PLR), il a
dit redouter «les frais de fonctionnement d’un tel espace».
Le volet culturel de la future
affectation n’a du reste en rien
convaincu. «Un tel espace serait
totalement contraire à l’esprit

«bronzage-grillades» du lieu, a
argumenté Serge Ansermet (PS).
J’ai discuté avec nombre d’usagers et ils ne sont pas intéressés.»
Bastien Schobinger (UDC) ne voit
en outre pas «le lien de cause à
effet» entre offre culturelle et diminution des nuisances: «Je suis
par contre favorable à l’idée
d’une coulée verte.» «C’est
même le seul avantage de ce projet», a asséné Isabel Jerbia (PS).
Seuls les Verts et Décroissance-Alternatives ont timidement
soutenu le projet en émettant
toutefois des réserves. Si Antoine
Stübi (Verts) s’est dit favorable «à
ce que l’on change quelque
chose et réoriente les animations
vers le nord du jardin Doret», il
s’est lui aussi montré plus circonspect sur le concept de buvette culturelle. Alain Gonthier
(Décroissance-Alternatives) a
néanmoins considéré que «ce
préavis a une ambition: considérer la culture non pas comme
une simple dépense, mais
comme un agent actif de prévention, sans rondes supplémentaires de la police, ni caméras de
surveillance». Karim Di Matteo

Il a dit
«Le Conseil
communal, c’est
voter en 2 minutes
un budget de
45 millions et
parler pendant
1 h 45 de murs en
pierres sèches»

Eben-Hézer
Une gamme
d’articles en cuir

Jean-François
Theubet a dit
adieu avec
humour à sa
fonction de
président
du Conseil
d’Ollon.
DR

férentes raisons, notre choix s’est
porté sur du limon. Un matériau
ni trop dur, ni trop friable.»

financière. Sur les accès et infrastructures parallèles, une appréciation globale du coût nous suffirait.»
Un autre point a alimenté les
débats: où implanter le fameux
pavillon? La Municipalité l’imaginait dans le prolongement du Collège des Petits-Pois. Les conseillers plaidaient pour le périmètre
de l’actuelle UAPE, sur une parcelle plus grande. «Nous trouvions un peu bête de réaliser une
construction modulaire dans un
espace où on n’aurait pas pu faire
évoluer le bâtiment en cas de besoin», argumente Yvan Vouillamoz. «Nous aurions souhaité conserver la parcelle de l’UAPE en
vue d’un développement futur,
rappelle la municipale. Mais si le
Conseil communal veut le KIWI à
cet endroit, je pourrai vivre
avec.» De part et d’autre on espère qu’une solution concertée
pourra émerger d’ici à la rentrée.
L’enveloppe demandée pour
le KIWI (et la location de modules
provisoires en appoint) s’élève à
6,9 millions de francs. Il s’agit
d’un crédit complémentaire aux
24,3 millions votés en 2015 pour la
réhabilitation du site scolaire de la
Planchette.
Flavienne Wahli Di Matteo

«Nous trouvions
un peu bête de
réaliser
une construction
modulaire dans
un espace où l’on
n’aurait pas pu
la faire évoluer»

La Boutique «Un brin
d’audace» de la Cité du
Genévrier (Fondation Eben-Hézer), à Vevey, lance une gamme
d’articles en cuir. Par cette
action, l’institution de Saint-Légier entend offrir une possibilité d’insertion supplémentaire
dans la société aux personnes
dites «différentes», au travers
d’activités professionnelles
performantes et valorisantes.
Et de réduire encore, du même
coup, les préjugés qui entourent ces personnes. De
nombreux articles en cuir sont
proposés, ayant trait à la mode,
à l’art et à la décoration. C.B.

