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L’extrême gauche donne
de l’air à la bibliothèque
Le bilan 2018 teinté de rouge de la manifestation estivale rend
la 10e édition incertaine. JULIEN SANGOUARD

Les Scènes du Chapiteau
jouent leur survie
Romainmôtier
Le festival organise
un repas de soutien
pour éponger son déficit
Pour les spectateurs, Les Scènes
du Chapiteau sont une parenthèse
de quelques jours hors du temps.
Un moment précieux au cœur et
aux abords du bourg médiéval de
Romainmôtier, à la fin du mois
d’août, rendu possible grâce à un
comité, à des responsables et à des
constructeurs qui ne comptent pas
leurs heures.
Malheureusement, à quelques
mois de leur 10 e édition aujourd’hui menacée, Les Scènes du
Chapiteau présentent un bilan
2018 teinté de rouge. Pourtant, la
programmation des rencontres estivales axée autour de la musique,
de la danse, du théâtre et de la
gourmandise avait de quoi séduire
les foules. Avec à l’affiche Montagne! Trio, Elina Duni, Andrea Motis Trio, Les Fils du Facteur ou encore Phanee de Pool, le festival
pouvait sincèrement espérer
mieux. «Nous avons vécu les deux
soirées les plus froides de l’été
avec comme conséquences une
baisse des recettes du bar, explique Jan Reymond, président du
comité du festival. Par ailleurs,
nous n’avons eu aucun retour de la
part d’une fondation sur laquelle
nous comptions depuis plusieurs
années.» Conséquence: Les Scènes
du Chapiteau n’ont pas encaissé le
chèque de 12 000 francs qu’elles
recevaient habituellement.
Au total, le festival, qui affiche
un budget global de
155 000 francs, chiffre ses pertes
entre 12 500 francs et 6500 francs,
selon différents scénarios. «Nous
sommes en négociation avec nos
partenaires pour réduire au maximum nos dettes, poursuit Jan Reymond. Nous cherchons toujours
des solutions.»
La météo est aussi la coupable
toute désignée pour expliquer une
baisse de la fréquentation du festival. «Nos objectifs sont toujours les
mêmes, confie le président des

Scènes du Chapiteau. Nous espérions 4000 personnes sur les quatre soirées. En 2018, nous n’en
avons comptabilisé qu’environ
2500. Le problème s’explique
aussi là.»
Afin de se remettre sur les rails
financièrement, le festival a décidé
d’organiser un repas de soutien au
Théâtre de la Tournelle à Orbe.
«Une soirée plongée dans l’ambiance enjouée de l’événement»,
promettent les organisateurs. La
fête sera animée par plusieurs performances artistiques, avec Primo
Tempo, Marc Hunziker et Les Embarcadeuses. La présence de
Gerry Oulevay, pour surprendre
les yeux et les papilles simultanément avec une de ses installations,
vient parfaire le programme.
Après les concerts, l’animation

«Tous les artistes
viennent
généreusement
en soutien à
l’événement»
Hélène Courbat Chargée
de communication du festival

sera assurée avec un after musical,
dansant et bouillonnant. «Tous les
artistes viennent généreusement
en soutien à l’événement faisant
face à une crise pouvant potentiellement mener à une non-reconduction des Scènes du Chapiteau,
annonce Hélène Courbat, chargée
de communication du festival.
Nous espérons accueillir entre 70
et 80 personnes lors de ce repas.
Cela nous permettrait de garder la
tête hors de l’eau et de continuer
nos activités.»
Antoine Hürlimann
Repas de soutien des Scènes
du Chapiteau Le 9 mars, au Théâtre
de la Tournelle à Orbe. Infos et
inscription: scenesduchapiteau.ch/
repas-de-soutien.
L’entrée coûte 80 francs
par personne.

Estavayer-le-Lac Yverdon-les-Bains
Un rond-point pas Des travaux sur
comme les autres deux passerelles
L’association ArtMur collabore
avec le Service de la voirie et des
espaces verts d’Estavayer pour
offrir aux automobilistes un
rond-point hors du commun. En
effet, l’artiste franco-suisse
François Burland exhibera sa
célèbre fusée «Soviet Union» sur
le giratoire de la Croix-de-Pierre.
Après son exposition à la
prestigieuse Maison-Rouge de
Paris, l’engin, haut de 6 mètres,
prendra ses quartiers dans le
chef-lieu de la Broye à la
mi-mars. Il sera accueilli et mis
en valeur par les employés
communaux. L’œuvre sera
accompagnée de massifs floraux
originaux. A.H.
VCX

La passerelle piétonne sur la
Thièle au niveau de la gare va
être renouvelée et élargie au vu
de son état d’usure important,
indique l’Agglo yverdonnoise.
Les travaux, dirigés par Travys,
sont attendus pour 2020. Autre
point essentiel de la mobilité
douce de la ville d’Yverdon-lesBains, la passerelle entre Bel-Air
et la rue des Moulins sera, elle,
entièrement reconstruite et
adaptée aux cyclistes et aux
piétons avec une nouvelle
largeur de 3,50 m. La Ville est
aux commandes des travaux,
également annoncés pour
2020.
E.L.B.

Vevey
Malgré l’ire de la
droite, le lieu culturel
au succès croissant
a obtenu un poste
de plus pour 2019.
Il étendra ses
horaires d’ici à l’été
Karim Di Matteo
La Bibliothèque municipale de Vevey a le vent en poupe: 50 000 visiteurs annuels et 185 000 prêts enregistrés en 2018 dans les locaux du
quai Perdonnet. «C’est le lieu culturel qui marche le mieux et nous
enchaînons les records de fréquentation année après année», explique Yan Buchs, son directeur.
Parmi les atouts de l’institution, il
cite: un catalogue de publications
enrichi, le Café Littéraire voisin ou
encore l’Espace Pixel, dédié aux
jeux vidéo, et qui boucle une première année de vie sur un bon
score (lire l’encadré).
Depuis le 31 janvier, Yan Buchs a
une autre raison de se réjouir. Le
poste supplémentaire qu’il appelait
de ses vœux a été inscrit au budget
2019 ultradéficitaire (7,5 millions)
voté dans la douleur par le Conseil
communal. Il permettra à la bibliothèque d’élargir ses horaires d’ici à
l’été: de 10 h à 18 h du lundi au vendredi, de 10 h à 14 h le samedi.
«Avec de telles affluences, ouvrir
quatre heures par jour est devenu
insuffisant et occasionne un surplus pour les collaborateurs qui les
empêche de se consacrer complètement à leur travail de dialogue et
de conseil. Le nouvel horaire n’a
pas pour but d’attirer davantage de
gens, mais d’améliorer le confort
des usagers et du personnel.»

Un fidèle allié au Conseil
Ces nouvelles forces vives n’ont
toutefois pas passé comme une lettre à la poste lors du dernier
Conseil communal, loin s’en faut.
Quarante-cinq minutes, c’est le
temps de discussion qui a été dédié
à ce seul sujet, soit le tiers du débat
total sur le budget!
Le lieu culturel veveysan a en
effet cristallisé les tensions entre la

La bibliothèque cartonne et a obtenu un poste supplémentaire. CHANTAL DERVEY

«Avec nos fortes
affluences, qui plus
est en hausse
constante,
les horaires actuels
sont insuffisants»
Yan Buchs
Directeur de la bibliothèque

droite – désireuse de geler tout
nouveau poste et appelant à tailler
dans certaines prestations – et une
alliance de circonstance composée
de la gauche et de Vevey Libre.
Cette dernière a obtenu trois postes malgré les «pas maintenant!»
répétés de l’UDC et du PLR: un
pour booster le Service des finances, un à l’Énergie pour réduire la
consommation de la Ville et un,
donc, à la bibliothèque.
Dans ce contexte de prévisions
moroses, cette dernière a joué les

Bons débuts pour Pixel
U Jouer entre amis au titre
phare du moment, retrouver un
classique du début de l’ère du
jeu vidéo, emprunter pour se
divertir chez soi ou échanger
entre jeunes et moins jeunes sur
l’univers du gaming. Telles sont
les raisons d’être de Pixel, le lieu
inauguré le 16 février 2018 au
sein de la bibliothèque de Vevey.
Douze mois plus tard, Yan
Buchs, directeur, se réjouit du
résultat: «Quelque
480 personnes ont réservé une

plage de jeu sur l’une des
consoles à disposition et nous
avons enregistré 1700 prêts.» En
salle, les jeux trop violents sont
interdits, sauf durant les soirées
«+18 ans». Pixel se veut
également un lieu de réflexion
qui accueille des ateliers et
conférences. Les «Mercredis
pixel» permettent aux plus de
10 ans de découvrir des
nouveautés de manière critique
avec une animatrice en jeux et
culture numérique. K.D.M.

invités surprise, et ce grâce à un
allié de circonstance: Décroissance-Alternatives (DA). C’est déjà le
parti d’extrême gauche qui avait
poussé (et obtenu) il y a deux ans
un crédit supplémentaire de
20 000 fr. pour le renouvellement
du catalogue de livres. C’est encore
lui qui a fait pencher la balance en
fixant ses conditions: «La bibliothèque figure au rang de nos priorités
et nous avions clairement mis ce
poste, que nous réclamons depuis
quatre ans, dans le ballant au moment d’apporter notre soutien à
l’alliance en faveur du budget, confirme le conseiller communal Éric
Studer. Au vu du succès de la bibliothèque, et dans notre vision
d’un service public de base, ce
poste est nécessaire.»
Parmi les autres partisans de la
bibliothèque, Stéphane Molliat (Vevey Libre) a sorti le budget 2018 et
sa calculette. «Le Musée Jenisch,
avec 12 000 entrées, touche une
participation communale de 150 fr.
par usager. Le Musée de l’appareil
photographique, 7855 entrées,
130 fr. par visiteur. La bibliothèque, 45 000 usagers, 19 francs! Il
faut voir où est la demande et où
est le besoin. Ce poste supplémentaire n’est pas une exagération.»

Une chute de pierre sème l’émoi dans une garderie
Vevey
Très grosse frayeur après
qu’une «pierre massive
de 3-4 kilos» a traversé
un plafond. Il n’y a pas
de blessé. Les lieux sont
fermés. Des solutions
de rechange sont à l’étude
«La garderie restera fermée au
moins ces prochaines semaines.
Nous sommes très inquiets. La
structure du bâtiment est-elle seulement garantie?» Manon Fawer,
cheffe de service de la Direction de
la jeunesse, de l’éducation, de la
famille et des sports (DJEFS), ne
cherche pas à noyer le poisson. Le
bruit «assourdissant» de la «pierre
massive d’environ 3 à 4 kilos» qui
a traversé le plafond d’une salle de
bains de la Garderie des Petits Pois
ce mercredi matin, rue Clara-Haskil, a résonné longtemps dans la
tête des membres de l’équipe
d’encadrement. «Certains sont
choqués par la situation», ajoute
Manon Fawer. La garderie peut
accueillir jusqu’à 44 enfants âgés

de 3 mois à 4 ans. Une soixantaine
de bambins fréquentent les lieux.
C’est vers 8 h 10 que la directrice de la structure d’accueil a
découvert de la poussière sur le
sol d’une salle de bains, communique la Ville. Le faux plafond est
endommagé. La grosse pierre
s’est détachée du plancher supérieur, composé de poutres en bois
avec remplissage minéral, et a fini
sa course dans un bac de rangement en plastique après avoir rebondi sur une étagère. Les lieux
étaient heureusement inoccupés
au moment de l’impact.
Des mesures d’urgence ont
aussitôt été prises: «Nous avons
évacué les enfants vers des lieux
sécurisés, ceux, notamment, où le
sol n’est pas du même type que
celui dont s’est détachée cette
pierre, reprend Manon Fawer.
Nous avons par ailleurs prévu un
maximum d’activités en extérieur.» Par contre, personne ne
retournera dans les locaux ces
jeudi et vendredi.
La garderie se trouve dans un
immeuble «vétuste», selon la

«La garderie restera
fermée au moins
ces prochaines
semaines. Nous
sommes très
inquiets. La
structure du
bâtiment est-elle
seulement
garantie?»
Manon
Fawer
Cheffe
de service
à la DJEFS

cheffe de service, loué depuis des
années à un propriétaire privé.
Les derniers travaux de mise aux
normes d’un établissement d’accueil de jour datent de 2010. Des
chantiers sont en cours actuellement dans d’autres salles de bains.
Chose inquiétante, Manon
Fawer admet des discussions à
l’époque avec le propriétaire sur
la bonne tenue des travaux, notamment «au niveau de la statique». Un ingénieur civil a été contacté, une visite est prévue avec le
propriétaire ce jeudi.
En parallèle, la Ville se démène
pour trouver des solutions d’accueil pour les enfants concernés.
Une dérogation a été demandée à
l’Office cantonal de l’accueil de
jour des enfants pour permettre
aux autres garderies de Vevey
d’admettre plus d’enfants. «Nous
avons également contacté des
structures de La Tour-de-Peilz»,
ajoute Manon Fawer. Toutefois,
en attendant que des solutions
soient trouvées, «les parents devront se débrouiller cette semaine». Karim Di Matteo

