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Le déménagement de la mosquée bute
sur une rampe d’escalier de secours

Le lancer du

Vevey
Le déplacement
temporaire du lieu de culte
pour rénover le bâtiment
de la rue du Clos a pris du
retard. Pour une question
de voie d’évacuation et de
bisbille Vevey-Nestlé
Ce qui devait être une formalité en
fin d’année dernière s’est mué en
une histoire aux contours ubuesques. Le déménagement temporaire de la mosquée de Vevey au
deuxième étage du bâtiment du
chemin du Verger 10 (derrière la
gare), propriété de la Ville, n’en finit
plus d’être reporté. Et les mois de
juillet-août, durant lesquels les vétustes locaux à rénover de la rue du
Clos se transforment en fournaise,
approchent à grands pas. «Plus on
attend, plus les prix de construction
augmentent, et j’ai dû demander
une prolongation du permis de
construire, regrette Grégory Stergiou, président de la fondation.
Pour rappel, la Ville nous avait promis une entrée en mars 2017!»
Dernier écueil en date, l’aménagement aux multiples rebondissements d’un escalier de secours.
Voulu par la Ville pour répondre
aux normes anti-incendie de l’ECA,
son coût est aux frais de la fondation islamique moyennant une
compensation sur le loyer (1200 fr.
et non les 3500 du précédent locataire) – un point qui avait par
ailleurs fait bondir l’UDC au Conseil
communal.

L’histoire se décline en plusieurs
temps. Le premier parle d’un escalier à construire sur la façade nord.
C’est la solution la plus simple. On
évoque un modèle du même type
que celui aménagé au même endroit avec l’accord de Nestlé pour le
dernier locataire, le Centre portugais/FC Atlantic, parti fin octobre
2016. La structure, qui débouchait
sur une terrasse à l’arrière du musée Nest de la multinationale, avait
par la suite été démontée. Mais, surprise, la nouvelle demande de la
Ville se heurte à un refus de Nestlé
pour une raison alors inconnue.
Nous sommes en juillet 2017.

Grégory Stergiou passe au plan B:
un escalier donnant sur une petite
cour propriété du gérant de la pizzéria Vecchia Napoli, à l’opposé du bâtiment. La variante se heurte à de

vieilles discussions entre le restaurateur et la Ville. Le gérant évoque des
déprédations et actes de vandalisme
à répétition dans la cour. Il fixe des
conditions. La Commune fait valoir
une servitude de passage. «Je l’ai
rencontré et nous avons pu mettre
tout ça à plat, explique Gilles Altermath, chef des Gérances de la Ville.
Son agacement était surtout lié aux
agissements de certains clients du
Centre portugais.»
Un accord est trouvé et un escalier posé. Problème, l’entreprise
commet un impair: l’escalier n’est
pas conforme, selon la Direction
de l’Urbanisme et l’ECA. «Nous
avons dû le faire démonter, explique Grégory Stergiou. Dans cette
configuration, pour faire venir un
escalier respectant le droit, il faudrait attendre au moins septembre
et envisager des travaux complémentaires.»

«Le premier escalier
n’était pas
conforme. J’ai donc
repris contact avec
Nestlé, qui a donné
son accord dans les
48 heures!»

«En 2017, Nestlé
nous avait dit qu’ils
n’entreraient plus
en matière sur cet
escalier pour des
raisons qui leur
étaient propres»
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Grégory Stergiou n’entend pas
attendre. Il prend son bâton de pèlerin il y a un mois et repart à l’assaut
de Nestlé. Qui accepte moins de
quarante-huit heures plus tard! «On
m’a expliqué (ndlr: un courriel que
nous avons consulté) que le refus de
2017 était lié au fait que la Commune
s’était engagée à démonter le précédent escalier pour lequel Nestlé
avait donné son accord à bien plaire,
mais qu’elle ne s’était jamais exécutée malgré plusieurs demandes.
Nestlé s’y était finalement résolu à
ses frais. Voilà pourquoi nous avons
perdu une année… Mais comme la
demande est en mon nom, ils sont
entrés en matière. Il nous faudra
peut-être encore l’accord de propriétaires des parcelles voisines.»

Question sans réponse
Gilles Altermath dit tomber des
nues en apprenant le mouvement
d’humeur de la multinationale:
«Vous me l’apprenez.» Étienne Rivier, municipal des Gérances, ne se
dit pas plus au courant. «Nestlé
nous avait dit qu’ils n’entreraient
plus en matière sur cet escalier
pour des raisons qui leur étaient
propres.»
Au final, Grégory Stergiou entrevoit-il les premières prières à Verger 10? «Les architectes doivent
maintenant faire construire et poser l’escalier. Il nous faudra ensuite
le feu vert de l’ECA pour avoir droit
au permis d’habitation délivré par
la Commune.» Quand l’imaginet-il? «Je n’ose plus donner de réponse à ceux qui me le demandent.» Karim Di Matteo

Huis clos au Conseil pour parler de l’affaire Girardin?
Vevey
Les caméras pourraient
être coupées et la presse
expulsée quand sera
discuté le rapport de
gestion jeudi. Très rare
«C’est effectivement dans mes intentions.» Pierre Butty, président
du Conseil communal de Vevey,
confirme le bruit qui s’est répandu comme une traînée de
poudre. Il envisage de demander
le huis clos au moment de parler
du rapport de la Commission de
gestion (Coges).
Ce document, très attendu, a
été remis plus tard que prévu. Logique, au vu de l’énorme masse de
documents qu’ont dû consulter
les commissaires pour un point

particulier, en lien avec l’affaire
Girardin: les locaux de Simplon
48, dont le bail est au nom de la
Ville, mais qui étaient occupés par
Operation Project, la société du
municipal PS actuellement suspendu car sous le coup d’une procédure pénale. Une partie minoritaire de la Coges (quatre personnes) estime que cet aspect ne devrait même pas avoir été ausculté
par les élus. «Il est important que
nous, membres de la Coges, ne
nous immiscions pas dans les affaires en cours, d’autant plus lorsque celles-ci relèvent de la compétence judiciaire (audits, enquêtes
pénales, etc.)» Parmi ces quatre
signataires se trouve Isabel Jerbia,
ex-présidente du PS local, qui a
déjà passablement montré des
marques de soutien à Lionel Gi-

rardin depuis le début de l’affaire.
Pourquoi Pierre Butty, également socialiste, veut-il demander
le huis clos? «Je l’expliquerai en
détail aux élus au moment d’aborder ce sujet. Globalement, la question se pose de savoir si le secret
de fonction est suffisamment respecté.» Certains estiment en effet
que les droits de la personnalité
de certaines personnes pourraient être atteints. «Trop de gens
sont cités, cela dérange le PS. Et la
Coges ne va-t-elle pas au-delà de
son mandat?» souffle un élu.
Dans d’autres partis, le ton est
très différent: «Ce ne serait rien de
moins que de la censure!» «La
Constitution vaudoise veut la
transparence, souligne Gilles Perfetta (Décroissance-Alternatives),
président de la Coges. Le huis clos

En travaux, l’artère vitale de Montreux
restera ouverte au trafic durant l’été
Chantiers
Une centaine de riverains ont
pris part mardi à la séance
d’information sur la réfection
en cours des avenues de la
Riviera et du Casino. La Ville
s’est voulue rassurante
«Le trafic sera maintenu dans les
deux sens sur la route cantonale
jusqu’en octobre», explique
Christian Neukomm, municipal à
Montreux. Une centaine de riverains ont pris part mardi à la
séance d’information publique
mise sur pied par la Ville au sujet
de la requalification en cours des
avenues de la Riviera et du Casino,
en plein centre-ville. À quelques
jours du Festival de jazz, ce chanVCX

tier, qui se déroulera durant deux
ans, était de nature à susciter des
inquiétudes. Car cet axe a une importante charge de trafic – 14 000
véhicules par jour, hors grand
événement. La Commune se veut
rassurante: «Cette première tranche de travaux ne devrait pas engendrer de perturbations», estime
Christian Neukomm.
Lancé ce mois, le chantier
comprend la requalification complète des avenues de la Riviera et
du Casino ainsi que l’adaptation
de la signalisation lumineuse des
carrefours de la Paix et de Nestlé à
la hausse du trafic. Mais, avant
tout, la Ville est dans l’absolue nécessité d’augmenter le gabarit de
la route à Bon-Port, afin de permettre le passage des convois ex-

ceptionnels. L’abaissement de la
chaussée sous le pont CFF, en
cours, sera terminé à la mi-juillet.
Mais les travaux de réfection de la
route dans le secteur se poursuivront jusqu’en novembre prochain. Le reste du chantier sera
entamé au printemps 2019 pour
se terminer en 2020.
Durant les cinq premiers mois
de l’année prochaine, lors des travaux sur le tronçon situé entre le
carrefour de l’avenue Nestlé et le
National, trop exigu, le trafic ne
pourra alors pas être préservé
dans les deux sens. «Les habitants
seront informés régulièrement relève Christian Neukomm. Une
autre séance publique destinée
aux commerçants est encore prévue cet automne.» C.B.

me semble injustifié, car il n’y a
pas, selon moi, d’intérêts privés
prépondérants. Face à la
confiance mise par les électeurs
dans les élus, ce serait leur transmettre un message négatif si le
huis clos était voté.»
Le cas est très rare. «Je n’ai pas
refait l’historique, mais il n’y a en
tout cas pas eu de huis clos ces
douze dernières années», constate Pierre Butty. D’autres solutions émergeront-elles, comme le
retrait de certains passages? Les
élus se prononceront ce jeudi.
Pour l’heure, le rapport litigieux
est toujours en ligne. «Il n’est pas
exclu qu’il soit retiré du site Internet de la Ville. J’attends encore
des réponses d’avis de droit que
j’ai sollicités», annonce Pierre
Butty. Stéphanie Arboit

Vevey
Bibliolac s’installe
au Jardin Doret
Dès samedi et jusqu’au 25 juillet,
Bibliolac reprendra ses quartiers
dans le petit chalet installé
pour l’occasion au Jardin Doret.
Tous les jours de 15 à 19 heures,
le public pourra emprunter
librement plus de 4500 ouvrages: revues, romans, bandes
dessinées, albums et
magazines. La permanence
sera assurée par le personnel
de la bibliothèque et, pour la
première fois, par une petite
équipe de bénévoles.
En cas de temps incertain,
Bibliolac peut être annulé.
Cette initiative a pour but
de déplacer l’offre de lecture
dans un lieu à vocation
non culturelle pour promouvoir
la lecture et toucher tous
les publics.
Infos: biblio.vevey.ch. C.B.

Événement
La Fête romande
des yodleurs déferle
sur Yverdon dès
vendredi. Du chant,
donc, mais aussi du
cor des Alpes et du
lancer de drapeau
Frédéric Ravussin
Bois de Chassage, tout près de Lignerolle, en ce lundi ensoleillé
mais venteux de fin juin. Portant
fièrement le costume traditionnel
vaudois, Évelyne Gaillard vient
d’assembler les trois parties de
son cor des Alpes. Dans cette clairière abritée des caprices d’Éole,
elle souffle dans son instrument
dont le son grave emplit les alentours. Devant elle, son mari,
Étienne, déroule son drapeau
suisse et le fait tournoyer au-dessus de sa tête. Le couple peaufine
sa prestation en vue de la Fête
romande des yodleurs qui se tiendra à Yverdon ce week-end.
Alors que «Le patron de Baugy»
joué par Evelyne, 59 ans, prend du
corps, Étienne, 60 ans, le regard
concentré, se lance dans une série
de mouvements qu’il enchaîne
harmonieusement avec une facilité déconcertante. L’étendard à
croix blanche frôle ses cheveux,
descend en lui masquant un court
instant le visage, puis glisse sous sa
jambe droite, remonte à la hauteur
de son «dzepon» noir et passe sous
la jambe gauche. Son bras droit
accompagne verticalement le bâton qu’il projette haut dans les airs,
d’un geste rapide du poignet. Un
enfant qui passe par là s’arrête et
interpelle son père, tout étonné
d’assister à ce spectacle folklorique dans ce cadre idyllique. Le
drapeau tourne sur lui-même alors
qu’il monte vers le ciel, se redresse
en replongeant vers le sol et termine sa course dans la solide main
gauche du lanceur. La figure est
parfaite, Étienne peut sourire derrière son petit bouc poivre et sel.

Prestation «à domicile»
Samedi en milieu de journée, vers
12 h 55, les Gaillard se produiront
au Castrum d’Yverdon. Car dans
le cadre de cet événement triennal il n’y a pas que du yodel. Loin
s’en faut. Les concours concernent un trio de traditions helvétiques qui comprend cor des Alpes
et lancer du drapeau. Le couple
aura le plaisir d’évoluer presque à
la maison, six ans après leur
grande première à la Fête romande de Planfayon (FR), quatre
après la Fédérale de Davos. «C’est
vrai que jouer ici, chez nous, c’est

Étienne Gaillard lance le drapeau suisse

«J’aurais bien voulu
commencer plus
tôt, mais les cours
n’étaient donnés
qu’en allemand»
Étienne Gaillard Lanceur de
drapeau de Lignerolle

très important. Surtout pour
Étienne, que j’accompagne avec
plaisir», sourit Évelyne. Lui apprécie le geste. Comme il a apprécié
qu’elle se mette au cor des Alpes
voilà onze ans, une discipline musicale qu’il pratiquait déjà depuis
une vingtaine d’années. «On assistait à un concert à Aoste, que j’ai
trouvé majestueux. J’ai essayé
comme ça, do-mi-sol-do. Et ça m’a
plu», raconte celle qui donne désormais des cours après avoir joué
pour l’Ensemble romand.
Étienne aussi est venu «sur le
tard» à la discipline qu’il présen-

Investissement immobilier refus
Vully-les-Lacs
Sans vision à long terme
des biens, le Conseil
communal a refusé
un crédit pour
une transformation de
bâtiment à Constantine
Transformer l’ancien bureau communal de Constantine en studio
voué à la location, pour un montant de 90 000 francs. Tel était le
souhait de la Municipalité de la
commune fusionnée de Vully-lesLacs, mardi soir à Mur, devant le
Conseil communal. Un préavis que
les conseillers ont largement refusé.
«Nous souhaitons que la Municipalité propose une stratégie pour

tous les anciens bâtiments communaux et nous estimons que ce
n’est pas le rôle de la Commune de
créer des logements supplémentaires alors qu’il y en a plusieurs de
vides actuellement sur le territoire», ont notamment argumenté
la commission ad hoc et la Commission des finances. Par la voix
d’Albert Gavillet, la Municipalité a
rappelé qu’en 2012 le Conseil communal avait demandé de valoriser
les anciens biens.
À Constantine, plusieurs locaux ont ainsi été loués au château
voisin, qui fait office de maison de
repos. Mais pas cette salle, qui était
encore utilisée par les écoles pour
des appuis. «Avec la LAT, qui va
entraîner une diminution des
droits à bâtir dans nos villages

