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présents dans le spectacle du
Collège des Bergières à Lausanne,
donné les mercredi 21 et vendredi 23 juin à l’Aula, et dont
l’harmonie et la créativité ont
enthousiasmé le public. Bravo
et merci à tous!
Anne-Lise Pletscher,
Lausanne

Vevey
Place du Marché –
Participons,
participez!
A propos de la lettre de lecteur
de M. Schaer intitulée «Suis-je
de Vevey?» (24 heures du
22 juin 2017). La Municipalité
de Vevey rappelle sa volonté
d’intégrer toute la population
veveysanne au projet de
réaménagement de la place du
Marché. Elle organise à cet effet
une journée participative
ouverte à tous intitulée «La place
est libre» ce dimanche 2 juillet.
Les enseignements de cette
journée seront communiqués
aux mandataires appelés à
concourir entre août et février
pour l’élaboration de cet
avant-projet, sous l’égide d’un
collège de 21 membres, soit
2 représentants de la Municipalité, 4 responsables de l’administration, 9 professionnels
indépendants, 1 membre de la
Commission municipale
d’aménagement du territoire
(CAT) et 6 représentants des
associations et groupes d’acteurs locaux.
Ce collège fait appel à 8
spécialistes-conseils qui
préaviseront les projets rendus
sous l’angle de leurs professions
respectives. Enfin, des tables
rondes réunissant 30 Veveysans
– et non pas 12 comme indiqué
dans l’édition de 24 heures du
24 juin – seront organisées pour
préaviser les usages et joueront
donc également le rôle de
spécialistes-conseils à cet égard.
Participeront à ces tables rondes
8 membres du collège d’experts, 6 membres de la CAT,
4 autres représentants d’associations directement concernées
et 12 riverains tirés au sort jeudi
dernier.
Suppléants compris, mais
sans les mandataires, ce projet
mobilise donc 66 participants,
dont 48 Veveysans, ainsi que
tous ceux qui se déplaceront
dimanche pour redessiner
ensemble cette place emblématique de Vevey.

bien particulière de la démocratie.
Il n’y a en effet pas eu dans la
campagne référendaire de
l’hiver 2012-2013 d’attaque
personnelle contre M. Grohe. Le
comité référendaire a critiqué
un mauvais projet et a incité les
Veveysan-ne-s à le refuser,
puisque l’occasion leur en était
donnée. Ni plus ni moins.
Il faut aussi se souvenir que
parallèlement à la procédure
référendaire, une procédure
judiciaire a abouti à l’annulation
par le Tribunal cantonal du Plan
partiel d’affectation Aile-Rivage.
La probable confirmation de
cette décision par le Tribunal
fédéral aurait également
conduit à l’annulation du
contrat de vente. Cela confirme
bien que le projet que les
Veveysan-ne-s ont refusé pour le
Rivage était un mauvais projet.
Carole Ferland et Clément
Tolusso, conseillers
communaux à Vevey et
membres de l’ancien comité
référendaire

Grégoire Halter,
secrétaire municipal, Vevey

Gare à la foire
aux promesses
A propos de l’article intitulé
«A peine rénové, le château
de l’Aile pourrait être revendu»
(24 heures le 12 juin 2017).
Quel peut bien être le but de
publier une page et demie sur
l’éventuelle vente d’un monument historique, sans un rappel
historique exhaustif?
J’aimerais souligner ici que si
les Veveysan-ne-s ont voté
contre la vente du Restaurant
du Rivage à MM Grohe et Gumy,
ils se sont opposés à un contrat
conclu en connaissance
de cause.
Et on imagine que ces
messieurs avaient les moyens de
le savoir…
Si par ailleurs, M. Grohe
considère avoir été mal traité
parce que la population
veveysanne n’a pas été d’accord
avec lui, il a une conception

Météo

Spectacle
Des arts florissants
à l’école
Une équipe soudée, formée
d’élèves d’âges différents et
d’adultes qui, tout en les
encadrant discrètement, font
corps avec l’ensemble. Le sujet
de la pièce: comment vivre la
différence, ou, l’unicité de la
personne, avec toutes les
tensions et les malentendus que
cela peut provoquer.
Une pièce écrite par des
élèves, de magnifiques décors
eux aussi créés par les élèves. La
musique, des instruments et
chœurs qui interprètent avec
talent et conviction des musiques
sans frontières. Les danses, dont
la chorégraphie est à la fois
simple et recherchée, et l’exécution très au point. L’objectif
évident de faire participer le plus
d’élèves possible au spectacle. Un
spectacle enlevé avec brio, et qui
émerveille les spectateurs!
Tous ces ingrédients étaient
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180 jour de l’année

Paul, Pierre, Pablo
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Puis... Assez ensoleillé et doux vendredi, orages isolés l’après-midi en montagne.
Samedi plus nuageux avec quelques averses, estival dès lundi. Vincent Devantay
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Contrairement à ce que nous
avons écrit dans l’article concernant le Montreux Comedy Festival
paru mercredi, c’est bien Michel
Bongard (Les Verts) qui a fait la
proposition d’un vote à bulletins
secrets et pas Alexandre Staeger
(Montreux Libre). Par ailleurs, le
parti Montreux Libre tient à
préciser qu’il n’a pas voté en bloc
le refus du préavis. 24
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Vendredi 23 juin, gare de Vevey.
En partant dans le train de 11 h 04
pour le Simplon, je constate que
j’ai oublié mon sac de ville dans le
train des vignes en provenance
de Vevey. Impossible de descendre, le train roule. Montreux et
retour. A Vevey, à 11 h 50, le
conducteur de la locomotive du
train des vignes me remet, avec
un large sourire, mon sac de ville
en me disant qu’il lui a été remis
par une dame à Puidoux. Et c’est
à cette dame, sans doute
charmante, que j’exprime toute
ma gratitude et mes sincères
remerciements pour son acte de
probité.
Madame, vous avez aimablement téléphoné à mon épouse en
lui expliquant cet incident.
Malheureusement, sous le choc,
mon épouse n’a pas mémorisé
votre nom et adresse. C’est
pourquoi j’ai recours à ce
courrier des lecteurs pour vous
exprimer toute ma reconnaissance et un coup de fil de votre
part me ferait grand plaisir.
Merci.
Louis-Frédéric Bonjour,
Corsier-sur-Vevey
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Le soleil s’est finalement montré plus généreux que prévu hier, alors que les orages
ont à nouveau été localement forts en fin de journée. Un temps variable prendra le
relais ce jeudi après le passage d’un front froid la nuit dernière. Le ciel hésitera ainsi
fortement entre nombreux passages nuageux et éclaircies, ces dernières étant plus
belles ce matin et dans les régions de plaine. Quant aux averses, elles se produiront
plus volontiers dès la fin de matinée et sur les reliefs avec toujours quelques coups
de tonnerre possibles, le tout dans une ambiance venteuse et un peu fraîche.

Neuchâtel

La direction de La Poste nous
informe qu’elle souhaite fermer
40% de ses offices d’ici à 2020,
et l’hémorragie continuera
certainement par la suite.
L’égorgement se fera soi-disant
sans douleur. Mme Leuthard qui
tente de minimiser ces décisions
et Mme Ruoff n’en ont rien à
faire. Le pied est déjà mis à
l’étrier pour une Poste multinationale européenne car l’on a déjà
procédé à la grande saignée en
Allemagne et en Suède
On essaie de rassurer les
usagers avec l’ouverture
d’agences postales entre les
patates et les cornichons. Ces
démolisseurs(euses) d’emplois
nous disent qu’ils prennent
contact avec les autorités
concernées par ces fermetures,
mais leur décision est déjà prise.
Le projet c’est aussi de confier au
facteur la prise en charge des
paiements par une demande
apposée sur la boîte aux lettres.
Pensez-vous que des cambrioleurs ne vont pas faire la tournée
avant le facteur?
De plus, une importante entité
de La Poste: PostFinance (qui a
obtenu la licence bancaire),
pourrait être avalée par le groupe
Valiant. M. Burcher aujourd’hui
retraité et qui a été simultanément directeur de Poste Suisse SA
et de PostFinance saura comment
s’y prendre puisqu’il est cadre
supérieur à la Banque Valiant.
La baisse du trafic et la
fermeture de plusieurs centaines
d’offices et bureaux provoqueront aussi une baisse de travail au
sein de la direction du groupe.

Neuchâtel

Petit air automnal

Bâle

Remerciements
Dans le train
des vignes

La Poste
La saignée
continue de plus
belle

Le 2 juillet, la place du Marché de Vevey sera laissée à la population pour une réflexion aussi
ouverte que possible sur l’avenir du lieu. CHANTAL DERVEY

Merci et félicitations à
Monsieur le conseiller d’Etat
Leuba pour sa prise de position et
sa réaction, c’est vraiment le
moment de réagir et ne plus
subir!
Gérard Frey,
Morrens
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