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e fait son grand retour
RochersdeNaye

Une septuagénaire agressée au cutter
raconte un calvaire qui risque de durer
Correctionnelle
La dame âgée qui a refusé
de se laisser voler son sac
en gare de Montreux faisait
face à son agresseur jeudi
au Tribunal de Vevey
«Peut-être aurais-je dû lâcher mon
sac quand il a voulu le prendre»,
s’interroge la grand-maman de
76 ans qui s’est fait agresser dans
la salle d’attente de la gare de Montreux, en septembre dernier. «J’y
tenais à ce sac. Il ne contenait pas
beaucoup d’argent, mais la moitié
de ma vie, avec mon agenda, des
adresses, mes papiers, mon téléphone.» Elle l’a serré contre elle.
Elle a quand même fini par le lâcher: comment faire autrement
lorsqu’on vous taillade les mains
avec un cutter pour vous les faire
ouvrir.
Il était un peu plus de 4 h 30 du
matin. La victime, une Suissesse
toute menue qui avait passé une
longue soirée au Casino de Mon-

treux, attendait le premier train
pour rentrer chez elle, à Lausanne. Un homme est entré dans la
salle d’attente, lui a fait signe de se
taire. On connaît la suite. Il a filé
avec le sac.
Filmé par la vidéo du quai,
connu de la police, ce ressortissant
Irakien de 28 ans au bénéfice d’un
permis F a été arrêté chez lui à
Montreux deux jours plus tard. Il a
expliqué qu’il avait jeté le sac dans
le lac, gardé et dépensé l’argent.
Ouvert jeudi à Vevey devant le
Tribunal correctionnel, le procès a
été suspendu. Le récit fait par la
victime des séquelles de ses blessures a conduit le procureur Olivier Jotterand à demander une aggravation de l’accusation qui pourrait coûter au moins cinq ans de
prison au prévenu. De quoi mobiliser ultérieurement une cour dite
criminelle, seule apte à infliger des
condamnations dépassant six ans.
«Avant j’étais autonome, à
cause de ces blessures je ne le suis
plus, raconte la septuagénaire. En

plus des douleurs dont j’ai longtemps souffert, mes mains restent
déformées. Je ne peux toujours
pas plier la gauche. Je ne peux ni
prendre ma douche ni m’habiller
seule. Je dois prochainement retourner au CHUV pour contrôler
l’évolution.»
Pour ces soins et les tâches quotidiennes qu’elle ne peut plus accomplir sans aide, un important
suivi par le Centre médico-social a
dû être mis en place, notamment
des visites à domicile au moins
deux fois par jour. Une psychologue s’efforce par ailleurs de réduire les angoisses de cette dame
et sa crainte de sortir seule.
L’agresseur assure qu’il ne voulait pas blesser. «J’ai utilisé le cutter pour couper la bride du sac. La
lame a touché les mains de Madame qui s’y agrippait. Cette
femme est comme ma mère. Je ne
lui voulais pas de mal. Je suis désolé. J’étais sous l’influence de médicaments et de l’alcool.»
Georges-Marie Bécherraz

Menacé d’être sans terrain à la reprise
d’août, le Vevey Sports s’organise
Football
En travaux, les installations
de Copet I et Copet II ne
seront sans doute pas prêtes
pour la rentrée. Mais entre
clubs voisins, on s’entraide

à Jaman, ont fait le voyage inaugural jeudi dans une voiture ouverte. Décoiffant! PATRICK MARTIN
qu’en Suisse alémanique pour renouveler leur mobilier.»
Et le tourisme marchait si fort
alors sur la Riviera que François-Joseph Ier d’Autriche, époux de Sissi
l’impératrice, régulièrement en séjour à Territet et à Caux, avait commandé une étude pour connaître
les raisons de ce succès vaudois.
«Celle-ci est peut-être à l’origine de
l’élan du tourisme autrichien qui
surpasse la Suisse», sourit Evelyne
Lüthi-Graf. Mais le MOB ne tient

e en suspens
fier une suspension. Nous répétons que P.R. tient le dicastère de
la Police et sa situation actuelle
contredit sa fonction. Nous sommes étonnés que la Municipalité
n’ait pas davantage à cœur de
préserver sa propre crédibilité…»
A l’inverse, malgré une certaine gêne par rapport au flou
qui se prolonge, AlternativeS –
Les Verts salue le choix de l’exécutif de statuer à tête reposée.
«Là, on est dans le chaud, note
Cyril Zoller. Maintenant, on va
entrer dans une phase d’analyse.
Mais le dégât d’image nous affecte et il faudra tout de même
qu’une position soit adoptée
sans trop tarder, afin de rassurer
la population.»
Flavienne Wahli Di Matteo
VC5

Contrôle qualité

pas rigueur à l’ex-impératrice. Parallèlement aux trains historiques,
il a mis sur pied des journées sur les
traces de Sissi. Au programme: visite du Jardin des roses à Territet,
où trône sa statue, et du Caux-Palace, où elle a logé. Il est même
prévu de déguster ses plats favoris,
de la terrine de gibier suivie d’un
suprême de volaille à l’estragon.
Les trains Belle Epoque circuleront
tous les jours du 3 juillet jusqu’au

3 septembre, puis les week-ends
du 9 septembre au 1er octobre.
Les journées sur les traces de Sissi sont
prévues les 26 août, 2 et 9 septembre,
ainsi que le 10 septembre.
Informations: 021 989 81 90
www.mob.ch

Retrouvez toutes les
photos à l’adresse
MOBelle.24heures.ch

Accident
Montreux
Sur l’A9, un camion Les comptes
percute une auto
2016 sont
acceptés
Jeudi peu avant 16 h, un poids
lourd circulant en direction de
Lausanne a percuté la berme
centrale de l’A9, peu après
la sortie de Saint-Triphon.
Le véhicule a franchi le muret
séparant les deux chaussées
pour finir sur le flanc sur la voie
opposée. Deux véhicules ont été
accidentés à la suite de cette
embardée. Grièvement blessé,
le chauffeur du camion a été pris
en charge par la Rega et
héliporté au CHUV. Egalement
blessé, le conducteur de l’un
des deux véhicules touchés a été
emmené en ambulance dans un
hôpital. La personne conduisant
le troisième véhicule a été
soignée sur place. Leur vie n’est
pas en danger. 24

Le Conseil communal de
Montreux a accepté les comptes
2016. Avec 146,5 millions de
francs de revenus et 145,8 millions de charges, ils laissent
apparaître un bénéfice de
625 000 francs, alors qu’une
perte de 2,3 millions était
budgétisée. A l’origine de ce bon
résultat, les recettes fiscales en
augmentation de 6 millions
(93,9 millions contre 87,9 millions en 2015), notamment grâce
aux impôts sur les personnes
morales, les successions et les
donations. La marge d’autofinancement poursuit sa progression et
atteint 9,6 millions, en augmentation de plus de 4,3 millions
(+ 55%) par rapport à 2015. C.B.

Certains diront que le Conseil
communal s’est signalé par un excès de formalisme le 15 juin en
refusant de soustraire les travaux
urgents de rénovation des terrains
de football de Copet I et II au droit
de référendum. Leurs détracteurs
argueront que le plénum a au contraire brillé par la défense des
droits démocratiques et qu’il fallait mieux anticiper pour éviter
des délais à risque. Résultat, pelleteuses et jardiniers ont dû attendre le terme du délai référendaire
de 10 jours, qui était échu lundi,
pour attaquer. Comme prévu,
personne ne s’est manifesté et les
travaux ont débuté mardi, mais
les terrains ne seront, selon toute
vraisemblance, pas prêts pour la

reprise du championnat. «Je pars
de l’idée qu’il faut deux mois de
travaux, ce qui nous amènerait au
26 août en espérant que la météo
ne nous joue pas des tours», expli-

«Je pars de l’idée
qu’il faut deux mois
de travaux, ce qui
nous amènerait
au 26 août»
Pascal Piguet
Vice-président du Vevey Sports

que Pascal Piguet, vice-président
du club, qui a fait passablement
surchauffer son téléphone ces
derniers jours pour trouver des
solutions de repli.
L’équipe fanion, qui évolue en
1re ligue, s’entraînera sur le terrain de la Veyre. Si tout va bien,
elle jouera les quatre premières
rencontres à l’extérieur, «même si

j’attends encore une réponse
pour la dernière, j’en ai fait la demande au FC Guin (FR)», précise
Pascal Piguet.
Elle aussi habituée de Copet I,
la deuxième équipe (3e ligue) reprendra les entraînements le
mardi 11 juillet au stade Praz-Dagoud de Saint-Légier. Là aussi, si
le premier match de championnat
(19-20 août) est prévu à domicile,
on tâchera de s’inviter chez l’adversaire. Idem pour les équipes de
l’ACS Azzurri, pensionnaires également du site de Copet.
Le gros du problème concerne
les 500 juniors. Demande a été
faite à l’Association cantonale vaudoise de football de pouvoir jouer
tous les premiers matches à l’extérieur. «Pour les entraînements, ils
devront par contre se partager le
petit terrain d’athlétisme de Copet III, quitte à réduire le nombre
de séances, annonce le vice-président. Cela s’annonce «sport»,
mais cela devrait se limiter à une
semaine ou deux.» K.D.M.

La Municipalité de La TourdePeilz
retire son projet d’écoquartier
Urbanisme
La commission chargée
d’étudier le sujet s’étant
unanimement prononcée
contre, l’Exécutif remettra
l’ouvrage sur le métier
Surprise au Conseil communal de
La Tour-de-Peilz mercredi soir:
aucune discussion n’a été nécessaire concernant le projet d’écoquartier dans les hauts de la ville.
La Municipalité a en effet décidé de
retirer son préavis et d’en proposer
ultérieurement un autre, qui intégrera sans doute les remarques de
la commission qui a planché sur le
sujet.
La presse a en effet découvert
ce soir-là que les élus chargés d’étudier le projet se sont unanimement
prononcés contre. Pour rappel, cet
écoquartier était censé accueillir
une centaine de personnes près du
domaine de La Doges et de la maison bioclimatique communément
appelée Maison Guisan. Un lieu

sensible, car situé à la limite de l’environnement bâti de la commune:
«Il s’agit d’un site avec une topographie particulière constituée de petites collines et d’une végétation
riche», souligne l’Exécutif.
Les élus considèrent que plusieurs points de ce nouveau Plan
partiel d’affectation (PPA) sont problématiques. La commission «estime que les dimensions autorisées, en particulier les hauteurs,
sont excessives et vont nuire à la
correcte intégration des futurs bâtiments dans le site». En cela, elle
rejoint un groupe d’opposants inquiets sur ce même point et qui
avait fait opposition lors de la mise
à l’enquête du PPA. D’autres griefs
(aussi émis par des opposants) sont
avancés par la commission, allant
de l’indice d’utilisation du sol (passant de 0,20 à 0,25) à l’accessibilité
du quartier en passant par la question des parkings.
Sur les trois séances qu’a tenues
la commission, le syndic et le chef
de service de l’Urbanisme n’ont été

conviés qu’à la première. Ce qui a
fait dire au syndic Alain Grangier
mercredi soir: «La Municipalité désire rencontrer les commissaires.
Mais on ne peut pas s’inviter à une
séance. Nous retirons donc notre
préavis pour en redéposer prochainement un nouveau.»
Le syndic éteint ainsi un début
d’incendie. En effet, suite au rapport de la commission, la Municipalité avait préparé une réponse
pour chaque critique émise. Un
mail a dès lors circulé au sein des
élus, critiquant cette manière de
faire: «Soit la Municipalité décide
de retirer le préavis, complète celui-ci ou revient avec un nouveau
préavis. Soit elle laisse le Conseil
statuer sur la base du rapport unanime de la commission. Vouloir influencer le Conseil après le dépôt
de notre rapport, c’est comme
changer les règles du jeu après et
craindre une décision que l’on ne
souhaite pas.» Dont acte. La Municipalité reviendra avec un nouveau
projet. ST.A.

