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Le collège sinistré restera en travaux plusieurs mois

Des jeunes gon

Vevey
Les élèves des Crosets
seront répartis dès lundi
dans différents locaux
scolaires de la ville. Leur
établissement restera
en travaux plusieurs mois
Les 260 élèves et 25 enseignants
dont le collège a été en proie à un
violent incendie lundi ne retrouveront pas leurs classes de sitôt. C’est
le constat qu’ont dressé mardi matin la Ville et la Direction des écoles
devant l’ampleur des travaux à entreprendre pour remettre en état
le complexe scolaire des Crosets.
Le congé des treize classes sinistrées va se prolonger jusqu’à
lundi.
Le temps pour les autorités de
mobiliser tous les locaux nécessaires, dans le contexte déjà tendu
des écoles veveysannes à l’étroit.
Après avoir envisagé de solliciter
les communes voisines pour replacer six classes, la Ville a finalement trouvé des solutions exclusivement locales: «On va pousser les
murs, on sera vraiment au max du
max, soupire le municipal des
Ecoles Lionel Girardin entre deux
réunions d’urgence. Il nous a semblé plus simple de tout gérer nousmêmes, pour éviter les complications en termes de transports et
d’accueil parascolaire notamment.»
Reste que, même localement, il
faudra organiser la répartition des
enfants dans la ville et leur proposer un encadrement adéquat pour
les déplacements et la prise en
charge extrascolaire. Raison pour
laquelle les autorités se donnent
jusqu’à la fin de la semaine afin
que tout soit au point lundi.

Ces premières mesures sont
envisagées jusqu’aux vacances
d’automne. «Les conditions
d’enseignement seront difficiles
dans ces locaux temporaires,
mais nous pensons qu’elles sont
tenables pour ce court laps de
temps. Cette période va nous
permettre d’étudier des solutions pérennes, comme, peutêtre, des Portakabin.» Il restera
également à trouver des cuisines
adaptées pour les cours d’éducation à l’alimentation, le Collège
des Crosets étant le seul de tout
Vevey à en disposer.
Car c’est désormais une certitude, la remise en état du collège
sinistré va se compter en mois.
Les spécialistes estiment qu’il
faudra déjà deux semaines avant

de pouvoir analyser l’état du circuit électrique du bâtiment, très
endommagé par l’eau de l’intervention. Pour l’heure des générateurs fournissent aux ouvriers
de quoi travailler.
Seconde priorité, identifiée
lundi déjà, la mise hors d’eau du
collège. Presque intégralement
détruite, la toiture ne joue plus
son rôle et un ouvrage de protection va devoir être installé en attendant une couverture définitive. «L’ensemble des travaux va
vraisemblablement durer longtemps, au minimum jusqu’à la
fin de l’année», estime Lionel Girardin.
Alors que tous les services de
la Ville sont à pied d’œuvre pour
gérer les conséquences du sinis-

U Les panneaux solaires du
Collège des Crosets avaient fait
récemment l’objet d’un
contrôle périodique et rien
d’anormal n’avait été décelé,
nous a confié mardi une source
bien informée. Alors que les
spécialistes démarrent leurs
investigations et qu’aucune
cause ne peut être pointée avec
certitude, les Veveysans se sont
rapidement interrogés sur un
possible démarrage du feu au
niveau des panneaux solaires
qui recouvraient la toiture
(24 heures de lundi).
Chez Swissolar, Association
suisse des professionnels de
l’énergie solaire, Florent
Jacqmin précise qu’«un
équipement photovoltaïque ne

génère pas plus de risques
d’incendie que toute installation électrique. Mais dans la
plupart des sinistres qui
touchent des panneaux
solaires, c’est un feu du
bâtiment qui provoque leur
embrasement et non l’inverse.»
Tous les professionnels du
photovoltaïque contactés citent
des études réalisées en
Allemagne et qui ont démontré
que les bâtiments équipés
d’installations solaires n’étaient
pas davantage sujets aux
incendies que les autres.
Deux spécialistes du solaire,
un fabricant et un installateur,
confirment d’expérience que
les feux liés à de telles installations sont rares. «En quarante

Deux heures avant et
après chaque spectacle,
les détenteurs d’un billet
pourront circuler
librement dans les bus
et dans les trains
Pendant le Montreux Jazz Festival, les transports publics sont
pris d’assaut, car gratuits toute la
soirée. Dorénavant, les spectateurs de la Saison culturelle de
Montreux (soit la quinzaine de
spectacles présentés à l’Auditorium Stravinski en dehors des
grands festivals) pourront aussi
profiter d’une telle gratuité. Plus
restreinte dans le temps: deux
heures avant et deux heures
après chaque spectacle, les spectateurs pourront emprunter sur 7
zones Mobilis (70 à 77) les bus des
VMCV, ainsi que les trains (CFF,
MOB ou MVR, qui se rendent aux
Pléiades ou aux Avants). Seule
contrainte: présenter le billet du
concert avec une pièce d’identité.
Pour mémoire, la Saison culturelle de Montreux est pensée
comme un levier au service de
l’économie locale (notamment
des hôtels et des restaurants).
Cette gratuité est un pas supplémentaire dans cette logique, a
souligné Pierre Smets, administrateur de la Saison, lors de la
conférence de presse de ce
mardi: «Avec ce temps, il est possible de manger ou de boire un
verre autour des spectacles.»
«Est-ce trop court ou trop
long? C’est à tester», a précisé
Laurent Wehrli, syndic de Montreux et membre du conseil de
VC3

Contrôle qualité

Fondation de la Saison. Et de souligner: «Cette offre de transports
publics n’est pas à mettre en opposition avec la mobilité dite individuelle.»
«Le luxe, c’est cette liberté de
se déplacer sans devoir trouver où
parquer, ajoute Jean-Baptiste Piemontesi, municipal de la Culture
et président du conseil de Fondation de la Saison. C’est une façon
aussi de dire aux commerçants
que nous les avons entendus, car
il est très compliqué de parquer à
Montreux quand il y a par exemple concomitance entre Tous en
chœur et le Marché de Noël.»
Les frais induits ne seront pas
répercutés sur le prix des billets,

promet Pierre Smets. En effet, les
25 000 fr. de coûts seront pris en
charge pour moitié par la Commune et pour moitié par la Saison.
A noter encore qu’un bus 201
habillé aux couleurs de la Saison
culturelle circulera de Vevey à
Villeneuve. Une première pour
les VMCV que de mettre ce trolley
gratuitement à disposition d’une
Fondation, qui plus est sur la ligne «trait d’union de la Riviera»,
qui transporte 5,3 millions de
voyageurs par année. Une action
«dans le respect de notre mission
de service public», précise Daniel
Monnet, directeur des VMCV.
ST.A.

Principaux spectacles
Nouveau site Web, nouvelle
billetterie pour la Saison
culturelle. La «patte» de Pierre
Smets, aux manettes depuis
janvier 2016, semble être des
chansons réinterprétées en
compagnie de chœurs ou
d’orchestres. «Peut-être qu’il y a
cette tendance à la réinterprétation sur le marché, dit l’intéressé.
Mais notre touche est surtout de
faire se rencontrer des professionnels et des amateurs, autour
de l’amour de la musique. Nous
nous distinguons de ce qui se fait
ailleurs en Suisse romande en
amenant un supplément d’âme.»
Quelques dates à retenir:
Les Temps Modernes en
ciné-concert (21 oct.), accompagné par l’Orchestre Symphonique Suisse des Jeunes. Pour les

100 ans de Pro Senectute.
Petite Messe solennelle de
Rossini au Caux Palace (29
oct.) Pourquoi une date de la
Saison hors de l’Auditorium?
«Nous aidons la Saison musicale
de Caux en vendant une partie
des places via notre billetterie.»
Isabelle Boulay (7 nov.) Unique
date en Suisse, avec son album
réalisé par Benjamin Biolay.
Abba Symphonique (9 déc.)
«Avec les musiciens originaux!»
Nana Mouskouri (10 mars).
Maxime Le Forestier et les
100 choristes de Café-Café
(18 mars) Une redite de Tous en
Chœur (15-17 déc)? «Refuser sous
prétexte que ça concurrencerait
Tous en Chœur serait le contraire
de ce que nous défendons.»
Robert Charlebois (21 mars).

Politique
Le Conseil des
Jeunes du district
de Nyon sera
constitué le 19
septembre. Avant
que l’on sache s’il
bénéficiera d’une
subvention
Raphaël Ebinger

Retrouvez les images
du sinistre sur
incendie.24heures.ch

Les panneaux avaient été contrôlés

Le public viendra à la Saison culturelle
de Montreux en transports gratuits
Riviera

tre, le municipal en appelle aussi
à la compréhension des familles:
«Des ouvriers ont investi le collège pour y travailler, mais, en
dehors des professionnels, personne n’est autorisé à pénétrer
dans le bâtiment, c’est tout simplement impossible…»
Les parents sont d’ailleurs
conviés à une réunion d’information vendredi à 19 h à l’Aula
du Collège du Clos. D’ici là, la
page www.vevey-ep.ch dispense
des renseignements.
Flavienne Wahli Di Matteo

ans de boîte, nous n’avons
jamais eu à déplorer d’incendie», évoque l’installateur.
Selon ces deux ingénieurs, le
déclenchement d’un éventuel
feu ne provient jamais des
cellules photovoltaïques
elles-mêmes, qui peuvent
fondre tout au plus en cas de
défaut ou de surchauffe. Les
câbles de connexion qui
raccordent le panneau au
circuit électrique sont le plus
souvent en cause.
«Mais, reprend Florent
Jacqmin, le contrôle périodique
réalisé à fréquence régulière,
comme pour toute installation
électrique, doit permettre de se
prémunir contre ce genre
d’incident.»

Saint-Maurice (VS)
Hommage
à Mix & Remix
au château
Enfant de la cité d’Agaune,
Mix & Remix fait l’objet d’un
hommage à découvrir dès
samedi au château. Près de
150 créations ont été choisies,
parmi lesquelles des dessins du
jeune Philippe Becquelin dans
le journal du Collège de
Saint-Maurice, de nombreux
dessins de presse, des illustrations pour le club lausannois la
Dolce Vita, des œuvres personnelles et l’épure de ses dernières œuvres destinées à la
Galerie RichterBuxtorf. A voir
en parallèle à l’actuelle exposition dédiée à Alice au pays des
merveilles jusqu’au 12 novembre
prochain. F.W.D.M.

Bex
Romande
Energie surveille
le réseau local
Le partenariat entre les Forces
motrices de l’Avançon (FMA)
et Romande Energie se
renforce. Déjà liées par la
gestion de la relation clients
et la vente, les deux sociétés
créent une nouvelle synergie
au niveau de la surveillance
du réseau des FMA, qui
englobe les communes de
Bex, de Gryon, de Lavey et
d’Ollon. Romande Energie
fournit surveillance et
assistance 24 heures sur 24 sur
ce secteur depuis le début du
mois de septembre et peut
réagir rapidement grâce à sa
vision globale du réseau.
F.W.D.M.

Ils sont gonflés à bloc. Les dix
adolescents et jeunes adultes qui
composent le comité informel du
Conseil des Jeunes du district de
Nyon sont pressés de siéger. L’assemblée constitutive est ainsi
fixée au 19 septembre. Soit deux
jours avant que le Conseil régional vote sur l’octroi d’une subvention de 36 000 francs pour
faire vivre la structure ces trois
prochaines années. «L’assemblée des syndics avait enterré un
projet en 2015 en prétextant qu’il
n’y avait pas assez de jeunes
pour s’engager, souligne Robin
Jaques, délégué à la communication du groupe. Nous voulons
leur montrer au contraire que le
besoin existe.»
Le groupe composé de jeunes
de 17 à 23 ans a beaucoup travaillé ces derniers mois pour démontrer aux élus qu’ils avaient
tort. En collaboration avec le délégué à la Jeunesse du canton et
plusieurs acteurs spécialisés, il a
monté un projet sérieux. Le
Conseil régional du district de
Nyon s’est aussi investi pour soutenir la démarche et la crédibiliser. Il reconnaît en tout cas déjà
la légitimité de la nouvelle entité.
«Nous avons en effet été consultés sur le développement de l’offre des transports publics dans le
district», souligne le président,
Alexandre Legrain.
Il reste au petit groupe à
transformer l’essai. Ce sera fait le
19 septembre. Le bureau sera élu
et les statuts adoptés. Ceux-ci
veilleront à respecter un équilibre entre hommes et femmes,
entre étudiants et apprentis,
ainsi qu’une juste répartition
géographique. Pour cela, il faut
que les futurs conseillers se déplacent. Une campagne d’information, à coups de flyers et d’affiches, a débuté. «Nous attendons une quarantaine de participants, estime Mireille Ryf,
trésorière. Nous sommes peutêtre prudents. Lors du forum
«Rajeunis ton district», organisé
en novembre 2016, nous en attendions 40 alors que 60 jeunes

Cinq des dix jeunes de 17 à 23 ans
Alexandre Legrain (président) et
étaient venus.»
A terme, le Conseil se réunira
cinq ou six fois par année. Ses
membres, âgés de 14 à 25 ans,
recevront un dédommagement
pour les frais de transport. Il
comptera sur un budget annuel
de 12 000 francs, dont un maximum de 10% financera le fonctionnement de la structure. Le

«L’expérience
U Frédéric Cerchia, délégué
cantonal à l’Enfance et à la
Jeunesse, a accompagné le
comité dans la création du
Conseil des jeunes du district de
Nyon.
Y a-t-il de plus en plus de
Conseils des jeunes dans le
canton?
Nous sommes le deuxième
canton en Suisse avec le plus de
Conseils des jeunes. La vie de
ces organes est assez cyclique.
Ils ont par exemple disparu à
Yverdon et à Bussigny avant de
renaître. De nouveaux voient le
jour, comme à Nyon. Ecublens
a le sien depuis trois mois. Un

Le «Mur de la honte»
va disparaître du paysage
Nyon
Premier HLM de la ville
dans les années 1960,
l’immeuble de la Suettaz
sera démoli. Il faudra
recaser ses locataires
Le grand immeuble de la Suettaz, situé à la route des Tattes-d’Oie et appelé «Mur de la
honte» par certains, sera démoli
pour être remplacé par plusieurs
bâtiments. Construit en 1966, ce
gros bloc de 176 appartements
est vétuste. Il serait très coûteux
de le réhabiliter et de le mettre
aux normes. Sa propriétaire, la
coopérative Logement Social Ro-

mand (LSR), a donc décidé de
raser ce qui fut le premier HLM
de Nyon pour reconstruire sur
cette parcelle plusieurs immeubles qui offriront encore plus de
logements à loyers abordables.
«Nombre d’immeubles des
années 60 pourraient connaître
le même sort. Vu la taille de celui-là, la Ville est en discussion
avec LSR, car le grand défi sera
de reloger ces nombreux locataires pendant les travaux», confirmait lundi soir le syndic, Daniel
Rossellat. LSR construisant un
immeuble dans le quartier voisin
de Marans-Couchant, il n’est pas
exclu que ses appartements servent de tampon. M. S.

