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Riviera - Chablais
Déchets

Une chaloupe du bateau
La Suisse est à vendre
Un Novillois vend un ancien
canot de sauvetage
du navire-amiral de la CGN,
qu’il a transformé
en bateau à vapeur

La mise en place de la taxe au sac a nécessité une adaptation des infrastructures dans plusieurs communes. Celles du cercle
de Corsier ont inauguré leur déchetterie provisoire hier, dans l’attente de la version définitive dans deux ans. PATRICK MARTIN

Préparée à la taxe au sac,
la population joue le jeu
Les premières
collectes montrent
que les citoyens des
seize communes
concernées ont
globalement bien
amorcé la transition
vers le sac blanc
Flavienne Wahli Di Matteo
«Déçus en bien!» La plus vaudoise
des formules est sur toutes les lèvres en cette rentrée de janvier
dans huit communes de la Riviera
et huit autres du Chablais. Les responsables de voirie des collectivités intégrant en ce début d’année le
système vaudois ont plongé un œil
curieux dans les containers, hier, à
l’issue des premiers ramassages
sous le régime de la taxe au sac.
Verdict: «On a été surpris par la
quantité de sacs blancs», se réjouit, sur la Riviera, le municipal
veveysan Marcel Martin. «On voit
que la population se donne de la
peine, même si elle va devoir encore faire des efforts», lui fait écho,
dans le Chablais, Michel Dubuis,
municipal à Yvorne. Le constat est
général. Les sacs noirs désormais
prohibés sont encore présents
dans les containers, mais leur proportion reste raisonnable et laisse
entrevoir une période d’adaptation relativement aisée. «J’ai l’im-

Villars
Journées de luge
à bon compte
L’association de luge Swiss
Sliding Naturbahn organise avec
Coop, les CFF et Suisse Tourisme
les premières journées nationales
de la luge du 17 janvier au
2 février. Une quarantaine de
pistes dans toute la Suisse, dont
celle de Villars, y participent.
Tous les titulaires d’une Coop
Supercard ou d’une Hello Family
Supercard bénéficieront d’une
réduction de 30% sur un ticket
de luge ou sur les cartes à la
journée. Les CFF proposent aussi
une réduction de 20% sur les
transports jusqu’à la piste de
luge. Infos: www.coop.ch. C.B.
VC2

Contrôle qualité

pression que le public a été bien
préparé, puisque ce système est
maintenant en place dans le reste
du canton et ailleurs en Suisse. Les
gens savent qu’ils doivent y passer», résume Caleb Walther, municipal en charge des Espaces publics à Montreux.
Dans ce contexte, la population de l’Est vaudois semble avoir
eu à cœur de s’informer. Les standards des voiries n’ont pas chômé
courant décembre pour répondre
aux nombreuses questions de citoyens, prévenus des changements par des tous-ménages.
«Cela prouve que les gens étaient
au courant de la nouveauté et désireux de bien faire dès le début»,
note encore Marcel Martin.

Rupture de stocks
Tout n’est pas encore parfait pour
autant. A commencer par l’approvisionnement en sacs blancs et
verts réglementaires. La plupart

des grandes surfaces de la région
le concèdent, elles ont été victimes de razzias et donc de rupture
de stocks à plusieurs reprises, entre fin décembre et début janvier,
en particulier pour les sacs de
35 litres. Le retour à la normale est
annoncé en ce début de semaine.

A quand les sanctions?
Face aux imperfections de la
phase de rodage, les autorités ont
prévu des stratégies différentes.
Sur la Riviera, la fermeté prévaut:
«Il n’y aura pas de phase de tolérance, prévient Caleb Walther.
L’expérience d’autres Communes
l’an dernier a montré que cette
méthode était la pire de toutes. Il
a fallu longtemps pour redresser
la barre ensuite.» Résultat, dès les
premiers ramassages, hier, les
employés des voiries se sont
adonnés à la peu ragoûtante mission de fouiller les sacs noirs pour
identifier les contrevenants et les

avertir, avant de sévir en cas de
récidive. Nuance à La Tour-dePeilz, où les sacs noirs seront laissés sur la voie publique durant
cette semaine, affublés d’une étiquette «Non conforme». «On
verra si cette stratégie fonctionne,
note la municipale Nicole Rimella.
Mais quoi qu’il arrive, nous sévirons rapidement.»
La période d’adaptation s’annonce plus douce dans les communes du Chablais où les sacs
taxés ont été introduits, essentiellement dans de petits villages: «On
va devoir faire preuve d’un peu de
souplesse, estime Eric Hoffmann,
municipal à Roche. Nous ferons
les premiers véritables contrôles
entre mi et fin janvier.»
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Changement de couleur en douceur

«Maintenant que mes enfants sont
grands, nous ne l’utilisons presque plus», explique Pierre-Edgar
Croci. Cet habitant de Noville est
bien connu sur le Haut-Lac grâce à
son SS Vulcania, un petit remorqueur à vapeur aux sifflements
très caractéristiques. Mais le Novillois possède une deuxième embarcation qu’il a décidé de mettre
en vente. Il s’agit de Louisiane,
une des deux anciennes chaloupes du bateau de la Compagnie
Générale de Navigation La Suisse,
qu’il a également transformée en
bateau à vapeur. «Il me restait une
machine à vapeur dans mon garage, raconte Pierre-Edgar Croci.
Il ne me manquait qu’une belle
coque. Je l’ai finalement trouvée
en 2009, alors que le bateau
La Suisse avait été démonté pour
être rénové.»
Pierre-Edgar Croci a néanmoins dû obtenir l’aval du conseil
d’administration de la CGN pour
pouvoir acquérir la chaloupe qu’il
lorgnait: «Cela a vite été entériné.
Cette chaloupe était trop lourde
pour être manipulée par les hom-

La barque Louisiane a été transformée en bateau à vapeur. DR

Le LHC inaugurera la
patinoire de Montreux
Trois joueurs du Lausanne
Hockey Club affronteront,
mercredi, trois humoristes
du Swiss Comedy Club lors
de l’inauguration de la
patinoire synthétique

U Dans le Chablais, plusieurs
Communes pratiquaient déjà
la taxe au sac mais ont choisi
de rejoindre le système unifié en
vigueur dans le reste du canton.
Villeneuve, Aigle, Bex et Gryon
abandonneront donc au cours
de ces prochains mois leurs sacs
jaunes, rouges ou bleus au profit

de la version blanche et verte.
Cela se fera sur plusieurs mois,
en fonction des stocks dont
disposent les ménages.
«Pour l’instant, nous laissons
les gens terminer leurs
rouleaux», explique, à Aigle,
le municipal Grégory Devaud.
Pour son homologue de Bex,

Pierre-Yves Rapaz, le passage
au sac unique va simplifier les
choses: «Sur les hauts de Bex,
où la frontière avec Gryon fait
des zigzags, on avait souvent
des sacs rouges dans les
containers réservés aux bleus
et inversement. Ce problème
sera résolu.»

La Ville de Montreux et la société
eijo.ch organisent, ce mercredi,
dès 17 h, un défi original, dans le
cadre de l’inauguration de la nouvelle patinoire synthétique communale sous le Marché couvert.
Le Lausanne Hockey Club, composé de Cristobal Huet, John
Gobbi et Etienne Froidevaux, af-

Le chiffre

Rougemont
Une élection
complémentaire

Aigle
Dans le secret de
la vigne et du vin

La face cachée
de la quête de l’or

Un homme et une femme se sont
portés candidats à la succession
de Clairmonde Yersin, démissionnaire, au sein de la Municipalité de Rougemont. Il s’agit
d’Annie Schwitzguebel et
de Maurin Schwitzguebel, qui
n’ont pas de lien de parenté
direct. L’échéance pour le dépôt
des listes a eu lieu hier à midi.
L’élection complémentaire
à la Municipalité se tiendra
le dimanche 9 février prochain,
en même temps que la votation
fédérale. La date du dimanche 2 mars a été réservée pour
un éventuel second tour. C.B.

Durant tout l’hiver, Aigle propose
l’animation Cav’au verre. Tous
les mardis, Alain Emery,
vigneron encaveur vainqueur
de nombreux prix, guidera
gratuitement les curieux dans
une visite de sa cave, dans le
quartier du Cloître. Ce professionnel, héritier de cinq générations de viticulteurs, contera
l’histoire de sa famille, les techniques de vinification et la vie du
domaine à travers les saisons.
Rendez-vous sans inscription
préalable tous les mardis à
16 h 45 devant l’église du Cloître.
Jusqu’au 22 avril. F.W.D.M.
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C’est, en milliers de francs,
la participation de la Ville
de Montreux au Semestre
de motivation (SeMo) de Bex.
Les quinze autres Communes
sollicitées y ont, elles, participé
à hauteur d’un montant total de
170 000 francs. La participation
montreusienne s’élève ainsi
à 15% du soutien global des
Communes. Une raison à cela:
la part des jeunes Montreusiens
bénéficiant de cette structure
a augmenté jusqu’à devenir
la commune la plus représentée
du Semo de Bex, avec plus
du quart des participants. C.B.

mes d’équipage de La Suisse, désormais bien moins nombreux
que du temps où les bateaux fonctionnaient au charbon.»
Si Edgar-Croci s’est lancé dans
l’aventure, c’est avant tout pour
passer du temps avec ses quatre
petits-enfants. Enthousiasmés,
ces derniers ont très vite mordu à
l’hameçon. Armés d’outils, protégés par des masques à poussière,
ils ont finalement construit leur
bateau à vapeur en compagnie et
sous l’œil averti de leur grandpère. Louisiane a participé à plusieurs réunions de «vaporistes»: à
la rencontre annuelle de l’Association suisse des bateaux à vapeur à
Morcote (TI), avec l’association
des bateaux à vapeur en France
ou encore l’an dernier à Stansstad
(Nidwald) pour les 30 ans de l’Association des chaloupes à vapeur
de Suisse.
Pierre-Edgar Croci vend son
petit bijou au prix de
65 000 francs, expertisé. Avec sa
machine britannique Mills Compounds d’une puissance de 8 CV,
il peut naviguer à une vitesse de
18 km/h. Louisiane est vendue
avec son sifflet en cuivre et en laiton tourné artisanalement. Et
avec son chauffe-eau fabriqué par
son propriétaire d’après le style
anglais «windermeere Kettle».
Claude Béda

Aigle La paroisse d’Aigle
propose demain une conférence
du pasteur Daniel Rochat,
ancien aumônier de mineurs
d’Afrique du Sud, intitulée
«L’enfer des mines d’or».
A 14 h 15 à la maison de paroisse,
ouvert à tous. F.W.D.M.

Des Armaillis en
raquettes à neige
Moléson-Village Le 14e Brevet
des Armaillis à raquettes à neige
aura lieu ce dimanche 12 janvier
dès 8 h de Moléson aux Paccots
(FR). Inscriptions et informations: tél. 021 948 84 56 ou sur
www.brevetdesarmaillis.ch.
C.B.

frontera sur la glace le Swiss
Comedy Club, composé de Jessie
Kobel, Jacques Bonvin et d’autres
comiques de l’équipe.
Le début du match aura lieu à
17 h 15 après une petite partie officielle. Un sketch de Jessie Kobel et
un défi du Montreux Hockey Club
figurent encore au programme.
Les organisateurs ont également
prévu une séance de dédicace de
18 h 30 à 19 h avec les personnalités présentes. Dès 18 h 30, les intéressés pourront patiner gratuitement en musique jusqu’à 20 h. La
patinoire restera ouverte jusqu’au
21 avril. C.B.

Montreux
L’accueil des
écoliers à l’étude
La Municipalité de Montreux
n’entend pas encore adapter
les tarifs à charge des parents
pour l’accueil pour enfants
en milieu scolaire (APEMS).
Elle répond à une interpellation
de Marcel Jost (UDC), qui la juge
trop favorable aux hauts
revenus. L’actuelle tarification
a été établie en 2012, invoque
l’exécutif. Qui veut disposer
de deux ans de fonctionnement
avant de changer éventuellement de barème. La Municipalité a néanmoins entamé une
réflexion globale sur le sujet et
nommé un chef de projet. C.B.

