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Monthey (VS)
Nouvel essai pour 
la taxe au sac
Après le refus le 26 novembre 
par 68% des citoyens de 
Monthey de mettre en place une 
taxe au sac, la Commune remet 
l’ouvrage sur le métier. Elle a 
constitué un groupe de travail 
afin d’élaborer une nouvelle 
mouture du règlement sur la 
gestion des déchets. Il est 
constitué de quatre membres de 
l’Exécutif (un par groupe 
politique) et de trois représen-
tants du comité référendaire. 
La première séance s’est 
déroulée lundi. Désormais dans 
l’illégalité, Monthey a jusqu’au 
1er janvier 2018 pour mettre 
en place une taxe causale (sac 
ou poids). D.G.

Champéry aux heures de
pointe», précise Grégoire Praz,
directeur des TPC. Mais pas Ley-
sin. «Constater que le prolonge-
ment de l’Aigle-Leysin n’a pas été
jugé prioritaire pour le prochain
paquet de grands investisse-
ments ferroviaires 2030 repré-
sente une déception. Même si le
Conseil fédéral ne remet pas en
cause sa pertinence. Il s’agit d’un
projet essentiel pour le Canton et
il fait l’objet d’un très large sou-
tien», déclare en préambule Nu-
ria Gorrite, présidente de l’Exé-
cutif vaudois et en charge du dos-
sier.

Justement, l’allongement de la
ligne de l’AL, devisé à 62 millions,

a été plébiscité par le Grand
Conseil. Une écrasante majorité
de parlementaires vaudois ont al-
loué en novembre 2016 un crédit
d’étude de 3,6 millions pour l’ex-
tension de cette ligne. Car, si ce-
lui-ci s’inscrit dans une problé-
matique fédérale des transports,
il figure surtout en bonne place
dans le dossier Alpes vaudoises
2020; qui inclut un appui continu
aux stations de skis vers le déve-
loppement du «tourisme quatre
saisons». Pour la ministre, «si le
prolongement de l’AL au cœur de
Leysin est un tout petit projet à
l’échelle suisse, il répond parfai-
tement aux exigences de la Con-
fédération au niveau du coût et de

l’efficacité. Construire ces voies
souterraines supplémentaires,
c’est permettre à la ligne de
l’Aigle-Leysin de quasi doubler sa
fréquentation (ndlr: 2000 voya-
geurs par jour, environ 1000 au-
jourd’hui). Il s’agit d’un argument
fort en faveur de ce projet.»

Stratégie de combat
Autant le Canton que les instan-
ces et responsables régionaux ne
restent pas les bras ballants. Une
stratégie est en cours pour inciter
l’OFT à réintroduire le prolonge-
ment de l’AL dans le train des me-
sures privilégiées. Frédéric Bor-
loz confirme: «Il n’est pas ques-
tion de laisser un projet de
financement fédéral aussi ambi-
tieux pour notre pays se dévelop-
per sans que nos projets soient
pris en compte. La région ne lais-
sera pas passer cela sans réagir.»

De son côté, le Conseil d’État
rendra publique le 12 janvier sa
prise de position. «Notre stratégie
pour défendre le prolongement
de l’Aigle-Leysin s’inscrit dans le
cadre de l’alliance entre les can-
tons romands et Berne. Il s’agit de
défendre la cohérence et l’unité
du réseau ferroviaire suisse, et
notamment un besoin de rattra-
page toujours important de ce
côté de la Sarine», détaille Nuria
Gorrite.

La consultation fédérale se ter-
mine donc le 15 janvier. Selon
l’OFT, le message (projet) défini-
tif devrait être adopté par le
Conseil fédéral fin 2018, et le dé-
bat aux Chambres fédérales est
prévu pour 2019. On sait que ce
type de gros dossier ferroviaire
a souvent tendance à prendre du
retard…
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«Ce n’est pas une édition excep-
tionnelle, mais elle reste bonne,
avec des chiffres proches de ceux
de 2015», explique Yves Cornaro,
directeur de Montreux Noël.
L’événement a attiré près de
500 000 visiteurs, soit 50 0000
de moins qu’en 2016, année re-
cord.

Les organisateurs invoquent
la fermeture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, qui a privé le mar-
ché de 20 000 visiteurs italiens.
Et, surtout, les mauvaises condi-
tions météorologiques durant
quasi toute la manifestation:
«Lors du week-end de l’Immacu-
lée conception (ndlr: avec le ven-
dredi 8 décembre férié dans les
cantons catholiques et en Italie),
nous n’avons accueilli que
10 000 visiteurs, contre près de
60 000 habituellement. L’accès à
Montreux était très difficile, le di-
manche particulièrement.»

Or c’était précisément le der-
nier jour des Artisanales et de la
Brocante, manifestation qui ac-
cueillait, depuis le 6 décembre au

Bilan
En raison du mauvais 
temps, l’événement n’a 
attiré «que» 500 000 
visiteurs, qui ont moins 
dépensé que l’an passé. 
En parallèle, les Artisanales 
& Brocante sont un échec

Centre de Congrès, 150 artisans
ayant exposé à Morges jusqu’à la
fermeture des halles CFF. Ces der-
niers n’ont donc pas pu profiter
de la forte affluence habituelle de
ce week-end, après les maigres
recettes qu’ils avaient pu obtenir
lors des premiers jours.

Les anciens exposants mor-
giens ont d’ailleurs fustigé l’orga-
nisation, lui reprochant un man-
que de communication et une si-
gnalisation de leurs stands
insuffisante. Des reproches reje-
tés par Yves Cornaro: «Leur pré-
sence a été annoncée sur tous nos
supports médias. Nous ne som-
mes d’ailleurs pas sûrs que les af-
faires aient été mauvaises pour
tous: 20 186 visiteurs très précisé-
ment se sont rendus au Centre de
Congrès durant les quatre jours
de leur manifestation. Au vu du
ton qu’ils ont employé à notre
égard, nous n’envisageons pas de
reconduire l’expérience l’an pro-
chain, exceptés pour ceux qui ont
un esprit plus constructif.»

Le déplacement des chalets de
la Grand-Rue sur les quais est con-
sidéré comme une réussite,
même si les visiteurs ont dépensé
moins d’argent que d’habitude.
«Cela est sans doute dû au climat
général et au temps maussade qui
a rendu les gens plus… frileux»,
estime Yves Cornaro. Les comp-
tes devraient néanmoins être
équilibrés. Claude Béda

La neige n’a pas fait le 
bonheur de Montreux Noël

Le déplacement des chalets sur les quais a été apprécié. CHANTAL DERVEY

On en parle depuis plusieurs an-
nées, mais le prolongement de
la ligne des Transports publics du
Chablais (TPC) Aigle-Leysin (AL)
est remis à des jours meilleurs.
Le projet consiste à percer un tun-
nel ferroviaire de 810 m. Il doit
joindre l’actuelle gare du Feydey,
au cœur de Leysin, et un futur ter-
minus à construire qui se trouve-
rait au départ des remontées mé-
caniques. Idéalement pour 2022
ou 2023. L’avantage étant de dé-
poser les skieurs devant les instal-
lations, quand aujourd’hui ils cra-
pahutent sur un kilomètre à tra-
vers le village. «Nous travaillons
de concert dans notre région de-
puis de nombreuses années pour
améliorer la situation des trans-
ports. Cette opportunité est uni-
que», rappelle Frédéric Borloz,
président des TPC et syndic
d’Aigle.

Las! Le dossier n’a pas été
pour l’heure retenu par l’Office
fédéral des transports (OFT) dans
sa consultation globale sur la par-
ticipation financière de la Confé-
dération. On l’a appris récem-
ment et des questions ont été sou-
levées en ce sens, notamment par
des conseillers communaux ley-
senouds. Le syndic, Jean-Marc
Udriot, a confirmé l’information.
«Nous ne sommes pas sur la ligne
de départ, mais en attente. C’est
en effet ennuyeux. Rien n’est
perdu. C’est sûr, il faudra se bat-
tre tout en demeurant optimis-
tes.»

Nuria Gorrite déçue
Commencé fin septembre, l’exa-
men des dossiers par l’OFT
s’achèvera le 15 janvier. Le
Conseil fédéral propose d’allouer
11,5 milliards. Quarante-deux me-
sures ont été retenues. Extension
de la capacité des lignes et modifi-
cations de gares à l’échelle natio-
nale sont au cœur des pourpar-
lers. Dans le premier catalogue,
on peut citer, pour l’Est vaudois,
des liaisons toutes les demi-heu-
res entre Les Avants et Montreux
sur la ligne du MOB. Idem «entre
Aigle et Monthey sur la ligne
AOMC toute la journée, et jusqu’à

Christophe Boillat

Riviera-Chablais

L’AigleLeysin au pied
des pistes attendra un tour
Infrastructures
Étendre la ligne 
ferroviaire jusqu’aux 
remontées 
mécaniques n’est 
pas une priorité
de l’Office fédéral 
des transports

Le prolongement de la ligne ferroviaire Aigle-Leysin partirait de la gare du Feydey. CHANTAL DERVEY

Ville d’images
Soutien reconduit 
pour la fondation
Le soutien du Canton de Vaud 
et de la Ville de Vevey à la 
Fondation Vevey ville d’images 
a été pérennisé par une 
convention sur quatre ans. 
Le Canton s’est engagé à un 
soutien annuel de 
140 000 francs et la Ville à une 
subvention de 415 000 francs, 
en plus de la prise en charge 
des loyers de l’Espace Images 
Vevey, notamment. La 
Fondation Vevey ville d’images 
organise le Festival Images 
Vevey, le Grand Prix Images 
Vevey et s’occupe de la 
programmation permanente à 
l’Espace Images Vevey depuis 
2010. L.M.

Aigle Un Frédéric Rouge monumental

Pour marquer le 150e anniversaire de Frédéric Rouge, l’Hôtel de Ville 
d’Aigle s’est paré d’une reproduction géante (7 m sur 11) d’un portrait 
réalisé en 1914 par l’artiste aiglon. «Il montre Mlle Leyvraz, fille de 
M. Leyvraz, alors propriétaire de la marque Bitter des Diablerets et 
mécène de Frédéric Rouge. Il montre certains aspects moins connus 
de son œuvre», se réjouit le syndic, Frédéric Borloz. D.G.
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Dans la cacophonie de la crise politi-
que que traversent les autorités de 
Vevey, il reste quand même de la 
place pour de bonnes nouvelles. 
Après l’annulation des festivités sur 
trois jours prévues par deux contri-
buteurs privés sur l’entier de la place
du Marché, deux employés commu-
naux n’ont pas voulu se résoudre à 
cette fatalité sans broncher.

En trois coups de cuillère à pot,
les voilà qui présentent un plan B 
concentré autour de la Grenette: pla-
tines, bars à champagne et à cock-
tails, stands de nourriture, tentes 
chauffées. Ni une ni deux, la proposi-
tion part à la Ville et est acceptée avec
un financement de 10 000 francs, 
soit le même nombre de personnes 
présentes chaque 31 décembre sur la
place pour le réveillon.

Les deux sauveurs ne sont
pas des inconnus. Gilles Altermath, 
chef de la Direction des finances ve-

Nouvel-An
À la suite de l’annulation 
d’un raout de trois jours sur 
la place du Marché, Gilles 
Altermath, alias DJ Smog, 
et Umberto Dragone ont 
prévu un plan B en mode 
réduit autour de la Grenette

veysannes depuis deux décennies, 
est l’incontournable DJ Smog qui 
anime les festivités du 1er Août de-
puis une quinzaine d’années. Um-
berto Dragone, adjoint au chef-con-
cierge de la Ville, est, lui, responsable
du déjeuner patriotique du 1er Août 
et de la Brocante sur les quais.

«Comme souvent, tout s’est dé-
cidé autour d’un café, explique le 
premier. Comme le traditionnel feu 
d’artifice était maintenu par la Ville,
on savait qu’il y aurait de toute façon
du monde, de Vevey et d’ailleurs. 
Tous ne sont pas forcément au cou-
rant qu’il n’y aura pas de fête. Il fal-
lait prévoir quelque chose.»

Entre autres animateurs,
DJ Smog sera aux platines, sa troi-
sième expérience lors du Nouvel-An
veveysan. La place du Marché sera 
l’un des trois pôles principaux des 
animations veveysannes, avec la 
place Scanavin et les quais de Vevey.
«Une place vide aurait été trop triste,
lance Umberto Dragone. D’ailleurs, 
nous croisons beaucoup de person-
nes qui nous disent merci.» K.D.M.

Fête de Nouvel-An à Vevey,
place du Marché, dès 19 h, stands de 
nourriture, bars et animation musicale. 
Soirée DJ dès 23 h 45. Feu d’artifice à 
00 h 15. Fin à 3 h.

Vevey aura quand même 
une Fête du 31 sur sa place


