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Le prolongement de la ligne de l’Aigle-Leysin, devisé à 62 millions de francs, irait de la gare du Feydey à un nouveau 
terminus à construire en bas des remontées mécaniques. CHANTAL DERVEY - ARCHIVES

«La mémoire est l’avenir du 
passé.» Cette phrase du poète 
français Paul Valéry a été choisie 
comme titre de l’exposition qui se
tiendra à salle communale de 
Founex du 11 au 21 janvier. L’idée 
de cet événement vient de la Mu-
nicipalité, qui a mandaté Julien 
Roch et Lucas Bertinotti, patrons 
de la société de communication 
Cakktus, pour réaliser le projet. 
Le Conseil communal a voté un 
crédit de 76 000 francs à cet effet.

«Nous nous sommes concen-
trés sur le passé récent de Fou-
nex. Pour cela, nous avons mis à 
contribution ses habitants, les 
Founachus, qui nous ont fourni 
leurs témoignages, des photos, 
une vidéo de 1938 et des objets du
passé.» Suite à un appel lancé à la
population par un tous-ménages,
de nombreux habitants ont 
ouvert leurs portes aux organisa-
teurs de l’exposition. «Nous 
avons pris le temps d’écouter ces 
gens pour bien s’imprégner de la 
vie passée du village, raconte Lu-
cas Bertinotti. Mais nous n’avons 
pas voulu nous arrêter aux anec-
dotes personnelles. Nous avons 
aussi rencontré des membres de 
sociétés locales, des commer-

Mémoire
Une exposition permet 
de montrer à quel point 
ce village de Terre Sainte a 
changé en un demi-siècle

çants et d’autres acteurs qui ont 
fait et font encore vivre le village.»
Les archives de la commune ont 
aussi fait l’objet de leur curiosité, 
ainsi que celles de la presse locale.

L’exposition se déclinera en
plusieurs thèmes soigneusement 
mis en scène. On y découvrira de 
nombreuses photographies du 
village d’antan, lorsque les va-
ches traversaient encore les rues 
et que les femmes lavaient leur 
linge à la fontaine. Des images aé-
riennes de 1961 et de 1984, com-
parées à des prises de vues que 
Cakktus a réalisées avec un drone
en 2017, montrent l’impression-
nant développement du bâti (le 
nombre d’habitants a triplé en 
trente ans).

Le public aura aussi l’occasion
de voir toute une série d’objets 
devenus obsolètes, mais que les 
Founachus les plus âgés ont utili-
sés à l’époque: maillots du FC 
Founex, raquettes de tennis en 
bois, vieux casque de pompier, 
costume de facteur ou vieilles ba-
lances… Une vidéo tournée par 
un papa ayant filmé sa fille sur le 
chemin de l’école en 1938 et un 
enregistrement de poèmes nos-
talgiques du passé complètent 
cette exposition. Enfin, les éco-
liers ont dessiné leur vision de 
l’avenir de Founex. Yves Merz

Exposition du 11 au 21 janvier à la 
salle communale de Founex. Lu-ve 
17 h et 20 h. Sa-di 13-17 h. Gratuit.

Le passé de Founex 
en images et en objets

La Côte

Les vaches à l’étable, à côté du coiffeur de Founex. LDD

À Morges, les 400 logements
prévus dans la zone dite Églan-
tine font déjà l’objet de douze
oppositions et quatre observa-
tions. Et les courriers continuent
d’affluer du côté de l’Hôtel de
Ville.

Principale source d’inquié-
tude, le trafic supplémentaire
créé par les quelque 900 poten-
tiels futurs nouveaux habitants
du quartier. La Commune de
Chigny fait notamment opposi-
tion au projet en invoquant les
bouchons qu’il pourrait engen-
drer. La Municipalité fait valoir
que, si les constructions sont éri-
gées, descendre du village pour
se rendre à la gare de Morges par
l’avenue Henry-Warnery «de-
viendra un enfer».

Certains citoyens s’étonnent
aussi des conséquences sur la
circulation routière. «J’ai l’im-
pression qu’on met la charrue
avant les bœufs en augmentant
sensiblement la population du
quartier sans prendre de mesure

Morges
Les 400 futurs logements 
prévus au nord-ouest 
de la Ville ne font pas 
que des heureux

pour prévenir les problèmes de
trafic qui vont inévitablement en
découler», écrit Jacques Gui-
gnard.

Autre pomme de discorde, la
hauteur des onze bâtiments, va-
riant entre cinq et sept étages,
soit environ 20 mètres. Plu-
sieurs habitants des villas voisi-
nes la jugent «inadaptée» et
«choquante». Ils estiment que le
nombre de niveaux devrait être
limité à quatre.

Finalement, les opposants
pointent du doigt les places de
stationnement pour deux-roues
prévues en sous-sol. La section
vaudoise de l’Association Trans-
ports et Environnement ainsi
que Pro Velo Région Morges as-
surent que leur emplacement ne
respecte pas le règlement du
plan partiel d’affectation. Selon
ce dernier, «chaque construc-
tion disposera de places de sta-
tionnement pour vélos aisément
accessibles de plain-pied situées
à l’intérieur des constructions
ou dans les couverts à vélos à
proximité des entrées».

La Commune va devoir désor-
mais se mettre à la table des négo-
ciations pour tenter de trouver 
un terrain d’entente avec les op-
posants. Raphaël Cand

Pluie d’oppositions 
au quartier Églantine

D’une seule voix, les Chablais
vaudois et valaisan se mobilisent
pour le prolongement de la ligne
Aigle-Leysin des Transports pu-
blics du Chablais (TPC) et la réou-
verture de la ligne du Tonkin.
Cette dernière, RER Sud-Léman
de son nom officiel, entre Saint-
Gingolph et Evian, est à l’aban-
don depuis 1998.

Pourtant lancés depuis long-
temps, ces deux projets n’ont pas
été retenus par l’Office fédéral des
transports (OFT) dans l’attribu-
tion des fonds de développement
des infrastructures ferroviaires 
2030-2035. Communes, institu-
tions touristiques, organismes 
économiques se battent désor-
mais pour les faire réintroduire.

Commencé fin septembre,
l’examen des 42 dossiers retenus
par l’OFT s’achèvera le 15 jan-
vier. Extension de la capacité des

Christophe Boillat

ici une erreur historique», note le
syndic, Jean-Marc Udriot. Le 
Grand Conseil a plébiscité le pro-
jet en 2016, octroyant un crédit 
d’étude de 3,6 millions. Cet allon-
gement figure en bonne place 
dans le dossier Alpes vaudoises 
2020, qui inclut un appui continu
aux stations de ski vers le dévelop-
pement du «tourisme 4 saisons».

Sur ce sujet, la conseillère
d’État Nuria Gorrite déclare: «Le 
Canton de Vaud se bat pour que 
le prolongement figure dans le 
projet d’étape d’aménagement 
ferroviaire 2030 ou 2035, car 
c’est un projet essentiel pour le 
canton. Le fait qu’il soit égale-
ment soutenu et défendu par les 
acteurs politiques, économiques 
et touristiques locaux vient ren-
forcer notre action et c’est un si-
gne très positif que je salue, bien 
entendu.»

Tous les acteurs mobilisés par
la réintroduction des deux me-
sures non retenues viennent
d’écrire en ce sens au Départe-
ment fédéral de l’environne-
ment, des transports, de l’éner-
gie et de la communication
(DETEC). Il appartient à ce dé-
partement de rédiger le message
(projet) définitif qui devrait être
adopté par le Conseil fédéral fin
2018. Le débat aux Chambres fé-
dérales est prévu pour 2019.

entre Evian et Saint-Gingolph est
une nécessité absolue pour les
Chablais français et suisse. C’est
vital pour la région, mais encore
par extension pour toute la
Suisse romande», avance le pré-
sident de Monthey, Stéphane
Coppey.

Le projet est devisé, selon une
dernière estimation française, à
230 millions de francs. L’intérêt
est double: proposer des trans-
ports publics plus compétitifs
dans les déplacements trans-
frontaliers et décharger le trafic
routier entre Evian et Les
Evouettes. «On parle de dévelop-
per l’attraction de la mobilité, on
le voit notamment avec le futur
hôpital unique. Alors l’État doit
nous donner des moyens pour
que les infrastructures suivent»,
plaide Alphonse-Marie Veuthey,
préfet du district de Monthey.

Soutien du Canton
Le prolongement de l’Aigle-Ley-
sin – ligne construite en 1900 – 
coûte quant à lui 62 millions. Le 
projet implique le percement 
d’un tunnel ferroviaire de 810 m. 
Il reliera l’actuelle halte du Fey-
dey, au cœur de Leysin, à un ter-
minus à construire au départ des 
remontées mécaniques. «C’est es-
sentiel et ça aurait sans doute dû 
être fait avant. Il s’agit de corriger 

lignes et modifications de gares
sont au cœur des pourparlers.
Pour l’Est vaudois, les liaisons
toutes les demi-heures entre Les
Avants et Montreux, la moderni-
sation de la gare d’Aigle, la ca-
dence à 30 minutes durant les
heures de pointe de l’Aigle-Ol-
l o n - M o n t h e y - C h a m p é r y
(AOMC) entre Monthey et Cham-
péry sont assurées. Le Conseil fé-
déral propose d’allouer 11,5 mil-
liards pour les 42 mesures.

«Ce sera très difficile d’obtenir
gain de cause et de faire réintro-
duire les deux projets non rete-
nus, mais ça vaut le coup de se 
battre», estimait lundi Frédéric 
Borloz, syndic d’Aigle et prési-
dent des TPC, lors d’une confé-
rence de presse. Les acteurs con-
cernés, notamment toutes les 
communes des districts d’Aigle et
de Monthey, mettent en avant la 
nécessité «de défendre deux in-
frastructures supplémentaires 
majeures pour le développement
de la région», poursuit l’édile. 
Mais aussi la mobilité de manière 
générale, dans un périmètre où 
résident 100 000 Chablaisiens 
vaudois et valaisans. Avec 2% de 
croissance démographique cha-
que année, la région est l’une des 
plus dynamiques de Suisse.

«La finalisation du RER Sud-
Léman en rouvrant le tronçon

Le Chablais se bat 
pour ses lignes oubliées
Transports
Berne n’allouera 
de fonds ni au 
prolongement 
de l’Aigle-Leysin ni 
à la ligne du Tonkin. 
La fronde s’organise

Montreux
Un investisseur 
pour Baugy
Au terme de la procédure 
d’appel d’offres en vue de 
la réalisation du plan partiel 
d’affectation (PPA) Les Grands 
Prés à Baugy, le groupe 
Retraites Populaires-SOCIM 
a convaincu le comité d’évalua-
tion et la Municipalité. Celle-ci 
avait reçu neuf dossiers au 
total. L’Exécutif poursuivra 
la procédure jusqu’à ce que 
l’attribution du droit de 
superficie valant droit distinct 
et permanent (DDP) au Groupe 
Retraites Populaires-SOCIM 
puisse être soumise à la déci-
sion du Conseil communal 
dans le cadre d’un prochain 
préavis. C.B.

Riviera-Chablais

Musique du Pérou
Montreux C’est à un voyage 
à travers le Pérou, mais aussi 
le Chili, l’Argentine et le Brésil, 
que sont conviés les intéressés 
pour un concert le 20 janvier 
à 20 h à l’Ancienne Poste des 
Planches. Entrée libre, collecte. 
Informations et réservations: 
078 654 28 28. C.B.

Danse à l’Oriental
Vevey L’Oriental s’allie au 
Dansomètre en présentant Les 
Chorégraphiques, dès mer-
credi, à 20 h, au 14 janvier. Au 
menu, trois créations: Krolok, 
par la compagnie Synergie, 
Caso & Caos par Prototype 
Status et Things that the body 
keeps alive, par la compagnie 
Sundora & Dgendu. 
www.orientalvevey.ch C.B.

Corseaux
Conférences à la 
Villa De Grandi
La villa construite par Alberto 
Sartoris, où ont travaillé Italo et 
Vincent De Grandi, est ouverte 
au public depuis septembre. 
Désireux de la faire vivre au-delà 
des expositions, les fondateurs 
du musée, Pierre et François 
De Grandi, mettent sur pied 
un cycle de conférences. Le 
18 janvier, Christophe Fluba-
cher, historien de l’art, ouvrira 
les feux avec «Nature, violence 
et séduction. La représentation 
du corps dans la peinture».
Le 25, Antoine Baudin, égale-
ment historien de l’art, parlera 
d’«Alberto Sartoris, propagateur 
de l’architecture moderne en 
Suisse romande». ST.A.

Le chiffre

3
C’est le nombre de conseillers 
communaux qui ont quitté leur 
parti pour rejoindre l’UDC, 
à La Tour-de-Peilz. La forma-
tion passe ainsi à 12 membres, 
sur un plénum de 85 élus, soit 
son meilleur résultat histori-
que. Les personnes qui sont 
venues grossir les rangs sont 
deux ex-PLR, Éric Mamin (élu 
depuis 2011) et José Espinosa 
(élu depuis 2004), ainsi qu’un 
ex-PS, Manuel Paley (élu 
depuis 2015). C’est actuelle-
ment un membre du parti 
qui préside l’organe 
délibérant, en la personne 
de Yohan Ziehli. ST.A.


