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L’emblématique Maison
du Prieur va revivre
de pair avec le départ des tenanciers du tea-room et le lancement
d’un projet culturel pour le site,
alliant gastronomie, accueil et événementiel.
Les trois prochaines années
vont être consacrées à des travaux
internes visant à améliorer notamment les dortoirs pour les pèlerins
et hôtes de passage. L’accent va être
mis sur les mariages, le tea-room
toujours, les brunchs du dimanche,
les produits du terroir et les soirées
à thème, avec le retour, dès janvier,
de l’équipe de Events & Saveurs et
du chef Ulrich Indermühle, qui connaissent bien les lieux. «Le prieuré
a toujours eu une vocation d’accueil, il faut que ça continue, que ce
soit du patrimoine vivant», souligne
Olivier Grandjean.
Les amoureux du site veulent
lancer des recherches sur la maison, afin de mieux retracer son histoire, surtout ces cinquante dernières années, via par exemple une
publication, une exposition, des visites ou une application. «On est
rassurés sur l’avenir; maintenant il
va falloir analyser le site et, surtout,
élargir le débat, souligne le syndic,
Fabrice De Icco. Cet établissement
doit correspondre à Romainmôtier
et à l’image qu’on veut en donner.»
Quant au souvenir du couple
d’artistes, il doit s’entretenir dans
les murs du site, qui se veut relais
des travaux, publications et archives de Katharina von Arx, une «véritable Ella Maillart» qui en avait fait
son éternel point de chute. E.L.B.

Romainmôtier
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L’édifice du cœur du Nozon
passe en mains de la
Fondation de Romainmôtier,
qui veut la redynamiser

C’est ce genre de «dessous de wagon» – ici un modèle présenté à Montreux en 2017 – qui sont au cœur du projet de Villeneuve.

Un centre romand pour
bichonner les bogies

Christophe Boillat
Neuf compagnies ferroviaires romandes se sont regroupées sous
la société RailTech SA pour construire à Villeneuve un centre
commun de révision et d’entretien des bogies des véhicules ferroviaires. Le bogie est un chariot
situé sous un train et sur lequel
sont fixés les essieux, et donc les
roues. Mobile, il est destiné à
orienter convenablement un
convoi dans les courbes.
Les entreprises partenaires
sont vaudoises – Montreux-Oberland bernois, Montreux-VeveyRiviera, Transports Vallée-deJoux- Yverdon - Sainte-Croix,
Transports lausannois, Transports publics du Chablais, Lausanne-Échallens-Bercher, Morges-Bière-Cossonay, Nyon - Saint-

Cergue - Morez –, auxquelles se
sont ajoutés les Transports publics fribourgeois. Plusieurs
d’entre elles s’étaient déjà unies
en 2015 pour passer une commande groupée de nouveau matériel roulant fabriqué par Stadler Rail.

Rentabilisation des coûts
«Actuellement, les compagnies
partenaires ont un département
maintenance pour leurs bogies
ou sous-traitent leur entretien»,
indique Guy Badel, directeur de
RailTech SA. La nouvelle coopération régionale permettra de
rentabiliser les coûts, donc de
faire des économies, à l’heure où
il devient nécessaire de s’équiper
des nouvelles technologies en termes de qualité et de sécurité, certaines compagnies ayant du matériel obsolète ou en passe de le
devenir.
Le regroupement permettra
aussi de gagner en indépendance
par rapport au fournisseur de matériel roulant, lorsque la garantie
technique du constructeur arrive
à échéance. «Autre avantage, une
meilleure vue d’ensemble et
donc d’organisation sur le planning global d’entretien et de réparation des bogies», note Guy Badel.

C’est reparti pour
Pays-d’Enhaut
saison des lotos
Sortie à raquettes la
Aigle Organisé conjointement
très fondante
par le Karaté Club, l’Association
Une randonnée à raquettes tout
public pour découvrir le
Pays-d’Enhaut en habit hivernal
avec une accompagnatrice en
montagne sera organisée samedi
soir. Départ à 17 heures de l’Office
du tourisme de Château-d’Œx,
direction la cabane de la Sarouche, pour y manger une fondue
réparatrice. Fin de l’activité à
22 heures. Prévoir de bonnes
chaussures montantes et
imperméables, bonnet, sac à dos,
thermos, lampe frontale, gants.
Réservation auprès de Pays-d’Enhaut Tourisme au 026 924 25 25,
jusqu’à ce vendredi à 17 heures.
Prix: adultes, 65 fr.; enfants,
50 fr. C.BO.
VCX

Jeunesse aiglonne, la Lutte suisse
et l’Abbaye des Nobles Cœurs,
un grand loto se déroulera ce
dimanche à la halle des Glariers,
à 14 h et 19 h 30. C.BO.

Vent du Nord dans
un théâtre de l’Est
Villeneuve La Cie Morais
donnera la comédie «Qu@nd
souffle le vent du nord»,
vendredi 11 et samedi 12 janvier
(20 h 30) au Théâtre de l’Odéon.
Best-seller de Daniel Glattauer,
interprété par Myriam Demierre
et Nicolas Ruegg. Mise en scène:
Dominique Würsten.
C.BO.

«Nous voulons
former des jeunes
pour conserver et
faire perdurer ce
savoir-faire dans
l’entretien des
bogies. Nous
engagerons donc
une dizaine
d’apprentis»
Guy Badel
Directeur de RailTech SA

Entre l’achat du terrain à Bombardier, le bâtiment et l’acquisition des machines, l’ardoise se
monte à 15,5 millions de francs. Le
Grand Conseil a accepté en octobre, sur proposition du Conseil
d’État, de soutenir les entreprises
partenaires en leur accordant une
garantie d’emprunt de 12,5 millions de francs.
«Cela va nous permettre de
bénéficier de taux d’emprunts
préférentiels pour la réalisation
complète du projet», poursuit
Guy Badel. À noter que l’achat de
machines nouvelles et perfor-

mantes doit encore faire l’objet
d’un appel d’offres au niveau international.

Création d’emplois
Le futur centre d’entretien des
bogies de Villeneuve sera générateur d’emplois. «Dès la mise en
service, une quinzaine de techniciens, issus majoritairement des
entreprises partenaires, y travailleront. Progressivement,
nous allons monter à 35 ou 40
employés, auxquels nous adjoindrons une dizaine d’apprentis.
C’est ici un élément important
voulu par les sociétés partenaires
et qui fait partie intégrante du
projet. Nous voulons former des
jeunes pour conserver et faire
perdurer ce savoir-faire dans l’entretien des bogies», détaille Guy
Badel.
Le bâtiment d’activités, qui
englobe aussi la division administrative et qui sera édifié dans la
zone industrielle de Villeneuve,
est actuellement soumis à l’enquête publique. Il a été dessiné
par Bat-Mann Constructeur Intégral SA, société d’architecture à
Bulle. «Nous espérons commencer les travaux après la mi-mars
et ouvrir le centre au printemps
2020», conclut le directeur de
RailTech SA.

Vers une fusion des voiries
de Blonay et SaintLégier?
Infrastructures
Un élu propose d’étudier
un rapprochement des
voiries des deux villages
«Il y a là un potentiel de synergies
et d’économies à réaliser», explique Frédéric Meuwly. Le conseiller communal de Blonay demande à la Municipalité d’étudier
une fusion de la voirie avec celle
de Saint-Légier, village avec lequel
un projet global de fusion est en
cours. La voirie de Blonay doit
prendre sous peu ses quartiers
provisoires vers le stand de tir,
après avoir abandonné ses instal-

lations actuelles, condamnées par
l’octroi d’un droit de superficie à
la Fondation Equitim.
Il est prévu que, dans un délai
de trois à cinq ans, ce service
s’installe dans le secteur d’activité à légaliser En Forestallaz,
proche de la commune de SaintLégier. «Or cette commune se
trouve également à l’étroit et elle
doit songer dans un avenir proche à trouver un nouveau site en
dehors du centre du village pour
ses installations de voirie», rappelle Frédéric Meuwly. Sa demande a été soutenue par le
Conseil communal. C.B.

La Maison du Prieur, vénérable édifice dans l’enceinte
de l’abbatiale de Romainmôtier. PHILIPPE MAEDER

Du bœuf
aux Citrons

Elle a dit
«Je me réjouis
de passer plus
de temps dans
mon jardin»
Alice Glauser
Conseillère
nationale
UDC sortante,
dans une
interview à
«L’Omnibus»

Yverdon Pour sa première
soirée de l’année, les Citrons
masqués ouvrent leur scène, ce
vendredi, à qui le veut bien. Les
musiciens de tous horizons sont
invités à venir faire le bœuf, dès
21 heures. Entrée libre. F.RA.

Un film africain
à La Tournelle
LAURENT CROTTET

Villeneuve
La société
RailTech SA installe
son centre de
compétences pour
neuf entreprises
ferroviaires, dont
huit Vaudoises

Une page symbolique se tourne
dans l’un des plus beaux coins du
canton, le cloître de Romainmôtier. La Maison du Prieur, sauvée et
habitée durant des années par le
couple d’artistes Katharina von Arx
et Freddy Drilhon – la journaliste et
écrivaine y meurt en novembre
2013 –, passe des mains des héritiers à celles de la Fondation de
Romainmôtier.
Cet ancien bâtiment de l’ensemble monastique, dont les origines remonteraient au XIIIe siècle,
devait un jour se retrouver possession de la fondation protectrice du
bourg du Nozon, qui avait
d’ailleurs été lancée pour soutenir
sa restauration. «C’était il y a cinquante ans. Au début, Katharina
von Arx cherchait un véhicule
pour sauver l’édifice, raconte Olivier Grandjean, président de la
Fondation. Depuis, on est toujours
restés impliqués dans les travaux
et l’entretien du bâtiment.» Le
montant de la transaction, non
communiqué, tient compte de la
valeur locative des murs et des
fonds déjà injectés.
La passation des clés entre les
héritiers des artistes et la Fondation
est en fait plus que symbolique. Le
changement de propriétaire est allé

Orbe Dans le cadre des films du
monde présentés par le Groupe
d’accueil des migrants d’Orbe,
La Tournelle propose «Félicité»,
un long-métrage congolais,
dimanche à 16 h 30. F.RA.

Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains
Les élus iront
Fête de la musique
siéger au château cherche musiciens
Cette année déjà, les séances du
Conseil communal pourraient se
tenir dans la salle de l’Aula
Magna, dans le château d’Yverdon. Le projet de déménagement des édiles depuis l’Hôtel
de Ville, adopté par les élus
eux-mêmes en décembre
dernier, prévoit d’y effectuer les
débats après trois mois de
travaux et dans la limite des
disponibilités de la salle
fortement demandée. Elle
gagnera en confort, pour un
coût de 190 000 fr. E.L.B.

La Fête de la musique d’Yverdon
cherche les artistes romands à
qui elle confiera les créations
originales de son édition 2019.
Les projets retenus se verront
proposer un soutien financier
et un support logistique. Les
personnes intéressées ont
jusqu’au 14 janvier pour faire
acte de candidature via le site de
la manifestation, www.lafmy.ch.
Les musiciens – solos ou groupes
– peuvent aussi s’inscrire et
briguer une place dans le
programme. F.RA.

