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Comment devenir membre du Club?
Etre abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur
club.24heures.ch. Abonnements et renseignements: 0842 824 124

25x2 invitations offertes, maximum 2 invitations par carte Club 24 heures.
Délai d’inscription jusqu’au mercredi 23 octobre 2019 à 23h.
Conditions et inscription : club.24heures.ch – rubrique concours

RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

25x2

24 heures et le Festival Bach vous invitent au concert des
Gabrieli Consort & Players, orchestre et choeur, sous la direction

de Paul McCreesh, qui aura lieu le vendredi 8 novembre à 20h

à la Cathédrale de Lausanne.

A cette occasion, la «Passion selon saint Jean» BWV 245 de
Jean-Sébastien Bach sera interprétée.

Informations complémentaires: www.festivalbach.ch

CONCOURS

CONCERT 1 FESTIVAL BACH 2019

22e FESTIVAL

PUBLICITÉ

Le prix des cartes 
CFF va grimper
Depuis plusieurs années, le 
Contrôle des habitants constate 
que le montant de la vente des 
cartes journalières CFF aux 
habitants de Nyon ne suffit plus 
à couvrir leur prix d’achat. «Vu 
la situation financière difficile de 
la Ville, il n’est plus possible de 
couvrir ce déficit», indique le 
municipal Maurice Gay. 
Décision a donc été prise 
d’adapter le prix des cartes CFF 
à partir du 21 octobre. Celles du 
lundi au jeudi passeront de 40 à 
45 francs, celles du vendredi au 
dimanche seront maintenues à 
50. Elles peuvent être réservées 
sur le site de la Ville et retirées 
au Contrôle des habitants. M.S.

lité et des routes. Ce coût sera sup-
porté à 47% par la Confédération. 
Les 53% restants sont à la charge du
Canton et des Communes de la Ri-
viera (30 des 53%).

1000 voyageurs exigés
Les pétitionnaires promettent de 
ne pas relâcher la pression, mais la
cadence à trente minutes n’est pas
gagnée. «Pour l’Office fédéral des 
transports (OFT), il faudrait 1000 
voyageurs par jour pour justifier 
une telle cadence aux heures de 
pointe, or nous en enregistrions 
550 en 2018», souligne Julien 
Niquille. Ces chiffres ont pu être 
«légèrement faussés» par les tra-
vaux en gare de Chexbres et l’inter-
ruption durant sept semaines de la
ligne Lausanne-Puidoux. Mais le 
responsable peine à imaginer plus

de 600 à 700 voyageurs en 2019. 
N’est-ce pas en intensifiant l’offre 
que la fréquentation augmentera 
aussi? À l’été 2018, des bus toutes 
les trente minutes, en contrepartie
des travaux en cours, avaient ren-
contré leur public. «En effet, pour 
avoir plus de monde, il faudrait une
cadence à trente minutes», recon-
naît Julien Niquille. Mais la procé-
dure de l’OFT exige que l’on dé-
montre la demande avant de pro-
poser une offre supplémentaire… 

À cela s’ajoutent des problèmes
d’infrastructures, qui ne permet-
tent pas aujourd’hui de faire circu-
ler plus de trains. «Il faudrait étu-
dier les possibilités logistiques. 
Mais cela coûterait au moins 1 mil-
lion supplémentaire (matériel rou-
lant) plus des travaux d’infrastruc-
tures (non chiffrés); on peut se de-

mander si ce coût est proportion-
nel aux éventuels 1000 utilisateurs
quotidiens.»

Pour Tobias Imobersteg, mem-
bre de la CITRAP-Vaud (Commu-
nauté d’intérêt pour les transports
publics) et habitant de Chexbres 
qui a participé aux réunions du 
printemps, il y va de la pérennité 
du «Train des vignes». «À terme, la
ligne n’est pas viable si une prolon-
gation vers Berne et le Chablais 
n’est pas envisagée. On parle de 
700 voyageurs en 2019, il y en avait
350 en 2016. L’augmentation est 
énorme! Et alors que la LITRA (Ser-
vice d’information pour les trans-
ports publics) estime la part mo-
dale des transports publics à près 
de 25%, seuls 12% du financement 
vont dans le rail, selon l’Office fédé-
ral de la statistique.»

Les Communes ont vendu leurs parts dans le «Train des vignes» en 2012 aux CFF. CHANTAL DERVEY

Les automobilistes ont dû s’armer
de patience lundi matin sur l’A9
entre Vevey et Montreux. Un acci-
dent survenu très tôt dans la mati-
née a en effet perturbé durant plu-
sieurs heures le trafic sur cette
portion d’autoroute, en direction
du Valais. Des perturbations qui se
sont étendues également du côté
de l’A12 depuis Châtel-Saint-Denis.

Nyon Après l’expérience de 
«La nuit est belle», la Ville invite 
ses habitants à déambuler dans 
l’espace public à la nuit tombée, 
le mardi 29 octobre de 19 h à 
21 h. Les participants, qui 
peuvent s’inscrire sur participa-
nyon.ch pourront donner leur 
ressenti et leur recommandation 
pour l’élaboration d’un plan 
lumière. M.S.

Soirée de cirque
Nyon Avec «La Criée 3», l’école 
de cirque L’Élastique citrique, 
installée dans l’ancienne caserne 
des pompiers, accueille à 
nouveau le collectif La Mêlée, 
pour un spectacle alliant cirque, 
danse, musique, enchantements 
et inconnu. Samedi 26 octobre 
dès 20 h. M.S.

Dès décembre, davantage de trains
circuleront entre Vevey et Puidoux.
L’horaire du «Train des vignes» 
sera le même du lundi au diman-
che (et non plus du lundi au ven-
dredi), avec une course par heure 
de 6 h à 23 h. Et les nuits de week-
ends, un aller-retour supplémen-
taire ramènera les noctambules à 
bon port.

Cette amélioration n’est pas
tombée du ciel. C’est la pétition de
Monique Jaton, de Chexbres, qui a
motivé les démarches du Canton. 
La réponse au texte envoyé en 
mars et muni de 1914 signatures est
tombée fin septembre. Si les péti-
tionnaires se réjouissent des amé-
liorations apportées, ils déplorent 
que la cadence à trente minutes 
n’ait pas été retenue.

Ce printemps, deux séances ont
réuni le Canton, la Commune de 
Chexbres et les pétitionnaires. De-
visé à quelque 200 000 francs, 
l’ajout d’une paire de courses sup-
plémentaire était «financièrement
acceptable», indique Julien 
Niquille, responsable du domaine 
Offre et projets de transport public
à la Direction générale de la mobi-

Cécile Collet

Davantage de «Trains des 
vignes» grâce à une pétition
1914 paraphes ont 
motivé le Canton
à améliorer la 
desserte CFF Vevey-
Puidoux. La cadence
ne sera pas doublée

En cause: un camion de livrai-
son qui, pour une raison encore
indéterminée, a fait un tête-à-
queue, indique la police canto-
nale vaudoise. Alors que le poids
lourd est resté sur ses roues, sa
remorque, elle, s’est retournée.
Une grue a été nécessaire pour la
remettre debout. Personne n’a été
blessé.

Ce n’est qu’aux alentours de
11 heures, une fois les opérations
de dépannage et de déblaiement
de la chaussée achevées, que la
circulation a pu être rétablie nor-
malement.
Fabien Grenon

Lundi matin, un accident 
a fortement perturbé 
le trafic sur l’autoroute A9 
entre Vevey et Montreux, 
en direction du Valais

Une remorque renversée a paralysé l’A9

Une grue a redressé 
la remorque. POLICE VAUDOISE/TWITTER

Transports

Lausanne
Peine confirmée 
pour un viol
Le Tribunal fédéral confirme la 
condamnation d’un Algérien de 
20 ans pour viol aggravé et 
brigandage notamment. 
L’homme a écopé de 9 ans de 
prison pour un viol commis en 
octobre 2017 à proximité de la 
gare de Lausanne. Avec un 
compatriote, le condamné avait 
attiré dans un guet-apens sa 
victime qui attendait à la gare 
après avoir raté le dernier train 
pour Zurich. Ils avaient abusé de 
cette quadragénaire et l’avaient 
aussi dépouillée d’une chaîne en 
or et d’un portable. ATS


