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Riviera - Chablais
Développement durable

«Les Diablerets sont face
à de grandes décisions»
La station
accueillait hier
le deuxième forum
eco.villages.
Rencontre avec
son cofondateur,
Michael Liebreich

Le bâtiment fera place à des logements neufs. DAVID GENILLARD

L’ancien dépôt de glace
de Vevey a fait long feu
La démolition du bâtiment
sis rue des Communaux 31
est en cours. Vingt-six
nouveaux logements seront
construits dans ce secteur

Patrice Genet
Décideurs, ingénieurs, compagnies d’énergie, experts en développement durable et politiciens
s’étaient donné rendez-vous à la
Maison des Congrès des Diablerets, hier, pour la 2e édition du forum eco.villages. Ils y ont parlé
avenir durable. Entretien avec son
cofondateur, le Britannique Michael Liebreich, 50 ans, PDG de
Bloomberg New Energy Finance,
une société active dans la recherche sur les énergies renouvelables.
Cette 2e édition est axée
sur le potentiel de
développement durable des
villages et des communautés
rurales. Pourquoi ce choix?
Au sujet des villes, il y a déjà beaucoup de forums, de discussions, et
ce, à l’échelle mondiale. Mais il n’y
a pas de plate-forme où l’on discute du développement de ces
communes en termes de durabilité. Aujourd’hui en Suisse, après la
Lex Weber, se pose une question
économique: comment préserver
les services, les postes de travail et
l’environnement si on n’a pas une
économie qui fonctionne de manière durable? La durabilité n’est
pas qu’une question d’environnement, elle est aussi sociale et économique. Il faut trouver des solutions permettant de résoudre les
problèmes dans ces trois directions en même temps. C’est difficile.
Les Diablerets ont-ils
un potentiel important
en termes de développement
durable?
Oui, parce que le village se trouve
face à de grandes décisions. Par
exemple, le renouvellement de la
télécabine d’Isenau. Cela ne peut
pas se faire sans se poser la question de savoir qui va l’utiliser, d’où
proviennent les gens et comment
ils vont y venir. Et puis, il y a les
différents projets liés à la biomasse, au solaire ou à la géothermie (lire ci-contre). Les choix qui
seront faits aux Diablerets d’ici à
cinq ans marqueront le village
pour les cinquante prochaines années.

Noville
Une municipale
démissionne
Municipale élue en 2004,
Béatrice Nicaty démissionne
de l’exécutif de Noville. L’édile
quittera sa fonction à la fin du
mois pour des raisons professionnelles et familiales. La
municipale était notamment
en charge de la gestion des
installations portuaires communales et de celle du traitement
des ordures régionales. Une
élection complémentaire sera
organisée le dimanche 24 novembre. Le délai pour le dépôt
de candidatures en vue de cette
votation est fixé au lundi 14 octobre, à midi. C.BO.
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Contrôle qualité

Cofondateur du forum eco.villages, le Britannique Michael Liebreich possède depuis deux ans
un chalet aux Diablerets. Il y réside trois à quatre mois par année. GÉRALD BOSSHARD
Concrètement, qu’est-ce qui
peut ressortir de ce colloque?
Le forum est appelé à se développer encore, car il évoque des thèmes de plus en plus importants. Le
débat va continuer autour de cette
question: que voulez-vous faire
avec vos montagnes? Quel type de
tourisme voulez-vous? Qu’est-ce
que cela implique en termes d’hôtels, d’infrastructures? Ce colloque
va jouer un rôle important au niveau cantonal, mais aussi national,
car Les Diablerets sont un bon
exemple de village qui cherche sa
route. Et puis, il donne une impulsion à la Municipalité, cela l’aide à
prendre ses décisions.
Vous qui y vivez trois à quatre
mois par année, comment
voyez Les Diablerets dans
cinq ou dix ans?

Ces développements ne se font pas
vite. Dans cinq ans, on ne va peutêtre pas voir de grandes différences. Il y aura peut-être des bains,
quelques hôtels et, je l’espère, une
nouvelle version d’Isenau. Peutêtre que le train arrivera jusqu’au
pied des pistes de ski. Peut-être que
l’on verra davantage de véhicules
électriques et d’hybrides, même si
ce sont seulement les gens d’ici qui
les utiliseront. Et puis, on aura, ça,
j’en suis sûr, des stations de charge
pour voitures électriques. Dans
quinze ou vingt ans, il y aura sans
doute plus de changements visibles. Beaucoup de gens ont un chalet ici et n’y montent que le weekend. Pourquoi ne pas inverser: y
vivre la semaine et descendre pour
des réunions professionnelles ou
pour aller au théâtre par exemple?
Les gens avec des jeunes enfants

peuvent le faire, parce qu’il y a des
écoles, ceux dont les enfants ont
quitté la maison aussi. Parce que
les liaisons en transports publics
vont s’améliorer.
Vous voyez donc toujours, à
l’avenir, cohabiter le tourisme
et la vie de village…
Pas seulement le tourisme. Il faut
inclure tout le monde: habitants,
résidents secondaires, touristes,
avec les infrastructures qui supportent tous les styles de vie. On
peut par exemple intégrer beaucoup mieux l’agriculture dans la
vie économique du village. On
donne des leçons sur le développement durable dans les écoles;
pourquoi ne pas le faire ici, où l’on
peut voir les vaches, toucher le
fromage? On va mélanger le tourisme et l’éducation.

La Commune s’inscrit dans le durable
U La Commune d’OrmontDessus n’a pas attendu le forum
eco.villages pour réfléchir à
sa stratégie énergétique à long
terme. Plusieurs volets
constituent ainsi le dossier
«Les Diablerets Vert». En tête
de gondole, le pôle énergétique.
A deux pas de la Maison des
Congrès, une centrale de
biomasse – qui utilise les
matières organiques comme

source d’énergie – est déjà en
service.
Dans le domaine hydroélectrique, la Commune a entamé
la réfection des captages et le
redimensionnement de certains
tronçons de conduites «dans le
but de mieux valoriser l’eau, qui
est sous-exploitée», explique
Jean-Marie Schlaubitz, municipal
en charge du dossier. Et le projet
de bains thermaux continue

Danse au cœur de
la salle d’escalade

Corsier-sur-Vevey Service du feu
Prêts pour la
31e Course Chaplin

Vevey Le spectacle du trio
Brotherhood, mêlant danse
contemporaine et musique live,
se jouera à la salle d’escalade du
pan de Vevey, ce soir et demain
soir à 20 h. Entrée libre.
Réservations: brotherhood.projet@gmail.com. A.CA.

Fête de la bière,
la bonne adresse
Monthey (VS) L’adresse du site
internet dédié à la Fête de la
bière de Monthey indiquée dans
notre édition de mardi était
erronée. La bonne adresse est
www.oktofest.ch. La prochaine
édition se tiendra les 25 et
26 octobre prochain. 24

Après trois éditions peu gâtées
par la météo, le soleil devrait
être de la partie, demain, pour
la 31e Course Chaplin. Quelque
500 coureurs sont attendus au
parc Chaplin dès 13 h. Inscriptions possibles sur place à partir
de 11 h. Deux parcours de 3 km
et de 11 km attendent les
participants et, après le succès
de l’an dernier, la course de la
«Palme d’or» enflammera
à nouveau le parc. Palmes aux
pieds, les coureurs arpenteront
un parcours de 300 m semé
d’embûches. Infos sur
www.coursechaplin.ch. R.D.

d’animer les discussions de la
Municipalité.
«Plusieurs indices – tant
scientifiques qu’empiriques,
puisque nous avons notamment
fait appel à un sourcier – nous
font penser que nous pourrions
trouver de l’eau chaude sous
le terrain justement prévu pour
les bains, à côté du centre
sportif», se réjouit Jean-Marie
Schlaubitz.

Le commandant du Service de
défense contre l’incendie et de
secours (SDIS) de la Riviera a
été nommé: il s’agit du major
Cédric Fagherazzi, actuellement chef du SDIS MontreuxVeytaux. A noter que le SDIS
Riviera intégrera l’Association
Sécurité Riviera, qui finalisera
ainsi sa plate-forme sécuritaire,
qui comprend également
la police, l’ambulance et la
protection civile. C.BO.

«Un bâtiment pittoresque d’inspiration alpine, typique du style
1900.» Portant la note 4 à l’Inventaire cantonal des monuments,
l’antique bâtisse qui se dresse au
numéro 31 de la rue des Communaux n’est pas d’une valeur historique majeure, mais l’Inventaire architectural suisse ne lui en consacre pas moins quelques lignes. Un
témoignage écrit qui fera désormais figure d’épitaphe: la démolition de l’immeuble est en cours depuis mercredi.
Vétuste et d’un gabarit trop petit en regard des constructions
avoisinantes, le bâtiment fera place
à de nouveaux appartements.
Vingt-six logements et cinquantedeux places de parc seront cons-

truits dans ce secteur, précise le
Service veveysan de l’urbanisme.
L’annonce de cette démolition
avait incité un petit groupe d’habitants à se mobiliser pour sauver la
bâtisse, rappelle Françoise Lambert, conservatrice du Musée historique de Vevey, qui regrette la disparition de ce lieu. Il faut dire que
son histoire est peu banale. C’est la
brasserie fribourgeoise Beauregard qui avait fait construire ce bâtiment en 1898 pour y installer un
dépôt et une glacière. «Mon père
me raconte qu’à l’époque, il voyait
arriver là les blocs de glace emballés dans de la paille; on allait les
chercher à la vallée de Joux», témoigne Jean-Pierre Boillat.
Le Veveysan y a d’ailleurs vécu,
de 1994 à 1997, d’abord en squatter
puis en «vrai» locataire. Il y avait
installé son atelier de sérigraphie.
L’enveloppe avait également abrité
en son temps artistes et artisans,
accueillant notamment un atelier
de photographie. David Genillard

A Vaud Voix fera chanter
les jeunes de la Riviera
Le nouvel ensemble
accueillera les 16-25 ans
motivés à La Tour-de-Peilz
«Ce nouveau chœur est ambitieux.
Mais son avenir dépendra évidemment des jeunes qui en feront partie», lance Florence Müller, directrice. Ouvert au 16-25 ans «motivés», le chœur de jeunes A Vaud
Voix, qui a vu le jour sur la Riviera,
vise à combler le manque de structures pour cette tranche d’âge.
«Initiés au chant à l’école, de
nombreux ados en sont privés à la
fin de leur scolarité car les chœurs
de jeunes sont peu nombreux dans
le canton», poursuit Florence
Müller. Axé sur la formation vocale, A Vaud Voix veut donner l’occasion à de jeunes chanteurs d’investir leur talent et leur énergie
dans des répertoires de qualité.
Pour la saison à venir, ce sont
les musiques du monde qui seront
à l’honneur, sous la direction de

Florence Müller. Par la suite,
d’autres projets seront mis en
place: concerts a cappella, festivals
en Suisse et à l’étranger ou encore
créations d’œuvres avec orchestre. Les chanteurs seront dirigés
par plusieurs chefs, dont Nicolas
Reymond, créateur du chœur de
jeunes de Lausanne, devenu
Les Voix de Lausanne. «Notre
groupe devrait prendre l’allure
d’un ensemble vocal», précise Florence Müller.
La création du chœur A Vaud
Voix est une initiative de l’Union
chorale de La Tour-de-Peilz. Cet
ensemble, qui célébrera ses
150 ans en 2016, a tenu à participer
de la sorte à la création d’un chœur
de jeunes dans la région. C.B.
Les répétitions ont lieu de 18 h 15
à 19 h 45 à la salle des Remparts
à La Tour-de-Peilz dès le
jeudi 12 septembre. Informations et
inscriptions: avaudvoix@gmail.com
ou tel. 079 532 73 10.

Le chiffre

Champéry (VS)
Sens de l’accueil
soigné en continu

C’est, en francs, le montant
de la subvention annuelle que
la Commune de Vevey allouera
en 2014 à des jeunes Veveysans
âgés entre 15 et 25 ans (un
maximum de 333 jeunes). Cette
subvention devra être utilisée
dans le cadre de l’achat d’un
abonnement de transports
publics. Le Conseil communal
devra avaliser en octobre cette
décision municipale prise jeudi.
L’initiative répond à la motion
du conseiller communal du
Parti socialiste Vincent Mathys,
«Pour des transports publics
plus abordables». C.BO.

Les acteurs touristiques de
la station sont invités à suivre
une formation continue en vue
de développer la qualité de
l’accueil. A l’initiative de
l’Association des hébergeurs,
hôteliers et résidents, de
l’Association des artisans,
commerçants et restaurateurs
ainsi que de Champéry Tourisme, une série de cinq cours
sera dispensée entre septembre
et octobre pour les prestataires
du village. Inscriptions auprès
de Champéry Tourisme,
024 479 05 50 ou
info@champery.ch. P.G.
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