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Lechiffre

791
C’est,enmilliersdefrancs, le
déficitdubudget2013de
Corsier,quelaMunicipalité
présenteauConseilcommunal.
Ilcomprend16,3millionsde
francsdechargeset15,5mil-
lionsderevenus.Toutefois,
en tenantcomptedescharges
etrevenussanseffetmonétaire,
cebudget laisseapparaître
uncash-flowpositifde
130000francs.«Cettesituation
permettradefairefaceà
l’endettementcommunal
àveniretàcommencerà
remboursercertainsemprunts»,
note laMunicipalité. C.B.

LaTour-de-Peilz
Unspectaclepour
fêter le jumelage
La Tour-de-Peilz fête cette année
le 30e anniversaire de son
jumelage avec la Ville d’Ornans
(Doubs, France). Dans ce cadre,
elle a proposé un programme
de festivités varié, en lien avec
Ornans. La troupe boélande
La Pie qui Chante clôturera ainsi
cette année d’anniversaire avec
un spectacle tous publics,
La danse du Chaudron. Inspiré
d’un conte ornanais, il sera
présenté le 30 novembre à
15 h 30 au Musée suisse du jeu, à
La Tour-de-Peilz. Réservations et
infos: culture@latourdepeilz.ch
et tél. 021 977 01 10. C.B.

Chardonne
Falaises instables
àsécuriser
Les élus de Chardonne doivent
se prononcer sur un crédit de
290 850 francs pour une
participation aux travaux de
sécurisation des falaises situées
au-dessus des Curnilles, estimés
à 855 420 francs. De 2002 à
2010, des masses rocheuses de
4 à 6 m3 et des blocs de 150 litres
se sont détachés de cette bande
rocheuse. Et le risque subsiste,
le hameau des Curnilles restant
menacé par un danger moyen.
La Confédération, le Canton et
les propriétaires sont aussi
appelés à participer au finance-
ment des travaux. C.B.

Aigle

Lechâteaud’Aiglehébergecet
hiver lesœuvresdel’artiste
peintre IvanMoscatelli.Une
cinquantainedetableauxsont
exposés jusqu’au23mars,des
œuvresréaliséesavecune
techniqueunique.L’artiste
apposesescouleurssurdes
dessinsreproduitsparun
logicielsur labasedephotogra-
phies.Parmi lesœuvresà
découvrir,plusieurspaysages
duvignoblechablaisien.
F.W.D.M.
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de Lausanne pour la plus grande
station des Alpes vaudoises.»

«Manque de vision»
Les habitants le reconnaissent tou-
tefois: la situation s’est améliorée à
Huémoz. La Commune d’Ollon y a
entrepris des travaux pour plus de
1 million de francs. Des trottoirs
ont été créés et des feux installés.
«Ça a fluidifié le trafic et les habi-
tants sont plus en sécurité, observe
Claude-Alain Turel, patron d’en-
treprise au village. Mais les véhicu-
les traversent toujours Huémoz.
Ces millions auraient pu être mis il
y a longtemps dans une nouvelle
route.» Un avis partagé par Michel
Renaud qui dénonce un manque
de vision de la Municipalité: «Il y a
une quinzaine d’années, elle a dé-
classé des terrains réservés pour ce
contournement et y a accepté des
constructions.»

«A l’époque, l’Etat nous avait
écrit pour nous annoncer que ce
projet ne se ferait jamais. Sachant
cela, nous avions décidé d’autori-
ser la construction sur ces parcel-
les… Avec un peu trop d’empres-
sement», concède Jean-Luc Chol-
let, syndic d’Ollon.

Formellement, le contourne-
ment n’est toutefois pas définitive-
ment abandonné. «Le projet a été
sorti du tiroir; il est aujourd’hui
placé tout en bas de la pile, image
le syndic. Des possibilités existent,
par le bas du village, mais on ne
s’attend pas à ce que les choses
bougent ces dix prochaines an-
nées.»

L’Etatveutallouer
15,7millionspour
rénoverunepartie
de laroutedeVillars.
Uncréditquipourrait
enterrer leprojet
d’évitement
duhameau

DavidGenillard

Huémoz aura-t-il un jour sa route
de contournement? La réponse
penche plus que jamais vers le
non. Alors que les 200 habitants
du hameau, goulet d’étranglement
sur l’axe Ollon-Villars, espèrent
depuis vingt-cinq ans un déplace-
ment de la route cantonal, les dé-
putés vaudois se prononcent au-
jourd’hui sur un crédit de
15,75 millions de francs. Cette
somme permettra de remettre en
état et d’élargir la chaussée ac-
tuelle, entre Huémoz et le lieu dit
Les Tannes.

Ancien syndic d’Ollon, le dé-
puté Michel Renaud (PS) s’est
battu à maintes reprises en faveur
d’une déviation. En octobre 2009,
alors que le Grand Conseil lançait
l’étude en vue de la réfection du
tronçon Huémoz-Les Tannes, l’élu
demandait que la possibilité d’une
route évitant le village soit réétu-
diée. Aujourd’hui, le Boyard ap-
prouvera sans hésiter ce crédit de
réfection, «urgent et nécessaire».
Mais avec une once de regret. Ce
chantier pourrait sonner le glas du
contournement de Huémoz: «Si
l’Etat met 16 millions dans ces
820 m, on peut craindre qu’il ne le
fera pas dans la création d’une
nouvelle route à cet endroit avant
de très nombreuses années», es-
time l’élu.

Station déconsidérée
De fait, le rapport de la commis-
sion chargée d’étudier ce crédit
laisse peu d’espoir de voir ce projet
se concrétiser. «Pour que le Can-
ton entre en matière, il faudrait un
flux de 10 000 véhicules par jour,
indique Philippe Modoux, prési-
dent de la commission. Or il n’y en
a que 5000 actuellement.»

Au village, on accueille l’argu-
m e n t a v e c h u m e u r . « E n
moyenne, il n’y a pas assez de vé-
hicules pour justifier un contour-
nement. Mais dans un mois, Vil-
lars accuei l lera 20 000 à
25 000 touristes; 80% d’entre eux
passeront ici, souligne Louis
Bessi, habitant du hameau. Il y a
un manque clair de considération

Circulation

Huémozvoit s’éloigner
sa routede contournement

Les travauxmenéspar laMunicipalité ont apporté unpeude sécurité àHuémoz.Mais avec
le retour de l’hiver, les touristes déferleront bientôt à travers le hameau. PATRICKMARTIN

Le tronçon à rénover  

Longueur: 
820 mètres
Coût des travaux: 
15,75 millions de francs
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LeCentredeCongrès
vibrera ceweek-end lors
du39eConcours suisse
desbrassbands

Le 39e Concours suisse des brass
bands 2013 se déroulera samedi et
dimanche à l’Auditorium Stra-
vinski, à Montreux. «La manifesta-
tion connaîtra quelques nouveau-
tés: le concert de gala aura lieu
dimanche matin, tandis que le
concours de la catégorie Excel-
lence sera réparti sur deux jours»,
relève Régis Gobet, vice-président
de l’Association suisse des brass
bands.

Une soixantaine d’ensembles
prendront part à ce concours. Le
compositeur suisse Oliver Waespi
a écrit une œuvre inédite, Traver-
sada, qui sera imposée en 2e caté-
gorie. Les formations de la catégo-
rie Excellence interpréterontMas-

querade, de Philip Wilby, celles de
1re catégorie en découdront sur un
morceau de Robert Redhead,
Isaiah 40. Les concurrents de
3e catégorie jouerontToccata Fes-
tiva, de Jan Van der Roost, et les
représentants de 4e catégorie,
Olympus, de Philip Harper.

La manifestation commencera
samedi à 10 h au Miles Davis Hall
avec le concours des formations de
4e catégorie. L’Auditorium Stra-
vinski accueillera les brass bands
de 1re catégorie dès 11 h, puis ceux
de la catégorie Excellence, pour la
pièce imposée, dès 18 h 30. Les
premiers résultats des concours
seront proclamés à 22 h 30.

Dimanche, l’ensemble autri-
chien Pro Brass donnera le concert
de gala à l’Auditorium Stravinski à
10 h, avant de laisser la scène aux
formations en concours. C.B.

infos:www.sbbv.ch

Virtuoses suisses
de cuivres àMontreux

A la Fourchouette, onprivilégie les produits d’ici. ALINESTAUB

Depuis la rentrée, la
Fourchouettepropose
auxécoliersdeVeveydes
repasdont les ingrédients
sontessentiellementbio,
de saisonetdeproximité

«Aujourd’hui, on va faire la fête
aux dernières tomates.» Alors que
les frimas de novembre frappent
aux carreaux de la vieille bâtisse
des scouts, Helen Foster dépose
de généreuses cuillerées de pesto
de persil sur des moitiés de pom-
mes d’amour de la région, l’ultime
cageot acheté à un agriculteur
d’Aigle. Sur le gaz, une cocotte de
petit épeautre et de lentilles mi-
jote alors qu’André, l’assistant bé-
névole du jour, coupe les pommes
du jardin sur un fond de tarte fait
maison. Vous n’êtes pas dans le
foyer de grand-maman, mais dans
la cuisine de la Fourchouette, can-
tine indépendante ouverte en
août dernier à Vevey.

Derrière les fourneaux et l’ini-
tiative: une mère de famille con-
vaincue des bienfaits d’une ali-
mentation saine et responsable.
«L’offre des cantines scolaires ne
me plaisait pas, explique Helen
Foster. On y propose un label
«Fourchette verte», mais il man-
que la notion de provenance, on y
mange de la viande tous les jours.
Ici, on n’a fait de la viande que
deux fois depuis la rentrée!»

Avec pour toute formation cu-
linaire neuf années d’expérience
maternelle, cette relieuse artisa-
nale a donc constitué sa propre
structure. Soutenue par l’associa-
tion du même nom, la Four-
chouette accueille quatre midis
par semaine une quinzaine d’en-
fants de 6 à 12 ans, scolarisés à
Vevey.

«Ma démarche, c’est: «Qu’est-ce
qu’il y a comme produits ici et
qu’est-ce qu’on peut faire de bon
avec ça?» J’aime l’idée de faire dé-

couvrir aux enfants des saveurs
qu’ils ne connaissent pas. Et je leur
parle des produits, de comment ils
sont fabriqués.»

Dans cette cantine où la vie se
calque sur un fonctionnement fa-
milial, les exigences sont un peu
différentes de celles des structu-
res officielles. En dessous d’une
heure et demie de prise en charge,
nul besoin de personnel spécia-
lisé. Quant aux normes sanitaires,
elles sont identiques à celles impo-
sées à tout établissement public,
contrôle du service de l’hygiène à
l’appui. La politique de prix se
veut progressive: de 7 à 15 francs

par repas, en fonction du revenu
des parents (ndlr: prix unique de
8 francs dans les autres cantines de
la ville). Pour l’heure, pas de quoi
vivre de ce pari, mais l’initiatrice
espère progressivement atteindre
une vingtaine d’enfants et faire
bouillir sa marmite familiale.

Sans y voir de concurrence à
l’offre officielle en cantines scolai-
res, la Commune a accepté de sou-
tenir le projet, en assumant le
loyer. «C’est intéressant d’offrir
cette prestation qui répond aux
besoins de certaines familles», af-
firme la municipale veveysanne
Annick Vuarnoz.
FlavienneWahli Di Matteo

www.lafourchouette.ch

La cantinemet dubio
et du local dans l’assiette

«Madémarche,
c’est:«Qu’est-ce
qu’ilyacomme
produits iciet
qu’est-cequ’on
peutfairedebon
avecça?»
Helen Foster, créatrice et
tenancière de la Fourchouette

U En octobre 2009, les députés
votaient un crédit de
715 000 francs afin d’étudier
la réfection du tronçon
Huémoz-Les Tannes, sur la
route de Villars. Quatre ans plus
tard, le projet n’est pas encore
à l’enquête et son financement
n’est voté qu’aujourd’hui.

Des habitants avaient écrit
le mois dernier au Conseil
d’Etat pour lui demander des
justifications. «En tant que
citoyens, nous demandons à
être informés des raisons

exactes qui motivent ce
surprenant report des travaux»,
dont le début était agendé à
avril 2013, plaidaient les
signataires.

Le député Albert Chapalay,
membre de la commission de
gestion du Grand Conseil,
prévoit d’intervenir prochaine-
ment pour les mêmes motifs:
«Je trouve que la procédure
a beaucoup duré. Villars est
une grande station. Qu’est-ce
qui justifie ce retard? Nous
voulons des réponses.»

Quatre ansdeprocédure

mailto:culture@latourdepeilz.ch
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