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Riviera-Chablais

Le chiffre

159
C’est le nombre d’aspirants
et d’aspirantes qui ont intégré 
l’Académie de police de Savatan 
ce jeudi. Ils y seront formés 
une année durant dans le but 
d’obtenir le précieux brevet 
fédéral de policier. Les femmes 
sont au nombre de 36, les 
hommes de 123. Les francopho-
nes sont légion avec 145 repré-
sentants. Ils ont à leurs côtés 
14 camarades germanophones. 
Divers cantons et corps de police 
sont représentés. Pour la 
première fois, de futurs policiers 
cantonaux genevois seront 
formés à Savatan. Ils sont 38 à 
venir de la République. C.BO.

 Jongny
Berges renforcées 
pour la Bergère
Lors du Conseil communal, les 
élus de Jongny ont adopté le 
projet de revitalisation et de 
renforcement des berges du 
ruisseau de la Bergère pour 
80 000 francs. Quelque 
130 000 francs ont également 
été acceptés pour financer 
l’entretien et l’amélioration des 
bâtiments communaux ainsi que 
l’installation d’une nouvelle salle
de classe. Enfin, le cautionne-
ment solidaire d’une halle de 
stockage de plaquettes forestiè-
res sur le terrain Praz-Libon, à 
Corsier, a passé la rampe à 
hauteur de 280 000 francs 
maximum. K.D.M.

Tunnels sur l’A9
Grand nettoyage 
de printemps
Les tunnels d’Arzilier, dans le 
Chablais, sur l’autoroute A9, 
seront fermés les nuits du 25 au 
29 avril en direction de Sion, et 
les nuits du 9 au 13 mai en 
direction de Lausanne. Ces 
fermetures annuelles ont pour 
but le nettoyage et l’entretien 
approfondis de ces ouvrages. 
L’augmentation de la luminosité 
dans les tunnels, le lavage des 
parois et des dispositifs d’éclai-
rage contribueront à améliorer 
la visibilité et donc la sécurité 
des usagers. Des travaux 
d’entretien sur les équipements 
électroniques et de sécurité 
seront réalisés. C.BO.

Troc-vente
Vevey Un troc-vente d’été pour 
enfants est prévu les 22 et 
23 avril prochains au garage de 
l’église La Passerelle, avenue de 
Gilamont 34 à Vevey, vendredi 
de 18 h à 20 h 30 et samedi de 
10 h à 12 h 30. Habits et chaussu-
res d’enfants, jouets, livres, 
vélos, poussettes, literie seront 
proposés. Petite restauration. 
Entrée libre. Infos: troc@passe-
relle.ch ou 079 737 65 55.
C.B.

Match aux cartes
Blonay Un match aux cartes
est organisé par la Société de 
jeunesse Blonay - Saint-Légier le 
samedi 16 avril à 19 h à la grande 
salle de l’Ancien-Stand, chemin 
de l’Ancien-Stand 10 à Blonay.
C.B.

Elle a dit
«A Veytaux,
on n’est pas 
élus,
on est moins 
biffés!»

Christine 
Chevalley 
Réélue 
syndique 
tacitement, 
elle 
plaisante 
sur les 
élections

Vevey
Plusieurs jeunes proposent 
une démonstration à leurs 
aînés ce mercredi

Rien de tel qu’une bonne partie de
FIFA 2016 ou de Assassin’s Creed
pour réunir les 7 et les 77 ans! Un
atelier part de ce postulat ce mer-
credi à Vevey et propose de ré-
duire la fracture numérique entre
juniors et seniors, manette en
main. Dans le cadre de son cycle
Plein écran!, la Bibliothèque mu-
nicipale organise avec Pro Senec-
tute Vaud, le centre de loisirs du
Panorama et le Service jeunesse
de la Ville cet atelier intergénéra-
tionnel au Centre de jour du Pano-
rama (rue du Clos 9) de 14 h à 16 h.

Les plus jeunes auront à cœur
de changer la perception souvent
négative de leurs aînés sur le

monde du jeu: les jeux vidéo ren-
dent violent, sont pour les en-
fants, mauvais pour la santé, font
perdre le sens des réalités, sont
pour les garçons, etc. Pour ce
faire, certains d’entre eux feront
une démonstration de leurs jeux
préférés. Deux experts de l’asso-
ciation Swiss Gamers Network as-
sureront le déroulement techni-
que et répondront aux questions.

Ce rendez-vous en cache un
autre le mercredi 18 mai, de 14 h à
15 h 30, à la Bibliothèque munici-
pale (quai Perdonnet 33, entrée
libre). A cette occasion, il sera 
question d’initiation à la tablette
numérique pour ceux qui en pos-
sèdent une et ceux qui hésitent
encore. Le concept reste le même:
plusieurs jeunes y proposeront
leurs trucs et astuces pour lire le
journal, surfer sur Internet, rece-
voir des e-mails ou jouer. K.D.M.

Les juniors initient 
les seniors au jeu vidéo

Saint-Légier
Treize résidants ont créé de 
bout en bout leur 
spectacle, «Diablement 
vôtre». Une première dans 
l’institution

«Grâce à la multiplicité des rôles 
qu’ils occupent dans cette aven-
ture, ces personnes gagnent en
autonomie», explique Eric Habe-
rkorn, directeur de la Cité du Gené-
vrier à Saint-Légier. Les résidants 
de la troupe d’expression corpo-
relle de l’institution ont conçu, du 

début à la fin, le spectacle Diable-
ment vôtre, qui sera dévoilé à un 
large public dans une semaine. Ces
treize personnes se sont en effet 
muées en metteurs en scène, ac-
teurs, décorateurs, scénographes, 
costumiers, designers d’affiche ou
encore en musiciens, se décou-
vrant au fil des répétitions des apti-
tudes et des nouvelles compéten-
ces.

La troupe a commencé à se réu-
nir en septembre 2014. Elle a établi
une dynamique de groupe, où cha-
cun a appris à s’exprimer libre-
ment sous forme de jeux. Ce sont 

ensuite les voix et l’expression cor-
porelle qui ont été travaillées. 
«Chacun a pris confiance, en adop-
tant de nouvelles facettes au sein 
du groupe, explique Anne Briguet,
porte-parole. Ils ont aussi connu les
aléas des répétitions, avec leurs lots
de tensions, de conflits, mais aussi
la solidarité, l’observation, la créa-
tivité et l’humour.»

En deuxième partie de specta-
cle, le groupe suisse alémanique 
Schellmery proposera une presta-
tion de musique médiévale avec 
des instruments anciens, vielle à 
roue et cornemuse médiévale. Les

musiciens sont non seulement des
instrumentistes, mais aussi des
chanteurs. Ils le font même en
suisse allemand, en romanche, en 
dialecte tessinois, en latin et en pa-
tois. Leur répertoire est à trouver 
parmi les musiques anciennes de 
Suisse et des pays voisins, de la pé-
riode allant du Moyen Age jusqu’au
XVIIIe siècle. Claude Béda

Le spectacle Diablement vôtre, 
produit par 13 résidants, aura lieu 
dimanche 17 avril à 14 h à la salle 
polyvalente de la Cité du Genévrier,
à Saint-Légier. Entrée libre

La Cité du Genévrier abrite aussi des artistes

pour enfin qu’on nous renvoie
vers le Canton.»

Ce dernier effectue les pre-
miers contrôles en mai 2014 et
établit «des dépassements consé-
quents de décibels» dans ses con-
clusions de février 2015: de 7,2 dé-
cibels en journée et de 12,4 déci-
bels de nuit. «Non seulement les
valeurs limites d’immission (ndlr:
concentration de pollution, ici so-
nore, dans l’air) ne sont pas res-
pectées, de jour comme de nuit,
mais les valeurs d’alarme durant
la journée sont également dépas-
sées de 2,2 décibels, précise Clive
Muller, chef de la division air, cli-

mat et risques technologiques à la
Direction générale de l’environne-
ment (DGE). Ce n’est pas admissi-
ble.»

De mai 2014 à février 2015 pour
obtenir ces données. Pourquoi si

long? «Un tel calcul nécessite des
informations de l’entreprise
qu’elle ne nous a fait parvenir
qu’à l’automne», justifie Clive
Muller. Un retard qui conforte Da-
niel Masson dans l’idée que «Hol-
cim a joué la montre et continue
de le faire».

Délais non respectés
D’autant qu’au terme du délai du
30 septembre 2015 établi par la
DGE, rien de ce qui avait été con-
venu n’a été entrepris: ni pan-
neaux phoniques mobiles ni ri-
deau phonique du côté de l’Eau
Froide, et les horaires de 7 h à 19 h
ne sont pas toujours respectés. A
la suite de nouvelles réclamations
des riverains, une nouvelle som-
mation parvient à Holcim en jan-
vier 2016, puis une mise en de-
meure en mars avec le délai du
31 mai. En cas de non-respect de la
directive, l’affaire passera en
mains de la préfète, qui n’est 
autre que l’ancienne syndique de
Villeneuve.

Pour Bénédicte Graille et Da-
niel Masson, une nouvelle période
d’attente et d’espoirs commence.
«Mais je n’y crois que moyenne-
ment, lance Daniel. Je ne sens pas
une grande volonté d’Holcim de
changer quoi que ce soit.»

Il a été impossible d’établir un
contact direct avec le directeur
d’Holcim Noville, actuellement à
l’étranger.

ment d’où venait le bruit, expli-
que-t-il. Qui plus est, je partais du
principe que des normes existent
et qu’elles sont faites pour être
respectées. J’ai fait confiance au
système.»

Dépassements importants
Arrive la belle saison et le plaisir
de vivre avec les fenêtres ouver-
tes. Et là, c’est la douche froide.
Les déchargements de gravier, les
camions qui se remplissent de bé-
ton, le tapis roulant pour les maté-
riaux acheminés à la tour, les
klaxons des véhicules, la sirène de
l’usine. «C’est devenu l’enfer!
commente Bénédicte Graille. En
semaine, dans le jardin, il fallait
hausser la voix pour s’entendre
durant les repas de midi. Et on est
des fois réveillés avant 7 h le matin
en semaine.» Daniel Masson en-
chaîne: «Je travaille depuis chez
moi et il est parfois impossible de
passer un coup de téléphone avec
les fenêtres ouvertes. Nous avons
acheté ici pour que les enfants
puissent jouer dans le jardin et je
me retrouve à devoir les emme-
ner au lac pour un peu de tran-
quillité.»

Les deux Villeneuvois ne l’en-
tendent pas de cette oreille et ap-
pellent la Commune au secours.
En vain: «Comme le site d’Holcim
se trouve sur le territoire de No-
ville, c’était un ping-pong inces-
sant entre les deux communes

Villeneuve 
La centrale à béton 
dépasse les normes 
en matière de bruit. 
Appelé au secours, 
le Canton somme la 
société de corriger 
le tir avant le 31 mai
Karim Di Matteo 

Bénédicte Graille et ses trois en-
fants ont littéralement «flashé»
sur leur future maison, en 2010,
quand ils ont découvert les plans
du quartier de l’Orée du lac, à la
rue des Remparts, à la sortie de
Villeneuve, côté Noville. Un joli
duplex cosy, à 100 mètres du lac,
un petit jardin, le tout en bordure
de l’Eau Froide: le rêve. Il ne reste
alors que deux lots disponibles, et
la famille saute sur l’occasion.

La bétonnière d’Holcim, juste
de l’autre côté du cours d’eau,
déjà sur territoire de Noville, la
maman l’avait évidemment vue.
Sauf qu’elle ne s’est pas inquiétée.
D’ailleurs, elle ne constate rien de
terrible lors de ses passages en
journée sur le chantier de son fu-
tur domicile. Pas plus que Daniel
Masson, son voisin, qui a acheté à
la même période. «Il y avait les
chantiers d’autres maisons du
quartier, on ne savait pas précisé-

Deux habitants de la rue des Remparts dénoncent le site d’Holcim Noville, trop bruyant aux yeux de la loi. CHANTAL DERVEY

Des riverains courroucés 
par les nuisances d’Holcim

«Outre les valeurs 
limites d’immission, 
les valeurs d’alarme 
ne sont pas 
respectées durant 
la journée»
Clive Muller Chef de division 
à la Direction générale de 
l’environnement

Rossinière
Une voiture
sur les rails
Une voiture est sortie de la route 
hier vers 15 h à Rossinière et a 
terminé sa course sur les rails du 
MOB. Un accident plus spectacu-
laire que grave, selon la police 
cantonale, qui confirme une 
information du site lematin.ch.
Le conducteur a tenté un 
dépassement et a heurté une 
voiture circulant dans le même 
sens. Il est alors sorti de la route, 
puis a dévalé un talus. L’automo-
biliste et son passager ont été 
légèrement blessés et acheminés 
à l’hôpital dans le canton de 
Fribourg. Le trafic ferroviaire a 
été rétabli vers 16 h 40. Une 
enquête est en cours. M.SL


