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La tête dans les étoiles et l’a venir en rose
VEVEY
Les amateurs de la voie lactée auront un bâtiment neuf
pour observer les étoiles et
transmettre leur passion. Un
investissement de 830’000
frs a été voté pour construire
un nouveau dôme et rénover
l’ancienne infrastructure de
l’observatoire des Ruerettes.

lles s’appellent Andromède,
Iris, Cassiopée ou encore Cascade de Kemble et font tourner
la tête à plus d’un passionné.
Elles? Ce sont les diverses constellations, nébuleuses, galaxies et autres
étoiles visibles par temps clair depuis
notre chère planète Terre. Depuis
40 ans, la Société d’Astronomie du

des locaux propices à l’apprentissage
de la voie lactée. Le projet présenté par
les autorités veveysannes (Le Régional 833) a fait la quasi-unanimité du
Conseil communal, qui ce 26 janvier a
accordé un crédit de 830’000 frs pour
moderniser cette infrastructure.

L’observatoire des Ruerettes à Vevey aura
un nouveau dôme qui abritera un planétarium dans sa coupole.
Cristobal&Delgado

«C’est un aboutissement après de longues mais constructives discussions».

de la SAHL. La plupart d’entre elles se
déroulent de nuit et de ce fait, il est
difficile pour des enfants d’y prendre
part, si ce n’est lors des activités données dans le cadre du passeport vacances». L’observatoire des Ruerettes,
situé sur les hauts de Vevey, connaît
ainsi un succès grandissant. Il était
temps d’améliorer l’accueil et d’offrir

«C’est une excellente nouvelle, admet le président de la SAHL. C’est un
aboutissement après de longues mais
constructives discussions. Nous avons
alerté la commune il y a de nombreuses
années déjà de l’état préoccupant du
bâtiment qui se dégrade de plus en
plus. Une très bonne collaboration
s’est installée avec l’administration
communale qui a fait le choix du type
de bâtiment en tenant compte de nos
besoins concernant les installations
techniques».
L’observatoire étant propriété communale, la commune prend en charge
tout ce qui concerne le bâtiment,
terrain et locaux, qui sont
ensuite mis à disposition de la SAHL.
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L’Ambassador Club Riviera Vaudoise présente

La Magie de l’Espace
Conférence de Claude Nicollier
Jeudi 16 mars 2017 à 18h00
à l’aula du gymnase de Burier
Réservation des places auprès du
secrétaire du club : mfelli@las.ch
Prix de la conférence y.c. cocktail
dînatoire : CHF 30.–/personne.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Compte Credit Suisse CCP 80-500 – IBAN CH62 0483 5006 1488 2000 0

Prendre son mal en patience

Le matériel sera également amélioré
et complété. «Un investissement assez
important est prévu pour l’équipement du futur planétarium qui sera un
outil très précieux pour l’accueil des
écoles en particulier. Ordinateur, projecteur et partie interne du dôme qui
est prévu dans la partie architecturale
du bâtiment. En fonction du montant
final pour le planétarium et du support
financier que nous pourrions obtenir,

VEVEY Les places de parc réservées aux personnes à mobilité réduite
en ville de Vevey sont au nombre de 45. Elles sont réparties dans tous
les quartiers de la ville. Mais, lors des jours de marché, les places à
mobilité réduite situées sur la Place du Marché sont réquisitionnées
pour les stands des marchands. Pour y remédier, la Municipalité a
demandé à l’Association Sécurité Riviera (ASR) de trouver une solution
pour repourvoir ces places. Deux places de stationnement, situées au
bas de la rue Paul-Cérésole, seront ainsi transformées en places réservées aux personnes à mobilité réduite. sgi

Maison de naissance proche du terme

Une éclipse de Lune est toujours un moment magique.
Cette dernière, par contre, prend à sa
charge «l’instrumentation, télescopes,
informatique, caméras pour accueillir
le public dans les meilleures conditions possibles. A noter que notre société assure gratuitement une ouverture hebdomadaire aux habitants de
la région grâce à la participation bénévole de membres que nous formons à
cette tâche», précise le président.

Mobilité réduite et places de parc

MONTREUX Le Budget 2017 de la commune de Montreux est passé
comme une lettre à la poste, ne suscitant aucun amendement au
Conseil communal du 14 décembre. Avec des charges à hauteur de 144
mios de frs pour des recettes avoisinant les 142 mios de frs, le budget
2017 prévoit un résultat négatif de 2,4 mios de frs. Quant à la marge
d’autofinancement, elle reste confortable avec un peu plus de 3,3 mios
de frs. Une situation qui reste stable selon le municipal des finances,
Pierre Rochat, même s’il faut rester vigilant, notamment en vue des
investissements prévus pour 2017 qui s’élèvent à 35 mios de frs. sgi

MONTREUX La maison de naissance Les Roseaux, présentée dans
notre édition 826, est en passe de devenir réalité. Si les locaux étaient
déjà trouvés, il fallait encore réunir la somme de 70’000 frs pour
transformer et aménager le lieu. Les trois sages-femmes, à l’origine du
projet, avaient alors lancé un appel aux dons via une plateforme en
ligne. À un mois de l’échéance, il ne reste plus que 9’000 frs à trouver.
Un projet proche de l’aboutissement. Si la somme est réunie, alors les
travaux pourraient débuter dès le mois de mars et une ouverture est
envisageable au début de l’été. sgi
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À l’œil nu ou au télescope, les nébuleuses n’affichent pas toutes ces couleurs. Seule une longue pose avec un appareil photo permet de les capturer.
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Déficit budgétaire de 2,4 millions

Nouveau bâtiment, nouvel outil

Willy Nussbaumer,
président de la SAHL

Sandra Giampetruzzi

E

Haut-Lac (SAHL) encourage petits
et grands à lever la tête vers le ciel
et à plonger dans d’autres galaxies.
«Notre société est composée de personnes de tous horizons, même si nos
activités attirent plutôt des adultes,
précise Willy Nussbaumer, président

En bref
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nous prévoyons l’achat d’un nouveau
télescope mobile qui pourra être utilisé sur les plates-formes devant la
coupole», confirme le président. Avec
l’aval du Conseil communal, les travaux devraient débuter au mois de
mars pour se terminer en octobre de
cette année, ce qui implique la fermeture de l’observatoire durant cette
période. Lors de la réouverture, ce sera
également l’occasion de célébrer les 40
ans de l’observatoire.
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Offre Spéciale
jusqu'au dimanche
www.home-literie.ch
5 février
Nouveau à Vevey - Home-Literie

J.-J. Rousseau 5 (en face des cinémas Rex)
t. 021 / 922 18 00 / p. 079 / 622 10 56
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