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Blonay

A Vevey, la
Brasserie des
Négociants
est sauvée

BUREAU BRÖNNIMANN GOTTREUX - IMAGE DE SYNTHÈSE

Le café-restaurant qui avait
fermé ses portes samedi
passé les rouvrira mardi.
Un accord a été trouvé hier
entre les copropriétaires
des lieux

Le bâtiment comprendrait, entre autres, cinq chambres d’une capacité de 30 à 40 lits, une terrasse panoramique d’environ 60 places et des salles d’information.

La Riviera doit décider de l’avenir
de l’Espace régional des Pléiades
lion et 800 000 francs pour la
construction. Avec l’aval des communes, et pour autant que 95% du
financement soit alors garanti, les
travaux devraient être entamés en
juin prochain pour s’achever à
l’été 2017. «C’est une vraie opportunité de doter la Riviera d’une
infrastructure qui participe clairement à l’intérêt de toutes les communes», estime Laurent Wehrli,
syndic de Montreux.

Avec l’aval des dix
communes, le lieu
dédié aux loisirs, en
projet depuis 1986,
verrait le jour en
2017. Il renforcerait
l’offre touristique
Claude Béda
«Ce projet répond à une longue
attente régionale. Son potentiel
est important, compte tenu du
nombre de skieurs hivernaux et
de promeneurs estivaux, qui
s’ajoutent aux 50 000 voyageurs
annuels débarquant en train au
sommet des Pléiades», explique
Dominique Martin, municipal à
Blonay.
Comme l’ont déjà fait (positivement) leurs Municipalités, les
Conseils communaux de la Riviera doivent se prononcer ces
prochains jours sur l’intérêt public de la région pour la réalisation
de l’Espace régional des Pléiades
(ERP), dont le coût de construction restant à payer est estimé à
4,7 millions de francs. A la clé, une
participation financière de
600 000 francs, qui serait libérée
par la Communauté intercommunale d’équipements du Haut-Léman (CIEHL), la tirelire régionale.
Parallèlement, les élus de Blonay,
commune territoriale, et de sa voisine, Saint-Légier, sont appelés à
octroyer respectivement 1,1 mil-

Souper raclette
convivial
Yvorne La paroisse d’Aigle de
l’Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud (EERV)
organise aujourd’hui un souper
raclette dans une ambiance qui
se veut conviviale. Les fours
chaufferont dès 17 h 30 à la salle
de la Couronne. Renseignements auprès de Danielle
Nicollier au 079 507 81 68.
C.BO.

Lotos à gogo
aux Glariers
Aigle Bingo! Le FC Aigle, le club
Les Marsouins, le Tennis Club et
Aigle Basket organisent des lotos
demain dès 14 h à la halle
des Glariers. Renseignements
au 024 466 43 09. C.BO.
VC6

Contrôle qualité

Activités en toutes saisons

Le bâtiment abriterait une buvette-restaurant de 68 places.
BUREAU BRÖNNIMANN & GOTTREUX - IMAGE DE SYNTHÈSE

Promotion à l’étranger
U Afin de promouvoir le site,
il a été convenu qu’un
partenariat lierait l’Espace
régional des Pléiades, les
Transports publics Montreux
Riviera (GoldenPass/MOB)
et Montreux-Vevey Tourisme.
Différentes actions
promotionnelles seront
effectuées dans toute la Suisse
et à l’étranger. Ces opérations
porteront sur les activités d’hiver
et d’été, susceptibles d’attirer
la clientèle, en particulier durant
la floraison des narcisses. «Avec

une saison d’hiver qui fonctionne
fort bien depuis de nombreuses
années, l’objectif est de
développer l’attractivité du site
tout au long de l’année»,
explique Bernard Degex, syndic
de Blonay. Il s’agit d’allier les
activités sportives (VTT ou course
d’orientation) avec le tourisme
doux: la région compte de
nombreux parcours de marche
dans les Préalpes vaudoises
et fribourgeoises, des sentiers
didactiques et des activités liées
à la saison des narcisses.

Vevey
Eugène au Café
littéraire

Le chiffre

Ce soir à 20 h, l’écrivain Eugène
sera au Café littéraire de Vevey
pour présenter et lire des
passages de son ouvrage Le Livre
des débuts (Ed. L’Age d’Homme).
«Un ouvrage hors norme»,
décrit-il. Il s’agit en fait d’une
collection de débuts de romans.
Soit 11 chapitres I. «Un voyage
littéraire de New York à Ostende
en passant par un étrange village
nommé Vers-chez-les-Riens,
promet Eugène. Humour et
imagination seront au menu
de la soirée.» Pour rappel, le Café
littéraire, relié à la Bibliothèque
municipale, offre de nombreuses
animations culturelles. ST.A.
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C’est, en milliers de francs, le
montant total que s’apprêtent à
dépenser les sept communes de
la Riviera membres du Groupement forestier de la Veveyse.
Objectif: octroyer un cautionnement pour le financement
de la construction d’un couvert
destiné au bois-énergie. Cet abri
long de 50 m et haut de 8 m sera
érigé sur le site de Pra-Libon,
à Corsier-sur-Vevey. Le couvert
abritera le stock de plaquettes
forestières nécessaire à l’alimentation des chaufferies des
réseaux de chauffage à distance
sous contrat avec le Groupement. R.D.

Pensé comme un belvédère sur la
nature, le bâtiment prévu comprend 5 chambres d’une capacité
de 30 à 40 lits, une buvette-restaurant avec 68 sièges, une terrasse
panoramique d’environ 60 places, des locaux de près de 100 m2
pour les informations touristiques, voire pour des séminaires.
Le complexe abrite aussi un espace couvert de 90 m2 pour les
activités sportives et récréatives.
L’an passé, ont été ajoutés au projet des vestiaires, des douches et,
surtout, des dortoirs pour accueillir des camps sportifs. Le but
est de préserver «l’esprit buvette»
avec des locaux annexes à disposition du public, sans obligation de
consommer, avec des tarifs attractifs. «Mais il s’agit surtout d’offrir
une infrastructure dédiée aux activités de loisirs durant les quatre
saisons», souligne Bernard Degex,
syndic de Blonay. C’est d’ailleurs
pourquoi la dénomination du lieu
a changé, de «Centre nordique»,
en «Espace régional des Pléiades».

La Foge
La place de jeux
sera déplacée
Le Conseil communal de
Montreux a accepté un crédit de
110 000 francs pour le déplacement et l’agrandissement de la
place de jeux de l’espace plein
air de la Foge à Chailly. Le projet
découle de l’Entreprise de
correction fluviale de la Baye
de Clarens. L’élargissement
du cours d’eau oblige en effet
le déplacement de la place
de jeux. Il s’agit de déplacer
les engins de jeux actuels sur
la partie centrale de la parcelle
et d’affecter les surfaces
restantes à de la prairie fleurie
propice au jeu libre et à l’épanouissement des enfants. C.B.

Le solde de financement serait
pris en charge par la taxe de séjour
(150 000 francs), l’Association des
pistes de fond des Tenasses
(50 000 francs), les acteurs institutionnels (120 000 francs), le mécénat et les entreprises (580 000), un
don privé (500 000) et par un prêt
LADE, en appui au développement
économique (900 000). La grande
part de ces montants est déjà acquise. A noter que Blonay a préalablement investi un montant de plus
de 1 million pour l’élaboration du
plan partiel d’affectation, l’achat
des parcelles, les crédits d’études
et la réalisation d’un parking de
52 places sur la route de Lally, à
proximité immédiate du projet.
Cela fait depuis 1986 que Blonay étudie l’extension de l’édicule
des Motalles au bas des Pléiades. A
l’origine, et jusqu’à un passé récent, ce n’était que pour l’usage
des skieurs nordiques et de randonnée. A l’an 2000, c’est un
«Centre de sports et de loisirs» qui
était projeté, avant d’être abandonné pour raisons financières
par les municipalités de Blonay et
de Saint-Légier. Le projet a été relancé en 2010 avec la dénomination Espace régional des Pléiades.
Et, l’an passé, on lui a ajouté les
dortoirs nécessaires à l’accueil des
écoliers de la Riviera.

Retrouvez notre
galerie photos
nordique.24heures.ch

Nature vaudoise
sous la loupe
La Tour-de-Peilz Président de la
Ligue vaudoise pour la protection
de la nature, devenue Pro Natura
Vaud en 1997, Jean Mundler
fera le bilan de trente-cinq ans
d’engagement pour la nature
lundi à 20 h 15 à l’aula du collège
Courbet. Entrée libre. R.D.

La fermeture, à la fin du mois dernier, de la Brasserie des Négociants avait suscité un tollé monstre à Vevey (lire «24 heures» du
21 janvier). L’annonce, hier, de la
réouverture de ce bistrot emblématique niché dans la vieille ville
générera à coup sûr des réjouissances du même tonneau.
Oui, «les Négo», célèbres pour
leur succulente salade de dent-delion, rouvriront bel et bien mardi
prochain. Le différend entre les
époux Schoellkopf, copropriétaires de l’immeuble et en procédure
de divorce depuis plusieurs années, a en effet trouvé une issue
après plusieurs mois de tractation.
Et l’épineuse question de la vente
du bâtiment a finalement pu être
réglée devant notaire.
«Tout est signé, il n’y a plus
d’entrave à cette vente, nous sommes tombés d’accord. J’ai racheté

«Nous sommes
très touchés
par cet élan
de solidarité. Et,
à titre personnel,
je me suis aussi
battu pour que
mes employés
conservent
leur emploi»
Frank Schoellkopf Patron des
Négociants depuis dix-sept ans

l’entier des parts de la société qui
appartenaient à mon ex-épouse»,
se réjouit Frank Schoellkopf, patron des lieux depuis dix-sept ans.
Des dires confirmés par Olivier
Couchepin, l’avocat de son exfemme.
Institution veveysanne, les Négociants ne tomberont donc pas
en mains étrangères, comme on le
craignait en ville. Quant aux seize
employés qui travaillent entre la
brasserie et l’hôtel trois étoiles situé dans les étages, ils reprendront donc du service mardi prochain, dans un climat qui s’annonce euphorique.
La nouvelle de la fermeture de
l’établissement avait généré une
grande émotion en ville et une forte
mobilisation sur Facebook, où une
page spéciale a réuni près de
2200 personnes en quelques jours.
«Je tiens personnellement, et au
nom de toute mon équipe, à remercier tous ceux qui se sont mobilisés
pour cette cause. Nous sommes
très touchés par cet élan de solidarité. Et, à titre personnel, je me suis
aussi battu pour que mes employés
conservent leur emploi», glisse,
très ému, Frank Schoellkopf. R.D.

Une veillée pour
rendre hommage
Saint-Légier La prochaine
Veillée à la maison est prévue ce
samedi 27 février chez Françoise
et Pierre-Alain Cap-Beffat (route
des Epélévoz 1). Un hommage
en musique sera rendu
à M. Rion, disparu l’an dernier.
Brassens, Brel, Barbara et Trenet.
Repas à 19 h. Entrée libre. K.D.M.

La brasserie n’aura fermé que
dix jours. FLORIAN CELLA

