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Nord vaudois - Broye

ouche
eneuve

d’origine australienne. Vivant
ois une escapade, comme ici à Vevey.
nement la capture au filet de cet
individu afin d’identifier s’il est
porteur d’une bague à la patte,
confirme Frédéric Hofmann,
chef de la Section chasse, pêche
et surveillance à la Direction générale de l’environnement. Si tel
est le cas, le cygne serait restitué
à son propriétaire en s’assurant
que l’installation est conforme
pour la détention de cet animal
et que des mesures soient prises
pour éviter une nouvelle évasion.»
Reste le dernier cas de figure:
qu’il ne soit pas possible de retrouver son propriétaire. «Dans
ce cas, nous étudierons l’opportunité de le confier à un parc
animalier agréé, reprend Frédéric Hofmann. Nous ne procéderons en aucun cas au tir de cet
animal. Bien que d’origine exotique, ce cygne noir solitaire ne
génère pas d’impact manifeste
pour notre faune indigène, raison pour laquelle il ne figurait
pas en tête de nos priorités.»

Retrouvez notre
galerie de photos sur
cygne.24heures.ch

ustrielle de Bex
Le timing, pour l’heure, reste
flou. Après le feu vert du Conseil
communal mercredi, la signature
de l’acte de vente devrait être
«immédiate» et la construction
démarrer «dès que possible»,
lit-on dans le préavis municipal.
Quoi qu’il en soit, le syndic
Pierre Rochat se dit «très heureux» de cette issue: «Ce bout de
parcelle a toujours été gardé en
réserve en vue, précisément, d’y
attirer des entreprises. Il est
d’ailleurs situé dans une zone
qui fait partie des sites stratégiques d’activités désignés par le
Canton. Nous avons bon espoir
que ce projet puisse se concrétiser.» K.D.M.
VC5

Contrôle qualité

Vevey veut
s’offrir un
nouveau
parking

De jeunes
handicapés
à l’assaut
de la sciure

Infrastructures

Estavayer 2016

Devisée à 200 000 francs,
une étude sera menée
pour évaluer l’opportunité
de construire un parking
de 300 places
à Entre-deux-Villes

Une vingtaine de jeunes
en situation de handicap
prendront part cet été à la
cérémonie d’ouverture de
la Fête fédérale de lutte

Depuis de nombreuses années,
la nécessité de construire des
parkings pour les Veveysans et
les visiteurs, notamment dans le
but de désengorger le centre, est
criante. La Municipalité a dévoilé
hier une amorce de projet pour y
remédier en partie. Il s’agirait de
construire un parking en périphérie, soit à Entre-deux-Villes
(extrémité Est de la commune).
En souterrain, il comprendrait
quelque 300 places et serait assorti du réaménagement de l’espace public (6000 m2), pour notamment redimensionner les
voies de circulation. Le coût global d’un tel aménagement est estimé à 27,4 millions de francs.
L’étude – si le crédit est accordé en juin par le Conseil communal – aura pour but de jauger
de la faisabilité d’un tel projet.
L’idée des autorités est d’engager un financement minimal par
la Commune, mais encore de
maîtriser les coûts et l’aménagement du site. Pour ce faire, l’Exécutif entrevoit la possibilité d’un
partenariat public-privé. Néanmoins, d’autres pistes seront envisagées lors de l’étude de faisabilité.

«Un appel d’offres
d’investisseurs
a déjà été
lancé. C’est VINCI
qui l’a emporté»
Elina Leimgruber
Municipale veveysanne

«Un appel d’offres d’investisseurs a déjà été lancé» indique la
municipale Elina Leimgruber.
Huit groupes y ont participé. Et
l’édile de révéler: «C’est VINCI
(ndlr: acteur mondial des métiers
des concessions et de la construction) qui l’a emporté. Mais nous
ne sommes pas contractuellement liés avec eux.» Le groupe
français réaliserait l’étude en cas
d’accord de l’organe délibérant;
et endosserait l’entier de l’investissement. Vevey lui octroierait
alors un droit de superficie de
quarante ans à partir de la signature du contrat. Mais verserait
aussi à VINCI une rente annuelle
de 300 000 francs. A terme, la
Ville récupérerait la gestion du
bien.
VINCI exploiterait donc le futur parking, mais pas seulement.
La gestion de celui du Panorama,
en mains de la Commune, lui serait également remise. «L’idée
est de déplacer tous les actuels
abonnés du Panorama vers Entre-deux-Villes, de manière à
rendre ce parking du centre de
280 places au stationnement de
courte durée», annonce le syndic, Laurent Ballif. A noter que la
politique de tarification et de stationnement des deux parkings
sera fixée par la Ville.
Si tout se passe normalement,
le futur parking d’Entre-deuxVilles pourrait voir le jour avant
la Fête des Vignerons, en 2019,
ou après. «Nous ne voulons pas
d’un immense trou en ville durant la fête», conclut le syndic.
Christophe Boillat

La grande histoire d’Aventicum compte décliner en 3D le passé du site. AVENCHES TOURISME/DR

Un nouveau festival veut projeter
en grand la capitale des Helvètes
Avenches
Des écrans géants
et un déluge de
technologie 3D en
plein air. De quoi
plonger le public,
dès cet été, dans
l’histoire de la cité
Erwan Le Bec
Cet été, on saura peut-être enfin
pourquoi le fameux buste en or
de Marc-Aurèle a été caché, il y a
près de dix-huit siècles, dans un
égout de l’antique Avenches.
C’est en tout cas un des éléments
de l’intrigue d’un film en trois dimensions, au cœur d’un nouveau
festival open air organisé sur le
site de l’ancienne capitale helvète. La «grande histoire d’Aventicum» aura lieu en juillet et
compte bien s’inscrire dans la durée. Pour sa première édition, ce
festival bisannuel diffuse la fiction
historique L’esclave et le hibou, et
promet de plonger le spectateur
en plein IIe siècle ap. J.-C. grâce à
un dispositif monumental: pas
moins de trois écrans géants, des
gradins de 488 places installés au
pied de la colonne romaine du
Cigognier, et une animation en
sons, feux et lumières qui doit
faire revivre, à la nuit tombante,
les ruines de la vaste cité antique.
Le concept est, selon ses organisateurs, unique en Suisse. Il doit attirer plus de 12 600 spectateurs
sur les 26 représentations.
«Avenches accueille déjà plusieurs festivals dans les arènes,
tous liés à la musique», explique
la directrice du site et du Musée
d’Avenches, Marie-France Meylan-Krause. Elle pense au festival
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d’opéra, à Rock’Oz Arènes, ou encore à l’Avenches Tatoo. «Mais il
manquait un événement régulier
et propre à l’histoire du site. Nous
voulons faire rêver et amener à
l’histoire en divertissant.» L’objectif avoué est également d’attirer
l’attention sur le site antique qui,
en dehors de son amphithéâtre,
reste méconnu du grand public.
Celui-ci en aura pour ses sesterces. Et se retrouvera littéralement projeté en Helvétie, sous le
règne de l’empereur MarcAurèle, et dans le quotidien fabuleux d’une jeune esclave qui parvient à dialoguer avec un de nos
contemporains via un mystérieux
objet. A savoir un dodécaèdre en
bronze, un petit instrument géométrique retrouvé à Avenches en
1872, et qui fait toujours figure
d’énigme pour les archéologues.
Ce sont d’ailleurs eux qui ont assuré la base scientifique du film,
jusqu’aux coiffures, personnages, toges, décors et reconstitutions 3D des monuments antiques. «Les techniques visuelles
permettent de reconstituer Avenches, de fournir une immersion
complète avec des images en relief, explique Philippe Nicolet,
réalisateur spécialisé qui avait
déjà monté un documentaire sur

les collections du musée. Mais on
tenait à restituer l’ambiance et
l’atmosphère de ces années.
C’était une période riche.»

Série de péplums
Inspiré d’une fable de l’écrivain
romain Apulée, le film dure
70 minutes. Quant au festival
basé sur un rythme bisannuel, il
espère explorer d’autres aspects
ou époques de l’histoire d’Avenches lors de prochaines éditions.
«Il y a largement assez de matière», assure le réalisateur du péplum. Si quelques archéologues
se sont retrouvés à jouer les figurants, l’essentiel de la distribution
de cette fiction antique est assuré
par de solides comédiens romands. Dont l’actrice Verena Lopes et le directeur du Théâtre du
Passage, à Neuchâtel, Robert
Bouvier. «Nous ne voulions pas
d’un spectacle d’initiés, poursuit
Philippe Nicolet. Le film est conçu
pour toucher un public large, et
qui a envie d’en savoir plus. Il y a
plusieurs niveaux de lecture.»
Pour l’Office du tourisme
d’Avenches, qui porte désormais
l’événement (avec un budget total de 945 000 francs, en partenariat public-privé), le nouveau
festival complète l’offre existante
de manière inédite. «C’est un mélange de fiction et de réalité avec
une technologie multimédia
d’avant-garde, se réjouit le directeur, Martial Meystre. Et à Avenches, c’est un challenge d’amener une nouveauté. Il ne permettra pas à lui seul d’animer le site
antique, mais c’est un élément
déclencheur. Ça fait partie d’un
tout qui doit mettre en valeur
notre patrimoine.»
La billetterie vient d’ouvrir.
Du 1er au 31 juillet. Détails sur
www.aventicum3d.ch

Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains Orbe
Une Bolivienne
Ivre, il s’endort
Un voleur
nue en pleine rue au bord du pont
de voiture pincé
Le téléphone de la police du
Nord vaudois a été pris d’assaut
le lundi 2 mai dernier, aux
alentours de midi: plusieurs
personnes ont signalé une
femme nue déambulant seule et
tenant des propos incohérents
en pleine rue, à Yverdon. Elle a
été interpellée par un gendarme
en congé avant l’arrivée des
policiers. Cette Bolivienne logée
dans la région était dans un fort
état de détresse psychologique.
Elle n’avait consommé aucun
stupéfiant et a été hospitalisée.
Ses vêtements ont depuis été
retrouvés dans les toilettes
d’un centre commercial. E.L.B.

Un ivrogne a eu de la chance, le
jeudi 5 mai dernier, à Yverdon.
Il a été repéré immobile au
matin – vers 8 h 30 –, littéralement posé de part et d’autre de
la rambarde d’un pont. Sa tête
et le haut du corps étaient
pendus dans le vide au dessus
de l’eau. Les policiers dépêchés
sur place l’ont retrouvé
«fortement alcoolisé» et
endormi sur le parapet du pont.
Incapable de bouger de
lui-même, il a été pris en charge
par une ambulance. La police
du Nord vaudois n’a pas
communiqué son taux
d’alcoolémie. E.L.B.

La police a interpellé un voleur
de voiture, mercredi soir, à
Orbe. Cet individu avait été
signalé aux forces de l’ordre
pour avoir forcé et volé un
véhicule. Ce sont les agents de
la police du Nord vaudois qui
l’ont arrêté sur la chaussée,
avant de le remettre à la
gendarmerie. Une enquête a
été ouverte. Le suspect, âgé de
54 ans, n’aurait pas de réel
domicile fixe. Selon plusieurs
témoignages, la police a mis
en place un important dispositif pour arrêter l’individu,
offrant à Orbe des scènes
de chasse à l’homme. E.L.B.

Qui a dit qu’une personne en situation de handicap ne pouvait
pas s’adonner à la lutte à la culotte? En tout cas pas les organisateurs de la prochaine Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres,
qui aura lieu sur le site de l’aérodrome de Payerne du 26 au
28 août prochain. Lors de la cérémonie d’ouverture du vendredi,
devant des milliers de spectateurs, une vingtaine de jeunes atteints pour la plupart de retard
mental ou de trisomie effectueront des démonstrations de lutte
dans la sciure. Là exactement où,
quelques heures plus tard, les rois
de la discipline se disputeront le
titre de meilleur lutteur. «Le message de respect et de noblesse
qu’il y a derrière cette initiative
correspond pleinement aux valeurs de la lutte», se réjouit Martial
Messeiller, responsable communication de l’événement.
Depuis mi-avril, ces lutteurs
en herbe se donnent rendez-vous
deux fois par semaine au Club des
lutteurs d’Estavayer. Sous la houlette de Gilles Guisolan, président
du club, et de Laurent Tschanz,
moniteur Jeunesse & Sport spécialisé en sport-handicap, ils apprennent les rudiments de la discipline, mais aussi à maîtriser les
émotions engendrées par la pratique du sport. «C’est super de leur
donner cette chance de participer
à un événement de cette ampleur», sourit Yolande Galley, responsable de projet pour l’Association Just For Smiles, dont le but
est de permettre à des personnes
handicapées de pratiquer une activité sportive. C’est de cette habitante de Cugy (FR), membre du
comité d’Estavayer2016, qu’est
venue l’idée. «Nous voulons montrer qu’avec de la volonté rien
n’est impossible, même pour les
personnes en difficulté», ajoute
Raphaël Broye, président de Just
For Smiles.
Tous deux étaient présents,
hier à Estavayer-le-Lac, dans le cadre d’une journée des médias. Ils
tenaient un stand pour présenter
leur projet. A J-100 du début d’Estavayer 2016, ses organisateurs tenaient à informer sur l’avancée de
l’organisation de l’événement
sportif le plus populaire de
Suisse, avec pas moins de
250 000 personnes attendues
sur trois jours. F.GN

Metal aux Citrons
Yverdon Les Citrons Masqués
ont préparé une soirée pour
tous les aficionados de metal
samedi, à 20 h. A l’affiche:
Headless Crown. Le quintet
genevois fera secouer les têtes,
au son notamment de titres
de son premier album, sorti
cet hiver. Chainer et Flying
Peppers complètent la
programmation. F.RA.

Chœurs en fête
Montagny Chor’hom et sa
jeune cheffe, Zoé Vauconsant,
proposent la traditionnelle
soirée de printemps de
l’Ensemble Vocal Nord Vaudois
demain, à 20 h 15, à la grande
salle. Après l’entracte, c’est
l’Espérance de Villars-le-Grand
qui montera sur scène. F.RA.

