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Le syndic décline la
médiation de la préfète
Noville
Une citoyenne réclame le
droit à une marche contre
un forage gazier, mais
l’édile ne veut rien savoir
et fustige les «agitateurs».
L’habitante a fait recours
Le syndic de Noville, Pierre-Alain
Karlen, persiste dans sa non-entrée en matière concernant un
projet de marche pacifique entre
Villeneuve et Noville pour protester contre la prospection de gaz
sur le site du forage de Petrosvibri, marche prévue à l’origine le
8 mai (lire «24 heures» du
27 avril). Il invoque le tracé de la
manifestation: «Ils ont choisi le
dimanche de la Fête des mères,
sur un tronçon qui enregistre un
flux de 22 000 véhicules par
jour, s’étonne-t-il. En cas d’accident, ce serait ma faute.»
Damaris Lütolf Awad, habitante de Roche, n’a pas voulu en
rester là et a appelé la préfète du
district d’Aigle, Patricia Dominique Lachat, à jouer les médiatrices. Sans obtenir plus de résultat:
Pierre-Alain Karlen a notifié le
12 mai par courrier qu’il n’assisterait pas à la séance prévue ce vendredi à Aigle. «C’est son droit,
commente la préfète. Ce n’est pas
une procédure officielle, j’ai simplement été sollicitée pour faire
les bons offices.» Et Pierre-Alain
Karlen d’ajouter: «La Municipalité a décidé de décliner l’invitation de la préfète suite à la tournure politique qu’a prise l’affaire,
vu qu’un député Vert en manque
de visibilité à l’approche des élections a déposé une interpellation
au Grand Conseil. Tout ça n’est
que le fruit d’une bande de
désœuvrés pour faire du buzz.»
Depuis le début de cette affaire, le syndic n’a pas manqué

d’accompagner ses arguments de
commentaires ironiques, voire
dédaigneux, tant dans la réponse
de la Municipalité que dans une
lettre de lecteur parue dans nos
colonnes le 7 mai. Dans cette dernière, le chef de village invoquait
un «préavis négatif de la gendarmerie» tout en qualifiant l’action
de Damaris Lütolf Awad et celles
de ses soutiens de «parasitisme
sociétal masquant les vrais problèmes». N’est-ce pas tomber
dans la provocation? «Je ne fais
que me mettre à leur niveau,
cette marche est une provocation. J’ai des choses plus préoccupantes à gérer qu’une petite
bande d’activistes.»

«J’ai déposé
un recours auprès
de la Cour de droit
administratif et
public du Tribunal
cantonal»
Damaris Lütolf Awad
Habitante de Roche

Damaris Lütolf Awad n’en
reste pas moins déterminée à
mettre sur pied l’événement et
annonce la date du 3 septembre.
«J’ai déposé aujourd’hui (ndlr,
hier) un recours contre la décision de la Municipalité de Noville
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Je n’aurais jamais pensé
devoir en arriver là. J’ai la chance
de pouvoir profiter des compétences d’un avocat qui m’a proposé son aide. J’ai aussi le soutien
de plusieurs associations écologistes de Suisse et de France voisine.» K.D.M.

Dominique Andreae et son œuvre d’art devant sa maison, à Chesalles-sur-Moudon. La fourmi séjourne à l’extérieur depuis
une semaine déjà, afin d’accélérer le processus de rouille déclenché par un produit chimique. PHILIPPE MAEDER

Une fourmi géante va
tomber du ciel à Lonay
Urbanisme
Dès la fin du mois,
une sculpture
animale ornera
le giratoire de
la Gracieuse

«Pendant deux
mois, j’y ai pensé
tout le temps,
même la nuit»
Dominique Andreae Artiste
et créateur de la fourmi géante

Julie Kummer

Animai expérimente
une scène spontanée
Vevey
Le festival veveysan, qui
aura lieu du 25 au 29 mai
prochain, rapatrie sa
programmation musicale
au jardin du Rivage et
inaugure un second
espace d’expression
En 2015, les organisateurs d’Animai avaient choisi de déplacer
les concerts dans la salle du Rocking Chair (RKC), au nord de la
ville, pour ne plus être tributaires de la météo. Une décision qui
avait suscité des réactions négatives de la part de la Municipalité
et de certains élus. Des commentaires qui ont amené le Service
jeunesse de la Ville, en charge de
la manifestation, à repenser
l’édition 2016. «Nous avons réfléchi, et nous nous sommes
rendu compte que ce choix
n’était pas très concluant. Les
gens préfèrent que toutes les
animations soient centrées au
même endroit», explique Gayanée Rossier, coordinatrice du
festival.
Une décision saluée par le
syndic, Laurent Ballif, puisque la
Municipalité souhaitait ce retour
des concerts au bord du lac.
«Nous ne trouvions pas ce déplacement judicieux. L’une des vocations d’Animai, c’est d’être
une vitrine qui permette aux jeunes talents de la région de se produire en public. Le jardin du Rivage se prête beaucoup mieux à
VC3

Contrôle qualité

cela qu’une salle de concert fermée.»
Un message entendu par
Gayanée Rossier et son équipe,
puisqu’en plus de ce retour le
festival accueillera une seconde
scène. Un espace avec une programmation clairsemée qui permettra à des jeunes de spontanément montrer leur art et leur talent. «L’idée est de faire une
scène ouverte. Si une personne
ou un groupe souhaitent monter
sur les planches, on peut installer des micros et ils peuvent se
produire dans les cinq minutes
ou dans les deux heures, s’il n’y
a pas de place libre à ce moment-là.»
En dehors de la traditionnelle
soirée d’improvisation ou encore de la course de 5 km «Vevey
bouge!», les organisateurs ont
axé plusieurs ateliers sur le
thème de l’écologie. Enfants et
adolescents pourront se frotter à
des animations avec des intitulés
tels que: «Le petit atelier écolorigolo», «Ma lampe LED», «Récup’
vroooom» ou encore «L’eau, ça
se déguste!». Une sensibilisation
ludique que défend la coordinatrice du festival. «Nous poussons
nos partenaires à impliquer les
aspects écologiques dans leurs
ateliers. Nous voulons montrer à
la jeunesse que l’on peut s’amuser et profiter de la vie en faisant
attention à notre planète.»
Romain Michaud
Infos pratiques: www.animai.ch

«C’est l’histoire d’une fourmi de
près d’une tonne qui va être livrée par un Ecureuil», s’amuse
Dominique Andreae. L’artiste de
Chesalles-sur-Moudon a imaginé
la sculpture de 4 m sur 6 m qui
trônera au centre du giratoire de
la Gracieuse, à Lonay. Entre le
30 mai et le 3 juin, suivant quand
la météo le permettra, l’insecte
d’acier sera déposé dans son nou-

vel habitat par un hélicoptère
modèle Ecureuil.
Situé au carrefour du pont de
la Gracieuse, de l’avenue de Morges et du chemin des Vignes, le
giratoire fluidifie la circulation
des quelque 9000 véhicules qui
l’empruntent quotidiennement.
«Les coûts de cette œuvre d’art
étaient compris dans le préavis
de base pour l’aménagement de
ce carrefour (ndlr: 1 010 000 fr.).

L’opération globale, transport
compris, est évaluée à
15 000 francs environ», expose le
syndic, Philippe Guillemin.
Dominique Andreae a été sélectionné par une commission de
l’urbanisme du Conseil communal et la Municipalité, qui avaient
deux candidats à choix. L’artiste,
à qui l’on avait demandé à la base
trois fourmis de 2 m, a convaincu
le jury d’adopter son insecte
surdimensionné grâce à une maquette au dixième de sa bébête.
«Elle a tout de suite fait l’unanimité!» se réjouit-il. Pourquoi une
fourmi? A cause du sobriquet Lè
Fremi, Les Fourmis, que l’on
donne aux Lonaysans.
L’ancien agriculteur, qui a
déjà réalisé une girafe de 16 m et
un éléphant quatre fois plus
grand que nature, a travaillé du-

rant un mois sur la fourmi géante.
«Quand je commence une pièce,
elle est déjà prête dans ma tête.
Pendant deux mois, j’y ai pensé
tout le temps, même la nuit»,
confie l’artiste.
Ce dernier espère que le poids
de son insecte en acier brossé ne
dépassera pas la tonne, charge
maximum supportée par l’Ecureuil. «Je me suis acheté une balance munie de deux crochets. A
l’aide d’une grue, elle permet de
peser l’œuvre», explique le Moudonnois. En attendant de gagner
son lieu de résidence, la sculpture rouille tranquillement devant la ferme de Dominique Andreae. S’il est habitué à racheter
de vieilles machines agricoles afin
d’en récupérer les pièces pour
créer ses œuvres d’art, il a opté
cette fois pour du métal neuf.

Bassins se met en ordre De nouveaux logements
avec ses pompiers
au cœur du village
Service du feu
La convention entre
le SDIS Gland-Serine et
la Commune autonomiste
est entrée en vigueur
Il aura fallu près de quatre ans de
négociations pour parvenir à
mettre d’accord la Commune de
Bassins et l’Association intercommunale de défense incendie
et secours de Gland-Serine. Depuis le 4 mai, le contrat de prestation qui lie les deux entités, en
ce qui concerne le financement
des pompiers, a été approuvé
par le Conseil d’Etat. Du coup, le
village s’est mis en conformité
avec la législation cantonale.
Le choix des autorités de Bassins de ne pas adhérer à une association intercommunale en
matière de défense incendie fait
figure d’exception sur le territoire vaudois. Mais il n’est pas
unique. Champagne et Grandevent, dans le Nord vaudois, ont
pris la même voie. A chaque fois,

l’aspect financier est au cœur
d’un désaccord entre les communes récalcitrantes et les associations intercommunales.
Le contrat de prestation signé
impliquant Bassins règle ainsi la
participation de la Commune
aux frais liés aux pompiers. Mais
le village reste en dehors de l’association. Elle gagne ainsi en
poids en pouvant aller discuter
directement avec le comité directeur de l’organe en cas de désaccord. Un atout pour une Commune qui a l’habitude d’être isolée au sein des associations intercommunales dont elle fait partie.
«Personne ne devait perdre
dans cette négociation et nous
sommes parvenus à trouver une
formule qui convient à tout le
monde», se réjouit Didier Lohri,
syndic de Bassins. «Même le préfet était heureux lors de la signature du contrat», confirme Michael Rohrer, municipal de
Gland et président du comité directeur de l’Association GlandSerine. R.E.

Lavigny
La Commune rachètera
une parcelle située au
centre du village afin
de créer des logements
et des espaces dévolus
au commerce. Coût de
l’acquisition: 1,6 million
Le cœur de Lavigny changera de
visage ces prochaines années.
Mercredi dernier, le Conseil
communal a donné son feu vert
à l’achat d’une parcelle idéalement placée entre la route cantonale et la rue de l’Eglise, pour
la somme de 1,6 million de
francs. L’objectif? Créer de nouveaux logements dans cette localité d’un peu moins de mille
habitants.
«Il s’agit là d’une réelle opportunité pour notre Commune
d’augmenter et de valoriser son
patrimoine, tout en lui permettant de diversifier ses sources de
revenus», souligne le préavis
municipal, accepté à l’unani-

mité. Concrètement, le vaste bâtiment d’habitation érigé sur la
parcelle restera en place. L’appartement de 170 m2 sera mis en
location, tandis que les combles
pourraient accueillir un second
logement. A ses abords, un projet immobilier, offrant des locatifs ainsi que des surfaces commerciales, verra le jour. «Nous
n’avons pas encore réalisé
d’étude, mais il n’y aura qu’un
immeuble», souligne Bernard
Rochat, syndic, précisant que le
rural et la Maison des Jeunes seront sans doute démolis.
Côté financement, les autorités ne se sont pas encore déterminées. Elles envisagent aujourd’hui deux solutions: soit la
Commune exécutera le projet elle-même (mais devra sans doute
augmenter le plafond d’endettement), soit elle conclura un partenariat public-privé. «Notre but
est de concrétiser ce projet avant
la fin de la nouvelle législature»,
conclut le chef de l’Exécutif.
N.R.

