Vaud et régions 15

24 heures | Samedi-dimanche 21-22 mai 2016

Riviera - Chablais

che aux canards
ls de l’homme-fusée
Le drame de son père dans la presse

La une de «Radar» parue
le 12 novembre 1950.

L’hommage à l’hommefusée dans «24 heures».

«L’Illustré»
du
19 octobre
1950 relate
le tout
premier
essai
d’Emile
Tzem à
Malley.

Colorisée ou pas, la statue du
Guerrier attend toujours son heure
Vevey
Déposé début 2014, le
Guerrier n’est toujours pas
remonté sur sa fontaine.
La couleur de sa tunique
pose problème
Serpent de mer comme aime en
élever la Ville de Vevey, celui de
la statue de la fontaine du Guerrier a repointé sa tête jeudi soir à
l’heure du chapitre «Questions et
propositions» du Conseil communal. C’est l’élu PLR Serge Doriot qui a remis la question sur le
tapis «pour savoir où ce dossier
en était».
La fontaine du Guerrier est la
plus ancienne de la ville. Elle a
été érigée en 1576, rue du Centre,
dans la vieille ville. Elle a été surmontée en 1678 par une belle
statue colorée qui représente
donc un guerrier, d’où son nom.
Blanc, le Guerrier a été polychromé en 1964, à la mode «bernoise».
En 2013, il est décidé de restaurer la vieille fontaine – bassin,
ferronnerie, goulots – et de
l’étanchéiser. On s’aperçoit alors
de l’état de délabrement avancé
de la base de la statue. Début
2014, le Guerrier est déposé de
manière à éviter sa chute. Mais
l’usure du temps, le gel, l’eau ont
fait leur œuvre. En accord avec
le Canton, l’Exécutif décide que
le soldat original ne remontera
pas sur son trône. Il est depuis
conservé au Musée historique de
Vevey.
Une reproduction à l’identique a été réalisée. «Elle est pour
l’heure stockée», explique le municipal Jérôme Christen (Vevey
Libre). Mais sa future teinte pose

La statue du Guerrier de la plus vieille fontaine de Vevey
a été déposée début 2014. GÉRALD BOSSHARD-A
problème. La Municipalité aurait
souhaité qu’elle soit «monochrome» comme à son origine,
plus précisément blanc et gris.
Le Canton ne s’y opposait pas a
priori. «Mais, dans une lettre datée du 23 mars, la Section monuments et sites nous demande de
la coloriser», poursuit l’édile. Vevey, qui a engagé 150 000 francs
pour la réfection de la fontaine et
la fabrication de la nouvelle sta-

tue, n’imagine pas débourser
des frais supplémentaires. Plusieurs dizaines de milliers de
francs en l’occurrence. «Le
Conseil nous dirait non», assure
Jérôme Christen. «L’Exécutif a
donc écrit au Canton pour lui
demander de trouver d’une manière ou d’une autre les fonds
nécessaires à cette opération»,
conclut le municipal.
Christophe Boillat

L’incertitude sur le collège inquiète
Emile Tzem convainc les frères Amar. Il est engagé pour la
tournée en France et en Algérie.
Michel Tzaud: «J’étais bien jeune
à l’époque. Je me souviens que
mon père nous a amenés acheter
un bus dans un garage, en bas de
l’avenue de Provence. On l’a aménagé en caravane et on a pris la
route.» C’est l’été 1950. Direction
Toulouse, puis Marseille, où la petite troupe embarque pour Alger.
Le Cirque Amar donne deux représentations par jour. L’hommefusée est le clou du spectacle. Jusqu’à ce tragique lundi 30 octobre.

Cela fait quatorze jours que le
chapiteau est dressé à Bab el-

Oued. En matinée comme en soirée, près de 3000 Algérois retiennent leur souffle alors qu’un
roulement de tambour précède
la mise en orbite de l’homme-fusée. «Je jouais à l’extérieur du
chapiteau avec mon grand frère
quand j’ai entendu des cris dans
le public. Je me suis précipité à
l’intérieur. J’ai grimpé les escaliers des gradins et, là, les hommes de piste m’ont pris par la
taille et m’ont empêché de voir»,
se souvient Michel Tzaud. Voir
que la pointe de la fusée s’était
ouverte prématurément, faisant
dévier l’homme-fusée de sa trajectoire, voir qu’il avait atterri à
60 centimètres seulement du filet, voir qu’il était mort sur le

coup, crâne et colonne vertébrale fracturés. Emile Tzem avait
31 ans.
Michel Tzaud regarde ses canards tourner, fasciné comme
les enfants qui passeraient des
heures devant son stand de la
place Bellerive. «Ça m’occupe.»
Après le drame d’Alger, la famille
de Michel est rentrée à Lausanne. «On n’a plus abordé le
sujet. C’était trop dur. Aujourd’hui encore, je ne confie
pas facilement que je suis le fils
de l’homme-fusée.» Ce n’est que
bien plus tard qu’il a reçu des
nouvelles de la fusée de son père.
Elle rouillait quelque part sur un
terrain vague, dans le midi de la
France.

Lausanne
Plus de pollution
aux «biochips»

Echallens
Quid des aspects
religieux officiels

Théâtre musical

«Le Service de l’eau effectue
des contrôles réguliers des
eaux des rives du lac et n’a plus
constaté la présence de
«biochips» sur les plages
lausannoises.» C’est en ces
termes que la Municipalité
répond à la résolution de la
conseillère Verte Natacha
Litzistorf «Stop aux «biochips»
qui échouent sur nos plages!»
déposée en décembre 2015. Les
«biochips» sont de petites
plaquettes de plastique blanc
utilisées dans le processus
d’épuration des eaux usées.
Certaines avaient échoué sur
la plage du parc Bourget. Elles
provenaient du Valais. L.A.

La religiosité des procédures a
suscité le débat jeudi au sein du
Conseil communal d’Echallens.
Dans le cadre de l’adoption de
son nouveau règlement de
fonctionnement, la question du
serment – laïc ou religieux – et
de l’imploration de la bénédiction divine, prononcée par le
président en ouverture de
séance, a été remise en
question. «Les débats ont été
nourris, mais l’assemblée a
finalement décrété que nous
vivons dans un pays de
tradition judéo-chrétienne et
qu’il n’y avait donc pas de
raison de changer», relate le
président, Pascal Udry. S.MR

Un saut fatal à Alger

VC6

Contrôle qualité

Lausanne Le groupe TaMiErO
vernit son nouvel album.
Musique, mots, images,
gestes… Enfants et adultes sont
embarqués dans un univers
aux sonorités aquatiques.
Rendez-vous à la Maison de
quartier de Chailly mercredi.
Deux représentations, à 15 h 30
et à 16 h 45. 10 fr. CI.M.

Grenier printanier
Renens Aujourd’hui, au
parking du Censuy, on mélange
vide-greniers et bourse aux
vélos. La tranche de 9 h à 16 h
est dédiée à la vente, à l’achat
et au troc de toutes sortes
d’objets. La réception des vélos
se fera, elle, de 9 h à 10 h et la
vente de 10 h à midi. Buvette et
grillades sont aussi au programme. CI.M.

Vevey
Suspendu à une décision
de justice, l’avenir
du futur établissement
de Gilamont suscite
l’inquiétude
Jeudi soir en plénum, l’élu de Vevey Libre Stéphane Molliat s’est
fait l’écho d’une inquiétude qui
point bien plus loin que la salle
du Conseil communal: qu’en
est-il de l’avenir du futur Collège
de Gilamont? L’évolution croissante de la démographie, l’état de
dégradation des autres collèges
veveysans et les contraintes imposées par la nouvelle loi scolaire
sont les trois critères qui contraignent la Ville à construire cet établissement secondaire, en lieu et

place de l’ancien stade d’athlétisme de Copet.
L’organe délibérant a déjà
voté le crédit de construction
(coût global de 66,5 millions) de
ce complexe qui devrait accueillir
en 2018 quelque 800 élèves ainsi
que 150 enseignants et employés
du personnel administratif. Las!
La première pierre n’a toujours
pas été posée. La faute à deux
recours déposés à l’automne
2014 auprès du Tribunal cantonal
par des riverains. Le dossier est
actuellement examiné par les juges de la Cour de droit administratif et public.
Aucun délai n’est articulé
quant à la date de l’arrêt. Avec en
filigrane des recours successifs
potentiels auprès du Tribunal fédéral. D’où l’inquiétude bien pal-

pable en ville de Vevey. Aussi Stéphane Molliat a-t-il demandé à
l’Exécutif si cette situation pouvait «devenir critique quant à
l’avenir de la planification scolaire de la Ville». Mais encore, et
surtout, si «la Municipalité a
pensé à étudier un plan B».
Les autorités rendront réponse prochainement, mais leur
marge de manœuvre est réduite.
Le réaménagement et l’extension
des collèges existants seraient
trop chers. L’implantation à la
Cour aux Marchandises est compromise par la présence à quelques mètres de la ligne de chemin
de fer. Enfin, l’Exécutif pense à se
doter de Portakabin. Mais la location annuelle est très élevée et
cette solution ne peut être que
provisoire. C.BO.

Le Conseil remet la gare sur les rails
Villeneuve
Les élus ont donné leur
aval pour des études qui
préciseront les contours
d’un projet-clé clivant
Les discussions sur le développement des 40 000 m2 du secteur
de la gare semblent revenues à
un peu plus de sérénité après des
mois de débat houleux, notamment durant la campagne électorale. Le Conseil communal a voté
à l’unanimité ce jeudi un crédit
(241 000 fr., dont 105 000 fr. à
charge de la Commune, subventions cantonales aidant) pour

élaborer les contours du plan directeur localisé (PDL) du secteur
de la gare. La première version
avait été jugée lacunaire en 2012
par une partie des élus et de la
population.
Si les feux sont désormais au
vert, la commission chargée de
l’examen du nouveau préavis a
été claire: les études à venir devront fournir «des justifications
claires et bien étayées» sur trois
points: la taille du quartier
(400 habitants et 400 postes de
travail), des surfaces de plancher
entre 39 000 et 42 000 m2, des
constructions sur quatre niveaux au maximum. «A défaut, il

y a de fortes chances que cette
deuxième version échoue devant le Conseil communal ou à
l’occasion d’un référendum.»
«Rien n’est gravé dans le marbre et il n’y a pas de tabou, a
assuré le municipal Cédric Robert (PLR). Mais se fixer des limites à ce stade, n’est-ce pas se mettre un boulet au pied?» «Absolument pas, selon le socialiste Thibaut Cornet. Cet amendement
est la garantie que les attentes
ressorties des ateliers participatifs seront prises en compte.»
Au final, l’inscription des
trois conditions a été acceptée à
une très forte majorité. K.D.M.

