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Une statue va rapprocher Montreux de la Chine

La mémoire v
est désormais

Evénement
L’œuvre qui sera dédiée
à Li Ning, l’ancien «prince
de la gymnastique», vise
à marquer les liens forts
de la ville avec ce sport.
Elle devrait aussi attirer
les Chinois en nombre

Christian Aebi
LAURENT CROTTET/A

De là-haut, Freddie Mercury,
dont la statue trône déjà à Montreux, pourrait en prendre ombrage. Le 8 juin prochain, le Chinois Li Ning, ex-star mondiale de
la gymnastique, patron actuel de
la grande marque d’équipements sportifs éponyme, sera
également immortalisé, en
bronze, dans la ville. L’initiative,
soutenue par la Commune,
émane des organisateurs du
150e anniversaire, cette année,
de la Société de gymnastique de
Montreux. Yves Depallens, son
président, explique: «Nous avons
voulu marquer les liens forts que
notre cité entretient avec ce
sport à l’échelle mondiale.» Alors
que le président chinois, Xi
Jinping, vient d’encourager ses
compatriotes à visiter la Suisse, la
statue de l’ancien «prince de la
gymnastique» devrait aussi rapprocher un peu plus la Chine de
Montreux, déjà jumelée avec le
plus grand district de Pékin.
Car Li Ning (54 ans), qui a allumé la vasque des JO de Pékin
en 2008, reste une icône dans
son pays. Il a raflé onze médailles
aux championnat du monde organisés entre 1981 et 1987 et six,
dont trois en or, aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles,
tout en remportant… le Mémorial Gander à Montreux en 1985.
«Il a surtout gagné la première
médaille d’or olympique chinoise de l’histoire, son pays participant officiellement à ses premiers JO en 1984, incarnant alors
l’ouverture d’une Chine conquérante s’ouvrant au monde», précise Yves Depallens.

Vully-les-Lacs
Un site met à disposition du public
un fonds d’images
anciennes dédiées
à la région la plus
septentrionale
du canton

Li Ning au Musée olympique de Lausanne en 2011, avec Jacques Rogge, alors président
du Comité international olympique, devant la pierre où sont gravés les noms des sponsors.
La Ville de Montreux est,
pour sa part, fortement liée à la
gymnastique, qui lui a donné son
premier club de sport, bien
avant le football et le tennis. La

Le CV de Li Ning
1982 Agé de 19 ans, il gagne six
des sept médailles en jeu aux
Mondiaux de Londres, ce qui lui
vaut d’être surnommé le «prince
de la gymnastique».
1984 Aux JO de Los Angeles, il
décroche six médailles, avant de
remporter le Mémorial Gander
à Montreux en 1985.
1988 Il met un terme à sa
carrière à l’issue des Jeux de
Séoul, avant de fonder la Li Ning
Company en 1990.
2008 Dernier porteur de
la flamme des JO de Pékin,
il allume la vasque olympique.

cité a ensuite été très active à
l’échelle mondiale, en organisant de 1985 à 1997 le Mémorial
Arthur-Gander, en hommage au
président de la Fédération internationale de gymnastique, laquelle a en outre célébré son
centenaire en 1981 dans la cité de
la Riviera. A l’époque, Montreux
avait été surnommée «la Mecque
de la gymnastique». C’est
d’ailleurs dans la ville vaudoise,
en 1989, que la fuite de Roumanie vers le continent américain
de Nadia Comaneci – autre icône
qui a atteint la perfection en
gymnastique – avait été en partie
orchestrée. De son pays, la Roumaine était en contact avec Béla
Károlyi, son ancien mentor,
alors entraîneur de l’équipe
américaine au Mémorial Gander
de Montreux.
Li Ning est, lui, très flatté
d’être immortalisé à Montreux,
alors que son nom est déjà gravé
à Lausanne depuis 2011, sur la

pierre des sponsors du Musée
olympique. Sa marque de sport,
Li Ning, est l’une des dix plus
importantes du monde. Elle affichait l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars.
«Il tient absolument à être là
pour l’inauguration», confie
Yves Depallens. La statue est actuellement réalisée par l’artiste
français Sébastien Gouezigoux.
Elle montre Li Ning en grandeur
nature exécutant un mouvement aux barres parallèles. Elle
devrait être placée près du Centre de Congrès. Les autorités fédérales ainsi que l’ambassadeur
de Chine, entre autres, devraient prendre part à l’inauguration. «Tout est aligné pour que
l’événement fasse grand bruit»,
se réjouit Yves Depallens. «Vu
nos relations déjà existantes
avec Pékin, il aura sans doute un
large écho», estime aussi Laurent Wehrli, syndic.
Claude Béda

Immeubles aux enchères: trop chers pour la Ville

L’annonce, ce jeudi dans 24 heures, d’une vente aux enchères
forcée le 31 mars d’un lot de bâtiments en piteux état a agité tout
le landerneau politique veveysan. La société StegeraBrem
AG, de Zoug, a en effet cumulé
pour 35,6 millions de francs
d’impayés depuis 1998! Le lot

comporte 130 appartements,
12 surfaces commerciales, 17 dépôts et 113 places de parc.
Le parti Décroissance-Alternatives a profité du Conseil communal le soir même pour poser
une question provocatrice au vu
des finances délicates de la Ville:
et si la Commune tentait de se
porter acquéreuse? Quelle belle
occasion en vue d’offrir les logements à loyer abordable dont
manque cruellement la ville
d’Images, selon la gauche de la
gauche. «Nous proposons simplement d’envisager la chose», a

tenté d’argumenter Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives). «Bien sûr, ce serait une opération incroyable pour la ville,
mais pour ça il faut une vision. Et
surtout des moyens. La mise de
départ est de 800 000 francs,
mais la valeur vénale de 32 millions. Vevey n’a pas cette somme
à mettre sur la table!» La seule
intervention de Bastian Schöbinger (UDC) résume les nombreuses prises de parole de la droite
veveysanne. Celle-ci a largement
contribué à torpiller le texte à
une très large majorité. Isabel

Jerbia, cheffe de file du groupe
socialiste, a également appelé à
refuser le texte. Ce qu’a fait son
collègue de parti Cédric Bussy
(PS), non sans faire part de son
étonnement: «Comment se fait-il
que la Commune n’ait rien vu
venir?» Et Julien Rilliet (PS) d’annoncer son intention de revenir
devant le Conseil communal
avec une proposition «d’observatoire du logement». Selon Patrick Bertschy (PLR), plusieurs
privés seraient déjà dans le portillon pour acquérir ces bâtiments. K.D.M.

Une pièce
vraiment de saison

Une Guggen
pour l’après-ski

Deux lotos
pour le prix d’un

Vevey Le théâtre municipal Le
Reflet met à l’affiche ce soir la
pièce de William Shakespeare,
Le Conte d’Hiver. Les trois
premiers coups à 20 h. Durée
1 h 50. Dès 10 ans. Réservations: 021 925 94 94 ou
www.lereflet.ch C.BO.

Gryon Le traditionnel après-ski
«Guggenmusik» se déroulera
aujourd’hui dès 16 h à la
patinoire de Gryon, sur la place
Barboleuse. Los Diablos de
Chippis (VS) officieront.
Entrée libre au concert et
à la patinoire. Sur place, bar
à bières, buvette et petite
restauration.

Vevey
L’engagement
mis à l’honneur

Vevey
Que la Commune acquière
un lot de 130 logements
mis en vente forcée? Une
folie, ont jugé les élus

Du latino
à l’ancienne poste
Montreux Formation qui
réinterprète les grands
classiques de la musique
latino-américaine, Verso Suelto
se produira ce soir à 20 h à
l’ancienne poste du quartier
des Planches. Ouverture des
portes à 19 h. Entrée libre,
collecte. C.BO.
VC6

Contrôle qualité

Pelouse
au Bout-du-Monde
Vevey Le chanteur Xavier
Machault et son groupe
présentent leur nouveau projet
de chansons Pelouse, ce soir
dès 21 h 30 au Bout du Monde.
Entrée libre, chapeau à la
sortie. C.BO.

Le visuel officiel 2017 de la Ville
de Vevey présente treize
personnalités au bénéfice d’un
dénominateur commun:
l’engagement au service de la
collectivité. La star du basketball Thabo Sefolosha – qui
revient chaque été pour
encadrer des jeunes sportifs –
l’humoriste Benjamin Cuche ou
encore l’artiste Franck
Bouroullec, auteur des
fresques dédiées à Chaplin à
Gilamont, ont tous accepté de
prendre la pose avec des objets
illustrant leur passion. Ils
incarneront la ville d’images
toute l’année. C.B.

Aigle Deux lotos sont organisés
ce dimanche (14 h et 19 h)
à la halle Les Glariers par les
Sous-officiers & Guidon Aigle, La
Dramatique, le Club de tennis
de table, les Jeunes Aiglons et
le Scrabble club. C.BO.

Initiation
au ski de fond
Bex Organisée par la commission des sports de la Commune, une initiation au ski de
fond est proposée mercredi
aux Plans-sur-Bex. Dès 13 h 30
pour les jeunes de 9 à 16 ans,
à 18 h pour les adultes.
Renseignements et inscriptions
au 024 463 13 29 ou
au 079 787 53 38. C.BO.

Le Vully est un tableau à lui seul.
Avec ses coteaux de vignobles,
ses plages bucoliques et ses villages agrestes, cette région enchâssée entre deux lacs (Neuchâtel et
Morat) a inspiré à juste titre des
centaines de peintres, de photographes ou d’éditeurs de cartes
postales.
Depuis de longs mois, JeanCharles Lauper, un retraité de
Constantine, collecte ces images.
Il les scanne, les répertorie, les
classe avant de les rendre à leur
propriétaire. Chaque image dûment légendée est ensuite intégrée à un site Internet
(www.murtenseevully-history.ch) qui sera officiellement
lancé aujourd’hui, lors d’une petite cérémonie à Salavaux. Il faut
dire que le site ambitionne de
devenir la référence iconographique du passé vulliérain. Rien
de moins. C’est de la mémoire du
Vully dont il s’agit.
«Nous avons déjà plus d’un
millier de documents scannés et
référencés. L’objectif est d’atteindre 2300 à 2500 documents
d’ici un an», explique Jean-Charles Lauper. Tableaux anciens,
cartes postales jaunies, photos
de famille, documents patinés
par le temps: les plus anciennes
vues remontent à des peintures
de 1750. Les plus contemporaines sont des photos des années
1970. «Ma préférence va aux
photos de famille, explique JeanCharles Lauper. Elles montrent
des styles de vie et retracent des
lignées d’héritiers. On voit comment les gens vivaient et s’habillaient à l’époque. Ce sont des
documents très touchants.»

Souvenirs sur vidéos
Ce projet est soutenu par l’Association de développement régional du lac de Morat. Jean-Charles
Lauper va plus loin que la simple
constitution d’une banque d’images. Il fait aussi parler les anciens
dans des vidéos qui agrémentent
le site. «Il y a un travail de sauvegarde d’une mémoire assez intan-

Manœuvres militaires d’une compag

Mines sérieuses de circonstance lors
en l’église protestante de Montet, au
Jean-Charles
Lauper
Chargé de
constituer ce
fonds historique

gible, dit-il. Devant une caméra
nous demandons à des personnes
âgées de nous raconter leurs souvenirs et anecdotes, de nous parler de leur village, de leur enfance. C’est très émouvant. Leurs

Essert-Pittet a perdu sa bat
Téléphonie
Salt et Sunrise ont eu
gain de cause au Tribunal
fédéral et pourront
réaliser une antenne
dans le petit village
David ne triomphe pas toujours
contre Goliath, surtout quand il
s’agit de téléphonie mobile.
ainsi, Essert-Pittet a définitivement perdu la bataille qui l’opposait à Salt et Sunrise. Le Tribunal fédéral (TF) a tranché en fin
d’année dernière et rejeté le recours de la Commune contre la
construction d’une nouvelle antenne. Essert-Pittet reste donc

contrainte d’octroyer aux deux
opérateurs le permis de construire d’une installation haute de
25 mètres, prévue sur un terrain
privé à l’extrémité nord du village. Dans son arrêt, le TF souligne qu’il n’existe «aucun motif
commandant de s’écarter de
l’appréciation de la Cour cantonale», rendue en avril dernier.
«Nous sommes déçus, l’autonomie communale n’a plus
aucune valeur», déplore Dominique Vidmer, ancien syndic d’Essert-Pittet, village désormais fusionné avec Chavornay. La
grande majorité des 164 habitants s’étaient opposés à la réalisation de cette antenne, en rai-

