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Le chiffre

110
C’est lenombredeplacesde
parcprovisoiresquelacom-
munedeMontheyaaménagées
àlarueduMarquisat,à laruedu
Théâtre,à laruedesAlpesetà la
ruePottier,ainsiquedans la
courducollège,accessible
durant lesvacancesscolaires.
Ellesdoiventcompenser la
pertedezonesdestationne-
mentgénéréepar lesnombreux
chantiersencoursaucentre-
ville.Sur laplupartdeces
places, letempsdestationne-
mentest limitéàdeuxheu-
res. D.G.

Montreux Jazz
Claude Nobs ravi
par l’atmosphère

Le patron du Montreux Jazz
Festival s’est dit conquis par
l’atmosphère de cette 46e édi-
tion mardi soir, pendant la
réception officielle des autorités
de la Ville. «Il y a cette année à
Montreux un climat de paix et
de tranquillité, dans les salles et
à l’extérieur, comme je ne
l’avais jamais ressenti.» Dans la
foulée, Claude Nobs a également
rappelé qu’à ses débuts, en 1967,
le festival affichait un budget de
10 000 francs contre 25 millions
de francs cette année. Le
Montreux Jazz se poursuit
jusqu’à samedi. R.D.

Marché sportif
Morgins Les marchés estivaux
reprennent leurs droits à
Morgins dès samedi. Les sportifs
de la station et des environs
seront à l’honneur. Des ateliers
de découpe sur bois pour les
enfants auront également lieu
entre 14 h et 18 h. D.G.

La semaine du soir
Villeneuve La semaine du soir à
la voile (Ouchettaz Week) a
commencé lundi et se poursuit
jusqu’à demain soir. Chaque soir
à 19 h, un départ de régate est
donné au large de Villeneuve.
A terre, des animations et de la
restauration sont prévues. L’an
dernier, 49 bateaux venant de
tout le Haut-Lac ont parti-
cipé. C.B

Virtuose

Historique!MarialyPachecoest
lapremièrefemmeàremporter
leprestigieuxConcoursde
pianosoloduMontreuxJazz
Festival.Lapianistecubaine,qui
résideenAustralie,arecueilli les
suffragesdujurymardiaprès-
midiauMontreuxPalacedans
unefinaleàtroisqui l’opposaità
l’UkrainienAlexPryrodnyetà la
RoumaineCezara-Lucia
Vladescu. C.BO.
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Train Une ambassadrice en Allemagne

Lapremière locomotivevapeurremiseenservice ilyaquarante-
quatreanssur la ligneduBlonay-Chambyestpartiemardimatinen
représentation.ChargéesuruncamionengaredeVevey,elleapris
ladirectiondel’Allemagnepourycélébrer les125ansduHarzer
Schmalspurbahnen,uneligneàvoiemétriquede140 kmdelong
dansunerégiontouristiquedusuddeBerlin.F.W.D.M.
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Des pommes gravées du
logo du festival fleurissent
cette année aux quatre
coins du site

Fournisseur de fruits et légumes
depuis des années au Festival de
jazz et au Montreux Palace, entre
autres, Christophe Marmy a eu
une idée de génie. Le directeur
d’exploitation de la société Qui
l’Eût Cru à Vevey a proposé à l’or-
ganisation de faire graver des
pommes à l’effigie du célèbre logo
imaginé par Jean Tinguely.

«Bingo», a répondu le bureau
du MJF, qui a aussi autorisé le dis-
tributeur à distribuer des pommes
imprimées du buste de l’homme
nu qui figure sur l’affiche et
d’autres munies de la mention
«Listen» (déclinée sur tous les pro-
duits dérivés cette année). Le
tout dans un échange de bons pro-
cédés: Qui l’Eut Crû ne facture pas
la prestation mais reçoit des
billets pour sa clientèle de la part
du MJF.

600 à 700 pommes… jazz (ça
ne s’invente pas) sont gravées cha-
que nuit. «La gravure est réalisée,
pomme par pomme, par une ma-
chine munie d’un programme in-
formatique placée sous la houlette
de l’artisan Julien Gonthier à Vé-
troz», indique Christophe Marmy.
«Listen» est incrusté en quatre mi-
nutes. Le double de temps est né-
cessaire pour le logo de la mani-
festation. Pour le buste de
l’homme nu, la machine a besoin
de seize à vingt-quatre minutes.

Les pommes sont livrées cha-
que jour sur le site du MJF et à
l’aéroport de Genève, où le festi-
val dispose d’un guichet d’accueil
des musiciens. «A Montreux, on
les trouve au Palace, aux entrées
VIP, à l’infirmerie ou dans les lo-
caux du staff», complète le patron
de Qui l’Eût Cru. Des pommes
sont également distribuées aux ar-
tistes dans les loges. Katie Melua,
qui jouait sur la scène du Strav
mardi 3 juillet, en a même photo-
graphié une pour l’envoyer sur
Twitter. Christophe Boillat

Pommes estampillées
Montreux Jazz Festival

Six cents à 700 pommes sont gravées durant la nuit. DR

Les élus chablaisiens
ont réitéré leur souhait
de voir la ligne RER
prolongée au-delà de
Villeneuve. Ce sera chose
faite d’ici à six ans, a
annoncé le Conseil d’Etat

Les pendulaires chablaisiens de-
vront encore prendre leur mal en
patience. La desserte ferroviaire
régionale entre Villeneuve et Aigle
semble devenir lentement réalité.
Syndic d’Aigle et député PLR, Fré-
déric Borloz a récemment inter-
pellé au nom des élus de la région
François Marthaler, désormais ex-
chef du Département des infra-
structures, à ce sujet. «Nous vou-
lions savoir quand la ligne RER
(ndlr: qui s’arrête aujourd’hui à

Villeneuve) serait prolongée jus-
qu’à Aigle.»

Réponse du conseiller d’Etat
retraité? Au plus tard en 2018. «A
cette date, la 4e voie Lausanne-Re-
nens devrait être en exploitation»,
ajoute François Marthaler. La
mise en circulation de trains à
deux étages entre Lausanne et
Saint-Maurice devrait également
s’effectuer à la même époque.

«Nous espérions que cette pro-
longation de ligne se fasse plus tôt.
Mais je suis malgré tout content
qu’une décision politique ferme
ait été prise, commente Frédéric
Borloz. En plus, les dates articu-
lées correspondent à la fin de
grands chantiers dans la région:
celui de l’Hôpital Riviera-Chablais
à Rennaz, du futur gymnase
d’Aigle…» D.G.

Des trains régionaux
pour Aigle dès 2018

faire avant à cause de la neige en-
core abondante en altitude.»

Manque de bras
Les alpages ne sont pas les seuls à
avoir souffert. Aux abords d’Ise-
nau, versant exposé au sud, de
nombreux sentiers de randonnée
ont été comblés ou emportés par
des coulées de neige. Très appré-
cié des familles, le chemin menant
du lac Retaud au col de Voré est
lourdement endommagé. «Et ce-
lui entre Arpille et le chalet d’Ise-
nau est toujours fermé», ajoute le
syndic d’Ormont-Dessus, Philippe

Grobéty. Pour tenter de les remet-
tre en état au plus vite, la Com-
mune a lancé un appel aux béné-
voles (24 heures d’hier). Et engagé
un second préposé aux chemins.
«Une personne seule ne peut pas
faire grand-chose face à l’ampleur
des dégâts, poursuit l’édile. Le
groupement forestier Leysin-Les
Ormonts a également dû créer un
poste supplémentaire. Il doit
même mandater des entreprises
de bûcheronnage de la plaine. Cel-
les de la vallée ne suffisent pas.»

La remise en état sera longue,
dans toute la région (lire ci-con-
tre). «La saison touristique com-
mence et nous essayons de mener
les travaux rapidement, souligne
Philippe Grobéty. Mais on a beau-
coup de chemins (ndlr: 250 km).
Et, par endroits, il reste des névés.
On découvrira sans doute de nou-
veaux dégâts quand on pourra ac-
céder à ces secteurs.»

Appel aux bénévoles. Travaux de
remise en état de sentiers. Rendez-
vous aujourd’hui et demain à 8 h,
au départ de la télécabine d’Isenau.
Infos et inscriptions: 024 492 00 20.

Le travail est pénible et s’effec-
tue sur une pente raide. «Mais,
pour les astreints, c’est un chan-
tier motivant, assure le major
Alain Delacour, inspecteur canto-
nal au service de la Sécurité civile
et militaire. Il répond à un besoin
de la collectivité et, à la fin de la
semaine, il y aura un résultat con-
cret.» L’été est déjà bien avancé et
l’engagement de la PCi peut sem-
bler tardif. «Nous essayons d’in-
tervenir le plus tôt possible pour
éviter une inondation en cas de
fort orage, explique Alain Dela-
cour. Mais nous n’avons pas pu le

Alpages et sentiers
ont souffert durant
la saison froide.
La remise en état
prendra du temps.
Reportage
aux Diablerets

David Genillard

La neige s’est retirée du Pic-
Chaussy depuis plusieurs semai-
nes. Mais les traces de l’avalanche
qui a labouré l’hiver dernier un
alpage de Chersaulaz, sur les
hauts des Diablerets, sont tou-
jours visibles. Troncs, branches et
racines entremêlés forment une
longue cicatrice tout au long de la
pente.

Depuis vendredi dernier, et
jusqu’à demain, une douzaine
d’hommes de la Protection civile
(PCi) d’Aigle s’emploient à panser
ces plaies. A coups de tronçon-
neuses, les astreints évacuent les
arbres arrachés par l’avalanche. A
quelques centaines de mètres de
là, le lit d’un ruisseau, encombré
des chablis, a déjà été partielle-
ment dégagé par la troupe. L’ar-
mée terminera le travail en août
avec davantage de moyens
lourds.

Alpes vaudoises

Les stations pansent les
plaies d’un hiver rigoureux

Toutes lesphotosdes
travauxsur
travaux.24heures.ch

Les hommes de la Protection civile d’Aigle dégagent les arbres arrachés par une avalanche, sur les hauts des Diablerets. CH. DERVEY

U Le 16 décembre. Le 5 janvier.
Le 28 avril. Trois dates et autant
de tempêtes qui se sont abattues
sur la région, occasionnant de
lourds dégâts. «Chacune a
frappé à une altitude différente,
explique Jean-Marc Mathys,
garde forestier de la Commune
d’Ollon. Joachim a touché les
hauts de Villars, Andréa le
secteur Ollon-Huémoz, et la
tempête de fœhn d’avril le col de
la Croix.» Résultat? De nombreux
arbres arrachés qui barrent
encore les chemins, notamment

aux abords du Roc d’Orsay. «Les
travaux de remise en état se font
ces prochains jours», précise
Jean-Marc Mathys.

Comme Ormont-Dessus,
Leysin a dû renforcer son Service
des sentiers pédestres. «Les
travaux ont commencé tard à
cause de la neige. Nous essayons
de laisser le maximum d’itinérai-
res ouverts, mais il reste des
troncs en travers de certains
chemins. Il faut donc être
prudent», avertit le syndic,
Jean-Marc Udriot.

Les travaux s’organisent


