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Ivre, il voulait semer la police
CORRECTIONNELLE
Le conducteur alcoolisé d’une
voiture volée et détruite écope
de 360 jours-amendes ferme.
Son passager s’en tire avec
le sursis pour vol d’usage.

Le Tribunal de Lausanne a refusé
de reconnaître une diminution de
la responsabilité pour la nuit
d’ivresse d’un jeune Vaudois qui
s’est soldée en janvier 2009, par un

accident à l’issue d’une course-
poursuite avec la police (24 heures
du 29 mai).

Son avocate estimait qu’il
n’avait pas envisagé de prendre le
volant au moment où il s’est eni-
vré, que c’est la vue d’une voiture
non verrouillée, plafonnier allumé,
qui lui en a donné l’idée. Les juges
ont non seulement rappelé qu’en
deçà de 2‰, il n’est pas question
de considérer l’ivresse comme une
circonstance atténuante, mais

aussi que le voleur avait continué à
boire au cours de cette folle soirée.

Compte tenu des antécédents
de cet accusé qui a un emploi, le
tribunal a estimé que 360 jours-
amendes ferme à 30 francs le jour
représentent une sanction plus
concrète que la même peine de
prison, forcément purgée en semi-
détention. Son passager a été con-
damné à 360 heures de travail
d’intérêt général avec sursis.

G.-M. B.

Ce samedi, ne ratez par
le tram 36, 107 ans d’âge!
LAUSANNE
Le vieux véhicule retrouvé
dans la forêt de Croy sera
présenté au public entre 9 h et
13 h sur la place Saint-François.
Ensuite, il filera vers Chamby.

Il mérite bien cet hommage. Le
tram TL bâti en 1903, ressorti en
mars dernier de la forêt de Croy
après y être resté à l’abandon
pendant plusieurs décennies, sera
exposé au public samedi, pendant
quelques heures, sur la place
Saint-François à Lausanne.

C’est un retour au jardin de sa
belle jeunesse pour le dernier
vestige du réseau urbain des
trams lausannois. Car il a roulé,
oui, sur cette place Saint-François
qui était bel et bien le centre
névralgique de la vie des trams.
Au début du XXe siècle, ils con-
tournaient l’église pour repartir
dans l’autre sens. Cela devait
avoir une certaine allure.

Fané mais touchant

Cela dit, parlons clair, il ne faut
pas s’attendre, en allant le voir de
près, à se trouver devant une
merveille du temps passé toute
refaite et toute brillante. Le «36»,
bien fané, bien usé, assez délabré,
porte sur lui les marques des
saisons innombrables vécues en

plein air. Mais il vaut quand
même le coup d’œil: son allure
générale, les détails de ses boise-
ries, de la peinture qui a résisté,
de ce numéro 36 qui est encore si
présent, tout cela invite à un vrai
voyage dans l’histoire. Et pour
mieux comprendre ce que fut ce
véhicule, qui arrêta de rouler en
1938 parce qu’il manquait de
puissance pour tirer une remor-
que, on pourra écouter les expli-
cations de spécialistes habillés en
cheminots. Leur passion et leur
savoir, qu’ils transmettent volon-
tiers, feront encore plus apprécier
cette grosse bête de trois tonnes.

Et après? En milieu d’après-
midi, le tram 36, sur sa remorque
routière, partira pour Chaulin, où
les membres de l’Association du
chemin de fer-musée Blonay-
Chamby l’entreposeront et déci-
deront de son destin. En fait, c’est
plutôt l’argent à disposition qui
décidera: soit le tram sera refait
intégralement, ce qui est peu pro-
bable, car très cher, soit il sera
conservé en l’état, soit on ne
préservera et restaurera que sa
cabine, laquelle sera équipée
dans l’avenir d’un simulateur de
conduite. En attendant, allez le
voir, vous ne le regretterez pas.

PHILIPPE DUBATH

www.blonay-chamby.ch

Le tram 36, sur une image fournie par M. André Von Arx, d’Aigle,
roule place Bel-Air, en 1905. Ci-dessous, à Croy, en mars 2010.
VANESSA CARDOSO - DR

Lavaux labellisé Unesco
est désormais signalisé

TOURISME
Les communes n’ont pas
attendu la signalisation
autoroutière promise par
le canton et la Confédération.
Elles ont posé 14 panneaux
amenant les visiteurs au
Vinorama. Vingt autres
indiquant l’entrée du vignoble
seront installés sous peu.

CLAUDE BÉDA

«A vec l’arrivée de la
haute saison et
l’ouverture ré-

cente du Vinorama, le Musée de
la vigne et du vin à Rivaz, nous
avons décidé de nous lancer»,
explique Maurice Neyroud, pré-
sident de la Commission inter-
communale de Lavaux (CIL).
L’organe représentant les qua-
torze communes du vignoble a
décidé de poser les premiers
panneaux balisant le site inscrit
au Patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 2007. Il n’a pas
voulu attendre l’installation de
la signalisation touristique sur
l’autoroute et les routes cantona-
les promises par le canton et la
Confédération pour l’Eurofoot
2008 déjà (lire ci-contre). «Tou-
tefois, notre concept de balisage
s’inscrit dans la continuité du
projet cantonal, précise Maurice
Neyroud. Il a été réalisé par le
Bureau Signaxis à Nyon, déjà
mandaté pour le projet de signa-
lisation de l’Etat.»

Dans un premier temps, qua-
torze panneaux ont été installés
sur le site. Ils indiquent aux visi-

teurs le chemin à suivre pour se
rendre au Vinorama. «Mais cer-
tains de ces panneaux signalent
aussi d’autres lieux d’intérêts»,
précise Emmanuel Estoppey, ges-
tionnaire du site de Lavaux.

A Lutry, Cully et Chexbres

Ces prochaines semaines, une
vingtaine d’autres signaux se-
ront installés à Lutry, à Cully et
à Chexbres, afin d’inciter les
touristes à partir à la découverte
de Lavaux. «Cette signalisation
régionale est du ressort des com-
munes, rappelle Maurice Ney-
roud. La difficulté pour nous
était de réaliser un projet qui
soit cohérent avec celui, à venir,
du canton.» Le coût de l’opéra-
tion, à la charge de la CIL,
s’élève au total à 32 000 francs
pour l’étude, avec 80% de sub-
vention cantonale, et à

60 000 francs pour la concréti-
sation du projet.

Par la suite, dans un délai
indéterminé pour l’heure, trois
autres panneaux devraient être
placés sur l’autoroute à Belmont,
à Vevey et à
Montreux. Ils
dirigeront les
touristes vers
les points d’in-
formation tou-
ristiques exis-
tants. D’autres
signaux appa-
raîtront égale-
ment sur les
routes cantona-
les.

Dans une troisième phase, les
communes de Lavaux seront ap-
pelées à signaler plus précisé-
ment les sites d’intérêts se trou-
vant sur leur territoire, édifices,

monuments ou autres caveaux.
Une charte est en cours d’élabo-
ration. Elle sera soumise aux
14 communes. «Notre but est de
parvenir à une uniformisation,
commente Maurice Neyroud.

Nous voulons
éviter qu’une
commune pose
trop de pan-
neaux ou
qu’elle soit plé-
thorique dans
les informa-
tions qu’elle
donnera.» L’uti-
lisation du label
Unesco ne sera

possible que pour les objets en
lien direct avec l’inscription au
patrimoine mondial. En revan-
che, ce label ne peut pas être
exploité dans un but commer-
cial.£

Le canton de Vaud attend
toujours la réponse de la
Confédération pour obtenir le
statut de projet-pilote pour sa
nouvelle signalisation
touristique routière. La
Commission intercommunale
de Lavaux s’en est inspirée afin
de marquer l’entrée du
vignoble. Cela explique le
retard pris pour signaliser le
site vaudois inscrit à l’Unesco.
Séduite par ce projet du
canton de Vaud, le premier à
élaborer un concept de
signalisation routière
touristique depuis le transfert

à la Confédération de la
gestion des autoroutes, l’Office
fédéral des routes (OFROU) a
proposé au Conseil d’Etat de
lui adresser une demande
formelle pour réaliser un test
pilote entre Lausanne et
Montreux. En cas d’acceptation
par l’OFROU, les premiers
panneaux pourraient être
posés sur les tronçons
autoroutiers desservant les
trois sites choisis – Lausanne
Région, Lavaux et Montreux
Riviera. Par le biais de cet
essai, il s’agirait de vérifier que
les nouveaux panneaux

mettent en valeur les atouts
touristiques des régions
traversées, sans générer un
risque pour les conducteurs.
En cas de résultats concluants,
l’ensemble des autoroutes
traversant le canton seront
équipées. Les cantons du
Valais et du Jura, notamment,
se sont déjà dits intéressés.
Cette nouvelle signalisation est
une première au niveau
national. Elle instaurerait une
uniformité et une
hiérarchisation des panneaux
placés sur les autoroutes et les
routes cantonales.

La nouvelle signalisation autoroutière toujours attendue

«La difficulté était
de réaliser un projet qui
soit cohérent avec celui,

à venir, du canton»
MAURICE NEYROUD,
PRESIDENT DE LA CIL

ORIENTATION Maurice Neyroud (à g.), président de la Commission intercommunale de Lavaux, et Emmanuel Estoppey, «Monsieur
Lavaux», ont présenté hier les premiers panneaux de signalisation touristique qui ont été installés dans le vignoble.

Bientôt, d’autres signaux seront mis en place par le canton sur l’autoroute et les routes cantonales. LUTRY, LE 2 JUIN 2010

GÉRALD BOSSHARD


