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Le chiffre

107
C’est,enmilliersdefrancs, le
montantsollicitépar laMunici-
palitédeLaTour-de-Peilzafin
deremplacer lesdeuxmoteurs
delavedetted’interventions
LeDoyenVI,de lasociétéde
sauvetagelocale.«Depuisdes
lustres, lesCommunespartici-
pentauxfraisdefonctionne-
mentdessociétésdesauvetage
reconnuesd’utilitépublique»,
rappellent lesautorités,
ajoutantquelesdeuxmoteurs
dubateauarriventenfindevie
aprèsvingt-sixannéesd’exploi-
tation.LeConseilcommunal
voteraen2014.R.D.

Montreux
Un incendie
détruit un wagon

Un incendie a éclaté hier matin,
peu avant 8 h 30, au Musée du
chemin de fer Blonay-Chamby.
A leur arrivée sur place, les
pompiers ont constaté qu’un
wagon était complètement
calciné, a indiqué la police
cantonale vaudoise, précisant
que, si le sinistre a généré
d’importants dégâts matériels,
il n’a fait aucun blessé, les lieux
étant inoccupés au moment
des faits. L’incendie a mobilisé
treize pompiers du SDIS Riviera.
Une enquête a été ouverte
afin d’en déterminer les causes.
R.D.

Corsier-sur-Vevey
Grand spectacle
de Noël musical

Leïla, la fille du roi Balthazar, est
guidée par l’étoile. De son côté,
le petit berger Daniel est à la
recherche de son agneau. Tous
deux sont au cœur du spectacle
de Noël de la paroisse de
Corsier-Corseaux. Intitulé
Le plus beau cadeau et mis en
scène par Cyril Ansermet, ce
spectacle musical réunit les
enfants et les adultes de la
paroisse sur les planches.
Rendez-vous samedi prochain à
19 h 30 et dimanche à 10 h et
17 h à la salle de Châtonneyre
(Corseaux). Entrée libre, collecte
à la sortie. R.D.

Vevey Dix groupes et beaucoup de mélomanes heureux au festival de l’Association de la Ferme Menthée

1 1. Angelo, Marc, Renato,
Maxime et Pedro, les costauds
de la sécurité.
2. Stéphanie Giorgis, Maxime
Gomez et Sarah Bongard.
3. Isabelle et Christian
Zurkinden.
4. Annie Chemla et Barbara
Nouchi.
5. Noémie Rochat, Albin
Overney et Céline Sauthier.
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mencé à skier à l’âge de 7 ans,
explique-t-il dans un anglais hési-
tant. J’ai donné des cours pendant
trois ans en Chine et un an au
Japon. Dans mon pays, il y a de
plus en plus d’endroits où on peut
skier, même si c’est un peu cher.
Ce qui change ici? Les montagnes
sont beaucoup plus hautes!» ri-
gole Zhibo Zhang avant de repar-
tir à l’assaut d’une piste bleue.

«C’est vrai, il faudra qu’il amé-
liore son anglais, mais il appren-
dra vite au contact des autres pro-
fesseurs de ski. On le fera tra-
vailler en tandem avec un moni-
teur anglophone au début. Et, en
janvier, quelques groupes chinois
ont déjà annoncé leur venue»,
note Marc-Henri Duc.

Outre l’accès aux remontées
mécaniques et le logement, son

hôte touchera 2400 francs par
mois pour sa nourriture et ses loi-
sirs.

Ex-championne de ski deve-
nue cheffe technique pour l’Ecole
suisse de ski villardoue, Annick
Bonzon a déjà tâté de la neige chi-
noise et se souvient d’un séjour à
Yabuli, au nord du pays. «C’était
en 2001, je m’y étais rendue pour
donner une formation. Les Chi-
nois avaient aménagé des sortes
de tranchées à travers les collines
pour en faire des pistes. Et, à l’ar-
rivée, ils avaient installé un filet
pour arrêter les skieurs.»

participé au cours donné par Fré-
déric Dupont, qui forme les moni-
teurs de l’Ecole suisse de ski:
«Zhibo vient de suivre une se-
maine de formation à Saint-Mo-
ritz. On m’a dit qu’il se dé-
brouillait bien et passait partout»,
relate l’instructeur juste avant la
première descente.

Effectivement, le jeune
homme ne dépareille pas dans le
groupe des dix futurs moniteurs
qui suivent la leçon. «J’ai com-

Zhibo Zhang,
20 ans, est arrivé
hier à Villars.
Dans son sillage,
les skieurs de
l’Empire du Milieu
sont attendus
sur nos cimes

Raphaël Delessert

Surpris en bien. Derrière son mas-
que de ski, Marc-Henri Duc scrute
les virages serrés que Zhibo
Zhang, corps longiligne, combi-
naison rouge et casque assorti, en-
chaîne sur les pistes de Villars.
«Franchement, je ne m’attendais
pas à ce qu’il skie aussi bien»,
souffle le directeur de l’Ecole
suisse de ski de Villars.

Agé de 20 ans, Zhibo Zhang est
le plus jeune des huit profs de ski
chinois qui dévaleront nos pentes
cet hiver. Sélectionnés dans le ca-
dre d’une opération menée par
Suisse Tourisme et Swiss Snow-
sports, les moniteurs resteront
jusqu’en mars dans notre pays.
Dans leur sillage, les responsables
de stations suisses espèrent que
les skieurs chinois, encouragés
par la perspective de pouvoir sui-
vre des cours dans leur langue,
opteront pour nos cimes au mo-
ment de partir en vacances de
neige.

«Ces moniteurs seront des am-
bassadeurs pour le ski dans notre
pays. La Chine n’a, certes, pas de
culture de la glisse, mais les sta-
tions commencent à se dévelop-
per là-bas. Le potentiel est grand,
il faut être prêts à accueillir ces
skieurs», analyse Pierre Besson,
directeur de Télé Villars-Gryon.

Quatre ans d’expérience
Tandis que ses collègues ont été
répartis dans sept autres stations,
la plupart alémaniques, Zhibo
Zhang séjournera à Villars jus-
qu’au début du printemps. «Nous
lui avons trouvé un appartement
en duplex. Cette opération arrive
à point nommé: plusieurs journa-
listes chinois sont venus récem-
ment visiter la station», se réjouit
Serge Beslin. Directeur de Villars
Tourisme, il ajoute que les Chinois
représentent une clientèle encore
timide ici: «Un millier de nuitées
hôtelières annuelles, sur les
240 000 comptabilisées au total.
Mais ce marché est appelé à se
développer ces prochaines an-
nées.»

Hier matin, sur la neige souf-
flée par les canons, Zhibo Zhang a

Tourisme

Un moniteur de ski chinois
accueillera ses compatriotes

Zhibo Zhang est le plus jeune des huit moniteurs de ski chinois invités tout l’hiver en Suisse.
Il est ici en compagnie de Marc-Henri Duc, directeur de l’Ecole suisse de ski de Villars.

U «Le potentiel de skieurs
chinois est là, mais ça prendra
sans doute un peu de temps
pour qu’ils prennent l’habitude
de venir en Suisse.» Patron de
Glacier 3000 aux Diablerets,
Bernhard Tschannen connaît
bien le marché asiatique: voilà
plusieurs années qu’il vante la
région des Diablerets à Bombay,
à Pékin et à Bangkok. En six ans,
le nombre de visiteurs
asiatiques qui montent au
glacier a ainsi été multiplié par

huit (ils sont 35 000 par an
aujourd’hui).

Si les Indiens et les touristes
venus d’Asie du Sud-Est sont les
plus nombreux, les visiteurs
chinois sont en progression. «De
3000 cette année, ils devraient
être 10 000 l’an prochain»,
estime le Bernois, qui voit
l’arrivée des moniteurs de ski
chinois sur nos pistes d’un très
bon œil: «La culture de la glisse
se développe de plus en plus en
Chine, des domaines skiables

ouvrent au nord de Pékin. Il sera
intéressant de proposer aux
Chinois qui visitent l’Europe de
vivre une expérience de ski d’un
ou deux jours.»

Reste que Glacier 3000 ne
misera pas tout sur les skieurs
pour autant: «Les piétons
demeurent notre priorité. La
plupart de nos visiteurs viennent
en Suisse pour observer un
paysage intact. Et certains
veulent toucher la neige pour la
première fois de leur vie.»

«Il faudra faire preuve de patience»

«Il skiebien,mais
ildevraaméliorer
sonanglais»
Marc-Henri Duc, directeur
de l’Ecole suisse de ski de Villars

Dès le mois de mars
prochain, deux patrouilles
seront actives en
permanence la nuit sur
le territoire des communes
d’Aigle, d’Ollon et de Bex

La police s’est-elle faite plus dis-
crète ces derniers mois dans les
rues d’Aigle? C’est l’interrogation
relayée vendredi soir par l’élu
PLR Dominique Waeber devant le
Conseil communal. «Absolument
pas», a rétorqué Frédéric Pernet,
municipal en charge de la Sécu-
rité. L’édile a ajouté que, dès le
mois de mars prochain, les agents
intensifieront même leurs rondes:
deux patrouilles seront mobili-
sées en permanence la nuit sur le
territoire des trois communes
couvertes par la police du Cha-
blais vaudois, Aigle, Ollon et Bex,
contre une seule aujourd’hui.
«Nous avons par ailleurs renforcé
notre présence autour des éco-
les», a précisé Frédéric Pernet. La
police du Chablais vaudois
compte aujourd’hui quelque

60 personnes, dont 28 actives sur
le terrain. «Des effectifs quasi
complets», selon le municipal.

Plus tôt dans la séance, les
conseillers communaux ont ava-
lisé à une écrasante majorité le
projet de budget 2014 présenté
par les autorités. Des prévisions
qualifiées de «prudentes», dans
un contexte financier serein: à
Aigle, la dette de la Ville est passée
de 59 millions de francs fin 2011 à
49 millions cette année. Et, pour
2014, la Municipalité table sur un
déficit de 280 000 francs, pour
des charges totales de 40,5 mil-
lions de francs. La marge d’autofi-
nancement s’élève à 1,9 million.

Ces perspectives ont con-
vaincu la Commission des finan-
ces: «Nous pouvons voir l’avenir
avec sérénité en regard des nom-
breux projets d’investissements,
notamment le réaménagement du
centre-ville.» Peu avant le vote, un
amendement présenté par le
groupe PS-POP visant à réduire la
taxe forfaitaire sur les ordures a
été rejeté par une large majorité
de l’assemblée. R.D.

La police chablaisienne
intensifiera ses rondes
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Vevey
Entre jazz, contes
et soupe de Noël

A Vevey, le menu du bar-scène
Le Bout du Monde s’annonce
riche en cette fin d’année.
Mercredi, dès 21 h 30, Marc
Méan, Patrice Moret, Ganesh
Geymeier et Lionel Friedli
placeront la soirée sous le signe
du jazz. Samedi, à 21 h, musique
balkanique avec Primasch & The
Tzigan Dreams’Collector. Place
aux contes pour les enfants dès
4 ans lundi 23, avec la Compa-
gnie du grand boucan (17 h 30).
Et le lendemain, dès 20 h, Le
Bout du Monde offrira sa soupe
de Noël à ceux qui cherchent un
peu de chaleur. R.D.
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