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Bas-Valais
Gare à l’astuce
du pneu crevé

Cet été, la police valaisanne a
constaté de nombreux vols dans
des véhicules dans le Bas-Valais.
Les auteurs percent le pneu
avant droit d’un véhicule
parqué. Ils profitent ensuite de
l’inattention du propriétaire, qui
change sa roue, pour pénétrer
dans l’habitacle et dérober des
valeurs. Une dizaine de vols ont
été dénombrés sur des parkings
de centres commerciaux, de
restoroutes et de stations-ser-
vice. La police recommande de
toujours verrouiller son véhicule
en le quittant. Et de n’y laisser
aucune valeur. C.B.

Vevey
Le Festival Local
vit sa 6e édition

Fanny Leeb, Rectangle, Rebel-
fest, Sonalp, The Hellnuts,
Explosion de caca, Dragster
Queen, Spencer Chaplin et une
dizaine d’autres groupes seront
à l’affiche du Festival Local. Il se
déroulera du vendredi 31 août
au 2 septembre sur deux scènes
extérieures au 30 de la rue du
Panorama à Vevey. A noter que
le Festival Local se tiendra pour
la dernière fois dans la cour de
l’association. En effet, en 2013,
la manifestation sera organisée
toujours en plein air et à Vevey,
mais au jardin Doret.
C.BO.

Escrocs en concert
Le Bouveret (VS) Le groupe
pop rock The Crooks (Les
Escrocs, en anglais) donnera ce
soir à 20 h au bord du lac un
concert… gratuit. P.G.

Mi-été à l’alpage
Solalex La fête de la mi-été de
Solalex a lieu samedi dès 19 h et
dimanche dès 10 h. Concert de la
fanfare de La Forclaz, L’Echo du
Chamossaire, animation
champêtre avec Les Amis du
Chablais. D.G.

Assiette de l’amitié
Leysin La prochaine assiette de
l’amitié sera servie mardi
prochain à la salle de paroisse
dès 11 h 30. Inscriptions néces-
saires au 024 494 12 83. D.G.

Revue historique

Le45enumérodelaRevue
historiqueduMandementde
Bexestsorti. Ilcontientdes
articlesconsacrésàl’originedes
armoiriescommunalesde
Gryon,àl’ateliermonétaire
médiévaldeSaint-Mauriceou
encoreàlavivequerellefiscale
quiopposaauXVIIIesiècleles
habitantsdeMorclesàunnoble
deSaint-Maurice.Larevuepeut
êtreobtenueauprixde10fr.sur
www.mandementdebex.ch. D.G.
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Le Chemin de fer-musée
Blonay-Chamby a besoin
de sous pour rénover
son automotrice 11 du MOB.
Elle est la plus ancienne
du pays en fonction
et dans son état d’origine

Il s’agit d’une pièce exception-
nelle de la collection du Chemin
de fer-musée Blonay-Chamby.
Construite en 1905, l’automotrice
11 du Montreux-Oberland bernois
(MOB) a circulé entre Montreux et
Zweisimmen, en digne voisine du
Blonay-Chamby, jusqu’au milieu
des années 70. Ce véhicule n’a
jamais été modernisé. Ce qui en
fait aujourd’hui la plus ancienne
automotrice de Suisse conservée
en fonction dans son état d’ori-
gine.

Le Chemin de fer-musée a dé-
cidé de redonner son lustre d’an-
tan à cette magnifique mécani-
que. «Pour mener les travaux,
nous avons d’ores et déjà réuni
plus de 100 000 francs, confie
Jean-François Andrist, président,

mais il nous manque encore près
de 30 000 francs.»

Les bénévoles du Blonay-
Chamby ont entamé la cure de
jouvence de la vénérable motrice.
Ils ont notamment donné un coup
de neuf à sa structure, en particu-
lier à l’ossature en bois. Les tra-
vaux comprennent encore la ré-
novation de la charpente, de la
carrosserie, de la toiture ainsi que
des aménagements intérieurs.

Le public pourra voir l’auto-
motrice 11 lors de sa remise en
service entre Blonay et Chamby
les 8, 9, 15 et 16 septembre dans le
cadre des Journées européennes
du patrimoine. A cette occasion,
la manifestation MOB’stalgie re-
tracera l’histoire du MOB.

Au total, le Blonay-Chamby
possède une collection d’une sep-
tantaine de véhicules, dont près
de la moitié circulent. C.B.

A partir de dons de 100 francs
(sur le CCP 10-706 180-3),
les donateurs recevront une carte
journalière de 18 francs. Informations:
www.blonay-chamby.ch

La plus vieille motrice
d’époque est à restaurer

La vénérable automotrice 11 du MOB a circulé entre Montreux
et Zweisimmen de 1905 jusqu’aux années 70. CLAUDE BÉDA

Le Canton a engagé
un biologiste pour suivre
l’assainissement de la
décharge. Une décision
prise après les réactions
suscitées par les aspersions
de jus d’ammonium

Les conditions du test réalisé par
l’Etat de Vaud dans l’ancienne dé-
charge des Saviez à Noville ont été
améliorées. Un biologiste sera no-
tamment engagé pour surveiller
le processus, dont le Service des
eaux, sols et assainissement
(SESA) souligne la faible nocivité.
«Nous avons été sensibles aux in-
quiétudes et aux arguments des
habitants de la région et de la fon-
dation écologiste MART», expli-
que André Kissling, ingénieur et
chef de projet. Les aspersions se-

ront poursuivies, non pas sur la
forêt mais dans une prairie, du-
rant une période de quinze jours,
avant un nouveau point de la si-
tuation. «L’essai prévu initiale-
ment jusqu’à fin octobre sera
peut-être modifié en cours de
route si nous constatons le moin-
dre incident au niveau environne-
mental», assure André Kissling.

Les concentrations en pol-
luants contenus dans les jus de la
décharge sont très faibles, souli-
gne le chef de projet.

Aux yeux du Canton, cet essai
est important car il permettra de
savoir si l’on peut faire recirculer
ces jus d’ammonium dans la dé-
charge après les avoir enrichis en
oxygène pour favoriser la vie mi-
crobienne sur le site. Et accélérer
ainsi la dégradation de la matière
organique. C.B./ATS

Un expert surveille
le drainage des Saviez

photographies de divers châteaux
français par Alain Declercq et
Jeanne Susplugas. Des façades ac-
cueilleront les collages d’Ella & Pitr.
En levant la tête, les Veveysans
pourront observer dans les arbres
des clones photographiques à taille
réelle de l’Argentin Orilo. Ou voir
passer un bus VMCV couvert de
clichés de passagers voyageant sur
le réseau urbain de Krasnoïarsk (Si-
bérie), pris par Maurice Schobin-
ger, né à Vevey.

Mentalgassi, collectif berlinois
transformant le mobilier urbain en
personnages fantastiques,apromis
une surprise. Ce ne sera sans doute
pas la seule: «Il y a ce qu’on pro-

gramme, puis ce qui se passe.
Comme au Montreux Jazz Festival,
où des jam-sessions spontanées ou
des rencontres imprévues ont con-
tribué à la renommée de l’événe-
ment, estime Stefano Stoll. JR a col-
laboré avec le Portugais VHILS
d’une part, avec Liu Bolin d’autre
part. Ils seront tous trois présents à
Vevey. Ce n’est pas exclu qu’ils se
lâchent…»

Tour bientôt nettoyée
Vestige de la précédente édition, la
photo de Man Ray collée par JR
pare encore la tour Saint-Jean.
D’autres survivances sont moins
esthétiques, sur les vitres des an-
ciens ateliers mécaniques (ex-
ACMV) par exemple. «Régulière-
ment, autant d’habitants nous de-
mandent de les enlever que
d’autres de les laisser. Cela n’a pas
de sens de nettoyer ce qui sera
bientôt détruit – comme le silo ou
les vitres cassées des ex-ACMV. Par
contre, la tour Saint-Jean retrou-
vera son état initial dès la fin de
cetteédition.Mêmesibeaucoupde
gens la photographient encore et
bien que les monuments histori-
ques nous avaient d’abord de-
mandé, pour tous les édifices, de
laisser le vent faire son œuvre afin
de ne pas abîmer les pierres.»

Festival Images, gratuit, du 8
au 30 septembre. www.images.ch

directeur du festival. L’adéquation
quenouscherchonsàobtenirentre
une œuvre et un lieu fait que – nous
l’avons constaté en 2010 – les Ve-
veysans redécouvrent leur patri-
moine construit d’une nouvelle
manière. Des bâtiments que nous
ne regardions plus, contrairement
aux touristes, nous plaisent à nou-
veau. Un peu comme le Gram-
mont, cette montagne qu’on ne
voit plus, par habitude, alors
qu’elle est énorme!»

Impro comme au Jazz
Le château de l’Aile ne sera pas le
seul à servir de support à l’art. Le
Théâtre de Vevey sera recouvert de

Dès septembre,
les interventions
modifiant l’allure
de la ville seront
encore plus variées
qu’en 2010

Stéphanie Arboit

Les échafaudages du château de
l’Aile, recouverts sur 500 m2 d’une
photo du Chinois Liu Bolin, qui se
fond dans le décor comme un ca-
méléon. Ni mirage ni rêve: ce sera
une réalité, dès le 8 septembre, à
l’occasion du Festival Images. En
termes de monumentalité, la mani-
festation frappe plus fort qu’en
2010, où 400 m2 d’une installation
d’un autre Chinois, Li Wei, recou-
vraient la façade de la BCV, en face
de la gare. Ce qui surprenait qui-
conque arrivait par le train.

C’est que, depuis 2008, le Festi-
val Images est descendu dans la
rue. Avec des photos exposées,
tout d’abord. Puis des interven-
tions plus durables, comme les col-
lages de JR en 2010. Au vu du pro-
gramme de cette année, le visage
de la cité sera modifié de manière
encore plus variée. «Nous prenons
le label «Vevey ville d’images» au
sens littéral, explique Stefano Stoll,
délégué à la Culture de la Ville et

L’artiste Liu Bolin offrira dès le 8 septembre un nouveau visage aux échafaudages du château de l’Aile, à l’occasion
de la rencontre biennale de photographie. LIU BOLIN, TEMPLE OF HEAVEN, 2010, © LIU BOLIN ARTSTUDIO. PHOTOMONTAGE: SAMUEL ROUGE

Biennale

Le décor de Vevey mue
grâce au Festival Images

Veveysans en photo
U Les Veveysans sont eux aussi
invités à participer, notamment
en se faisant tirer le portrait
dans le photomaton spécial
concocté par l’artiste JR. «Ils
repartiront avec une affiche, à
garder pour soi ou à coller
n’importe où dans la ville»,
explique Stefano Stoll, directeur
du festival. D’autres projets
impliquent les visiteurs, comme
l’exposition «Shoot!» où il sera
possible de repartir avec un
cliché, «si on est bon viseur!»

précise Stefano Stoll. Les
collages d’Ella & Pitr invitent
aussi les badauds à se faire
photographier devant eux.

Gratuitement, 64 projets
d’artistes provenant de plus de
20 pays sont présentés, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur
(et pour la dernière fois dans
l’ex-EPA et ses 5000 m2!). Parmi
les immanquables, les deux
prestigieux parrains de cette
édition, le photographe suisse
René Burri et le Français JR.

Saint-Légier
Ils rallument le feu
du 1er Août

Le 2 août, vers 23 h, des jeunes
ont rallumé le feu du 1er Août au
chemin de Praz-Dagoud, à
Saint-Légier. Appelés sur place,
les policiers ont vu cinq jeunes
adultes qui ont utilisé une
batterie de fusées de grande
taille, mis le feu à du papier
journal et provoqué des dégâts.
Ils ont été sommés de tout
nettoyer avant d’être dénoncés.
Le même jour, à 2 h du matin,
les pompiers sont intervenus au
quai Roussy, à La Tour-de-Peilz,
pour un arbre en feu. Une fusée
avait été déclenchée à l’intérieur
du tronc. C.B.

Montreux
Jeune couple de
Gitans interpellé

Jeudi dernier peu après midi, un
jeune couple de gens du voyage
qui mendiait à proximité du
débarcadère de la CGN a été
interpellé par la police. Les
agents ont saisi leur sébile et les
ont conduits au poste. Une
fouille approfondie n’a rien
révélé de particulier, communi-
quait hier Police Riviera. Une
garantie d’amende a néanmoins
été prélevée auprès des jeunes,
qui ont pu quitter les locaux de
la police sous la responsabilité
d’une personne venue les
chercher. Ils ont été dénoncés à
l’autorité compétente. C.BO.


