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LA TOUR-DE-PEILZ La place des
Anciens-Fossés changera d’aspect
et accueillera notamment un
supermarché Migros tout neuf. La
pose de la première pierre a lieu
aujourd’hui sur ce vaste chantier.

INFOS EXPRESS
Très bon résultat
comptable 2009
OLLON Les comptes 2009 de

la commune d’Ollon bouclent
sur un résultat net équilibré de
49 000 francs. Celui-ci masque
une marge d’autofinancement
de 12,7 millions, déjà
réinvestie. Le total des
investissements a atteint
5,5 millions de francs.
K. D. M.

Vers la création d’un
parking couvert?
YVORNE Face au manque

chronique de places de parc
dans le village – qui voyait,
historiquement, défiler des
chars à foin et non pas des
véhicules modernes –, la
Municipalité souhaite modifier
la place du village en alliant
modernité et confort et en
créant un parking enterré de
quelque 60 places sous la
maison communale. La route
de la Scie serait élargie pour
permettre l’aménagement d’un
parking supplémentaire
ponctuel, lors de grandes
manifestations. Les conseillers
devront se prononcer sur un
montant de 191 200 francs
destiné à financer l’étude des
possibilités.
C. ROC.

Des canalisations
vétustes à changer
VILLENEUVE La Municipalité

sollicite un crédit
d’investissement de 2,4 millions
de francs pour l’installation, le
renouvellement et le
renforcement des réseaux de
canalisations souterraines du
secteur sud des ruelles du
Bourg. La rue des Fortifications
(sud), la rue des Pressoirs (sud),
les ruelles du Dr-Gondoux
(amont), du Parc et de l’EauFroide sont concernées. Le nord
du bourg a déjà bénéficié de
ces travaux.
C. ROC.

«Ça
m’ennuie
d’être réduit
à la Fête des
vignerons»
appris de mes élèves, de leurs
regards, de leurs questions. Enseigner, ce n’est absolument
pas une relation à sens unique.
– Vous avez vu les adoles
cents
défiler
pendant
40 ans. Quel regard portez
vous sur leur évolution?
– Je n’ai pas de considérations
d’ancien combattant, pour qui
les anciens seraient bons et
les nouveaux affreux. Ce
d’autant plus que je finis ces
années avec des classes magnifiques, des élèves curieux.
Non, à mes yeux, l’essentiel
n’a pas changé, seule la surface a évolué.
– Pour beaucoup de gens,
vous êtes avant tout l’auteur
des textes de la Fête des
vignerons de 1999. Cela
vous agacetil de voir votre
parcours résumé à cet évé
nement?
– On ne peut pas en vouloir
aux gens de se souvenir, mais
disons que ça m’ennuie d’être
réduit à cet épisode. J’avais
publié une dizaine de livres
auparavant, et une dizaine depuis lors. C’est une étape de
mon parcours, qui est certes
celle qui m’a donné la plus
grande visibilité.
– Qu’en gardezvous 11 ans
plus tard?
– Ça a été une expérience
exceptionnelle,
magnifique.
Avant tout pour le plaisir de
travailler en équipe, avec des
compositeurs, un metteur en
scène et un scénographe, et de
les voir s’emparer des mots
que j’avais écrits.
– L’un des deux livres que
vous publiez ces jours s’ap
pelle De la mort prochaine.
Estce un hasard s’il sort à
ce moment de votre vie?
– Non, sûrement pas. Mais ce
livre, ce sont dix années de vie,
alors que la mort était proche

LETTRES
Auteur des textes
de la Fête des vignerons
de 1999, l’écrivain
et professeur de littérature
François Debluë prend
sa retraite après trentesept ans d’enseignement.
Rencontre avec
un mélangeur de mots.
MARC ISMAIL

D

ire que tous les chemins mènent à François Debluë est sans
doute exagéré. Ils sont cependant assez nombreux pour provoquer un début de confusion
au moment de partir à sa rencontre. Avec un point commun
cependant: qu’ils se nomment
poète, écrivain, fabuliste ou
professeur de littérature, ils
sont tous parsemés de mots et
de sons.
– Vous avez dirigé vendredi
votre dernier examen. Com
ment se senton à l’heure de
tirer sa révérence après
37 ans de métier?
– C’est assez douloureux,
même si je n’en prendrai pleinement conscience qu’à la rentrée prochaine. Je dois prendre
congé de 80 élèves, d’autant de
collègues, d’un lieu. Et c’est
aussi un renoncement contraint à certaines habitudes,
morales et physiques, bien que
je n’aie jamais ressenti de routine dans ce métier.
– L’enseignement, c’était un
besoin, faute de pouvoir vi
vre de l’écriture, ou une en
vie de transmettre?
– C’est plus que cela, c’est une
passion. J’ai eu la chance de
pouvoir, avec mes élèves, interroger ces grands auteurs qui
ont été pour moi comme des
amis intimes. J’ai énormément
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» A lire demain

RETRAITE

A 60 ans, après 37 années passées à enseigner la littérature française au Gymnase
de Chamblandes, à Pully, l’écrivain et poète François Debluë, qui a vécu une bonne partie
de son enfance à Montreux, prend sa retraite.

autour de moi. J’y ai rassemblé
des méditations et des émotions, autour de ce thème, en
profitant d’être encore en bon
état pour le faire.
– Vous aurez désormais
beaucoup plus de temps
pour écrire. C’est une pers
pective qui vous réjouit?
– Très modérément à vrai dire.
Je me suis plaint pendant des
années de ne pas avoir assez de
temps pour cela, et maintenant
que je l’aurai, je commence à
me méfier. Je vais devoir apprendre à me taire, et je crains
un peu le silence.£
De la mort prochaine,
Ed. de la Revue Conférence, 2010
Fausses notes, L’Age d’Homme,
2010

Date de la prochaine fête connue en 2011
La date de la prochaine Fête
des vignerons (la dernière s’est
déroulée en 1999) est connue…
mais elle ne peut pas encore
être communiquée. «Ce sera le
cas en juin 2011, lors de
l’assemblée biennale», annonce
une source proche de la
Confrérie des vignerons. Ce
jour-là, le Conseil de la docte
assemblée, fort de 24 membres,
fera une proposition au corps
délibérant qui compte 1000
affiliés, dont une huitantaine
de femmes. Vice-président de la
Confrérie, Jean-Pierre Chollet
ne donne pas de date. Et ne
confirme même pas que la
proposition sera faite en 2011.

lero, responsable des events du
musée.

TRANSPORTS

VC1

Contrôle qualité

Les vedettes se font attendre,
mais les photographes ont déjà
soigneusement choisi leur poste
pour le défilé à venir. Pas de
talons aiguilles ni de robes du
soir en vue, mais sept modèles
de plusieurs tonnes, tous âgés
de plus de 80 ans… De quoi
exciter pourtant l’enthousiasme
des «ferrovipathes», réunis le
long de la ligne du BlonayChamby pour cette fête du tram.
Parmi eux, Walter Rüetschi a
fait le déplacement depuis Soleure. «Je viens ici trois fois par
an. Les catholiques vont à
Rome, moi, je vais à Chamby!»
rigole le quinquagénaire, prêt à
dégainer l’appareil photo.

MARC ISMAIL

CHANTAL DERVEY

Le Chemin de fer-Musée
Blonay-Chamby fêtait
les trams ce week-end.
Un moyen de transport
urbain longtemps désuet,
qui retrouve une nouvelle
jeunesse.

La Fête multiculturelle de la place Robin a célébré
ce week-end son 10e anniversaire sous un soleil éclatant.
Dix années consacrées à mettre en valeur la richesse de la ville en
termes de mélange de cultures et d’origines, à coup de notes et de
saveurs. Une occasion pour les diverses communautés qui se côtoient
au quotidien de mieux se découvrir. Plus de dix pays étaient ainsi à
nouveau représentés ce week-end.
VEVEY, LE 26 JUIN 2010

Mais pourquoi tant de
prudence pour lâcher cette
information? «Beaucoup de
paramètres entrent en jeu.
Notamment le partenariat
financier. Un élément capital,
sachant que le budget de la
précédente fête était de
50 millions. Si on l’annonce
trop tôt, il n’est pas sûr que
des sponsors s’engagent sur
une durée plus longue que dix
ans», explique le viceprésident. Jean-Pierre Chollet
indique encore que la
prochaine fête aura lieu «une
année impaire». Alors, 2019,
2021, 2023, 2025? Faites vos
jeux.
C. BO.

Les tramways se font désirables à nouveau

Dixième édition ensoleillée
pour la Fête multiculturelle

VEVEY

LUNDI 28 JUIN 2010
24 HEURES

Le tram à vapeur No 5 de Rimini était la vedette du week-end, sur
la ligne du Blonay-Chamby. C’est l’un des derniers modèles d’Europe.

Si c’est le 100e anniversaire
du tram 151 de Genève qui sert
de prétexte à la fête concoctée
par les passionnés du Musée
Blonay-Chamby, la vraie star du
jour est italienne. Un tram à

vapeur, venu tout droit de Rimini, où il avait commencé sa
carrière en 1900. «C’est l’un des
seuls modèles en état de fonctionnement dans toute l’Europe», se félicite Alain Candel-

Retour en grâce
Tombés en désuétude durant
les années 1960, face à la démocratisation de la voiture et au
développement des bus et trolleys, les trams connaissent depuis quelques années un retour
en force. Plusieurs villes qui les
avaient démantelés reviennent
aujourd’hui en arrière, pour des
considérations avant tout écologiques et urbanistiques. «A Genève, les rails ont été réinstallés
aux endroits exacts d’où ils
avaient été enlevés. A Lausanne,
où le tram a disparu en 1964, on
réfléchit beaucoup à relancer la
ligne est-ouest», explique Alain
Candellero. Même chose du côté
de Bienne, mais aussi dans plusieurs grandes villes européennes, qui reviennent sur les choix
de leurs prédécesseurs, offrant à
ce moyen de transport une nouvelle jeunesse inespérée.
MARC ISMAIL

