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L’aide à l’achat d’abonnements
de transports publics cartonne
Montreux

Le nombre d’habitants qui
ont profité du subside
à l’achat d’un abonnement
a passé de 1600 à 2800
de 2010 à 2015. Un type
d’action encore peu
pratiquée dans le canton
«Cette tendance va dans le sens
souhaité d’une plus grande régularité dans l’usage des transports
publics», se réjouit Caleb Walther, municipal. L’aide financière de 300 francs proposée par
la Commune de Montreux aux
habitants à l’achat d’un abonnement annuel de transports publics cartonne. Depuis l’instauration de cette subvention, en
2010, le nombre de forfaits annuels acquis par des Montreusiens via la Ville a passé de 2039,
la première année, à 2814 en
2015.
Cette hausse est d’autant plus
remarquable que sur ces
2039 sésames annuels dont ont
profité les habitants en 2010,
440 étaient offerts par la Commune à des écoliers. Le nombre
d’abonnements annuels «vendus» par la Commune a donc
réellement grimpé de 1600 à
plus de 2800. «Sans doute
qu’une partie de ces forfaits supplémentaires a été achetée par
des nouveaux usagers des transports publics, mais la majorité l’a
été par des usagers qui sont passés d’un achat à la course à un
abonnement», précise Caleb
Walther. Or l’achat d’un abonnement, même subventionné, incite les voyageurs à utiliser plus
régulièrement les transports en
commun, afin de rentabiliser
leur achat. «L’usager permet
ainsi d’optimiser les importants

investissements communaux
consentis pour améliorer les
prestations de nos transports publics, relève Caleb Walther. Cette
subvention directe pour des
abonnements annuels – qui a
coûté 850 000 francs à la Ville
en 2015 – rend plus visible l’effort
financier communal pour les
transports publics et permet indirectement une amélioration de
l’offre sur notre territoire.» La
Ville de Montreux s’engage en
effet chaque année à garantir le
déficit des entreprises de transports publics locales. En 2017,
cela représente un montant, à
charge de la Commune, de
2,6 millions pour les trains Montreux-Vevey-Riviera (MVR) et
MOB et de 2 millions en faveur
les bus VMCV. Cette enveloppe
globale comprend, par exemple,
1 million de francs destinés au
développement de l’offre prévue
autour de Chailly et de son futur

parking d’échange. Tout cela
sans compter presque
200 000 francs de prestations
diverses commandées spécifiquement, entre autres, pour les
besoins scolaires ou des offres
très ponctuelles. Ni les montants
payés par la Ville pour le Festival
de jazz ou encore le marché de
Noël.
Si la popularité de cette aide
auprès des habitants apparaît
dans les statistiques, elle engendre aussi des retours directs, à
entendre Caleb Walther: «Le passage des bénéficiaires au guichet
communal est toujours source
de réactions positives sur cet aspect de notre politique de mobilité.» Vu son succès, cette offre,
encore peu pratiquée dans le
Canton, a été reconduite pour
trois ans par les élus. Cela permettra peut-être à la Ville, déjà
«Cité de l’Energie», d’atteindre le
niveau «Gold». Claude Béda

Vevey s’y est mise
U Depuis août 2014, une
subvention est aussi accordée
aux jeunes Veveysans à l’achat
d’un abonnement de
transports publics. «Mais ces
derniers l’ont peut-être oublié,
commente Michel Bloch,
délégué au développement
durable de la Ville: ils étaient
en effet 193 sur les quatre
derniers mois de 2014 à en
avoir profité contre seulement
110 en 2015.» Cette aide couvre
15% du prix de l’abonnement
(Mobilis, CFF, de parcours et
général) jusqu’à un montant
maximal de 190 francs. Pour y
avoir droit, il faut être

domicilié à Vevey et en
formation post-obligatoire
(apprentis, gymnasiens,
étudiants). Le demandeur doit
encore posséder un
abonnement annuel de
transports publics valable ou
pouvoir présenter dix
abonnements mensuels
consécutifs. Il doit aussi être
âgé de moins de 25 ans au
premier jour de validité de
l’abonnement. Afin de réduire
les lourdeurs administratives,
un formulaire en ligne a été
conçu, lequel est opérationnel
depuis plus d’une année.
www.vevey.ch/mobilite

L’entreprise Stoll Frères, basée à Yverdon, diversifie sa production de poivrons, très peu cultivés en

Le poivron vaudois
«palermo». Les deux nouvelles
variétés du légume sont produites en trois couleurs distinctes,
jaune, orange et rouge, et varient
entre 10 et 25 centimètres. A ces
nouveautés s’ajoutent des piments rouges.
Sur les 24 hectares de serres et
de tunnels que possèdent les frères Stoll, le plus grand producteur sous serre de Suisse, seules
quelques lignes sont réservées à
ce fruit originaire d’Amérique la-

Agriculture
A Yverdon, les
Frères Stoll
continuent leurs
essais. Minis, carrés
ou allongés, tout
est possible
Selver Kabacalman

Panneaux publicitaires
devant le tribunal
Château-d’Œx

Une société immobilière a
été déboutée par la justice
vaudoise pour avoir
apposé sans autorisation
des panneaux «A vendre»
sur une maison
La Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois a débouté fin mai OptImmo.Net, dont le siège est basé à
Aigle. Cette société, notamment
active dans le domaine immobilier, avait recouru contre une décision municipale de Château-d’Œx. L’administration favotaise reprochait à Opt-Immo.Net
d’avoir apposé deux panneaux
«A vendre», flanqués de son logo,
sa raison sociale, ses coordonnées téléphoniques et son slogan
sur la façade de la propriété d’un
client, route de la Frasse.
«Cette société, comme toutes
les autres, doit remplir un formulaire en vue d’une autorisation
communale. Il est très rare qu’elles s’y refusent», dit-on à l’administration favotaise, qui précisait
dans un courrier à la société intimée que ce type de panneau était
régi par la loi sur les procédés de
réclame. «Pas du tout, s’insurge
Jean-Luc Clerc, coassocié de
l’agence immobilière. Ce n’est
pas de la publicité, mais de l’information, de surcroît éphémère.
Je n’avais pas à demander d’autorisation.»
La Commune a alors accordé –
et ce à deux reprises – un délai à
VL2

Contrôle qualité

Opt-Immo.Net pour présenter en
bonne et due forme une demande d’autorisation. Sans quoi,
elle ordonnerait la suppression
des deux panneaux. L’intimée a
maintenu sa position face à cette
décision municipale. De surcroît,
elle a recouru auprès de la CDAP
en vue de son annulation.
Jugeant par voie de circulation, la cour rappelle dans un premier temps que l’apposition d’un
procédé de réclame doit être
préalablement autorisée par
l’autorité compétente (ici, la
Commune de Château-d’Œx). De
fait, les magistrats n’ont pas suivi
les arguments «informatifs»
d’Opt-Immo.Net, ni le côté
«éphémère» de l’affichage. Au
contraire, la CDAP estime que
«les panneaux litigieux tombent
sous le coup de la définition large
de procédé de réclame». Pour les
juges, parce que les panneaux
mentionnent aussi le slogan, le
logo, la raison sociale de la recourante, «ils visent directement à
promouvoir l’agence immobilière.» Outre le rejet du recours,
la CDAP a mis les frais de justice –
1000 francs – à la charge d’OptImmo.Net.
Cette double décision ne
calme pas les ardeurs de Jean-Luc
Clerc. Quand bien même, la Commune lui demande à nouveau –
avec délai au 15 août – de remplir
le formulaire d’autorisation. «Je
ne le ferai pas. Et si on m’enlève
de force mes panneaux, je déposerai une plainte pénale.»
Christophe Boillat

Leysin
Un incendie
ravage un chalet
Un chalet a été détruit par un
incendie survenu à Leysin,
dans la nuit de dimanche à
hier, aux alentours de 1 h du
matin. Les quatre occupants de
cette résidence secondaire ont
senti une odeur de fumée et
ont réussi à sortir à temps,
juste avant que la bâtisse ne
s’embrase. Par chance, le
sinistre n’a pas fait de blessé.
Malgré l’intervention des
pompiers, le chalet a été
entièrement consumé par les
flammes. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les
causes exactes de cet incendie.
N.R.

Gryon
L’heure de la Miété de Taveyanne
La traditionnelle Mi-été de
Taveyanne se déroulera ce
week-end. Organisée sur
l’alpage par la Jeunesse de
Gryon, elle annonce un
programme alléchant. Avec en
entrée grillades et animations
folkloriques en musique
samedi dès 19 h 30. Il faudra se
lever aux aurores pour assister
à la diane jouée par la fanfare
locale à 5 h. Suivront un culte
(10 h), un repas (dès midi), une
animation musicale champêtre.
Puis, dès 14 h, la chanson de la
Mi-été et danse du Picoulet. Et
pour finir un concert de la
fanfare de Gryon. C.BO.

L’été est propice à la production
du poivron et aux recettes qui le
mettent à l’honneur. Il fait partie
des trois variétés de légumes préférés des Suisses, selon l’Union
maraîchère suisse (UMS). Pourtant, les producteurs de légumes
du pays n’en cultivent que très
peu. Les conditions sont contraignantes, ainsi que l’explique l’entreprise maraîchère Stoll Frères,
basée à Yverdon: «Il n’existe malheureusement pas de système tarifaire pour le poivron. Il n’est
pas protégé aux frontières et la
concurrence est féroce, entre les
Hollandais l’été et les pays du
Sud l’hiver, c’est un marché compétitif et très dur.»
Malgré ce contexte tendu, les
Frères Stoll, leader de la production de tomates en Suisse, n’ont
pas hésité à lancer la culture du

Deux nouvelles variétés en
trois couleurs. O. ALLENSPACH
poivron pour satisfaire la demande. «Nous faisons des essais
depuis un an avec des poivrons
carrés; une variété traditionnelle
jaune, rouge et verte, cultivée
sous serre. Ces essais se révèlent
pour l’heure concluants, alors
nous avons décidé de continuer», explique Roland Stoll, qui
dirige cette entreprise avec son
frère Willy.

Année de diversification
Cette année est d’ailleurs placée
sous le signe de la diversification,
avec une nouvelle gamme qui
s’ajoute à l’offre: des minipoivrons doux et sucrés, et des plus
allongés, à savoir des poivrons

Le troisième lég
U Le poivron, considéré
comme un fruit sur le plan
botanique, mais consommé
comme un légume, est le
troisième le plus populaire du
pays. En effet, la
consommation annuelle par
habitant s’est chiffrée l’an
dernier à 4,43 kilos pour les
poivrons, à 7,13 kilos pour les
tomates et à 8,68 kilos pour les
carottes, selon le portail de
l’Union maraîchère suisse.
Selon la Centrale suisse de la
culture maraîchère et des
cultures spéciales, la quantité
de poivrons produite dans le

Le Musée du fer ressuscite les antiques fêtes
Vallorbe

Le musée voué à
la métallurgie et au
chemin de fer lance un
nouveau festival, dédié
à la revalorisation de
ses métiers d’arts
Dans la vapeur des fourneaux et
le fracas sourd des marteaux et
des enclumes, il y aura quelque
chose d’antique dans l’air, les
20 et 21 août prochain à Vallorbe: le Musée du fer fait appel
au dieu Vulcain en personne. Il
y a plus de deux mille ans, ce
protecteur des forgerons et maître du feu était déjà célébré, fin

«Il y a un artisanat,
un aspect créatif
et artistique à
mettre en avant»
Simon Leresche
Conservateur du Musée du fer

août, à Rome. Il le sera à nouveau sur le site des anciennes
forges et sur la presqu’île, au fil
de l’Orbe, dans un nouveau festival visant à revaloriser l’artisanat du métal. «Quand on pense
à la métallurgie, ça évoque rapidement l’industrie et le travail

technique, estime Simon Leresche, conservateur du Musée du
fer. Alors qu’il y a un artisanat,
un aspect créatif et artistique à
mettre en avant.» Et ce à la différence du Festival des couteliers,
l’autre événement du Musée,
spécialisé et voué à la technicité
de la lame.
Les Vulcanales font appel à
une quinzaine d’artistes suisses
et français, parmi lesquels l’artiste sur métal Etienne
Krähenbühl et le bronzier Albert György. Ils présenteront
leurs œuvres contemporaines,
sculptures mécaniques, ou ferronneries d’art.
Pour mettre des notes de

