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Vaud
Incendies

Le pyromane du Blonay-Chamby
est un ancien bénévole du musée
que Philippe sera jugé – «pas avant
cet été» – pour une longue liste d’infractions. Parmi lesquelles la conduite d’un véhicule ferroviaire malgré un retrait de permis et plusieurs
incendies. S’ajoutent des coups et
de menaces, essentiellement liés à
des problèmes de couples.
Pourquoi Philippe n’était-il pas
demeuré en détention provisoire
alors? Une expertise psychiatrique
avait conclu à un faible risque de
récidive. «Mais cela s’est avéré
inexact», est forcé de reconnaître
Dominique Glur. «Effectivement,
la pyromanie est une maladie, précise Myriam Bourquin. Maladie difficile à déceler quand la personne
conteste avoir agi intentionnellement. Dans les incendies en question, la négligence était plausible.»
L’accusé restera-t-il en détention préventive cette fois-ci? «Le
Ministère public va faire une demande dans ce sens et ordonner
une actualisation d’expertise.
Mais c’est le Tribunal des mesures
de contrainte qui décidera», répond la procureure.

Un Suisse de 23 ans,
familier du lieu, a été
interpellé dans
l’affaire du sinistre
qui a détruit un
wagon du musée
de locos historiques
Stéphanie Arboit
«Nous sommes soulagés, mais
nous espérons que des mesures
vont être prises pour que cela
cesse.» La réaction de Jean-François Andrist, du Chemin de ferMusée Blonay-Chamby, est un
peu mitigée à l’annonce de l’interpellation de l’individu qui a attaqué le mois dernier l’institution
qu’il préside. Pour rappel, le
15 décembre, un pyromane
boutait le feu en huit endroits du
musée de locomotives historiques, réduisant en cendres un wagon et du matériel de réserve.

Grâce à l’ADN
L’auteur, Philippe*, «est un Suisse
de 23 ans domicilié dans la région
de Vevey», a communiqué hier la
police cantonale. Fait assez incroyable: il s’agit d’un ancien bénévole du musée. Le jeune
homme a été «identifié grâce aux
investigations, notamment grâce
aux recherches d’ADN», explique
Dominique Glur, de la police cantonale vaudoise. Contrairement
aux séries télévisées, où la police
reçoit des résultats en vingt-quatre heures, ces analyses scientifiques prennent du temps. Avec les
fêtes de fin d’année en plus, Philippe n’a donc été interpellé que
vendredi dernier, dès que les résultats de l’ADN ont confirmé les
soupçons. Il a reconnu les faits et
a été placé en détention.

Montant des dégâts
Des bénévoles du Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby avaient passé plus d’une année à retaper
le wagon carbonisé le 15 décembre dernier. GÉRALD BOSSHARD

«L’expertise
psychiatrique
s’est révélée
inexacte»
Dominique Glur,
de la police cantonale vaudoise

Philippe avait donc œuvré aux
côtés d’autres passionnés de
vieilles machines. «En tant que
membre, je le qualifierais de «normal», affirme Jean-François Andrist. Il était assez souvent présent.
Puis il a vécu des difficultés privées
et professionnelles qui semblent
l’avoir beaucoup affecté.»
Ces éléments, et d’autres,
avaient orienté les soupçons des
bénévoles du Blonay-Chamby vers
le jeune homme. Ceux-ci avaient
en effet rejeté dès le départ l’hypothèse d’une cause accidentelle à
l’incendie du 15 décembre.

Philippe n’en est d’ailleurs pas
à son coup d’essai, comme l’a reconnu la police. «En 2012 déjà, il
avait avoué être à l’origine d’un
départ de feu à la gare de Blonay,
mais il avait affirmé que ce n’était
pas intentionnel», rappelle JeanFrançois Andrist. Qui déclarait, irrité, le mois dernier à 24 heures:
«Cela fait trois ans que nous avons
des problèmes de départs de feu
en hiver, les nuits de week-end.»

Expertise inexacte
La procureure en charge du dossier, Myriam Bourquin, confirme

Au musée (fermé en hiver mais qui
rouvrira le 3 mai), «les travaux
d’assainissement sont en cours»,
affirme Jean-François Andrist. Travaux qui coûteront environ
100 000 francs. Mais l’entier du
montant des dégâts n’est pas encore connu. «Nous attendons les
devis et les offres de remise en état
du matériel roulant et de l’arrière
du dépôt», précise Jean-François
Andrist.
*Prénom d’emprunt

Nos photos prises
à la suite de l’incendie
chamby.24heures.ch

«Zone rouge»
pour la
Conférence
de paix
Le dispositif de sécurité
pour le Sommet Genève 2
sur la Syrie, qui débute
mercredi prochain à
Montreux, a été dévoilé hier
Les polices cantonales vaudoise et
genevoise sont chargées d’assurer
et de coordonner la sécurité de la
trentaine de délégations qui prendront part à Genève 2, le 22 janvier
à Montreux, puis le 24 à Genève.
D’autres forces seront déployées
comme celles de la sécurité de l’espace aérien suisse. Par ailleurs,
cinq cents militaires pourront être
engagés.
A Montreux, une «zone rouge»
a été délimitée. «Elle sera réduite,
uniquement comprise entre le parking du Lorius, en face du Centre
des congrès, et le Petit Palais, où se
déroulera le sommet. Les quais seront également fermés, de même
que toute l’enceinte du Montreux
Palace», précise Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la police
cantonale vaudoise. Cette zone
rouge sera active de mardi, tôt le
matin, à jeudi. Le trafic des voitures, des camions et des bus de ville
sera dévié sur l’avenue des Alpes.
Trois zones de stationnement seront dévolues aux livreurs, de 7 h à
10 h. Concrètement, le public sera
totalement exclu du périmètre.
Le dispositif comprend l’interdiction de se déplacer à pied dans
la zone. A l’exception des commerçants et des employés de bureau de
la place. «Nous aurons un badge
comme pour le Sommet de la francophonie, dit Sandra Reck, responsable de l’agence de voyages Tui.
Nous travaillerons par e-mail et par
téléphone, mais ce n’est pas agréable ni bon pour le business de devoir fermer notre agence au public.» A l’extrême limite du périmètre, face au Petit Palais, Patrick
Schaller a reçu l’autorisation
d’ouvrir sa bijouterie. «Je suis évidemment satisfait. Et optimiste
quant au fait de bien travailler ce
jour-là.» Christophe Boillat
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Nyon prêtera
une oreille au
spectacle de
Dieudonné
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LE DOCTEUR WHY RECOMMANDE:

«TESTEZ VOUS-MÊME TOUTES LES NOUVEAUTÉS
RENAULT DU 17 AU 26 JANVIER*.»

La Ville déléguera
quelqu’un au théâtre
pour contrôler les propos
de l’humoriste
La section suisse de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) a réagi à la décision de la Ville de Nyon de ne pas
interdire les représentations de
l’humoriste Dieudonné au Théâtre
de Marens début février et début
mars (24 heures d’hier). Elle-même
n’a pas demandé à la Ville d’interdire le spectacle et approuve sur le
fond sa décision. Mais très attachée
au respect du droit pénal helvétique, qui condamne toute incitation
en public à la haine ou à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse, elle a regretté que la Municipalité n’ait pas décidé d’envoyer
des représentants au spectacle
pour contrôler si Dieudonné M’bala
M’bala ne viole pas le droit fédéral.
«J’ai dit hier que la Municipalité
ne s’y rendra pas elle-même, mais
elle a prévu lors de sa séance de
lundi d’y déléguer quelqu’un de la
Ville. Nous n’avons pas encore décidé qui, ni quand, mais nous allons suivre l’affaire», rassure Olivier Mayor, municipal de la Culture. M.S.
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Contrôle qualité

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTUyNQQAMthFdQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6DQAxE0RN5NWN7YInLiA6liNJvE1Fz_wpIl-JX729bqeHXc3191ncRzLRIuVhTj0ZVKpoyCqT88gcJOBPz327uwCXjfgw0aiymbsnRY5p9iXZ89xPuoUSqdAAAAA==</wm>

LEASING 0,9%
SUR TOUS LES MODÈLES.
1

RENDEZ-NOUS VISITE ET GAGNEZ DES BILLETS VIP POUR LA FORMULE 1! Venez tester Nouvelle Megane et Nouveau
Koleos 4x4 à l’occasion d’une course d’essai du 17 au 26 janvier et profitez du taux de leasing unique de 0,9% sur tous les modèles (cumulable avec les
offres actuelles). Vous pourrez en outre participer à notre grand concours F1 et peut-être gagner des billets paddock et VIP exclusifs pour le Grand Prix
d’Autriche. Une chance à ne pas laisser passer! Plus d’informations sur www.renault.ch.
* Vous

trouverez des informations supplémentaires ainsi que les dates exactes des portes ouvertes chez les concessionnaires participants sur le site www.renault.ch.

Ecublens: RENAULT ECUBLENS, 021 706 90 00 – Cossonay-Ville: RENAULT COSSONAY, 021 863 20 30 – Lausanne: RENAULT LAUSANNE, 021 626 05 10
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 – Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 – Chailly/Montreux: Garage de la Vigie, 021 944 32 32 – Echallens: Garage Carrosserie des 3 Chênes SA, 021 881 14 35
Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40 – Moudon: Automobiles du Devin SA, 021 905 11 71 – Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 662 40 84 – Vevey: Garage du Funiculaire,
021 921 27 27 – Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17 – Yverdon-les-Bains: Garage Y-Cars SA, 024 425 48 50 – Yvonand: Garage Gallandat Pierre SA, 024 430 22 76
1
Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple de calcul: Nouvelle Megane Berline ENERGY TCe 115, 85 kW/115 ch, 1197 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,3 l/100 km, émissions de CO 2 119 g/km, moyenne des émissions de CO 2 de tous les véhicules
neufs vendus en Suisse 148 g/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 22 500.– moins prime spéciale Fr. 2 500.– = Fr. 20 000.–, acompte Fr. 4106.–, valeur de reprise Fr. 9 450.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 199.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve
d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.01.2014 et le 31.03.2014.

