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Vevey décide l’abattage
de vingt arbres menaçants
abattages dans les préaux d’écoles, la Ville a voulu profiter de la
période actuelle des vacances scolaires pour abattre quatre tilleuls
et deux micocouliers des collèges
de Plan et des Crosets. Une coupe
qui était agendée à cet hiver.

L’opération s’inscrit
à la suite de la chute
d’un feuillu à la gare,
le 20 juin. Les arbres
qui seront abattus
se trouvent sur des
sites à fort passage

Remplacement en vue
Tous les vingt arbres seront remplacés en octobre. «Sur les quais,
les platanes céderont leur place à
d’autres platanes, anticipe JeanFrançois Fave, responsable des
Parcs et Jardins. Mais, dans les
parcs et principalement les cours
d’écoles, d’autres essences pourraient être choisies. Car nous envisageons d’associer les écoliers et
les enseignants à ce choix.»
En plus de ces abattages, la Direction des espaces publics pour-

Claude Béda
«Par mesure de précaution, nous
avons décidé d’anticiper la coupe
des arbres représentant un risque
à court terme pour la population», explique Marcel Martin,
municipal à Vevey. A la suite de la
chute d’un ailante malade à la
place de la Gare, le 20 juin dernier, la Ville a décidé de couper
vingt arbres risquant de s’effondrer. Cet accident avait blessé
quatre adolescentes, dont une
gravement. «Nous n’avons, pour
l’heure, aucune nouvelle à son sujet», confie Marcel Martin.

«Par mesure
de précaution,
nous avons décidé
d’anticiper
la coupe des arbres
représentant
un risque
d’effondrement
à court terme»

D’autres coupes prévues
Depuis ce jour-là, les jardiniers veveysans ont multiplié les contrôles
du patrimoine arborisé communal. Huitante arbres faisant déjà
l’objet d’une surveillance particulière ont été auscultés en priorité.
«Parmi ces derniers, nous avons
décidé d’en abattre vingt dans un
premier temps, car ils sont non
seulement âgés et malades, mais
aussi, et surtout, situés sur des sites à fort passage», précise Eric
Davet, chef de la Direction des espaces publics. Ces végétaux se
trouvent sur le quai Perdonnet,
dans le jardin du Rivage et le parc
de l’Arabie. Dix platanes, quatre
tilleuls, trois micocouliers, deux
marronniers et un peuplier sont
concernés. Les soixante arbres
restants, sous haute surveillance,
seront coupés dans les deux ans.
Sur le quai Perdonnet, ce sont
cinq platanes, dont le plus vieux
date de 1876 et le plus jeune de
1930, victimes d’un champignon,
qui seront abattus. Trois autres
risquent de s’effondrer après
avoir souffert du gel lors de l’hiver
2012. Quant aux marronniers et
aux tilleuls du jardin du Rivage et
du parc de l’Arabie, ils ont été
condamnés en raison de leur âge
avancé.
Preuve de l’urgence de cette
intervention, la Ville a fait l’impasse sur l’affichage public de
trente jours pour ces coupes. Une
dérogation au règlement communal de protection des arbres néanmoins tolérée. Concernant les

Marcel Martin,
municipal veveysan en charge
des Espaces publics

Sur le quai Perdonnet, Marcel Martin (à g.) et Jean-François
Fave observent un platane qui sera abattu. CHANTAL DERVEY

Une espérance de vie
réduite de moitié
U En ville, l’arbre est malmené.
Son espérance de vie est réduite
de moitié par rapport à celle
d’un arbre poussant en forêt.
Il manque d’espace, souffre du
vandalisme, de la pollution ou
des travaux. «Ses racines peuvent
être coupées lors d’un chantier
et cela peut vite le déstabiliser»,
explique Eric Davet. «En milieu
urbain, on a tendance à oublier
qu’un arbre est de la matière
vivante», ajoute Marcel Martin.

Agresseur, l’homme se mue
souvent aussi en protecteur des
arbres destinés à être abattus.
Pas forcément à bon escient.
«Les oppositions aux abattages
sont nombreuses. Et posent des
problèmes de sécurité, glisse Eric
Davet. Lorsque j’ai décidé de
couper l’arbre voisin de l’ailante
à la place de la Gare, le 21 juin,
je me suis retrouvé face à quatre
personnes qui voulaient m’en
empêcher.»

suit l’établissement du bilan de
santé des 2570 arbres recensés
sur le territoire communal. Un
rapport complet sera rendu à la
Municipalité fin novembre.
La Ville n’entend pas changer
sa méthode d’évaluation de la
santé des arbres après la chute de
l’ailante sur la place de la Gare.
Pas de recours donc, pour
l’heure, à la tomographie, une
sorte d’échographie. «Nous continuons à privilégier l’observation,
explique Jean-François Fave.
Nous mettons aussi des notes subsidiaires à chaque arbre, sur la
base de plusieurs critères. Nous
vérifions par exemple s’il possède
un espace suffisant au sol. Et si un
arbre affiche une seule note 6, la
plus mauvaise, nous décidons de
l’abattre.»

Retrouvez la galerie
photo sur
arbres.24heures.ch

Deux mammouths grandeur nature figurent au nombre des
pièces de l’exposition montreusienne. CHANTAL DERVEY

Mystères de l’âge de glace
dévoilés à Montreux
l’une d’elles, l’habitat des
cueilleurs et chasseurs de l’époque glaciaire a été reconstitué. De
nombreux objets réalisés à base
d’ivoire sont présentés. Un documentaire retraçant la découverte
d’ossements de mammouths à
Sakha est projeté.
Les propriétaires de la Métropole Halle envisagent de l’exploiter
selon différents thèmes à l’avenir.
Après «Les mystères de l’ère glaciaire», l’espace pourrait être dévolu à une exposition de peinture
ou de sculpture.
Christophe Boillat

La nouvelle Métropole
Halle présente une
exposition didactique
et ludique sur l’ère glaciaire
jusqu’à fin janvier
Un rhinocéros laineux majestueux, un bœuf musqué, un éléphanteau vieux de 42 000 ans,
des dents et des squelettes font
partie de l’exposition «Les mystères de l’ère glaciaire», visible actuellement sur les 360 m2 de la
nouvelle Métropole Halle, au centre de Montreux.
Cette exposition a été montée
par un passionné russe. Elle
tourne dans le monde entier. Tous
les animaux présentés ont été retrouvés intacts dans la République
de Sakha (nord-est de la Sibérie).
Ludique et didactique, l’exposition s’étend sur deux salles. Dans

«Les mystères de l’ère
glaciaire», Métropole Halle, GrandRue 55-57, à Montreux. Jusqu’au
30 janvier. Fermé le lundi. Ouvert
du mardi au vendredi (11 h-19 h),
le samedi et dimanche de 11 h à 20 h.
Entrée: adulte 10 fr., enfants 6 fr.

Les intempéries ont causé
des dégâts à Montreux

Les intempéries, quasi quotidiennes depuis le 6 juillet, ont laissé
des traces conséquentes en plusieurs parties du territoire communal de Montreux. Les dégâts
sont importants, notamment sur
les hauts, informent les autorités
dans un communiqué transmis
hier aux médias.
Des débordements de ruisseaux et plusieurs glissements de
terrain ont été enregistrés par les
techniciens de la Ville. La route
des Narcisses, à l’aval des Avants
sur l’axe Glion-Avants, mais encore les routes des Raveyres et de
Sonchaux ont été les plus endommagées.

Conséquence, la route principale reliant Glion aux Avants a dû
être fermée. «Elle le restera pour
une durée indéterminée», précise
la Municipalité. Le personnel
communal en charge des routes
va devoir procéder à des travaux
de reconstruction du soutènement avant la réouverture de ce
tronçon.
Par ailleurs, d’autres dégâts
conséquents ont été constatés
dans les forêts de Montreux, mais
aussi dans plusieurs cours d’eau.
Plus bas dans la commune, les embouchures de la Baye de Montreux et de celle de Clarens ont
d’ores et déjà été curées.
La Municipalité a enfin décidé
vendredi dernier d’ouvrir un
compte spécifique pour payer ces
premières mesures de sécurisation. Un préavis sera présenté à la
fin de l’été au Conseil communal
pour financer les travaux de remise en état. C.BO.

Blonay-Chamby

Le chiffre

Les autorités viennent
de prendre des mesures
de sécurisation
importantes à la suite
des fortes précipitations
de ces derniers jours

PUBLICITÉ

Brunch du 1er août au Festival au Pays des Enfants
Train spécial GoldenPass
”brunch 1er août“
Départ de Montreux 9h50
Animation dans le train par Impro Riviera
Brunch dès 10h30
Nombreuses animations, apéritif, cortège,
feux d’artifice, feu du 1er août…

www.aupaysdesenfants.ch
VC4

Contrôle qualité

CHÂTEAUd’OEX – ROUGEMONT – ROSSINIÈRE
PAYS-D’ENHAUT

Pays-d’Enhaut
Fête nationale
à la Videmanette

Ancien membre du trio Fredericks-Goldman-Jones, Michael
Jones se produira le 4 octobre
prochain à la salle des Remparts,
à La Tour-de-Peilz. La jeune
chanteuse et musicienne
yverdonnoise Amélie Daniel
assurera la première partie.
Guitariste et chanteur gallois
installé en France depuis plus
de quarante ans, Michael Jones
est actuellement en tournée,
principalement en France. Il y
vernit son tout nouvel album,
40-60. Le concert boéland de
l’ancien guitariste de Taï Phong
sera le seul agendé sur sol
vaudois. C.BO.

«Au vu des prévisions météo,
Bergbahnen Destination Gstaad
SA a décidé de mettre la
Videmanette en service le jour
de la fête nationale». L’accalmie
est en vue, il sera possible de
fêter le 1er Août sur les hauts de
Rougemont. Grand feu de joie
et menu spécial au restaurant
de la Videmanette sont prévus.
Un tarif réduit sera appliqué
pour le voyage en télécabine.
Feux de joie, feux d’artifice
et aubades des fanfares locales
attendent aussi les visiteurs
dans les trois communes du
Pays-d’Enhaut. Programmes sur
www.chateau-doex.ch. D.G.
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La Tour-de-Peilz
Un ex-Goldman
aux Remparts

La locomotiveBFD3,l’undes
fleuronsduChemindefer-musée
Blonay-Chamby,vaprendre
quelquesjoursdecongé.Elle
retrouveradurantquelquesjours
saligned’origine,celleducol
delaFurka,àl’occasiondeson
centenaire.LaBFD3seraengagée
troisjours,du15au17août.La
locomotivesera acheminée
par transport routier spécial
mardi. Sitôt le centenaire
célébré, la BFD 3 retrouvera
sa ligne vaudoise. C.BO.

En millions de kilowattheures,
c’est la quantité d’électricité
produite en 2013 par les Forces
motrices Hongrin-Léman,
malgré un arrêt de quatre mois
pour remplacer les vannes du
barrage de l’Hongrin. Quand
bien même les prises d’eau ont
été déviées lors de la vidange,
l’année a été marquée par un
débit d’eau supérieur à la
moyenne. «Les apports naturels
ont compensé le déficit généré
en début d’année», notent les
exploitants. La société, qui a
investi près de 80 millions de
francs en 2013, boucle l’exercice
sur un bénéfice nul. D.G.

