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que? Des experts évoqueront ces
questions (et d’autres) lors d’un
cycle de cinq conférences, alors
que les ateliers invitent à s’es-
sayer à la couture, à la fabrica-
tion de cosmétiques, à la déco, à
l’art de disposer les fleurs ou au
jardinage de balcon.

Deux espaces de dégustation
complètent le programme, avec
Prim’Bières (dégustations com-
mentées pour 15 fr. en plus de
l’entrée) ou Prim’Vins (entrée en
sus 20 fr., 210 crus d’une ving-
taine d’encaveurs valaisans à dé-
couvrir). Sans oublier le Mondial
du cervelas, où chacun pourra
tailler et griller sa saucisse de ma-
nière originale pour tenter de
remporter… son âge en cervelas.
F.W.D.M.

mais aussi de la Riviera et du
Chablais vaudois, d’où les cu-
rieux ont été toujours plus nom-
breux à venir ces dernières an-
nées.

Pour cette édition, les
20 000 m2 d’exposition accueil-
lent 200 exposants dans des sec-
teurs allant de l’habitat au de-
sign, à l’énergie, au bien-être et
aux sports et loisirs, avec un ac-
cent particulier cette année sur
les jardins. Au-delà des stands,
Prim’Vert invite également à 
s’instruire et à s’investir par le
biais de conférences et d’ate-
liers. Comment rénover pour 
plus de confort et d’économies?
Pourquoi pratiquer le home sta-
ging pour vendre son logement?
Y a-t-il une architecture lémani-

Martigny (VS)
La 6e édition de Prim’Vert 
démarre jeudi. Le rendez-
vous des tendances 
printanières attire 
toujours plus de visiteurs 
de l’Est vaudois

Avec la nature s’éveillent aussi
les envies de jardiner, de créer,
de bricoler, de renouveler sa
déco, sa silhouette, sa garde-
robe et, pourquoi pas, sa cave.
Toutes ces aspirations trouvent
réponse au salon Prim’Vert, dont
la 6e édition s’ouvre demain au
CERM de Martigny.

Le rendez-vous attend quel-
que 30 000 visiteurs, en prove-
nance du Valais francophone, 

A l’extérieur du Centre des Congrès, le projet prévoit une tôle en aluminium qui devrait donner une nouvelle unité au complexe en mas quant les étapes de sa construction depuis 1970. PHOTOMONTAGE/DR

Travaux
La Ville a désigné le 
projet qui esquisse 
la rénovation du 
bâtiment. Il s’agit 
de le renforcer.
Et d’anticiper son 
développement
Claude Béda

«Le projet lauréat est celui qui
satisfait le mieux les exigences
de polyvalence que nous souhai-
tons pour ce complexe, fer de
lance de notre économie», expli-
que Laurent Wehrli, syndic. La
Municipalité de Montreux a dési-
gné le lauréat du concours d’étu-
des parallèles dont le projet ar-
chitectural servira de modèle
pour la rénovation du Centre des
Congrès (2m2c). Il s’agit du grou-
pement mené par CCHE Archi-
tecture Design, avec le bureau

d’économistes Pragma Partenai-
res SA et BG Ingénieurs Conseils,
tous trois basés à Lausanne.

L’avenir du Centre des Con-
grès est une préoccupation per-
manente des élus montreusiens.
Mais les travaux projetés – esti-
més à 60 millions de francs à ce
jour, dont 40 millions pour la
consolidation et la remise aux
normes sécuritaires –, sont dus
principalement à la nouvelle di-
rective plus rigide en matière
d’incendie et de séisme de l’As-
sociation intercantonale des éta-
blissements cantonaux d’assu-
rance (AIEA) pour les salles de
plus de 1000 places en Suisse. A
laquelle s’ajoute l’élévation, l’an
passé, d’un niveau du risque sis-

mique sur la Riviera, qui impose
d’autres travaux lourds. Et indis-
pensables en vue du maintien
des festivals, de la Saison cultu-
relle et des congrès. «Si nous ne
faisons rien, la capacité des sal-
les, dont l’Auditorium Stravinski
et le Miles Davis Hall, sera limitée
à 999 spectateurs, relève Lau-
rent Wehrli. Or le Centre des
Congrès est au cœur de la vie de
la Riviera, dont la vocation tou-
ristique n’est plus à démontrer.»

Faire face à la concurrence
La Ville souhaitait donc aussi ex-
plorer différentes possibilités de
développement pour le com-
plexe: la création d’un restau-
rant ou encore de nouveaux es-
paces modulables. «Alors que 
Beaulieu, à Lausanne, s’est retiré
du domaine des congrès pour ne
se consacrer qu’aux expositions
et que le SwissTech Center de
l’EPFL souffre aussi d’un déficit
de chambres d’hôtel proches, 
nous sommes convaincus que la

double orientation congrès-cul-
ture du 2m2c demeure une force
pour nous», estime Rémy Cré-
gut, directeur général du Centre
des Congrès. Or le projet lauréat
est celui qui a le mieux répondu
à cette vision. Il s’est distingué
des trois autres notamment par
sa dynamique modulaire desti-

Riviera - Chablais

Montreux recrée son Centre des Congrès

La Côte

Santé
Deux nouveaux bâtiments 
organisés autour 
de patios permettront à 
l’établissement de mettre 
ses services à l’aise

Le vaisseau amiral du Groupe-
ment hospitalier de l’Ouest léma-
nique (GHOL), soit l’Hôpital de
Nyon, voit grand. Hier, son di-
recteur, Daniel Walch, a dévoilé
le lauréat du concours interna-
tional d’architecture lancé en
2015 pour construire une exten-
sion massive à l’établissement,
dont le taux d’occupation frise
les 98%. «Cet agrandissement,
planifiant les besoins jusqu’en
2030 en fonction de la forte
croissance de la région nyon-
naise et du vieillissement de la
population, vise non seulement
à passer de 108 à 176 lits, mais
aussi de mettre certains services
à l’aise», explique le directeur.

Cette extension de quasi 60%
des surfaces de l’hôpital est devi-
sée, équipements compris, à
plus de 60 millions de francs. Le
bureau lauréat, Tridimensions 
architectes, à Genève, associé à
quatre bureaux d’ingénieurs, a
imaginé l’ajout de deux bâti-

ments carrés côté Lausanne, l’un
de trois étages, l’autre de quatre,
possédant chacun un vaste pa-
tio, relié au reste par une nou-
velle entrée hospitalière. Cette
extension accueillera tous les
lits, les soins intensifs, les labora-
toires, une cafétéria au rez et, en
sous-sol, un nouveau centre de
radiothérapie

Elle permettra de réorganiser
l’occupation des anciens bâti-
ments. Si les urgences toutes
neuves, ainsi que les blocs opéra-
toires, ne bougeront pas (si ce
n’est que ces derniers pourront
être agrandis selon les besoins),
les espaces libérés seront réattri-
bués à une polyclinique, à la phy-
siothérapie, au centre d’hémato-
logie et à 14 nouveaux cabinets
de consultation. Enfin, l’héli-
port, actuellement au sol, s’en-
volera sur le toit des urgences.

Le GHOL espère inaugurer
ses nouveaux locaux fin janvier
2020. Quant au parking souter-
rain, exigé par la Commune de
Nyon d’ici à dix ans, il ne pourra
se faire sous l’extension, dont le
sous-sol abrite le Centre opéra-
toire protégé. C’est donc dans
une future aile ouest qu’il pour-
rait trouver sa place, ou le long
de la route de Divonne. M.S.

L’Hôpital de Nyon
va doubler ses surfaces

Les prochaines étapes

Avril 2016 Les projets de 
rénovation des quatre groupe-
ments ayant participé aux 
mandats d’études parallèles 
font l’objet d’une exposition 
ouverte au public au niveau A2 
du Centre des Congrès jusqu’au 
28 avril (de 17 h à 19 h, samedis 
et dimanches exceptés).
Automne 2016 Le Conseil 
communal devra se prononcer 
sur l’octroi d’un crédit d’étude 
– de l’ordre de 7 millions de 

Un salon pour combler les envies de printemps

Du 20 au 24 avril Au CERM
de Martigny. Jeudi et samedi
de 10 h à 20 h, vendredi de 10 h
à 22 h et dimanche de 10 h à 18 h.
Prim’Bières Au stand 2218,
sept brasseries valaisannes, 
dégustations commentées d’une 
heure et demie, jeudi et vendredi 
à 11 h et à 17 h 30, dimanche à 11 h 
et à 15 h 30. Inscriptions en ligne 
souhaitées.
Prim’Vins Vingt encaveurs 
valaisans, jeudi et samedi de 11 h 
à 19 h, vendredi de 11 h à 20 h et 
dimanche de 11 h à 18 h.
Entrées Adulte 14 fr., réduit 7 fr.
Détails www.salonprimvert.ch.

Infos pratiques
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Election
Ils étaient trois candidats 
dimanche dernier, 
elles ne seront plus que 
deux pour le second tour

Tout se jouera entre Elvira Rölli,
déjà municipale durant la pré-
sente législature, et la nouvelle
élue, Louise Schweizer. A l’issue
du premier tour de l’élection à la
syndicature, le troisième candi-
dat, Christian Dugon, avait déjà
annoncé la couleur. Et jeté
l’éponge: «Je laisse ces dames en-
tre elles», avait-il déclaré. Les 
deux concurrentes en décou-
dront donc le 8 mai prochain.

«L’une d’entre nous passera en
tout cas une très jolie Fête des
mères», rigole Louise Schweizer,
arrivée première dimanche der-
nier. Candidate du CALM (Ci-
toyens d’Arzier-Le Muids), elle
aurait trouvé bien de pouvoir se
passer d’un second tour. «La po-
pulation est fatiguée de cette 
campagne. Mais nos deux can-
didatures sont tout à fait légi-
times.» Ça tombe bien parce
que, de son côté, Elvira Rölli est
«extrêmement motivée»: «On
n’abandonne pas comme ça! Je
me suis tellement impliquée
dans cette commune, je pense
vraiment être la bonne personne
pour occuper ce poste!» G.B.

Duel féminin pour
la syndicature d’Arzier

Morges
Le BAM 6 à vapeur ira
au Comptoir, septante-
trois ans après avoir
quitté les rails

Faire entrer un éléphant dans un
magasin de porcelaine. C’est la
manière dont Alain Candellero,
responsable événement du Che-
min de fer Musée Blonay-
Chamby, a imagé l’entrée de la
locomotive BAM 6 au Comptoir
de Morges, dont la 10e édition
aura lieu du 22 avril au 1er mai
prochain au parc des Sports.

Construite en 1901 pour le
Bière-Apples-Morges (BAM), elle
célèbre cette année son 115e an-
niversaire. Un retour aux sour-
ces, septante-trois ans après
avoir quitté les rails du BAM.
«C’est l’une des dernières loco-
motives à vapeur suisse à avoir
circulé tous les jours, explique
Alain Candellero. Elle se trouve
actuellement à la Fête de la Va-
peur en Baie de Somme, en
France. Elle sera acheminée jus-

qu’à Morges par convoi routier.»
C’est grâce à ce concours de cir-
constances que le Comptoir de
Morges a pu obtenir sa visite. 
«Car les coûts logistiques de dé-
placement sont conséquents»,
relève Alain Candellero.

«Lorsque j’ai vu que le musée
avait besoin de fonds pour réno-
ver cette locomotive, je me suis 
dit: «Pourquoi pas?» raconte
Claude Moser, président du
Comptoir. Elle sera la pièce de
résistance de la manifestation.»
Un des premiers camions Saurer
fabriqués sera également présent
aux côtés de la BAM 6. Des mem-
bres du Chemin de fer Musée Blo-
nay-Chamby répondront aux
questions des visiteurs. «Sur de-
mande, il sera même possible de
monter à l’intérieur de la locomo-
tive», termine Claude Moser.

Festival d’orgues de Barbarie,
concerts ou encore soirée bava-
roise seront également au pro-
gramme de cette édition anni-
versaire. Alyssa Garcia

www.comptoirdemorges.ch

Une vieille loco revient 
sur sa terre d’origine


