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L’ACCENT DE VOTRE RÉGION

La potion magique du Dr Wettstein Centre artisanal à Forel Collège de Vevey retardé
Retranché dans une cave veveysanne, un savant
fou expérimente l’Inventine sur des cobayes
humains qu’il a kidnappés, une substance qui
a le potentiel de changer le monde. Fiction ou
réalité?
page 23

Les sociétés de l’artisanat de l’entreprise Holdigaz SA se regroupent sur
un même site à construire à Forel
pour créer des synergies commerciales et techniques.
page 11

Pas même démarré, le chantier du
futur collège de Copet accuse déjà un
surcoût de 7,5 mios et un retard de
six mois. En cause: une dépollution
imprévue du terrain.
page 13

Lausanne, Lavaux, Oron, Riviera, Chablais
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ÉDITORIAL
Bravo Stan!

A. Candellero

Blonay-Chamby: la reconstruction
Un mois et demi après l’incendie criminel du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, qui a vu le
15 décembre un pyromane bouter le feu à huit endroits sur le site, détruisant un wagon qui venait
d’être restauré ainsi que la halle abritant les pièces de réserve, la phase de nettoyage touche à
son terme. Ce forfait commis par un ancien membre de l’association ne devrait cependant pas
compromettre la saison 2014, grâce au travail acharné d’une centaine de bénévoles. «C’est ça la
force du bénévolat. On agit avec le cœur, la passion», se réjouit Alain Candellero, porte-parole. Ce
méfait, dont la facture finale pourrait avoisiner les 400’000 francs, a également mis en lumière la
page 13
nécessité d’augmenter la sécurité du site hors ouverture.
AUTO-MOTO 24 à 27

Régions 5 à 22

• Acupuncture
• Auriculothérapie
• Phytothérapie

Culture
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Clic Clac 33

Un premier tour pour le Grand
Chelem! Tout simplement…
L’exploit est grandiose et la
victoire méritée. Des jours,
des mois, des années de lutte,
de critiques à essuyer, d’essais
manqués, de titre à portée
mais qui s’évanouissent face
à des adversaires redoutables.
Puis cette victoire. Inattendue, car la majorité du public
pariait sur Nadal. Nadal qui a
évincé Roger Federer, Nadal
no 1 mondial. Oui inattendue,
cette victoire donc encore plus
belle. Merci Stan pour cette
persévérance, pour ce niveau
incroyable de jeu acquis à
force de volonté et de talent.
Merci pour cette première
offerte à la Suisse, gardant
la nation au top des exploits
tennistiques de la planète.
Garde ton assurance et continue sur ta lancée, tu es de la
race des champions comme
Federer, Djokovic ou Nadal.
La Suisse est fière de son
champion et le Conseil d’Etat
dans ses félicitations n’a pas
hésité à reconnaître qu’il s’agit
là «indéniablement d’un des
plus retentissants exploits
sportifs vaudois de l’histoire».
Pour cet exploit et tous ceux
qui vont suivre hip, hip, hip
hourra. Bravo Wawrinka.

Agenda 34 et 35

China Clinic TCM
Médecine Chinoise

• Massage chinois
• Moxibustion
Diagnostic
• Ventouses
chinois gratuit

Douleurs cervicales, dorsales et lombaires - Hernie discale - Arthrose - Rhumatismes - Sciatique - Fibromyalgie - Epicondylite
Lumbago - Douleurs épaules et genoux - Tendinite - Stress - Anxiété - Angoisse - Dépression - Insomnies - Fatigue - Epuisement
Burn Out - Rhinite - Allergies - Sinusite - Toux - Asthme - Bronchite - Tabac - Acouphènes - Vertiges - Poids - Rétention d'eau - SEP
Troubles digestifs - Ballonnements - Diarrhée - Constipation - Colon irritable - Acné - Zona - Eczéma - Psoriasis - Urticaire - Mycoses
Infertilité - Avant insémination et FIV - Troubles des règles - Ménopause - Bouffées de chaleur - Jambes lourdes - Migraines

Médecins chinois - Remboursement par les assurances complémentaires
Place St Laurent • Parking: Riponne • Métro: Riponne • Bus: Place Bel-Air

Nina Brissot

Rue Haldimand 14
1003 Lausanne

021 311 89 89

www.chinaclinic.ch
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Blonay Chamby: les bénévoles au front
Incendie Un mois après l’incendie criminel du Chemin de fer-musée
Blonay-Chamby, l’heure est à la reconstruction. Cette mauvaise
plaisanterie pourrait avoisiner les 400’000 francs.

L

e 15 décembre, un pyromane
boutait le feu à huit endroits
sur le site du Chemin de fer-musée
Blonay-Chamby détruisant un wagon qui venait d’être restauré ainsi
que la halle abritant les pièces de
réserve. Le criminel s’avère être un
ancien bénévole de l’association.
Aujourd’hui, la phase de nettoyage
touche à son terme. «Nous avons
dû faire recours à une entreprise
de nettoyage spécialisée car la suie
déposée un peu partout est un
élément nocif pour la santé. Trois
semaines de nettoyage auront été
nécessaires. Tout n’est pas encore
évalué, mais environ 100’000 francs
sont nécessaires uniquement pour
cette première phase», annonce
Alain Candellero, responsable média pour l’association.
Lourd de conséquences
La halle de dépôt du musée doit
encore faire l’objet d’un décompte
précis des pertes subies. Il s’agira
d’une part de remettre en état
quatre voitures et d’autre part de
remettre en ordre les infrastructures. «Pour la restauration de ces
quatre véhicules, nous sommes
obligés d’avoir recours à une entreprise externe car l’association n’est
pas en mesure de gérer ce surplus
de travail. Nous avons besoin de
la période hivernale pour procéder
à l’entretien des véhicules pour

Le feu a été bouté en huit endroits et a totalement détruit la halle des pièces de réserve ainsi qu’un wagon dont la restauration
A. Candellero
était à bout touchant. 

pouvoir ouvrir la saison 2014 au
mois de mai. Ce travail va coûter
un peu plus de 150’000 francs, sans
compter les 30’000 francs de perte
pure due au wagon entièrement
détruit», avance le responsable
média de l’association.
À cela devra encore s’ajouter la
perte de nombreuses pièces de réserve dont 10 moteurs stockés pour
les véhicules électriques. «Chacun de ces moteurs vaut environ
60’000 francs, sans compter les
pièces de rechange que l’on ne retrouve plus et qu’il faudra refaire à
l’unité en cas de besoin. Il faut éga-

lement prévoir de reconstruire l’infrastructure. Pour l’heure, il n’y a
pas de coût précis concernant cette
perte, mais selon moi, la globalité
de cette plaisanterie se chiffrera
à plus de 400’000 francs», ajoute
Alain Candellero.
Aller de l’avant
La saison 2014 ne semble cependant pas compromise car l’association peut compter sur une centaine
de bénévoles. «Ils ont retroussé
leurs manches. C’est ça la force du
bénévolat. On agit avec le cœur,
la passion, se réjouit le respon-

sable média. Nous voulons aller
de l’avant». Cet acte criminel tire
également une sonnette d’alarme,
celle d’augmenter la sécurité du
«C’est ça la force du bénévolat.
On agit avec le cœur, la passion.»
Alain Candellero

site hors ouverture. «Nous y travaillons, assure Alain Candellero. Ce
cas est une vraie alerte à laquelle
nous devons répondre si nous
voulons faire perdurer ce patrimoine».
Sandra Giampetruzzi

Vevey commune pilote dans l’intégration
Social La commune va recevoir 96’770 francs de la part du canton afin d’encourager l’intégration des communautés
étrangères. Un fonds venant d’un programme pilote et regroupant quatre autres communes.
munal. Un choix motivé par la volonté du BCI de faire de Vevey, mais
aussi de Lausanne, Renens, Nyon
et Yverdon-Les-Bains des communes pilotes dans le domaine de
l’intégration.
Bienvenue à Vevey
«Ces communes ont le privilège
d’avoir depuis des années une
structure en place avec un délégué à l’intégration. C’est ce qui a
motivé le choix du BCI», souligne
la municipale. Pour Vevey, le programme d’intégration communal
prévoit cinq domaines d’activités
différents: la primo information

(notamment l’élaboration d’une
brochure, «bienvenue à Vevey»),
le conseil, l’encouragement préscolaire, l’employabilité (informations auprès des migrants sur les
structures et offres existantes), et
enfin l’intégration sociale. L’investissement supplémentaire pour
l’élaboration de ce programme
demandé à la Ville se monte à
54’500 francs. La différence entre
le montant attribué par le canton
et l’investissement communal, soit
un solde positif de 42’270 francs,
permettra d’aider à financer des
mesures déjà en place à Vevey.
ca

Publicité

INSTITUT DE BEAUTÉ
ET CLUB DE FITNESS
REMISE 10 %
avec
ce bon*

EMMANUEL LEVAIN
Route du Montéliza 39

St-légier-La Chiésaz
021 922 05 54
www.emmanuel-levain.ch

*Valable pour 1 personne

«C’

est une excellente nouvelle, qui encourage les
actions que nous menons en faveur des migrants. Nous pourrons
à la fois poursuivre les démarches
d’intégration et également développer de nouvelles prestations en
nous appuyant sur les associations
locales», se réjouit Annick Vuarnoz,
municipale des affaires sociales et
familiales. Vevey va bénéficier d’un
fonds de 96’770 francs, renouvelé
chaque année pendant 4 ans, alloué
par le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et prévention
du racisme (BCI), pour développer
un programme d’intégration com-

