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Yverdon-les-Bains
Amarré depuis 
près de trente ans 
au quai de la Thièle, 
le «bateau 
de Petzi» devrait 
bientôt être évacué

Laurent Aubert

Les familiers des bords de la 
Thièle à Yverdon le connaissent 
bien. Avec sa longue coque bleue
et sa grosse cabine posée à même
le pont, ce voilier gréé en ketch 
(un grand mât à l’avant, un petit à
l’arrière) n’a pourtant rien en
commun avec les fins lévriers la-
custres ni avec les hors-bord qui 
l’entourent. Son allure difforme 
lui vaut plutôt le surnom de «ba-
teau de Petzi».

Et le délabrement avancé de
ce bateau amarré à dix brasses de
la Brigade du lac suscite une ré-
probation si générale que son 
destin a été débattu jeudi passé 
au Conseil communal. Répon-
dant à une question de la conseil-
lère Emilienne Wagnière, la mu-
nicipale Valérie Jaggi Wepf a an-
noncé que le propriétaire avait 
été sommé de sortir son bateau 
d’ici au 30 septembre. Passé ce 
délai, une procédure d’évacua-
tion forcée sera ordonnée.

Douze tonnes à sortir
Selon Radio Ponton, l’embarca-
tion devrait être remorquée jus-
qu’à la cale d’une entreprise de la
région pour y être démantelée. 
Avec sa coque en ferrociment, 
elle pèse en effet près d’une dou-
zaine de tonnes et ne peut pas 
être sortie de l’eau à l’aide d’une
grue de port ordinaire. L’élimina-
tion des matériaux – ciment et 
treillis métallique – ne pose en 
revanche pas de problème parti-
culier. Le coût de l’opération sera
mis à la charge du propriétaire, a
précisé la municipale devant le 
Conseil communal.

Ancien gendarme à la Brigade
du lac, Jean-Pierre Loth se sou-

vient de l’arrivée de cette impo-
sante unité dans la Thièle il y a 
une trentaine d’années. «Elle 
avait été construite par un poli-
cier bernois. Nous étions alors 
très admiratifs devant la réalisa-
tion de cet amateur.» Ce dernier 
avait porté son choix sur Yverdon
en raison de la difficulté à trouver
une place pour un bateau de cette
taille dans un port privé et égale-
ment en raison du coût de l’amar-
rage.

Au début, le propriétaire sor-
tait fréquemment et utilisait aussi
son bateau comme résidence se-
condaire. «Il naviguait à la voile, 
mais on voyait bien que ce n’était
pas une embarcation très marine,
précise Jean-Pierre Loth. Il avait 
aussi une bouée d’amarrage au 
large d’Estavayer.»

Après le décès de son cons-
tructeur quelques années plus
tard, le voilier est passé de main 
en main, déclinant peu à peu 

Le bateau de rêve a viré au c auchemar
Nord vaudois-BroyeRiviera-Chablais

«Nous étions 
alors très 
admiratifs 
devant ce bateau 
construit 
par un amateur»
Jean-Pierre Loth Ancien 
gendarme à la Brigade du lac

Après la mort de son constructeur et premier propriétaire, le bateau est passé de main à main et a été  finalement affublé d’une grosse cabine. JEAN-PAUL GUINNARD

Payerne
Les dessinateurs broyards 
Mibé, Alex, Gobio et 
Corentin Meige seront à 
l’honneur de la prochaine 
brocante de la Cité de la 
reine Berthe

«Entre dessinateurs, on se con-
naît un peu, on se croise parfois
lors d’expositions. Mais, là, l’oc-
casion nous est donnée de pré-
senter notre travail dans la ré-
gion où on a grandi.» Dessina-
teur du quotidien La Liberté,
Alex – Alex Ballaman au civil – se
réjouit de présenter une sélec-
tion de ses dessins, de vendredi à
dimanche, dans le cadre de la
36e édition de la Brocante du
Jeûne de Payerne. Sous l’impul-
sion de Francis Antoine Niquille,
président des Editions Montsal-
vens (FR) et fidèle des manifesta-
tions de Fernand Plumettaz, or-
ganisateur du rendez-vous, qua-
tre dessinateurs du cru seront à
l’honneur.

«Pour coller à l’esprit de la
brocante, j’ai proposé d’impri-
mer nos dessins sur des planches
en bois», explique Mibé – Michel
Berger –, qui sévit dans La Broye
Hebdo. Avec Gobio – Christian

Gobet –, du Républicain d’Esta-
vayer, les trois compères présen-
teront une bonne cinquantaine
de planches sur la thématique
des animaux, la région broyarde
se voulant toujours terrienne. Il-
lustrateur, Corentin Meige sera
aussi de la partie et réalisera une
fresque en direct samedi, tou-
jours dans le cadre du fil rouge
«Veau, vache, cochon, couvée».
Quant aux dessinateurs de
presse, ils dédicaceront égale-
ment leurs produits sur le stand
de l’hôte d’honneur.

Rendez-vous incontournable
des amoureux d’objets rares et
anciens, la brocante réunira une
bonne centaine d’étalagistes sur
plus de 3000 m2. Chaque année,
quelque 10 000 visiteurs vien-
nent y découvrir livres, vaisselle
ou jouets d’un autre temps, mais
aussi de magnifiques meubles,
dans une ambiance conviviale.
La brocante des enfants, dont
l’accès est gratuit pour eux, se
déroulera à proximité, dans le
cas ino-s tand,  samedi  e t
dimanche. S.G.

36e Brocante du Jeûne
Les 15, 16 et 17 septembre, de 10 h
à 19 h (18 h le dimanche) à la halle 
des fêtes de Payerne. Entrée: 10 fr.

Tout pour dessiner une 
belle Brocante du Jeûne

Payerne
Incendie 
vite maîtrisé

Le four à pain attenant à la 
ferme de La Bretonnière, entre 
Vers-chez-Perrin et Etrabloz sur 
la commune de Payerne, a été 
la proie des flammes hier, 
annonce le site Internet de 
La Broye Hebdo. Les pompiers 
du Détachement de premier 
secours de Payerne ont été 
alarmés vers 13 h 30 par des 
voisins de passage. Le sinistre a 
été rapidement circonscrit, avant
qu’il ne se propage au bâtiment 
voisin à cause du vent. S.G.

Villeneuve
L’usine serait construite 
sur le terrain des stands
de tir de la commune du 
Haut-Lac. Le complexe 
prévu pour ouvrir en 2025 
est devisé à 250 millions 
de francs au maximum

Première séance de rentrée au
Conseil communal de Villeneuve
et première salve. Elle émane du
groupe UDC, qui, par la voix de
la présidente sortante du corps
délibérant, Brigitte Delugin, a 
déposé une interpellation. Le
texte, titré «Step unique: l’argent
a-t-il une odeur?» remet en cause
le projet de future grande station
d’épuration suprarégionale qui
serait érigée en 2025 sur la com-
mune du Haut-Lac.

Ce gigaprojet est conduit par
le Service de gestion (SIGE) de la
Riviera, dans la droite ligne vou-
lue par le Canton, soit réduire le
nombre de stations d’épuration
des eaux en regroupant les plus
petites en usines – plus grandes,
plus modernes, aptes à absorber
les micropolluants – encore à
construire. Ce sera notamment
le cas à Aigle en 2022 (notre édi-
tion du 22 août).

Aujourd’hui, le canton
compte 159 steps. Quelque
16 projets régionaux sont dans
les tuyaux. «Celui du SIGE à Ville-
neuve remplacera les steps exis-
tantes de Vevey – qui doit être
rénovée pour près de 100 mil-
lions – de Clarens et de Roche.
L’usine nouvelle sera conçue
pour 180 000 équivalents-habi-
tants de la Riviera, du Haut-Lac,
de la Basse-Veveyse fribour-
geoise et d’une partie de Lavaux.
Pour un coût maximal de
250 millions», déclare Caleb Wal-
ther, président de l’exécutif du
SIGE et municipal montreusien.

Dans son interpellation très
étayée, l’UDC pose pas moins de
treize questions, auxquelles la
Municipalité s’est «engagée à ré-
pondre ultérieurement». Les re-
présentants du parti s’inquiètent
de voir la commune qualifiée
d’«urinoir chablaisien» ou de
«pot de chambre de la Riviera».

L’emplacement – le terrain
des stands de tir, proche de la
zone commerciale – est au cœur
du problème. Selon les agra-
riens, il est mal choisi. «C’est tout
simplement absurde. Les ter-
rains sont très fréquentés.»
L’UDC privilégie un emplace-
ment au bord du lac, de préfé-
rence sur une autre commune.
«Plus près du lac, ce n’est pas
une bonne idée. Les terrains y
sont trop rares, trop précieux»,
estime Robert Conrad, président
de la section du PS. Même son de
cloche chez son homologue

PDC, Alexandre Lachat, qui voit
dans l’emplacement prévu «une
opportunité de vendre au SIGE
un terrain pas très rentable, sa-
chant que, tout autour, les
autres sont inconstructibles et
que les stands de tir seront dé-
placés légèrement plus loin. On
va bénéficier par ailleurs d’une
usine dernier cri avec toutes les
nouvelles technologies et les 
meilleurs traitements, notam-
ment pour les micropolluants.»

Toujours concernant l’empla-
cement, le président de la section
du PLR, Pascal Foschia, prône
par ailleurs «la prudence pour
l’affectation des terrains villeneu-
vois, qui ne sont pas légion». Por-
te-parole des Verts, Léonard Stu-
der souhaite qu’«avant d’arrêter
définitivement le choix sur Ville-
neuve, le SIGE étudie toute possi-
bilité entre Vevey et Veytaux».

Le financement est «pharao-
nique» pour le SIGE, «et donc
pour les communes concernées
et associées», interpelle l’UDC.
Caleb Walther répond: «Le pro-
jet sera financé à terme en partie
par les taxes payées par les utili-
sateurs et bénéficiera de subven-
tions cantonale et fédérale.»

Les autres partis attendent le
projet, «loin d’être finalisé», pré-
vient Caleb Walther, sereinement.
«S’il faut entendre la voix des Vil-
leneuvois, notamment celle des 
réfractaires à la step unique, on se
doit d’être ouvert à la discussion»,
note Léonard Studer.

Pascal Foschia, pragmatique,
attend aussi de voir: «Les infos
sont encore très lacunaires. On
n’a pas assez d’éléments pour se
déterminer complètement.» Ro-
bert Conrad n’est pas inquiet:
«Le processus démocratique
sera respecté et, au final, ce sera
au Conseil communal de Ville-
neuve de décider voire à sa
population.» 
Christophe Boillat

L’UDC tire à vue sur 
la future step régionale

Vallée de Joux
Un week-end 
avec les fées

La 5e édition des Féeries de 
Joux a lieu cette fin de semaine. 
Au programme, un voyage 
dans un monde étoilé, magi-
que, rempli de mythes et 
d’elfes. Les informations sont 
à trouver sur le site de la 
manifestation et au port du 
Pont. Samedi et dimanche dès 
10 h, parcours nature autour 
du lac Brenet. Parcours elfique 
samedi dès 14 h et dimanche 
dès 10 h. Contes toute la 
journée de dimanche. E.L.B.

Yverdon-les-Bains
Les fontaines 
mises à sec

Une campagne de recherche 
des fuites sur le réseau potable 
d’Yverdon va entraîner dès 
ce jeudi la mise à l’arrêt de 
certaines fontaines sur une 
période pouvant aller de deux 
à quatre semaines. La remise 
en service est prévue au plus 
tard pour le 16 octobre. Cet 
arrêt doit permettre de taire 
le bruit des fontaines, similaire 
à celui d’une fuite, alors que les 
spécialistes mènent des écoutes 
ciblées du réseau. E.L.B.

Estavayer-le-Lac
Réunion de bus 
VW sur la plage

A l’occasion de la 5e édition du 
VW Bus Party, quelque 200 
véhicules toutes générations et 
tous modèles seront réunis les 
16 et 17 septembre à la route de 
la plage d’Estavayer-le-Lac. 
Des classes T1 à T6 en passant 
par les modèles Crafter, West 
ou tôlés, les organisateurs 
promettent de superbes 
réalisations à détailler pour 
tous les goûts des visiteurs. 
Entrée libre, tonnelle et petite 
restauration sur place. S.G.

Caleb Walther
Municipal
de Montreux,
président
du SIGE

«Le projet remplacera 
les trois steps 
existantes de Vevey, de
Clarens et de Roche. 
L’usine nouvelle sera 
conçue pour 180 000 
habitants de la Riviera, 
du Haut-Lac, de la 
Basse-Veveyse 
fribourgeoise et d’une 
partie de Lavaux»


