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terrasse-terrains de pétanque 
mariant l’ancien et le moderne, 
avec une terrasse encore mieux 
connectée avec la place Robin, je
m’y suis engagé formellement 
auprès de la Ville.»

D’ici-là, le propriétaire pour-
rait autoriser, dès l’été prochain, 
une activité de buvette ou de pe-
tite restauration pour permettre 
aux joueurs de pétanque de con-
tinuer à profiter des terrains.

Une lueur d’espoir?
Et si l’espoir de voir le Café de 
l’Avenir perdurer n’était pas tout
à fait mort? «S’il existe une possi-
bilité que je reprenne l’exploita-
tion en l’état, je suis ouvert à 
l’idée, je sais combien ce lieu 
compte pour les gens d’ici, lance 
Mohamed Bakhaouch.» Anthony
Collé se veut clair: «A priori, je 
suis plutôt dubitatif à l’idée, mais 
je veux malgré tout laisser cette 
porte entrouverte».

risque financier de remettre à ni-
veau des installations de cuisine et
autres installations électriques en 
bout de course. Soit une opéra-
tion estimée à 500 000 francs.

Pour Ezio Vialmin, l’un des
deux locataires et propriétaire du 
restaurant La Rouvenaz à Mon-
treux, il faut se rendre à l’évi-
dence: «Ce lieu doit être refait 
pour répondre à la demande et 
aux normes. Je comprends que M.
Collé ne veuille plus aller de 
l’avant à fonds perdu et ce n’est 
pas à nous locataires d’investir.»

Anthony Collé attendra donc
de pouvoir concrétiser son projet
d’une vingtaine d’appartements 
dans les étages et sur une parcelle
voisine, dont les loyers permet-
traient de rentabiliser un nou-
veau restaurant. Une renaissance
de l’Avenir à l’horizon 2021? Cer-
tains n’y croient pas. Mais An-
thony Collé s’inscrit en faux: 
«J’entends rouvrir un restaurant-

ploitant et propriétaire de con-
sentir aux investissements néces-
saires pour maintenir l’exploita-
tion.»

Installations en fin de vie
L’inconnue de calendrier fait ré-
férence à la «zone réservée» insti-
tuée par la Ville dans le périmètre
et qui gèle tout nouveau plan de 
quartier jusqu’à définition par les
autorités de nouvelles règles ur-
banistiques. Soit, au mieux, en 
2021. «Nous ne pouvons pas faire
d’exception, explique Jérôme 
Christen, municipal de l’Urba-
nisme. Cette fermeture est re-
grettable, car nous parlons d’un 
morceau de «patrimoine imma-
tériel». Cela dit, à ma connais-
sance, le lieu est exploitable en 
l’état, il s’agit d’un choix du pro-
priétaire et des exploitants.»

Anthony Collé écarte toute res-
ponsabilité des autorités, mais n’a
pas voulu prendre pour autant le 

Vevey
Stupeur, le célèbre 
bistrot fermera
le 28 janvier! 
«Pour mieux 
renaître», promet 
le propriétaire

Institution à Vevey, le Café 
de l’Avenir tire sa révérence

Rennaz
Utilisation du sol 
à redéfinir
La Commune de Rennaz va 
réexaminer ses plans de zones 
et règlements. Elle va mener la 
révision de son plan général 
d’affectation et du règlement de 
police des constructions. Une 
étude sera prochainement 
entreprise en ce sens. L’Exécutif 
a donc demandé un crédit de 
207 000 fr. au Conseil général 
lors de la dernière séance, jeudi. 
Il l’a obtenu à une très large 
majorité. «C’est une grande 
satisfaction. On va pouvoir aller 
de l’avant», se réjouit le syndic 
renard, Charly Monnard.C.BO.

Une dédicace
au Crime Parfait
Bex Archéologue, chroni-
queuse, l’écrivaine riviériste 
Catherine May dédicacera son 
dernier opus, London Docks, 
ce samedi de 10 h à midi à la 
Librairie Le Crime Parfait à Bex.

Hang Up au 
Théâtre Waouw

Aigle La compagnie fribour-
geoise Les Diptyk interprétera la 
pièce Hang Up vendredi 2, 
samedi 3 (20 h) et dimanche 4 
février (18 h) au Théâtre Waouw. 
Mise en scène de Marjolaine 
Minot. 60 minutes sans entracte. 
www.waouw.ch C.BO.

Vevey
Fabrication
de nichoirs
Le Cercle de sciences naturelles 
de Vevey-Montreux propose au 
public, le 27 janvier, de 
fabriquer des nichoirs pour 
cincles plongeurs, chauves-sou-
ris et pour mésanges, des 
espèces que l’association veut 
favoriser. Ces nichoirs pourront 
être emportés par les partici-
pants, exceptés ceux qui auront 
été créés dans le lit de la 
Veveyse pour le cincle plongeur. 
Rendez-vous à 9 h derrière le 
Collège Kratzer. Inscriptions: 
021 922 96 75 ou weidmann-
dutoit@bluewin.ch C.B.

Tourisme
La Riviera a sa 
carte de visite
Le magazine 2018 Montreux-Ve-
vey sort de presse. Il constitue, 
sur 129 pages, la carte de visite 
de la Riviera. Distribué en 
partie à l’étranger (voyages 
promotionnels, foires, salons), 
Montreux-Vevey (tiré à 22 000 
exemplaires) est surtout diffusé 
auprès des visiteurs de la 
Riviera par 150 acteurs 
touristiques et économiques de 
la région (offices du tourisme, 
institutions, hôtels, restaurants 
ou entreprises). Il évoque de 
nombreux thèmes, du tou-
risme à la santé. C.B.

La nouvelle va susciter son lot 
d’émotions dans le quartier de 
Plan-Dessus et bien au-delà, tant 
le lieu est cher aux Veveysans. Les
réactions sont du reste déjà nom-
breuses et empreintes de tris-
tesse et de déception, mais les 
faits sont là. Le plus que cente-
naire Café de l’Avenir fermera le 
28 janvier. «C’est forcément triste
et frustrant pour l’équipe, com-
mente le gérant, Mohamed 
Bakhaouch, d’autant que j’avais 
repris l’établissement en octobre
et je sentais une bonne énergie.»

La rumeur des derniers jours
a ainsi trouvé confirmation 
auprès des locataires et du pro-
priétaire: le bail ne sera pas re-
conduit en février. Vevey perd 
ainsi un joyau de son patrimoine,
au rôle social inestimable dans 
l’ancien quartier industriel.

Fin 2016, à l’heure où une péti-
tion de riverains et d’associations
de quartier donnait déjà pour 
mort l’établissement, l’avenir du 
restaurant était pourtant an-
noncé comme garanti durant au 
moins cinq ans, soit jusqu’au dé-
but de sa rénovation complète. 
Anthony Collé, propriétaire des 
lieux, le concède: «C’est une page
importante qui se tourne, mais 
vu l’état avancé de vétusté du bâ-
timent et l’absence d’un calen-
drier précis sur la reconstruction 
du nouveau bâtiment et restau-
rant projeté, cette situation ne 
nous permet pas en tant qu’ex-

Karim Di Matteo 

Riviera-Chablais Nord vaudois-Broye

Le bruit des machines de chan-
tier se fera entendre ces prochai-
nes années au numéro 32 du
chemin de Floreyres, à Yver-
don. La Fondation Saphir vient
de mettre à l’enquête son projet
de construction d’un établisse-
ment psychosocial médicalisé
(EPSM) sur le site où se dressait
l’ancien EMS Mont-Riant, les
pensionnaires de celui-ci ayant
déménagé en février dernier sur
la colline de Bellevue. «Nous al-
lons entièrement reconstruire
les deux bâtiments existants. Et
nous rénoverons la maison de
maître», précise André Allmen-
dinger, directeur de la Fonda-
tion Saphir.

Le complexe, d’un budget to-
tal de 14 millions (dont 12,5 mil-
lions garantis par le canton),
proposera 51 lits et accueillera
en premier lieu les 38 personnes
séjournant actuellement dans
les EPSM Pré-Carré, à Corcelles-
sur-Chavornay, et La Colom-
bière, à Hermenches. Le person-
nel de ces structures déména-
gera également, puisqu’elles
fermeront leurs portes. Le nou-
vel établissement s’adressera
aux personnes de 18 à 65 ans,
souffrant de troubles psychiatri-

Yverdon-les-Bains
La Fondation Saphir 
met à l’enquête 
un établissement 
psychosocial médicalisé 
sur le site de l’ancien EMS 
Mont-Riant

Un nouveau lieu pour 
soigner la santé mentale

«L’idée est de faire aussi bien
que lors des dernières éditions,
mais aussi de relancer la tradi-
tion de la Bénichon à Estavayer-
le-Lac.» Directeur de la Commu-
nauté régionale de la Broye,
Pierre-André Arm coiffe une
autre casquette depuis quelques
mois en tant que président d’or-
ganisation de la prochaine Béni-
chon du Pays de Fribourg, qui
aura pour cadre la Cité à la Rose
du 24 au 26 août prochain. Et
alors que les fastes d’Esta Snow
Fest viennent de se terminer,
l’événement Facebook de ce
rendez-vous estival connaît un
certain succès sur la Toile depuis
quelques jours.

Déjà organisé à Romont,
Planfayon, Bulle, Fribourg et

Traditions
La 6e édition de la 
Bénichon du Pays de 
Fribourg se déroulera 
dans la Broye, 
du 24 au 26 août

Epagny, cette Bénichon canto-
nale a pour but de valoriser les
belles traditions du canton de
Fribourg et pour faire connaître
au-delà des frontières cantona-
les l’attachement des Fribour-
geois à leurs coutumes. La
6e édition fera donc halte dans
le chef-lieu du district de la
Broye.

Si le programme n’est pas en-
core défini, danses, chants, cos-
tumes et autres traditions seront
de la partie. Le public aura aussi
l’occasion de découvrir les mul-
tiples facettes de la Bénichon et
la ferme avec tous ses animaux.
Bien entendu, les spécificités in-
tercantonales et locales comme
le Concours de la moutarde de
Bénichon seront également as-
sociés aux festivités. Reste à sa-
voir où la manifestation s’im-
plantera et sur quel budget elle
pourra compter. «L’idée est de
l’organiser au centre-ville et di-
verses pistes sont à l’étude ac-
tuellement dans ce sens», con-
clut Pierre-André Arm. S.G.

Estavayer fera la Bénichon
pour tout le canton

ques sévères et/ou de troubles
du comportement nécessitant
un séjour de longue durée.
«Dans tous les cas, notre objectif
est la réinsertion dans la société.
C’est pourquoi nous voulions
que ce lieu s’inscrive dans un
centre urbain», souligne André
Allmendinger.

Lauréat du concours mené
en 2016, le bureau d’architecte
Atelier Prati Zwartbol est chargé

de la construction de ce com-
plexe de trois bâtiments. «Nous
avons été séduits par leur vision
qui fait de ce complexe un vrai
lieu de vie», remarque André
Allmendinger. L’objectif des ar-
chitectes étant de constituer un
petit village avec ces trois «mai-
sons». Si les travaux se dérou-
lent comme prévu, le nouvel
établissement devrait ouvrir ses
portes en 2021.
L.D.

«Notre objectif 
est la réinsertion 
dans la société. 
C’est pourquoi 
nous voulions 
que ce lieu 
s’inscrive dans 
un centre urbain»
André Allmendinger
Directeur de la Fondation 
Saphir

Les fortes intempéries du 4 jan-
vier ont entraîné un glissement
de terrain sous le télésiège qua-
tre places du Corbeau à Morgins
(commune de Troistorrents).
Depuis, l’installation est à l’arrêt
et elle le restera au moins jus-
qu’au 29 janvier. «Mais peut-être
jusqu’aux vacances de carnaval,
qui débutent le 10 février», pré-
cise Enrique Caballero, porte-
parole de Portes du Soleil-CH
SA, société exploitante. Par
ailleurs, à l’issue de l’éboule-
ment, des chalets avaient été
évacués. Les habitants avaient
rapidement pu réintégrer leur
logement.

Si la partie roulante du télé-
siège, construit en 1987, est in-
tacte et sans déplacement du câ-
ble, assurent les responsables,
un des 18 pylônes du Corbeau
doit être sécurisé. «Il n’y a plus
de terre autour de ce pylône. Il
faudra remblayer sa base», cons-
tate Fabrice Donnet-Monay,
président de Troistorrents.

La société exploitante a dé-
posé à l’Office fédéral des trans-

Morgins (VS)
L’installation est à l’arrêt 
depuis début janvier 
à cause d’un glissement 
de terrain

ports (OFT) une demande pour
réaliser des travaux en ce sens.
«L’OFT l’a autorisée à commen-
cer immédiatement les travaux.
Une fois ceux-ci terminés, il
pourra permettre de nouveau
l’exploitation de l’installation»,
résume Florence Pictet, porte-
parole de l’OFT. Un géologue in-
dépendant a été mandaté et a
rendu un rapport. Selon Fabrice
Donnet-Monay, il est nécessaire
de refaire l’ancrage autour du
pylône.

L’installation du Corbeau (à
1338 m d’altitude au départ,
1752 m à l’arrivée pour 1,2 km)
permet de relier Morgins à la sta-
tion de Châtel, en France voi-
sine. Il est situé sur un terrain en
forte pente. Son dénivelé est de
414 m. «L’analyse actuelle porte
sur le type de machines et les
techniques à utiliser», poursuit
Enrique Caballero. Le porte-pa-
role indique que les frais de-
vraient être pris en charge par
les assurances au titre de catas-
trophe naturelle.

Dans l’attente des travaux et
de la remise en service, des bus
de substitution ont été mis en
place. Départ devant le magasin
Volg. Horaires: 8 h 50, 9 h 20,
9 h 50, 10 h 20 et toutes les vingt
minutes dès 10 h 30.
Christophe Boillat

Un pylône du télésiège du 
Corbeau doit être sécurisé

Le gérant, Mohamed Bakhaouch, avait repris l’exploitation en octobre. CHANTAL DERVEY
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