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La terre a tremblé de
SaintGingolph à la Riviera
quelle le site du Service sismologique l’a enregistrée à Montreux. Des
internautes du Valais central et du
canton de Fribourg ont également
été témoins du mouvement.
«Il semblerait qu’il y ait un essaim de secousses dans la région
de Saint-Gingolph, nous y avons
enregistré plusieurs séismes ces
trois dernières années», reprend
Philippe Roth. Le foyer de ce tremblement de terre qualifié de «superficiel», soit le lieu d’où
s’échappe l’énergie de la secousse,
se situe à environ 2 km de profondeur. Le séisme n’a pas occasionné
de dégât ni nécessité d’intervention de Sécurité Riviera ou de la
Police du Chablais (EPOC). K.D.M.

Séisme
Née côté France, la secousse
de magnitude 4,1 a été
ressentie à Vevey-Montreux
et dans le Chablais. Plusieurs
ont eu lieu dans la région
ces trois dernières années

Avec le projet Acte III, l’entrée de l’HIB se situera au centre de l’extension prévue du bâtiment. BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE

«Des secousses de ce type ne sont
ressenties qu’une fois par an en
Suisse.» Selon Philippe Roth, spécialiste du Service sismologique suisse,
«la terre a tremblé à quelques kilomètres au sud-ouest de Saint-Gingolph, vers Novel» à 10 h 48 ce
mardi. La secousse, de magnitude
4,1, a été ressentie dans le Chablais
et sur la Riviera, raison pour la-

L’Hôpital de Payerne s’offre Face au vin, la Fête
de la bière réduit la voilure
un lifting à 60 millions
Payerne
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Dompierre (FR)
Lire et Écrire à
l’ère numérique
S’engageant pour permettre
l’accès à l’écrit pour tous et à
tous les âges de la vie, l’association Lire et Écrire a décidé
mardi, lors de son assemblée
générale à Lausanne, de se doter
d’un plan stratégique mettant en
avant la maîtrise du numérique.
Basée à Dompierre, dans la
Broye fribourgeoise, l’association suit chaque année environ
1400 personnes en situation
d’illettrisme en Suisse romande,
proposant des cours dans
40 localités. L’assemblée a aussi
élu deux nouvelles coprésidentes, Graziella Schaller et Michèle
Gay Valloton, à la suite du départ
de Samuel Bendahan. S.G.
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actuels et, par la suite, d’assainir et
de transformer le bâtiment existant.

Nouvelle identité
Dans les faits, la principale audace
du dossier est le déplacement de
l’entrée principale de l’hôpital.
«Cela permettra d’améliorer tous
les flux, externes pour l’arrivée des
patients et des visiteurs, mais aussi
internes au niveau médical. Et cela
va aussi mettre en valeur cette entrée, contrairement à l’actuelle», se
réjouit le directeur général, Laurent
Exquis, en poste depuis 2015. Le
déroulement des travaux en sera
aussi facilité. «Cette arrivée par un
endroit actuellement inaccessible
au public donnera une nouvelle
identité à l’établissement», ajoute
l’architecte parisien Jérôme Brunet.
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Le prochain
déménagement
de l'EMS Les Cerisiers
laissera la place à
un parc végétalisé
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L’Hôpital de Payerne s’apprête à
entrer dans une nouvelle ère.
L’avant-projet d’agrandissement et
de transformation du site hospitalier a été présenté mardi au Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB) en présence de Rebecca Ruiz,
conseillère d’État vaudoise chargée
de la Santé et de l’Action sociale.
Élaboré au terme d’une procédure
de mandats d’étude parallèles
(MEP), le projet intitulé Acte III a été
désigné lauréat par le collège. Le
plus symbolique des changements
consistera à déplacer son entrée
principale au sud de sa parcelle, soit
du côté de l’avenue de la Colline, au
lieu du nord-est comme c’est le cas
depuis sa construction au début des
années 1970.
«Ce projet doit permettre d’améliorer la qualité de l’accueil et de
faire face au défi du vieillissement
de la population», s’est réjoui la
nouvelle élue. Issu du groupement
constitué de Brunet Saunier Architecture SAS, à Paris et Berne, Architram, à Renens, BG IngénieursConseils SA, à Lausanne, et du
Dr Kareem Boulos, expert hospitalier à Châtel-Saint-Denis, le dossier
retenu propose de construire un
nouveau bâtiment dans les jardins
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On trouvera au rez-de-chaussée
quatre salles d’accouchement ainsi
que douze chambres obstétriques à
un ou deux lits dans une partie de
l’extension, et quatre salles de bloc
opératoire dans l’autre. Cafétéria,
urgences et imagerie ou encore six
chambres de soins intensifs occuperont les anciens locaux.
Le sous-sol réunira la centrale
des lits, la cuisine, la stérilisation, le
laboratoire, l’abri PCi et la morgue.
Au premier, le nouveau bâtiment
proposera 48 lits d’hospitalisation,
tandis que les dialyses et l’hôpital
de jour d'oncologie s’installeront
dans les anciens locaux. Le
deuxième étage proposera encore
48 lits, dont douze de pédiatrie, et
des locaux de consultations. Enfin,
administration, restaurant du per-

Exposition publique L’ensemble
des projets est présenté les 29 et
31 mai, ainsi que du 3 au 6 juin de 17 à
20heures à la Ferme de la Blancherie
du GYB, à Payerne. Visible aussi
samedi 1erjuin de 8h30 à 12heures

Des ados ont volé un fauteuil roulant
Onnens
Des jeunes âgés de
13 à 17 ans ont commis,
en bande, divers délits.
Ils ont été interpellés
Quelle mouche a bien pu les piquer? Une bande d’adolescents n’a
rien trouvé de mieux pour s’occuper que de voler le fauteuil roulant
électrique d’une nonagénaire, en
décembre dernier à Onnens. À la
suite de la plainte déposée par
cette femme de 94 ans, les gendarmes du poste de Grandson se sont
mis en chasse et ont pu interpeller,
à la fin de l’hiver, les auteurs de ce
délit. Qui n’était pas leur seul acte
répréhensible.

Interrogés par la police, ces huit
mineurs ont reconnu être les
auteurs d’autres délits pour lesquels des plaintes avaient été déposées plus tôt, à compter du mois de
juillet dernier. Pêle-mêle et dans
différentes formations, les ados
fauteurs de troubles ont admis
avoir dérobé une moto de cross, un
scooter, plusieurs vélos et une
tronçonneuse, tout en reconnaissant avoir également commis des
dommages à la propriété et des violations de domicile. Le tout dans la
région de Grandson, où ils sont
tous domiciliés. Ces garçons âgés
de 13 à 17 ans ont en outre avoué
des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Plusieurs mois après avoir été
privée de son fauteuil roulant, la
femme de 94 ans relativise l’importance d’un délit qu’elle avait
d’abord mal pris, selon Anne-Catherine Cosandey, municipale à
Onnens. «Elle a fait preuve d’une
force de caractère exceptionnelle», souligne Anne-Catherine
Cosandey. La nonagénaire avait
pu récupérer son fauteuil roulant
une dizaine de jours plus tard.
Bien qu’il ait été utilisé, il n’avait
pas été détérioré par les adolescents, «ce qui n’est pas le cas de
tout ce qu’ils ont volé», précise
Pascal Fontaine, porte-parole de la
police cantonale.
Une procédure est en cours au
Tribunal des mineurs. F.RA.

clame de manière péremptoire
avec son slogan 2019: «Force à la
bière malgré une concurrence viticole». «Faute de place, nous diminuons le choix de bières en bouteille au profit des pressions, annonce le président. En revanche,
nous aurons beaucoup plus de
roulement dans le choix des fûts,
ce qui va permettre de goûter quelques pépites qu’on trouve difficilement ailleurs en pression.»

Vevey
La présence de l’arène de
la Fête des vignerons force
l’événement à déménager
sous la Grenette. Et à faire
moins de bruit
Si l’on parle beaucoup de vin à
Vevey à l’approche de la Fête des
Vignerons, il y sera question de
malt et de houblon ce week-end.
En reprenant ses quartiers sous la
Grenette jusqu’à dimanche, la
Fête de la bière s’offre une sorte
de retour aux sources: c’est là que
l’événement créé par l’Association des buveurs d’orge était né en
1992, avant de déménager vers
Ouchy, puis Martigny, pour revenir à Vevey en 2011.
Sauf que le raout brassicole a
considérablement grandi depuis
sa naissance et se retrouvera très à
l’étroit sous le couvert veveysan.
«La surface dont nous disposons
représente le tiers de ce que nous
occupions ces dernières années
sur le bas de la place du Marché»,
décrit le président du comité d’organisation, Lionel Gavin.
À l’origine de ce déménagement? La présence de l’arène de la
Fête des Vignerons. Lionel Gavin
reste philosophe: «La Fête de la
bière peut au moins avoir lieu.
Lorsque nous avons approché la
Commune, nous nous sommes
heurtés à un non catégorique. Il a
fallu insister pour obtenir l’autorisation. À Vevey, de nombreux organisateurs ont renoncé à leurs
manifestations cette année. C’est
dommage; cette fête ne dure
qu’un mois et tous les Veveysans
ne vont pas forcément y aller.»
Confinée sous la Grenette, la
Fête de la bière a décidé de tirer le
meilleur parti de la situation. Et le

«Il a fallu insister
pour obtenir
l’autorisation. À
Vevey, de nombreux
organisateurs
ont renoncé à leurs
manifestations
cette année»
Lionel Gavin Président
du comité d’organisation

Après le boom des IPA, ou India
pale ale, les organisateurs feront
ainsi une petite place à la gose et
au lambic, bières acidulées originaires d’Allemagne et de Belgique,
toujours plus à la mode. Une septantaine de mousses seront présentée durant le week-end.
En raison des répétitions qui
auront débuté dans l’arène, les
amateurs de houblon seront par
ailleurs priés de déguster en silence ou presque. Le programme
musical promet d’être plus feutré.
«Nous proposerons cette année
uniquement des concerts acoustiques.» David Genillard
www.fetedelabière.ch

Tour primée

Bex
La route vers
Les Plans rouverte
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Le projet d’extension de l’Hôpital de la Broye
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Architecture
L’agrandissement
de l’établissement
intercantonal
prévoit une
nouvelle entrée,
permettant de
repenser les flux

sonnel, terrasse et héliport seront
aménagés au sommet. Tenant
compte de la baisse moyenne des
durées de séjour, l’établissement
offrira ainsi toujours une centaine
de lits.
Dix équipes pluridisciplinaires
d’architectes, ingénieurs civils et ingénieurs en techniques du bâtiment
ont fait acte de candidature. Cinq
groupements ont été retenus pour
le concours. «Un des défis majeurs
du dossier était de réussir l’intégration d’un bâtiment neuf sans altérer
l’existant, tout en garantissant la
continuité de l’exploitation», présente Charly Haenni, président du
Conseil d’établissement.
Président du collège d’experts,
Bernard Zurbuchen a rappelé que
la solution retenue ne sera pas forcément celle qui sera construite.
«Ce projet va évoluer, se préciser,
d’entente avec le maître d’ouvrage,
à savoir l’Hôpital intercantonal de la
Broye», ajoute-t-il. Selon le calendrier établi, la région broyarde bénéficiera du centre de soins qu’elle
mérite d’ici à 2025 pour un investissement global estimé de plus de
60 millions de francs. Sans difficulté
majeure, la construction pourrait
débuter en août 2022, une année
après la mise à l’enquête.
Le dossier tient compte de la
présence de l’EMS Les Cerisiers à
l’arrière de l’hôpital. Mais son déménagement prévu dans le quartier
de la Coulaz pourrait permettre
d’aménager un parc végétalisé à
l’arrière de la parcelle.

Rénovée par l’architecte aiglon
Alain Porta, l’emblématique tour
Landi s’est vu décerner le prix de
l’Urbanisme de la Ville d’Aigle.
La commission de l’urbanisme
salue le «travail de recyclage»
de l’architecte, qui a conservé
la silhouette de ce silo construit
en 1968, «tout en lui donnant
un caractère iconique». C’est
la quatrième fois depuis 2005
que la Commune décerne ce prix.
D.G.

La route d’accès des Plans-surBex est rouverte. Une régulation du trafic par des feux
subsiste sur un tronçon. La voie
était fermée depuis le 8 mai en
raison d’une importante coulée
de boue causée par une rupture
de canalisation. À noter que,
depuis lundi et jusqu’à ce
mercredi, des travaux de
goudronnage sont opérés sur la
route des Verneys. Des feux de
circulation régulent le trafic,
avec une attente d’une vingtaine de minutes. À noter
également que le chemin
Albert-de-Haller sera fermé du
lundi 3 juin dès 7 h au vendredi
7 jui à 17 h. C.BO.

