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»A lire demain
ROUGEMONT La chasse au cerf
est ouverte. Comme chaque
année, les chiens de rouge sont
sur le pied de guerre, tout au long
de la saison. Leur mission: traquer
le gibier blessé. Reportage.

INFOS EXPRESS

Des tracts
pour le Tonkin
FRANCE VOISINE L’association
Sauvons le Tonkin, qui se bat
pour la réouverture de la ligne
ferroviaire Evian - Saint-
Gingolph, mènera une
«opération escargot» sur la
route départementale, samedi, à
Meillerie (F). De 10 h 30
à 10 h 45, ses militants
distribueront un argumentaire
aux automobilistes. Au plan
politique, ce projet de
réhabilitation fait l’objet d’une
étude préliminaire, financée par
le canton du Valais et la région
Rhône-Alpes. Verdict attendu au
printemps 2010. P. M.

Un demi-siècle de
chasse au compteur
AIGLE A 82 ans, Marcel Corset
s’est vu offrir son 50e permis
de chasse par le préfet du
district d’Aigle… avec un an
de «retard». Comme le veut
la tradition, l’habitant de
Corbeyrier avait été convoqué
l’an dernier pour bénéficier
du «droit du Prince», après
50 années passées au service
de Saint-Hubert. Le Robaleu
avait aussitôt prévenu la
préfecture d’une erreur: malade
en 1986, il n’avait pas pu traquer
le gibier cette année-là. «Je
n’aurais pas eu de plaisir
à chasser avec un permis offert,
sachant que je n’y avais pas
droit», a-t-il expliqué au
moment de recevoir son
véritable 50e permis. D. G.

Saint-Légier mise sur ses
forêts pour l’énergie verte
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les autorités de Saint-Légier
veulent acheter plus
de 33 hectares de forêt,
soit l’équivalent de 70 terrains
de foot. Objectif: favoriser
le développement
du chauffage à bois.

CHRISTOPHE BOILLAT

A vec 530 hectares sur son
territoire, soit l’équiva-
lent de plus de 1000

terrains de foot, Saint-Légier est
déjà bien pourvue en forêts. La
commune en détient 230 hecta-
res et a, depuis peu, l’opportu-
nité d’acheter 33 nouveaux hec-
tares de parcelles forestières.

Outre la possibilité d’accroître
le domaine communal, les auto-
rités du bourg souhaitent appor-
ter une réponse au développe-
ment prévisible du chauffage à
bois. «Et ainsi éviter d’acheter
d’importantes quantités de bois
et les faire transférer par la
route. C’est bon pour le dévelop-
pement durable», explique le
municipal Nicklaus Schuler.

Saint-Légier, qui possède une
centrale de transformation du
bois en plaquettes à Bendes, en-
tend également, par ce biais,
contribuer à ravitailler les cen-
trales de chauffage à bois à dis-
tance, existantes et futures, de la
région.

Essences faciles
à exploiter

Les forêts sont mises en vente
par la famille Grand d’Haute-
ville, également propriétaire du
château du même nom, et «qui
ne souhaitait plus les exploiter»,
selon leur mandataire, Michel

Colatruglio. Trois d’entre elles
sont situées dans le secteur des
Pléiades, aux Toules et au bois
Dévin. La dernière fraction con-
voitée, le bois Baron, se trouve
près du centre du bourg. Les
parcelles recèlent majoritaire-
ment des essences facilement ex-
ploitables en copeaux, bois de
chauffage et bois de services.
«60% environ des 33 hectares
proposés à la vente sont concer-
nés», poursuit le municipal. Des
résineux et des feuillus, surtout.
Par ailleurs, les sous-sols des
forêts contiennent des sources,
là aussi utilisables.

Un bloc erratique protégé

Le bois Baron, qui abrite une
forêt de chênes, assez rare dans
la région, est déjà considéré
comme une promenade. Ses es-
pèces ne seront pas consacrées à
la découpe. «Nous allons sécuri-
ser la forêt, couper les brancha-
ges superflus et les consacrer au
bois de chauffage», explique Eric
Monachon, le garde forestier du
groupement régional.

Une affectation publique en-
core plus développée fait partie
des pistes privilégiées par les
édiles pour ce secteur. D’autant
plus que la forêt abrite un bloc
erratique – fragment de roche de
taille relativement importante,
qui a été déplacé par un glacier.
Celui du bois Baron est du reste
protégé.

Les quatre forêts sont propo-
sées 580 000 francs à la vente
(1,72 franc le mètre carré). «C’est
le juste prix», estime Nicklaus
Schuler. Les propriétaires, qui
donnent la priorité à la com-
mune, avaient accepté préalable-
ment de baisser de
80 000 francs leurs prétentions
financières. Le Conseil commu-
nal votera sur l’achat de ces
forêts le 5 octobre prochain.£

POUR L’AVENIR A Saint-Légier, le garde forestier Eric Monachon montre les copeaux issus
de la découpe des arbres. Les nouvelles acquisitions permettront le ravitaillement

des centrales de chauffage à bois du bourg et de la région. SAINT-LÉGIER, LE 3 SEPTEMBRE 2009
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Le bois Baron, une forêt bientôt
rachetée qui sera développée
pour le public.
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»Les forêts dans les villes de la région
MONTREUX Avec 1438 hectares,
la perle de la Riviera est la plus dotée
en forêts. 908 appartiennent à la
commune, et jouent un rôle protecteur.
«Sans ces forêts, il n’y aurait tout
simplement pas de ville au bord
du lac», explique le municipal Jacques
Delaporte. La commune n’en achètera
pas d’autres à moins qu’elles ne soient
limitrophes. En revanche, une centrale
de chauffage verra le jour dans
le quartier de la Maladaire.
VEVEY A contrario, Vevey fait office
de parent pauvre avec ses 16 hectares,
entièrement communaux. «Les autori-
tés n’ont pas prévu d’en acheter. Même
si la porte n’est pas fermée», déclare

le municipal Marcel Martin. D’autant
que Vevey a pour projet de construire,
d’ici cinq à dix ans, une centrale
de chauffage à bois pour alimenter
les tours et le quartier de Gilamont.
LA TOUR-DE-PEILZ La commune a vu
30 hectares de ses forêts du Domaine
du Fort, à Noville, détruits par la grêle
en 2005. Elle en compte encore 135,
répartis dans la commune chablai-
sienne et derrière Les Pléiades.
«Aucune acquisition ni centrale à bois
n’est à l’ordre du jour. Pour la réhabili-
tation des hectares du Fort, nous
attendons la prochaine correction
du Rhône», indique le municipal Roland
Piguet. C. BO.

AVevey, l’écran géant
sera de retour en 2010
FOOTBALL
On vibrera à nouveau en plein
air et en grand format devant
les matches du Mondial l’été
prochain.

A vos drapeaux et klaxons, il
revient! L’écran géant qui avait
attiré 45 000 supporters durant
l’Eurofoot l’année dernière sera
à nouveau installé au Jardin du
Rivage, en 2010. Il retransmet-
tra en direct les matches de la
Coupe du monde, agendée du
11 juin au 11 juillet en Afrique
du Sud.

Baptisé «Gooal», l’événe-
ment vivra là sa troisième édi-
tion, après le Mondial 2006 et
l’Euro 2008. Il y a trois ans, des
voisins incommodés par le
bruit généré par les célébra-
tions d’après-match étaient
montés aux barricades. L’an

dernier, ils se sont montrés
beaucoup moins virulents. «No-
tre expérience nous a permis, et
nous permettra encore à l’ave-
nir, de minimiser les nuisances
sonores», relève Lionel Girar-
din, municipal de Police à Ve-
vey. Les autorités de la ville
viennent de donner un préavis
positif pour que l’écran géant –
22 m2 – soit dressé au Jardin du
Rivage l’année prochaine.
L’autorisation définitive devrait
être délivrée dans les mois à
venir.

Selon les calculs de l’organi-
sateur, les 64 matches du Mon-
dial sud-africain devraient ral-
lier 70 000 personnes au bord
du lac. Des gradins VIP seront à
nouveau dressés face à l’écran
et des stands de nourriture ins-
tallés aux abords du site. Le
budget de l’événement avoisi-
nera les 250 000 francs. R. D.

Le Sentier du sel excite les papilles
tout en faisant chauffer les mollets
SALINS SUR OLLON
Pour la 9e Semaine du goût,
les créateurs du parcours
didactique plongent dans
l’épopée de l’or blanc, entre
mobilité et gastronomie.

Le sel, à l’origine de la sacro-
sainte neutralité suisse? L’anec-
dote, contée par Sandrina Cira-
fici, ne manque pas de piquant.
La Chablaisienne a bien
d’autres histoires du même cru
dans sa manche.

A l’occasion de la 9e Semaine
suisse du goût, la créatrice du
Sentier du sel, à Salins, propose
une véritable plongée dans l’his-
toire de l’or blanc. Du 17 au
21 septembre, plusieurs randon-
nées guidées sont organisées
sur le parcours aménagé à
proximité de la première source
d’eau salée découverte en
Suisse.

Des journées qui prendront
des allures de «voyage dans le
temps», assure Sandrina Cira-
fici. Dès leur descente du train,
les participants seront accueillis
par Nicolas de Graffenried, pre-
mier exploitant de la saline des
hauts d’Ollon, ouverte en 1534,
et par «Bracaillonne», l’épouse
du chevrier qui découvrit la
source au XIVe siècle. Tout au
long du parcours, les marcheurs
seront régalés d’anecdotes sur
l’histoire de la «divine épice»
d’Homère. Deux spécialistes des

plantes sauvages accompagne-
ront également les randon-
neurs. Ruth et Onorio Petralia
leur feront découvrir les vertus
gustatives mais aussi médicina-
les, voire aphrodisiaques, des
végétaux de la région.

Ces journées s’inscrivent
dans le cadre du programme
«Bouger-Manger». «Notre par-
cours a été sélectionné pour
initier cette nouvelle catégorie
des Semaines du goût, signale
Sandrina Cirafici. Il permet d’al-
lier le plaisir de la marche à
ceux du palais.»

DAVID GENILLARD

Ruth Petralia, Sandrina Cirafici, Onorio Petralia et Pierre-Yves Pièce
(de g. à d.) accueilleront les randonneurs en costume du XVIe siècle.
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Vingt-cinq ans
de théâtre
amateur
SAINT-MAURICE
La troupe des Tréteaux
du Parvis convie la population
à une grande fête anniversaire,
samedi prochain.

Vingt-sept spectacles en un quart
de siècle: depuis sa fondation, en
septembre 1984, la troupe des Tré-
teaux du Parvis n’a pas chômé.
L’humour a souvent été à l’hon-
neur du côté de Saint-Maurice.
Avec des comédies de boulevard,
mais aussi la très appréciée Revue
agaunoise. La troupe a également
joué plusieurs pièces policières et
des œuvres classiques, comme
George Dandin, de Molière. En
1992, Jacky Lagger créait avec les
Tréteaux du Parvis un grand spec-
tacle en plein air, à la fois poétique,
musical et féerique, sur la place du
Parvis. «Nous avons participé à de
nombreux festivals et présenté la
majorité de nos spectacles en tour-
née, ce qui n’est pas banal», souli-
gne Michel Rey-Bellet, l’un des
fondateurs.

La troupe agaunoise s’appuie
aujourd’hui sur 22 membres actifs.
Pour fêter son 25e anniversaire,
elle offrira samedi un minifestival
de rue, avec clown, théâtre et
danse bretonne (dès 14 h dans la
vieille ville). A 16 h, le chanteur
pour enfants Gaëtan se produira
en concert. Un souper-spectacle
ponctuera la journée à la grande
salle du centre sportif (20 h). P. M.

www.treteauxduparvis.ch
Les supporters sont attendus en nombre au bord du lac, à l’instar
des deux précédentes éditions. Ils devraient être près de 70 000.
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»Pratique
BALADES SAVOUREUSES Sentier
du sel, à Salins, du 17 au
21 septembre. Départ de la gare
d’Aigle (ligne Aigle-Sépey-
Diablerets) à 9 h 55 en semaine
et 10 h 59 le week-end. Descendre
à Plambuit. La visite se termine
par un repas thématique.
Prix de la journée: 20 fr. ou 54 fr.,
selon le menu. Inscriptions
indispensables. Renseignements
sur www.sentierdusel.ch
ou au 024 499 18 56. D. G.


