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Contrôle qualitéVC1

Aigle Les petits animaux se présentent aux petits et aux grands à la halle des Glariers

1 1. Yves Sahli, juge, et Fabienne
Selz, éleveuse.
2. Maxence (à g.), Loïs et des
cailles de trois jours.
3. Jean-Claude Derameru,
juge, avec un lapin feu noir.
4. Philippe Roch avec son coq
appenzellois barbu.
5. Ludmilla Hunachek et Alfred
Rosat, membres
de l’association Petits animaux
Aigle-Chablais.
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L’orchestre I Salonisti,
apparu dans le film Titanic,
a rempli, hier soir, la grande
salle de l’American School,
dans le cadre des concerts
«Belle Epoque». Leysin
Tourisme applaudit

«Ces concerts diversifient notre
offre culturelle», se réjouit Pier-
re-Alain Morard, directeur de
Leysin Tourisme. Lancés il y a
près de deux ans dans la station,
les concerts dominicaux «Belle
Epoque» connaissent un joli suc-
cès. Hier soir, l’orchestre de
chambre I Salonisti, rendu célè-
bre par son apparition dans le
film Titanic, de James Cameron,
a attiré près de 200 personnes
dans le salon «Belle Epoque» de
l’American School (Grand Hô-
tel), coorganisatrice de l’événe-
ment avec l’Office du tourisme et
la commission culturelle com-
munale. «Nous comptons plu-
sieurs musiciens dans la famille,
qui sont à l’origine de ces con-
certs, commente Christophe Ott,

directeur de l’American School.
Mais il s’agissait aussi de mon-
trer notre salle Belle Epoque,
classée en note 4, qui suscite l’in-
térêt de bon nombre de person-
nes.»

Depuis le début de l’année,
une petite dizaine de concerts
ont été mis sur pied, avec les
jeunes musiciens de la Camerata
du Léman, les pianistes Luca Bu-
ratto et Silvan Zingg, ou encore
les chanteurs a cappella de The
Yale Alley Cats. Ils ont attiré en-
tre 100 et 200 personnes. Et la
moitié d’entre elles proviennent
régulièrement de la plaine, pro-
fitant du billet combiné train et
concert proposé par les organi-
sateurs.

Le budget annuel des con-
certs «Belle Epoque» s’élève à
près de 80 000 francs. Il est fi-
nancé par les entrées, la com-
mission culturelle communale,
l’American School, Leysin Tou-
risme et les commerçants. Une
association a d’ailleurs été créée
pour soutenir ce petit festival qui
s’étend sur l’année. C.B.

Les concerts dominicaux
font recette à Leysin

Montreux
Deux nocturnes
avant Noël

La Municipalité autorise les
responsables des commerces
occupant du personnel ainsi que
les enseignes ayant un caractère
familial à procéder à des
ouvertures nocturnes, les
vendredis 13 et 20 décembre
jusqu’à 22 h. L’exécutif permet-
tra également à ces commer-
çants d’ouvrir les dimanches 15
et 22 décembre, de 14 h à 18 h.
Les commerçants intéressés
devront s’inscrire au préalable.
Le formulaire nécessaire doit
être retiré et retourné avant le
31 octobre auprès de la SICOM
(tél.: 021 965 28 08). C.BO.

La Nuit du vin cuit
Corsier La traditionnelle Nuit du
vin cuit, organisée par la société
de Jeunesse, aura lieu vendredi
et samedi au four banal de
Corsier. Le public est convié à
venir le vendredi dès 18 h, et le
samedi dès 7 h pour le petit-dé-
jeuner (gratuit pour les enfants).
La mise en bouteilles aura lieu à
11 h. C.B.

L’heure du conte
Vevey La Bibliothèque-Média-
thèque municipale de Vevey
convie le public à prendre part
à à sa nouvelle formule,
«L’heure du conte»,
aujourd’hui à 17 h et jeudi à
10 h. Ces séances, gratuites,
s’adressent aux petits dès
6 ans. C.B.

cle, explique Georges Locher, à la
direction de Romande Energie. Si-
non, rien n’empêche l’agriculteur
qui le souhaite de monter une ins-
tallation photovoltaïque sur son
alpage.» Ce que confirme Cornelis
Neet: «Il y a 300 projets d’énergie
renouvelables sur notre liste d’at-
tente. L’enveloppe financière
pour les projets photovoltaïques
doit être augmentée. Mais cette
augmentation doit inévitable-
ment passer par un renchérisse-
ment du coût de l’électricité. Il y a
là une question politique à ré-
gler.»

Pour l’heure, l’Etat de Vaud a
déployé un programme à
100 millions de francs pour sa
transition énergétique, dont
60 millions ont déjà été engagés
pour l’assainissement des bâti-
ments, le soutien au biogaz ou
encore à divers projets hydrauli-

ques. Un montant de 6 millions de
francs est aussi prévu pour le dé-
veloppement du bois énergie. De
son côté, la Confédération pro-
pose notamment l’accélération
des procédures et la planification
avec les Cantons des zones de dé-
veloppement des énergies renou-
velables. Une mesure qui serait
difficile à mettre en place, selon le
conseiller national UDC Guy Par-
melin, membre de la commission
fédérale Environnement, aména-
gement du territoire et énergie:
«Elle se heurtera aux prérogatives
que les Cantons entendent con-
server en matière d’aménage-
ment du territoire. Tout en posant
des problèmes d’égalité de traite-
ment. Or, actuellement, les nom-
breuses oppositions mettent en
péril la rentabilité de tout projet
d’installation d’énergie renouve-
lable.»

Les monts sont
riches en énergie
renouvelable.
Le Salon des
alpages a étudié
les pistes pour tirer
parti de ce
potentiel inexploité

Claude Béda

«Les agriculteurs peuvent aussi
devenir des «énergieculteurs». Il
s’agit maintenant de passer de
l’utopie à la réalité», lance Jean-
François Dupertuis, conseiller
agricole chez Prométerre. D’ici à
2050, selon la stratégie élaborée
par le Conseil fédéral, la Suisse
devra trouver d’autres énergies
au courant électrique fourni par
les cinq centrales nucléaires du
pays, soit 41% de la consomma-
tion actuelle des ménages. Les ré-
gions de montagne vaudoises veu-
lent saisir cette «opportunité»
pour diversifier leurs activités.
C’est ce qui est ressorti ce week-
end, aux Diablerets, lors du 7e
Salon des Alpages, le rendez-vous
biennal organisé conjointement
par Prométerre et la Société vau-
doise d’économie alpestre, sous la
bannière de Gest’Alpe et en colla-
boration avec la direction géné-
rale de l’Environnement dans le
Canton.

Des obstacles à lever
Tous le reconnaissent: les régions
de montagne, d’alpage et de forêt
sont bien pourvues pour fournir
de l’énergie renouvelable. On y
trouve du soleil, du vent, du bois
et de l’eau en quantité abondante
(lire ci–dessous). «C’est une réalité,
acquiesce Cornelis Neet, direc-
teur de l’Environnement du Can-
ton de Vaud. Le potentiel du bois
énergie et du biogaz agricole re-
présente, à lui seul, 10% des be-
soins en chaleur des Vaudois. De
plus, la montagne bénéficie
d’énergie solaire en profusion.»
Mais, à l’image du bois, tout ce
potentiel n’est actuellement de
loin pas pleinement utilisé. Pour
l’heure, seuls 115 300 m3 sont ex-
ploités, alors que près de
300 000 m3 pourraient l’être.

En cause, les incertitudes de la
stratégie énergétique fédérale,
qui doit être encore validée par le
parlement, les longueurs des pro-
cédures, qui se heurtent souvent
à des oppositions – notamment
pour l’éolien – et, surtout, le fi-
nancement. «C’est un réel obsta-

La technologie pour exploiter les énergies douces en montagne existe. Ici, des panneaux
solaires montés sur une remorque permettant d’alimenter une machine à traire. PHILIPPE MAEDER

Les Diablerets

La montagne se cherche
un avenir dans l’énergie

U Les alpages et les forêts sont
des sources d’énergie
renouvelable considérables.
Le solaire constitue la plus
importante. Si les grandes
éoliennes sont plutôt réservées
au Jura, des petites peuvent être
montées en montagne. Pour ce
qui concerne la biomasse, le
bois énergie possède un

potentiel important. De plus,
des projets d’installation
géothermique peuvent être
placés, localement, en altitude.
Plusieurs agriculteurs vaudois se
sont lancés. A Montricher, des
pompes solaires permettent
d’alimenter en eau l’alpage du
Grand Chardève. Le bois, en
bûches ou en plaquettes,

contribue aussi à chauffer des
chalets d’alpage et à fabriquer le
fromage. Aux Voëttes, Clément
Dupertuis, agriculteur, a aussi
installé 380 m2 de panneaux
photovoltaïques sur son alpage:
«C’est vraiment intéressant de
se lancer dans ce genre de
projet, si l’on en conserve la
maîtrise.»

Du soleil, du vent, du bois et de l’eau

Le Bouveret
Le bonnet d’âne
du Croûtion

Le Théâtre du Croûtion présen-
tera, du 1er au 23 novembre, sa
revue satirique 2013, intitulée
Bonnet d’âne. Nabilla, les
promoteurs après la Lex Weber,
les contrôles d’alcoolémie sur
les pistes de ski ou encore la
rentrée scolaire figurent parmi
les sujets évoqués. La mise en
scène est signée Olivier Duper-
rex. Un site internet (www.bon-
netdane.ch) permettra aux
intéressés de voter pour la
personne ou l’actualité qui
mérite un bonnet d’âne en 2013.
Location: tél. 024 471 05 05 ou
www.croution.ch C.B.

«Prèsde300
projetsd’énergie
renouvelable
vaudoisattendent
dessubventions,
dont le fondsdoit
êtreaugmenté.
Cequipasserait
àcoupsûrpar
unehausseducoût
de l’électricité.
C’estunequestion
politiqueàrégler»
Cornelis Neet, directeur général
de l’Environnement du Canton
de Vaud.

Les Avants
Un scootériste
retrouvé mort

Un scootériste de 64 ans,
habitant sur la Riviera, a été
découvert mort, avant-hier, aux
Avants. Une personne a signalé,
samedi à 15 h 45, la présence du
corps sur la route aux Râpes de
Jor, qui mène au col de Jaman.
Portait-il des traces de blessu-
res? Y avait-il des dégâts sur le
scooter? La police cantonale ne
tient pas à le préciser: «Nous ne
voulons pas privilégier une piste
plutôt qu’une autre, commente
Stéphane Birrer, porte-parole.
Nous ne comprenons pas encore
le déroulement exact de
l’accident.» C.B.


