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Riviera-Chablais

Nord vaudois-Broye

Alerte à l’eau polluée
à Blonay et à SaintLégier

Les burgers les plus rock
d’Yverdon ont 10 ans

Santé
Les autorités ont
décrété l’eau du
robinet imbuvable.
Son odeur est très
inhabituelle. La
pollution provient
du Pays-d’Enhaut

pas précisément d’où. S’il n’est
pas inexistant, le risque sanitaire
est néanmoins faible, car l’eau
passe par l’usine d’ultrafiltration
de Sonzier à Montreux.» Par mesure de précaution, les deux municipalités recommandent toutefois à leurs administrés (près de
10 000 pour les deux localités) de
faire bouillir l’eau, pour la consommer ou laver les aliments.

Grandes surfaces sollicitées
Claude Béda
«J’ai tout de suite remarqué sa
mauvaise odeur. Et mon chien refuse de la boire», explique Annelise Lerche, habitante de Saint-Légier-La Chiésaz. Dans cette commune tout comme à Blonay, sa
voisine, le réseau de distribution
de l’eau potable présente une suspicion de pollution. Le village de
Rossinière a aussi été affecté.
Cette situation pourrait perdurer
plusieurs jours, le temps d’effectuer les analyses et de déceler un
éventuel virus toxique. Une cellule de crise a été mise en œuvre
en partenariat avec l’Association
Sécurité Riviera (ASR). «La pollution provient du Pays-d’Enhaut,
explique Alain Bovay, syndic de
Saint-Légier. Mais nous ne savons

Mercredi, en début de soirée, les
premières mesures ont été prises
pour ravitailler les structures
d’accueil pour la petite enfance,
les établissements médico-sociaux ainsi que les écoles. Jeudi
matin, les surfaces commerciales
ont été appelées à s’approvisionner suffisamment, afin de pouvoir
répondre aux besoins de la population. Au vu de la demande importante, elles ont été prises d’assaut.
«Si la préparation du levain
n’est pas concernée, cette eau
suspecte complique notre travail,
explique une employée de la Boulangerie Les Arcades à Saint-Légier. Nous devons, par exemple,
laver toutes les salades qui garnissent nos sandwiches à l’eau minérale.» Le cabinet dentaire pluri-

intercommunal des eaux Les
Pléiades de Blonay et Saint-Légier
est à pied d’œuvre pour purger le
réseau de distribution d’eau potable, qui devrait être rétabli au plus
tard lundi.

Lausannois chanceux

«Nous devons
attendre le retour
des analyses, avant
de pouvoir donner
le feu vert»
Alain Bovay Syndic
de Saint-Légier

disciplinaire de la Riviera, dans le
même village, n’est pas en reste:
«Nous sommes contraints de
n’utiliser que de l’eau minérale
lors de nos interventions.» Quant
aux cafés et restaurants, ils vendent davantage de bouteilles
d’eau qu’à l’accoutumée.
Tout le territoire de Saint-Légier est concerné. À Blonay, seul
le centre est touché. Les mesures
préventives – par le biais de recommandations à la population –
ont été prises durant la nuit afin
de réduire les risques. Le Service

Les deux Communes possèdent
leur propre réseau d’eau, parfois
complété par celui de la Ville de
Lausanne. «Habituellement,
grâce à nos sources, nous sommes
quasi autonomes pour notre approvisionnement en eau, glisse
Alain Bovay. Mais, cette année, en
raison de la sécheresse et d’un
fort étiage, nous puisons près du
tiers de nos besoins dans le réseau
lausannois. Au vu de l’augmentation de notre population et des
changements climatiques, nous
avons d’ailleurs le projet d’exploiter d’autres sources existantes sur
notre territoire.»
Les habitants de Lausanne ont,
eux, été épargnés. Même si c’est
le réseau de leur Ville qui a été
affecté. Car la conduite amenant
l’eau du Pays-d’Enhaut à la capitale a été momentanément rompue en raison de travaux. Ces
jours, les Lausannois boiront dès
lors davantage d’eau pompée
dans le Léman.

Gastronomie
Pour souffler ses
10 bougies en musique,
Le Double R investira
L’Amalgame samedi soir
«On baigne dans le metal depuis
toujours: Pantera, Guns N’Roses,
The Clash ou encore Metallica. On
voulait un bar et y mettre notre musique à fond! Mais ça n’empêche
pas les familles de venir.» À la rue
du Collège 4, à Yverdon, Le Double
R se cache dans l’ombre de deux
immeubles. Malgré sa devanture
discrète, l’enseigne, ouverte en octobre 2008 par Bastien Kerninon et
Isabelle Behnke, ne désemplit pas.
Elle est même un incontournable
pour tous les fans de burgers maison… et de metal.
Dès les premiers pas dans le restaurant, les murs rouges et les nombreuses affiches de concert collées
un peu partout annoncent la couleur. «Je travaillais dans un bar
avant d’ouvrir Le Double R avec
Bastien, explique Isabelle Behnke.
On est tombé par hasard sur ce local
et on a flashé dessus.»
Cependant, les deux tenanciers,
qui envisageaient depuis quelque
temps déjà de griller des steaks maison, n’avaient pas un sou de côté.
«Le propriétaire nous a offert plu-

sieurs semaines de loyer, poursuit
Isabelle Behnke. Pendant
quinze jours, des potes sont venus
faire des travaux (et la fête) pour
aménager le restaurant.»
Lors de la journée d’ouverture,
les gens faisaient la queue pour venir déguster leurs burgers. «On ne
s’attendait pas du tout à ça, poursuit la tenancière, qui peut compter
sur le soutien de sa mère en salle. Le
soir, on n’avait plus rien dans nos
frigos. Avec l’argent gagné durant la
journée, on est allé faire nos courses
pour recommencer le lendemain.
On continue encore de fonctionner
comme ça. Même si nous sommes
une quinzaine à travailler ensemble
aujourd’hui, le business n’a jamais
été notre truc. On travaille avec passion et amour nos produits des terroirs et ça s’arrête là.»
Pour célébrer ses 10 ans d’aventures gastronomiques et
rock’n’roll, Le Double R investira
L’Amalgame samedi soir, dès 20 h.
Au programme: Milan Royal, Vatican, Almost Human, Monument et
DJ Daddy Kool. «Je ne pense pas
qu’on attendra encore dix ans pour
organiser des concerts, confie Isabelle Behnke. Pourquoi pas un futur festival du Double R?» A.H.
Samedi L’Amalgame, 20 h, 15 francs
sur place et 10 francs pour les membres

Montreux
La salle obscure fête ses
25 ans en peaufinant sa
fibre de lieu de rencontre
culturelle. Quatre soirées
ciné à thème sont au menu
Quand Sandra Teklits vous vante
les vertus du Cinéma Hollywood de
Montreux, c’est un peu comme si
elle vous invitait chez elle à une
soirée home cinéma de luxe entre
potes, dans un cadre cosy et vivant.
Du reste, c’est un peu chez elle, elle
y travaille depuis 21 ans alors que la
salle en fête 25.
Elle pourrait vous vendre les incontournables blockbusters du
moment, indispensables à une cité
touristique et riche en jeunes étudiants d’écoles privées internationales. Mais elle mettra plutôt l’accent sur ses soirées thématiques,
comme les «Ladies Nights». Ou sur
les après-midi seniors mensuels
qui attirent en moyenne 120 personnes, dont certaines d’Yverdon
ou de Sierre. De même, elle aura
un mot pour les écoliers qu’on sensibilise aux joies du septième art.
Bref, le type d’initiatives qui déno-

Sandra Teklits gère les deux salles du cinéma Hollywood
depuis plus de vingt ans avec l’aide de bénévoles.?????????????????????

Sandra Teklits. Il n’empêche, le
Hollywood affiche 25 ans d’exploitation depuis son lancement par
Métrociné en 1993, suivi de la reprise par Cinérive dès le 1er janvier
2000. Au total, plus d’un million
d’entrées (dont 40 000 en 2017,
pour 2100 projections, soit plus de
cinq par jour en moyenne).
Quatre soirées à thème marqueront ce quart de siècle, avec des
projections payantes et gratuites.
Cela commence ce samedi avec
une «Sweet Night»: démo de salsa
cubaine, projection du tout frais «A
star is born» de Bradley Cooper,
puis de «Dirty Dancing» d’Emile Ardolino et «PS I Love You» de Richard LaGravenese (deux projections gratuites). Le 13 octobre, soirée «Héros contre Anti-héros»,
avec déguisements bienvenus et
dégustation de bières. Ambiance
gore le 27 octobre avec une soirée
Halloween et le dernier opus de la
saga. Le cycle se termine le 3 novembre avec une soirée «sportifs
d’exception». K.D.M.

tent d’une fibre sociale inhabituelle
pour une salle obscure, par ailleurs
habituée aux collaborations avec la
maison de quartier Jaman 8 à Clarens ou la bibliothèque.
Alors, cinéma ou lieu interculturel? «Disons que nous sommes une
petite structure à part, avec une
équipe de jeunes, notamment des
étudiants motivés dont certains
sont là depuis dix ans, explique la
gérante. Je ne vois pas ça comme

un commerce. Je n’ai pas l’impression de faire le même métier que
chez Pathé. La priorité, c’est l’accueil. Même si le bâtiment peut paraître froid extérieurement, dedans ça se veut un cocon.»
Une marque de fabrique, mais
aussi un atout à l’heure où la VOD
(ndlr: vidéo à la demande) et le
streaming mettent méchamment à
mal le marché du cinéma. «Il faut
se battre tous les jours», confirme

Villeneuve
Commission
dédiée au Bourg

Villeneuve
Routes fermées
pour travaux

Leysin
Montreux
Effort et réconfort Deux blessées
à volonté
dans un bus

L’Exécutif villeneuvois a décidé
de créer une commission
municipale spécifique et consultative dédiée à la supervision et la
coordination de mesures de
revitalisation du Bourg (quartier
historique). Permanente, elle a
pour but d’intégrer différents
acteurs pour permettre l’élaboration et le suivi de mesures
concrètes. Thématiques notamment abordées: espaces publics,
sécurité, stationnement, animation, économie, mobilité. Mais
prioritairement une mesure
phare: la transformation du
Bourg en une zone de rencontre.
C.BO.

En raison de travaux de services
sur la rue des Remparts, cette
dernière ainsi que la route
de la Tronchenaz sont d’ores et
déjà fermées à la circulation
pour une durée d’environ un
mois. Dans une deuxième phase
la rue des Remparts sera en sens
unique du Pont de la Poterlaz en
direction de l’Eau-Froide et ce
jusqu’au 21 décembre. Dans la
mesure du possible l’accès des
riverains à leur logement sera
maintenu, la direction des
travaux communiquera aux
personnes concernées les
horaires d’inaccessibilité
programmés. C.BO.

Le Leysathlon 2018 aura lieu
samedi dès 10 h à la patinoire,
avec possibilité de s’essayer par
équipe de 3 ou 4 à de multiples
activités comme la poussée du
bob, le patinage de vitesse ou
l’escalade (100 fr. par équipe,
inscriptions auprès de l’Office de
tourisme au 024 493 33 00). Des
activités sportives spécialement
conçues pour les enfants sont
également prévues. Après
l’effort, le réconfort, parallèlement, les Tables du Monde
proposeront de découvrir des
saveurs de tous les continents à
la salle omnisports pour un prix
unique de 5 fr. F.W.D.M.

VCX

25 ans du Hollywood, soirées à
thème du 6 octobre au 3 novembre.
www.cinerive.com/holly25

Un automobiliste inattentif,
circulant la semaine dernière sur
la Grand-Rue en direction de
Villeneuve a coupé la priorité à
un trolleybus Vevey-MontreuxChillon-Villeneuve (VMCV), en
bifurquant inopinément sur sa
droite. Ce qui a contraint le
chauffeur du trolleybus
de devoir effectuer un freinage
d’urgence. Deux passagères
du trolleybus ont été légèrement
blessées lors de cette
manœuvre. L’une d’elles
a même dû être conduite
à l’Hôpital Riviera-Chablais
en ambulance. Un rapport
d’accident a été établi. C.B.

JEAN-PAUL GUINNARD

Le Hollywood, un cinéma pas comme les autres

Isabelle Behnke et Bastien Kerninon dirigent Le Double R.

La maison
des pauvres
sera restaurée
Donatyre
La Commune d’Avenches
veut assainir une habitation
qui appartenait à la Bourse
des pauvres du village
Située en sortie du village en direction de Villarepos, la maison du Vernay, dotée de deux pièces, devrait
être rénovée. En vue du Conseil
communal de jeudi prochain, la Municipalité sollicite un crédit de
313 000 francs pour assainir cette
habitation, acquise en 1864 par la
Bourse des pauvres de Donatyre, ancienne commune, fusionnée en
2006 avec sa voisine.
«Il s’agit d’un héritage de l’Ancien Régime, qui imposait aux Communes de subvenir aux besoins de
leurs bourgeois en difficulté», explique Jean-Pierre Aubert, archiviste
communal, qui n’a toutefois pas pu
se plonger dans les archives de Donatyre, actuellement en déménagement. Ancienne syndique, Nelly
Guillard se souvient pour sa part que
cette Bourse avait été abolie il y a
plus de 20 ans et que la maison était
alors revenue dans le patrimoine
communal. Sise sur une parcelle de
389 m2, cette habitation sera idéale
pour une personne seule ou un couple, à l’issue des travaux prévus dans
le volume existant, comme le demande la zone de réserve. La mise
en location est imaginée à la fin du
printemps. S.G.

Lavaux/Payerne
Route du Moût
au pas des sabots
Un voyage hors du temps à
l’heure des vendanges entre le
Château de Montagny en Lavaux
et la place Général-Guisan de
Payerne. Lors de la 23e édition de
la Route du Moût, qui emprunte
l’itinéraire des charretiers
d’autrefois pour ramener la
récolte à la cave, un plongeon
dans le passé est prévu les 5 et
6 octobre prochains. Alors que le
convoi doit arriver vers 18 h 30,
après plusieurs arrêts (Épesses,
Forel (Lavaux), Moudon, Lucens
ou Granges/Marnand) pour faire
découvrir les produits du terroir,
un marché d’automne est
organisé dès 9 h à Payerne. S.G.

Jeune depuis 125 ans
Chevroux La cantine du port va
trembler pour célébrer les cinq
quarts de siècle de la Jeunesse.
Afterwork et concert de Yann
Wellhauser sont prévus ce soir
dès 17 h 30. Samedi, le groupe
Sergio Leone suivra une fondue
vigneronne (inscriptions
au 079 894 04 01). S.G.

L’orgue a 30 ans
Yvonand C’est à l’association
des concerts Pleins-Jeux que
revient l’honneur de fêter les
30 ans de l’orgue du temple.
Et en programmant, dimanche
à 17 h, le Quatuor Sine Nomine
et l’organiste Benjamin Righetti,
elle lance sa saison musicale
2018-2019. F.RA.

