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La bataille est terminée
à la ferme des autruches
Après deux ans
et demi de lutte,
Daniela et Sébastien
Perrier ont pu
emménager sur
le domaine agricole

Animaux à reloger
Mais le délai imparti n’a pas été
tenu. «Quand je suis arrivé le
1er mars, les occupants étaient
toujours là. J’ai tout de suite écrit
au juge.» Une dizaine de jours plus
tard, la réponse tombe: avant
d’expulser les anciens propriétaires, la commune doit reloger les
animaux du domaine. «J’étais
gringe en voyant ce courrier! fulmine l’agriculteur de 33 ans. Heureusement, le syndic a tout de
suite tenté de nous aider.»
Les solutions ne sont pas nombreuses: «La SPA voyait mal comment prendre en charge 70 autruches dans un chenil. Et le vétérinaire cantonal m’a dit qu’à part
m’expliquer comment les tuer, il
ne pouvait pas faire grand-chose
pour nous», ajoute le syndic, JeanLuc Chollet.
Pour parer au plus pressé, le
nouvel acquéreur propose de re-

Montreux
Pas de Pâques
en musique
L’association Rivier’Anime
n’organisera pas sa traditionnelle manifestation «Pâques en
musique», au kiosque de la
Rouvenaz, prévue de jeudi à
dimanche. Selon les organisateurs, la réponse tardive de la
taxe de séjour et une subvention
insuffisante ne leur ont pas
permis de boucler le budget
envisagé. Préférant ne pas
proposer une édition au rabais
et ne pas mettre sa situation
financière en péril, l’association
a décidé de s’abstenir. Tout en
se recentrant sur le week-end de
Pentecôte. C.BO.
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Contrôle qualité

La première exposition
temporaire du Musée
de la vigne et du vin
explore un pan méconnu
de l’œuvre d’artistes
majeurs, de Tinguely
à Warhol
Passer de la toile à un minuscule
rectangle de papier destiné à orner une bouteille… L’exercice n’a
rien de simple. De nombreux
créateurs s’y sont pourtant essayés au cours des dernières décennies. Hans Erni, Keith Haring,
Andy Warhol… La liste est longue.
«On connaît bien ces noms, mais
pas forcément leur lien avec le
monde du vin», note Fabien Loi
Zedda, président du Musée de la
vigne et du vin (MVV).
L’institution installée dans les
murs du château d’Aigle lève le
voile sur ce pan méconnu de
l’œuvre d’artistes majeurs. Pour
sa première exposition temporaire, le MVV, inauguré il y a un
an, a tiré de ses réserves 95 étiquettes illustrant le lien très fort
entre art et produits de la vigne.
Clou de la présentation? La collection du domaine bordelais Mou-

David Genillard
La curiosité l’emporte sur la timidité: les imposants oiseaux des antipodes accourent vers leurs nouveaux maîtres, tentent de les «apprivoiser». A la «ferme des autruches», à Ollon, le décor n’a guère
changé. L’exploitation est pourtant en pleine révolution. Après
plus de deux ans de démarches
juridiques et de doute, Daniela et
Sébastien Perrier ont enfin pris
possession du domaine. Le couple
l’avait racheté en novembre 2008
(lire ci-dessous). Ils auront dû attendre la semaine dernière pour
s’y installer. «L’ambiance n’est
pas encore au top: on a tellement
à faire! Mais au moins, on est chez
nous», soupire Daniela Perrier.
Avant d’en arriver là, les mauvaises surprises se sont enchaînées pour le couple. Au terme
d’une série de recours, la situation semblait pourtant claire:
«L’été dernier, nous avons signé
une convention avec les anciens
propriétaires, explique Sébastien
Perrier. Le document stipulait
qu’ils devaient nous verser
30 000 francs pour couvrir les
frais de justice et les charges de
l’année écoulée et libérer les lieux
avant le 28 février 2011. Faute de
quoi, ils devraient nous verser un
montant supplémentaire.»

Le château d’Aigle fête le
mariage de l’art et du vin
ton Rothschild. On y découvre des
créations de Jean Cocteau, Salvador Dalí ou Marc Chagall. «Durant
la première moitié du XXe siècle,
on trouve des étiquettes dessinées
par de grands artistes, explique
Fabien Loi Zedda. Mais c’est véritablement Rothschild qui a systématisé cette pratique. Depuis
1945, ce domaine fait appel chaque année à un artiste différent.»
Ouverte jusqu’en octobre, l’exposition se veut la première d’une
longue série: «Le but est de valoriser chaque année une partie des
collections du musée», annonce
Michel Etter, concepteur de l’exposition. «De nombreux auteurs
de BD ont réalisé des étiquettes,
ajoute Pierre Schulthess, vice-président du MVV. Nous possédons
aussi une collection d’étiquettes
coquines… On pourrait imaginer
quelque chose autour de l’une de
ces thématiques.»
Les idées ne manquent pas, le
choix non plus: quelque
500 000 étiquettes dorment dans
les réserves du musée. D.G.
De Warhol à Tinguely,
au château d’Aigle jusqu’au
30 octobre, ma-di, de 11 h à 18 h.

Les autruches devraient progressivement disparaître du domaine mais Sébastien et Daniela
Perrier envisagent de poursuivre l’élevage d’émeus. CHANTAL DERVEY

Une longue procédure
1997 Les autruches font leur
apparition sur la ferme d’Ollon.
2008 L’exploitation agricole est
en proie à des difficultés financières. Sébastien et Daniela Perrier la
rachètent lors d’une vente forcée.
Les propriétaires d’alors recourent
contre cette procédure. Le
Tribunal fédéral leur donnera tort.
2010 Nouveau recours des
propriétaires auprès de la Cour
cantonale administrative. Une
convention est signée entre les
deux parties: les occupants

prendre toutes les bêtes et d’effacer les dettes du couple en contrepartie. Quelques négociations
plus tard, l’affaire est conclue. Le
Boyard est désormais propriétaire
d’une cinquantaine d’autruches,
six émeus, treize daims et encore

Le chiffre

2000

La 2e édition du festival de
théâtre amateur «La Tour en
scène» boucle sur une belle
affluence. La manifestation de
La Tour-de-Peilz a attiré près de
2000 spectateurs, estiment les
organisateurs. En 2009, la
1re édition avait réuni un peu
plus de 1000 personnes. «Nous
sommes vraiment satisfaits,
note Patrick Francey, président
de l’événement. Les troupes ont
offert des spectacles de grande
qualité.» Les Québécois de
L’Avant-Scène (24 heures de
vendredi) se sont vu décerner le
1er prix du festival. D.G.

s’engagent à quitter la ferme le
28 février 2011, au plus tard.
Mars 2011 Les propriétaires n’ont
pas quitté les lieux. Sébastien
Perrier contacte le Tribunal
cantonal. Avant une expulsion, la
commune doit aider les occupants
à trouver un nouveau logement et
à placer les animaux. Le 26,
Sébastien Perrier peut installer ses
moutons dans l’une des granges
du domaine.
Avril 2011 Le 9, la famille Perrier
emménage.

de poules et de lapins.
Il faudra pourtant la venue
d’un huissier, accompagné de
gendarmes, pour que les anciens
exploitants commencent à déménager, raconte Sébastien Perrier.
Ils ont depuis trouvé refuge chez

Ormont-Dessus
Moratoire levé
prochainement
Le 18 mars, la Municipalité gelait
toutes les demandes de permis de
construire concernant des
résidences secondaires «pour une
durée maximale de trois mois».
Cela afin d’élaborer un règlement
de zones réservées pour faire face
à la pénurie de logement aux
Diablerets. Ce moratoire devrait
être levé plus rapidement que
prévu: «Ce n’est plus qu’une
question de semaines», annonçait
jeudi le syndic, Philippe Grobéty.
Les élus ormonans doivent
encore rencontrer les autorités
cantonales pour finaliser le
règlement. D.G.

des proches. «Et ils ont gardé les
couples d’autruches», signale le
jeune agriculteur. Dans l’idée de
relancer, à terme, une exploitation similaire? Contactés la semaine dernière, les intéressés
n’ont pas souhaité répondre aux
questions de 24 heures.
L’avenir? Les Perrier commencent seulement à y penser. Les
autruches devraient en tout cas
disparaître progressivement du
domaine: «Ce sont des animaux
qui peuvent être agressifs. Avec
des enfants de 10 et 14 ans, ce
n’est pas l’idéal, pour nous. Par
contre, j’aimerais reprendre l’élevage des émeus.»
Les Perrier envisagent de se
lancer dans la vente directe
d’œufs et, surtout, de viande:
«Emeu, daim, agneau, lapin, poulet… détaille Sébastien Perrier.
Mais on verra petit à petit comment on doit s’y prendre. On va
déjà rénover la ferme; le travail ne
manque pas…»

Les Nanos au musée
La Tour-de-Peilz Le Musée
suisse du jeu propose une
animation autour des Nanos,
petites capsules à bascule,
mardi, mercredi et jeudi de
14 h 30 à 16 h 30. Sur inscription
au 021 977 23 00. Entrée:
10 francs. C.BO.

Quand la vue baisse
Bex Des difficultés à lire? Des
solutions existent. Dans le cadre
des info-croissant de Pro
Senectute, Claire Ducret Martin,
ergothérapeute, expliquera
comment préserver ses activités
quotidiennes malgré une vue
défaillante. Ce jeudi au café
Took-took (gare de Bex), dès
9 h 30. Participation: 5 francs
(café et croissant compris). D.G.

24 Heures, 18.04.11
L’exposition met en scène 95 étiquettes. PATRICK MARTIN

A la découverte des trois
Chablais sur deux pieds
Les autorités politiques des
Chablais vaudois, valaisan et
français présentent un guide
inédit de douze itinéraires
de randonnées pédestres
En pleine expansion économique,
la région des trois Chablais est au
cœur d’un des «trois pôles les plus
dynamiques d’Europe», selon Pascal Broulis, chef du gouvernement
vaudois et président de la Coordination régionale Bassin lémanique.
Présent vendredi au Bouveret
avec son homologue valaisan, JeanMichel Cina, et le vice-président du
Conseil général de Haute-Savoie,
Denis Bouchet, le ministre a rappelé
les enjeux d’une région qui verra sa
population considérablement augmenter dans les deux décennies à
venir. Une population appelée à se
déplacer pour se rendre notamment sur son lieu de travail – le futur
hôpital unique à Rennaz, par exemple. Ligne de bus hivernal AigleAbondance (déjà en service), fin du
chantier de la route H144, troisième
voie CFF ou réouverture espérée de
la ligne ferroviaire du Tonkin (pas
avant 2020 cependant) sont les principaux axes de mobilité défendus.
Si les autorités territoriales représentant les trois Chablais ont fait
le déplacement du Bouveret, c’était
principalement pour présenter la
dernière innovation – après le réseau Chablais Gourmands – du programme interrégional, cofinancé
par l’Union européenne et la Confé-

Le Valaisan Jean-Michel Cina
et Pascal Broulis. C. DERVEY
dération. Il s’agit d’un guide recensant douze itinéraires pédestres visant à découvrir la région. Baptisé
Les trois Chablais, du Léman aux Alpes, l’ouvrage très complet permet
de diversifier l’offre touristique en
emmenant le randonneur à la découverte de l’histoire, de la tradition, de l’art de vivre et des secrets
du Caput Lacus (Tête du lac).
Au programme, entre autres:
La ronde des fromages (Abondance
- L’Etivaz en sept jours), Les rives du
Léman à la Belle-Epoque (Yvoire Villeneuve en cinq jours) ou Un
voyage en eaux profondes (SaintMaurice – Val-d’Illiez en quatre jours).
Christophe Boillat
Les trois Chablais, du Léman aux
Alpes Editions Glénat, 144 pages.
Prix indicatif: 18 ! (24 francs suisses).
www.123chablais.com

