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Riviera - Chablais
Investissements

L’Est vaudois aura des routes à
la hauteur de son développement
La région profitera
de plusieurs
millions débloqués
récemment par
le Canton pour
révolutionner
son réseau routier

118 millions

26 millions

Nestor Delpino
Pendant bien longtemps, les routes de la région ont subi les affres
de l’âge et des intempéries sans
connaître de véritables travaux
de rénovation ou de remise en
état. Mais depuis près de six ans,
le réseau routier de la région
passe de la léthargie à la révolution grâce au lancement de plusieurs chantiers qui arrivent à
présent à leur terme.
C’est notamment le cas de la
route du col des Mosses. Depuis
novembre, les camions 40 tonnes
peuvent transiter par cet axe économique important qui permet
d’atteindre les stations touristi-

«La topographie
particulière de
l’Est vaudois induit
des investissements

En novembre, la Transchablaisienne a été inaugurée. Le Canton
a participé à hauteur de 45 millions. ODILE MEYLAN-A

20 millions

Le trafic 40 tonnes peut emprunter la route du col des Mosses
depuis la fin de l’année dernière. CHANTAL DERVEY-A

3,9 millions

Poelvoorde
au milieu de
vieilles autos
à Vevey
Le tournage de La rançon
de la gloire a mobilisé une
bonne partie de la vieille
ville, hier. Les badauds et
les commerçants se sont
régalés
«Regarde, il vient dans ma direction!» «Ecoute, il rigole! Son rire
porte loin!» Hier à Vevey, les badauds n’avaient d’yeux que pour
lui. Lui? Rien de moins que Benoît
Poelvoorde! L’acteur accroche actuellement à sa longue filmographie (de C’est arrivé près de chez
vous à Rien à déclarer en passant
par Astérix aux Jeux olympiques) le
tournage de La rançon de la gloire,
de Xavier Beauvois.
Une bonne partie de la vieille
ville de Vevey était bloquée hier
jusqu’à 15 h environ pour permettre l’enregistrement d’un nouveau
chapitre de ce film, dont le tournage a débuté le 21 mars et qui relate le vol du cercueil de Charlie
Chaplin, en hiver du début de l’année 1978. Les Mercedes, les Fiat
Moretti ou les MG étaient donc
d’époque dans la rue des DeuxMarchés, où ne pouvait accéder
nul autre véhicule.
Idem pour les passants: seuls
étaient autorisés les figurants sous
les décorations de Noël installées
pour l’occasion. Tous portaient des
manteaux seventies, véracité
oblige! La vitrine de la Boucherie
Ruchet a été redécorée pendant le
lundi de Pâques. Rien d’exceptionnel pour le boucher Olivier, qui a

