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Enfants et organisateurs affichaient leur sourire

CHÂTEAU-D’ŒX. Septième du nom, le festival Au pays des enfants a trouvé son public cette fin de
semaine. A l’heure du bilan, les organisateurs affichaient le sourire, malgré la pluie qui a joué les troublefête samedi et dimanche. «En comparaison à l’an dernier, cette nouvelle mouture a enregistré une hausse
de fréquentation au niveau des spectacles payants», communiquaient les organisateurs dimanche en fin
de journée. De quoi les conforter dans leur décision d’avoir recentré la manifestation à Château-d’Œx
uniquement et sur cinq jours au lieu de neuf, déjà effective pour l’édition de 2018. Plusieurs spectacles
ont ainsi fait salle comble, à l’instar des Secrets du Petit Prince, spectacle d’ouverture de la manifestation

PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

ou de Sorcières… même pas peur, mis sur pied par les Conteuses raconteuses et radoteuses du Paysd’Enhaut, dans la grotte sous la colline du Temple. Côté animation de rue, les quatre performers de
Surprise Effect, lauréats du Pavé d’or de Vevey en 2018, ont attiré la foule pour chacune de leur prestation.
«Les festivaliers ont également été très nombreux à faire le plein de sensations fortes sur la tyrolienne
géante», se réjouissent les organisateurs. Et d’annoncer qu’elle deviendra à l’avenir un des incontournables du festival. Très satisfait de cette édition, le comité planche d’ores et déjà sur le programme
de la prochaine. Cette dernière aura lieu du 22 au 26 juillet 2020. SR

Bientôt des cocotiers
sur le Moléson?
Une nouvelle exposition itinérante s’est installée dans les rues de Château-d’Œx. Intitulée Clim-Expo,
elle a pour but de sensibiliser ses visiteurs aux problématiques liées aux changements climatiques.

L’intervention d’hélicoptères d’extinction n’a pas suffi à sauver
le chalet de Grand-Clé, à L’Etivaz. POLICE VAUDOISE

Un chalet ravagé
par un incendie
L’exposition vise surtout les adultes et les enfants en âge de lire. JESSICA GENOUD
MARTINE ROMANENS

CHÂTEAU-D’ŒX. Comment se profile l’avenir climatique en Suisse? Et dans les Préalpes? Faudra-t-il définitivement remplacer
les souliers de ski par des chaussures de
marche? Les climatosceptiques n’ont qu’à
bien se tenir. A Château-d’Œx, de la GrandRue à la colline du Temple, une exposition
itinérante a pris ses quartiers jusqu’au
27 octobre.
L’objectif? Expliquer le plus clairement
possible les enjeux du changement climatique et, pourquoi pas, susciter l’envie
de poser des actes pour limiter son
propre impact. A travers huit triptyques
qui développent chacun une thématique
propre, le visiteur prend petit à petit

conscience des enjeux et de la mesure
du phénomène à l’échelle mondiale aussi bien que locale. Si une fable illustrée
s’adresse aux plus petits, l’exposition vise
plutôt les adultes et les enfants en âge de
lire. Elle se termine par quelques suggestions de solutions individuelles, locales
ou politiques.

Un programme pilote

«L’idée était d’offrir au visiteur plusieurs
niveaux de lecture», explique Emilie Staub,
collaboratrice scientifique à la Maison de
la Rivière, à Tolochenaz (VD), en évoquant
le casse-tête auquel l’équipe a dû faire face
pour résumer la thématique.
Clim-Expo, menée par la Maison de la
Rivière en collaboration avec le projet

IntegrAlp, de l’Université de Lausanne et
la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture (HEPIA), de Genève, a été
mise en œuvre dans le cadre d’un programme pilote de l’Office fédéral de l’environnement. Son coût, quelques dizaines
de milliers de francs, est financé pour
moitié par la Confédération.
Outre l’événement de Château-d’Œx,
Clim-Expo se déclinera au travers de trois
autres actions: une exposition permanente à la Maison de la Rivière, courant
2020, une deuxième, itinérante, dans plusieurs villes de Suisse, et, enfin, un colloque prévu pour 2021. La visite est libre
et gratuite. ■

www.maisondelariviere.ch/climexpo

L’ÉTIVAZ. Le chalet d’alpage
de Grand-Clé, situé à L’Etivaz,
a été ravagé par le feu, vendredi après-midi. Malgré l’intervention de deux hélicoptères d’extinction, il n’a pas
été possible de maîtriser le
sinistre, communique la police vaudoise. Aucune victime n’est à déplorer.
L’alarme a été donnée vers
14 h 30. Les personnes présentes sur les lieux ont pu
rapidement mettre en sécurité les animaux (une cinquantaine de vaches et de
cochons), qui se trouvaient à
proximité du sinistre.
En raison des difficultés
d’accès et de l’absence d’eau
en quantité suffisante sur le
site, les pompiers ont fait
appel à des hélicoptères équi-

pés de matériel d’extinction
(type Bambi Bucket). Il s’est
rapidement avéré qu’il ne serait pas possible de maîtriser
le feu, indique la police. L’entier de la bâtisse a été détruit.
L’intervention a nécessité
l’engagement des pompiers
du Service de défense incendie et de secours du Paysd’Enhaut, d’une patrouille de
la gendarmerie, ainsi que
d’hélicoptères de la Rega et
de Swisshelicopter.

Enquête en cours

L’origine et les causes de
l’incendie ne sont pas déterminées avec certitude pour
l’heure, ajoute la police. Les
investigations sont menées
par les gendarmes du poste
de Château-d’Œx. SR

