L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 04 au dimanche 10 mars 2019
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

08.03.2019 – 2235 : nuisances sonores
Police Riviera est requise pour un groupe de jeunes qui dansent et boivent, tout en écoutant de la
musique à haut volume sous le couvert des toilettes publiques. Au vu de leur attitude peu
coopérative, les policiers doivent insister pour faire cesser les nuisances. Les intéressés sont
informés d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Chardonne

06.03.2019 – 1915 : conduite sous l’influence de cannabis – détention d’arme
Lors d’un contrôle de circulation, les policiers remarquent une voiture de livraison avec un feu
avant défectueux. Des relents de marijuana s’échappent de l’habitable dès l’ouverture de la vitre.
Des vérifications, il ressort que le conducteur se trouve sous l’emprise de cette substance, qu’il
transporte dans ses affaires un poing américain et qu’il n’est pas en possession d’un permis de
conduire suisse, malgré qu’il réside sur sol helvétique depuis 2013. Dénonciation à l’autorité
compétente.
La Tour-de-Peilz

10.03.2019 – 2320 : mineurs consommant de l’alcool, couvre-feu, drogue
En cours de patrouille pédestre, les policiers interpellent trois jeunes, dont l’un qui consomme un
joint de marijuana et deux mineurs buvant de l’alcool fort. Des souillures jonchent le sol à
proximité. Tous trois sont sommés de nettoyer les lieux et une dénonciation à l’autorité compétente
leur est annoncée.
Montreux

06.03.2019 - 1545 : sauvetage sur un échafaudage
Un ouvrier a fait une chute dans l'échafaudage d'un immeuble en construction de la route de Glion.
Ambulance Riviera le prend en charge. Les pompiers du SDIS Riviera et du Groupe de
reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP) du Service de protection et de
sauvetage de Lausanne (SPSL) se rendent sur place pour évacuer la victime, à l'aide de la grue
du chantier. La Gendarmerie fait aussi le déplacement.

Glion, 09.03.2019 – 0225 : nuisances sonores
Une tierce personne nous signale des nuisances sonores en provenance d’un établissement
public. Sur place, une vingtaine de clients sont effectivement installés à l’intérieur ainsi que sur la
terrasse. Le gérant est dénoncé aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Vevey

04.03.2019 - 2257 : ivresse et trouble sur la voie publique
En cours de patrouille motorisée, les policiers interpellent un individu ivre qui perturbe les passants
et entrave la circulation routière. Il est conduit au poste de police, placé en cellule afin de s’y
calmer et dénoncé à l’autorité compétente.

05.03.2019 - 0810 : un gyropode entièrement brûlé
Mis en charge durant la nuit, un gyropode prend feu dans un commerce de la rue du Parc. Les
fumées empêchent le personnel d'y accéder. Douze pompiers se rendent sur place, avec plusieurs
véhicules dont un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Equipés
d'appareils de protection respiratoire, les sapeurs constatent que le feu s'est éteint de lui-même.
Les dégâts dus à la fumée sont importants. Police Riviera et la Gendarmerie sont également sur
les lieux.

06.03.2019 - 1415 : un ouvrier sauvé avec l'échelle automobile
Un ouvrier se fracture une cheville alors qu'il travaille sur le toit d'un immeuble en construction de
la rue de Fribourg. Un équipage d'Ambulance Riviera le prend en charge et demande l'aide des
pompiers. Ceux-ci utilisent une échelle automobile de 30 mètres pour évacuer la victime. Police
Riviera participe également aux opérations.

06 et 07.03.2019 : don du sang
Soutien de 5 miliciens en appui de la section des Samaritains de Vevey dans le cadre du Don du
sang à la Salle paroissiale de Sainte-Claire.
Autres

Puidoux, 05.03.2019 - 0930 : un chat endormi pour le sauver
La propriétaire d'un chat s'inquiète car son animal est coincé entre le mur de soutènement et la
barrière vitrée de son logement de la route de Vevey. Quatre pompiers de Vevey sont mobilisés
avec un camion de secours routier pour porter secours à l'infortuné félin. Ils sont rejoints par un
vétérinaire qui anesthésie l'animal pour faciliter les opérations. Un coussin de levage est utilisé
pour écarter le vitrage et dégager le chat. Celui-ci est ensuite pris en charge par le vétérinaire.
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