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Riviera-Chablais

«Une décision prise à la
vavite et sans scrupule»
Affaire Girardin
Le municipal socialiste
de Vevey, par la voix
de son avocat, fustige
la procédure disciplinaire
ouverte contre lui
par son parti cantonal

L’emblématique refuge ormonan changera de mains en novembre. Ses dortoirs seront rénovés. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER -ARCHIVES

Vendue, la cabane
des Diablerets est sauvée
Montagne
Le seul refuge
vaudois du Club
Alpin Suisse a été
racheté par
sa section Jaman
David Genillard
Perchée à 2485 m, la cabane des
Diablerets constitue à plus d’un
titre un joli morceau de patrimoine. Vieille de 110 ans, «tout en
pierre, elle a ce style très typique
des cabanes du Club Alpin Suisse
(CAS) et il se trouve que c’est la
seule que le club possède dans le
canton de Vaud», relève François
Mermod, président de la section
Jaman du CAS. La semaine dernière, ces arguments ont convaincu les membres de cette section. Ils ont accepté à 78% le rachat
(pour 350 000 fr. selon le chiffre
annoncé au comité central du
CAS) du refuge. La transaction
sera conclue ces prochains mois,
pour une reprise au 1er novembre.
Actuel propriétaire, le CAS section Chaussy avait annoncé son

intention de se défaire de son
bien. «Nous sommes très endettés, principalement depuis la reconstruction complète de la cabane de Tracuit à Zinal (VS), explique sa présidente, Laurence Dériaz. La cabane des Diablerets ne
nous permet pas de dégager suffisamment de bénéfices. Pour y remédier, il faudrait remettre le bâtiment à niveau, ce qui nécessite
un gros investissement. Nous n’en
avons pas les moyens.»
Le dernier hiver n’a pas arrangé la donne: gardienne de la
cabane, Sandrine Zweili confirme
boucler une saison «extrêmement
mauvaise», marquée par des tempêtes en janvier qui ont nécessité
la fermeture du domaine skiable
du glacier, puis par des week-ends
maussades en mars. «On constate
qu’il est difficile de générer des
nuitées, ajoute la présidente du
CAS Chaussy. De par sa situation,
cette cabane attire plutôt des
skieurs et des randonneurs de
passage qui s’arrêtent pour manger mais pas pour dormir.»

Lieu de passage
François Mermod reste malgré
tout persuadé de l’intérêt de ce

«Je suis heureuse
de savoir que cette
cabane restera
propriété du CAS»
Laurence Dériaz Présidente
du CAS section Chaussy

temps, je suis très heureuse de
savoir qu’elle restera propriété du
CAS.» Un avis partagé par Sandrine Zweili. «Son fonctionnement actuel sera maintenu. Je ne
suis pas certaine qu’un privé
aurait continué à l’exploiter en
été. Ça aurait été un gros manque
pour les randonneurs.»

Ouvrir plus longtemps
bâtiment: «Il y a des possibilités
pour développer encore plus l’offre d’escalade à cet endroit, tout
proche de la via ferrata des Diablerets.» Et Sandrine Zweili d’ajouter: «Cette cabane se trouve sur le
tracé de la nouvelle Red Run
(Ndlr: l’une des pistes de ski au
plus fort dénivelé d’Europe qui
relie le glacier à Reusch) et un
nouveau ski-lift est prévu dans ce
secteur.» Glacier 3000, qui exploite le domaine skiable, avait
d’ailleurs manifesté son intérêt à
racheter l’édifice. Priorité a toutefois été donnée au CAS, comme le
veut la procédure.
La section Chaussy aurait-elle
vendu son bien trop tôt? «On
n’avait plus le choix. Mais c’est
tout de même un regret, répond
Laurence Dériaz. En même

Si l’avenir du bâtiment est assuré,
quid de celui de l’exploitante?
«Sandrine Zweili assurera la saison normalement cet été, répond
François Mermod. Son poste sera
mis au concours, mais sa candidature est évidemment la bienvenue. Nous allons la rencontrer
prochainement pour voir si sa vision et la nôtre sont les mêmes.»
Pour le nouveau propriétaire,
il s’agit notamment d’avancer de
deux mois l’ouverture hivernale
(octobre, au lieu de décembre),
«pour mieux coller à celle des pistes du glacier». Les six dortoirs
seront également réaménagés.
«Deux seront maintenus; les
autres seront transformés en
chambres familiales, qui correspondent plus à la demande actuelle.»

Les citoyens de quatre villages prennent les devants
Fusion
Une pétition est lancée
à Chardonne, à Corseaux,
à Corsier et à Jongny.
Elle demande aux 11 000
habitants s’ils souhaitent
que les municipalités
amorcent une étude
«Nous estimons qu’il est temps
de connaître l’avis de la population sur ce projet de société», expliquent Cédric Desmet et Anne
Lakhdar. Le conseiller communal de Corsier et la présidente du
corps délibérant de Jongny font
partie du groupe de citoyens de
Chardonne, de Corseaux, de Corsier et de Jongny (11 000 habitants au total) qui a lancé mardi
une pétition demandant aux municipalités d’entreprendre une
étude sur une fusion à quatre.
VCX

Après des postulats dès 2006
dans les Conseils communaux de
trois des quatre communes et
l’étude sans suite sur une fusion à
dix sur la Riviera de 2016, les pé-

titionnaires entendent connaître
plus précisément les avantages et
les inconvénients d’une fusion.
Et s’ils prennent les devants,
c’est aussi pour enjoindre, le cas

Remariage en Agaune?
U Après la fusion en 2013 avec
Mex, un second mariage se
dessine à Saint-Maurice. La
Municipalité de Collonges a
approché les autorités
agaunoises en ce sens, faisant de
cette fusion «une véritable
priorité» qu’elle souhaite pouvoir
concrétiser «pour la fin de la
législature». Saint-Maurice y voit
quant à elle «l’opportunité de
renforcer sa position entre
Martigny et Monthey». Une étude

de faisabilité va être menée. Si les
Exécutifs décident ensuite de
poursuivre l’aventure, les
citoyens se prononceront sur la
question début 2020. En cas de
oui, la nouvelle commune
baptisée Saint-Maurice comptera
5400 habitants dès 2021.
En parallèle, l’Exécutif
agaunois a invité les sept autres
communes du district à réfléchir
sur un éventuel intérêt à
rejoindre le processus. D.G.

«N’est-ce pas dans l’air du temps
que d’abandonner les siens à la
première difficulté, sans même savoir s’il s’agit d’un écueil véritable
ou d’un mirage?» Par cette formulation, Lionel Girardin affirme – via
son avocat, Me Ludovic Tirelli –
n’avoir «pas été surpris» par la procédure disciplinaire ouverte à son
encontre par le Parti socialiste vaudois (PSV) («24 heures» de vendredi). Ce qui l’a en revanche dérangé, c’est le fait que la démarche
ait été communiquée publiquement: «C’est précipité et prématuré. Une décision prise à la va-vite
et sans scrupule, où la sauvegarde
des apparences et la satisfaction
immédiate de la vindicte populaire priment sur la solidarité.»
Est-ce à dire, si le divorce paraît
à ce point consommé entre Lionel
Girardin et le PSV, que l’élu démissionnera de son parti? «Je ne vais
pas me prononcer sur des questions politiques, répond Ludovic
Tirelli. Mais mon client réaffirme
vouloir continuer à travailler avec
engagement pour le bien des Veveysannes et des Veveysans,
comme il l’a toujours fait.»
Pour rappel, Lionel Girardin
fait face à des soupçons de conflits
d’intérêts au sein de la Fondation
Apollo, qu’il présidait. Il a été suspendu de cette fonction – «à titre
préventif» – et un audit du Contrôle cantonal des finances (CCF)
est en cours.
S’il n’est pas question de démission, Lionel Girardin se ré-

VTT électrique et
pratique du yoga
Châtel-Saint-Denis Ce samedi,
de 14 h à 17 h 30, un tracé
accessible à tous, à VTT
électrique, vous emmènera à
travers campagne et forêts, dans
les environs des Paccots. Cours
de yoga à l’arrivée. 75 fr. Pour
s’inscrire: 079 921 96 25. ST.A.

Le Manoir sort
l’artillerie lourde
Saint-Maurice (VS) Le
bar-scène agaunois reçoit mardi
l’un des pionniers de la scène
black metal: les Suédois de
Marduk viendront donner un
avant-goût de leur prochain
album, «Voktoria», le 14e de leur
carrière. Entrée: 39 francs.
Portes: 17 h. D.G.

échéant, les municipalités qui seraient encore réticentes à plancher sur le sujet, voire à amorcer
le processus de fusion.

Château-d’Œx
Vote serré sur la
mort du télésiège

Liens déjà étroits

Jeudi, le Conseil communal a
accepté de financer le démantèlement du télésiège de Gérignoz,
à 23 voix contre 19. Ce contre
l’avis de la commission chargée
d’étudier cet investissement
qu’elle ne jugeait pas prioritaire
au vu des dégâts causés dans la
région par les tempêtes de
janvier. «Le débat a été émotionnel. Quand bien même le
montant (149 000 fr. dont la
moitié à charge de l’État) n’était
pas très élevé et que Télé-Château-d’Œx ne s’opposait pas à ce
démantèlement inévitable»,
décrit Pierre-François Mottier,
conseiller communal et administrateur de cette société. D.G.

Pour leur part, les pétitionnaires
rappellent que les quatre villages
ont déjà des services en commun, un bureau technique, un
cercle scolaire, une animation
jeunesse, un accueil extrascolaire et une déchetterie. Auxquels s’ajoutent des liens étroits
puisqu’ils formaient une seule
paroisse jusqu’en 1802. Les pétitionnaires relèvent encore que la
commune unifiée bénéficierait
d’un appui de 1 million de francs
du Canton. Et que les synergies
créées permettraient, selon eux,
d’économiser 2,5 millions de
francs par année.
Claude Béda

serve en revanche le droit d’attaquer en justice: une fois les conclusions du CCF connues, il entend
«prendre toutes mesures utiles
pour laver son nom des différentes accusations calomnieuses»
dont il estime avoir fait l’objet, notamment sur les réseaux sociaux.
«Ce lynchage médiatique quotidien, sans précédent à l’échelle
communale, affecte non seulement Monsieur Girardin, mais également son père et son frère», souligne Ludovic Tirelli.
Lionel Girardin est à l’arrêt depuis le 12 avril pour surmenage. Il
s’est peu exprimé pour cette raison et «pour laisser le CCF faire
son travail». L’élu dément ne pas
s’être présenté à cette instance,
comme cela a été écrit dans nos
colonnes: «Compte tenu de son
arrêt maladie, l’information relative au début de l’audit ne lui est
pas parvenue à temps.» Il dément
par ailleurs plusieurs «fausses informations», sur lesquelles la lumière devra être faite par le CCF
notamment.

Conflit d’intérêts?
Ludovic Tirelli défend les intérêts
de Lionel Girardin, mais est aussi
conseiller communal (Les Verts).
N’y a-t-il pas un potentiel conflit
d’intérêts, alors que le Conseil
communal – et en particulier la
Commission de gestion – doit se
pencher notamment sur la location par la société de Lionel Girardin de locaux dont le bail est au
nom de la Ville? «Il est prévu par la
loi qu’un élu ne doit pas prendre
part à des décisions dans lesquelles il aurait des intérêts personnels
ou matériels. Il va naturellement
de soi que je ne prendrai part ni
aux discussions ni au vote si une
question en lien avec ce dossier
devait se poser.»
ST.A.

Satom
Les déchets vont
devoir patienter
L’usine d’incinération a démarré
la révision de sa turbine. Le
chantier, qui se poursuit en mai,
contraint Satom à stopper sa
production électrique. Dans
l’incapacité de valoriser ses
déchets par ce biais, la société a
décidé de réduire leur incinération à son minimum «pour éviter
un gaspillage énergétique»,
maintenant toutefois l’alimentation du chauffage à distance de
Monthey et de Collombey-Muraz. Seuls les déchets ménagers
sont brûlés pour des raisons
d’hygiène. Le surplus (déchets
encombrants et bois) est mis en
balles, et patientera jusqu’à la
reprise du turbinage. D.G.

Le chiffre

1,8

C’est, en million de francs, l’octroi
demandé par la Municipalité de
Bex à son Conseil communal.
Cette somme, si le délibérant
l’accepte, sera dévolue à la
transformation de l’ancien stand
de Vauvrise. Construit en 1877, il
est victime du temps qui passe.
Son toit infiltré par les eaux doit
être assaini. Les autorités veulent
donner une plus-value au lieu.
Vauvrise, après réparation, ajout
d’une cuisine semi-pro et
création d’une terrasse, sera
utilisé toute l’année pour les
spectacles et autres manifestations. C.BO.

