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Michel Agnant réclame
un nouveau médiateur
dées: «Si une personne est mentionnée dans un communiqué, il
est normal que son nom et numéro de téléphone apparaissent
au bas de celui-ci. Je prends acte
des propos de M. Agnant, mais
pour ma part je continue d’accorder ma totale confiance à
Mme Schumacher Petoud.»
Pour Michel Agnant, le seul
fait d’avoir recouru à une médiation est déjà «lamentable»: «À un
tel niveau de responsabilité, je
trouve déplorable qu’il faille en
appeler à une instance supérieure plutôt que de régler ça entre nous.»

Vevey
L’élu Vevey Libre juge
la préfète de Lausanne
«partiale» au moment
d’arbitrer la crise
qui secoue la Municipalité

Le cercle des skieurs
de fond rajeunit et s’étoffe
Massif du Jura
La discipline connaît
un regain d’intérêt.
Aux Rasses, deux
moniteurs de moins
de 30 ans œuvrent pour
casser l’image vieillotte
qui colle encore à ce sport
Un brouillard épais étreint le domaine des Rasses, le grésil
fouette le visage. Sur les pistes de
ski de fond, aucune silhouette ne
se profile à l’horizon. Manque de
pot, on ne verra pas Jéromine
Mercier et Nicolas Tissot à
l’œuvre. Mais on imagine aisément les deux moniteurs de
l’école de ski des Rasses, âgés de
25 et 27 ans, glisser d’une latte allègre et gracile sur les 100 kilomètres de pistes du balcon du
Jura.
Rares moniteurs de ski de
fond sans cheveux gris en Suisse
romande, ils représentent le renouveau de ce sport. «J’ai obtenu
mon brevet fédéral de professeur de sports de neige avec une
spécialisation en ski de fond l’année dernière, et nous étions seulement trois âgés de moins de

30 ans sur quatorze», confie Jéromine. La Neuchâteloise d’origine était la seule Romande de la
volée. Mais de l’avis des acteurs
touristiques du massif du Jura,
terre de prédilection du ski nordique, cela pourrait changer.
«L’image du ski de fond a évolué
et ses adeptes rajeunissent»,
note Cédric Paillard, directeur de
Vallée de Joux Tourisme. Même
constat pour le président du
Groupement des skieurs de fond
des Rasses, Hugues Gander. «Il y
a un attrait grandissant auprès
des 25-35 ans, essentiellement
pour le skating (ndlr: technique
du pas de patineur), plus sportif.»

Casser les préjugés
À l’école de ski des Rasses, les
cours destinés aux fondeurs représentent 5% de la demande totale. Un nombre timide mais en
constante augmentation. L’école
de ski nordique du Mollendruz
ne donne pour sa part pas de chiffre, mais elle reçoit trois ou quatre demandes de cours par semaine. «Ici, contrairement à la
France, les gens n’ont pas vraiment le réflexe cours. D’ailleurs,
la majorité de nos clients essaient

Payerne
Payerne
Première manche Émilie Lopes
de rafroball
expose au GYB
À l’invitation de l’équipe
Procap Sport Région Broye
de rafroball, la première
manche du Championnat de
Suisse de ce sport se déroulera
ce samedi 13 janvier, de 9 h à
16 h 30, à la Halle des fêtes de
Payerne. Réunissant principalement des équipes romandes,
le rafroball est un sport collectif
de balle mêlant joueurs en
situation de handicap et joueurs
valides sur un terrain de basket,
mais avec des buts de type
handball. La saison se poursuivra ensuite à Berne (4 février),
à Marly (10 mars), à Crissier
(22 avril), à Plan-les-Ouates
(26 mai) et à Sierre (3 juin). S.G.
VCX

Titulaire d’un bachelor en arts
visuels de l’ECAV (École
cantonale d’art du Valais)
et d’un master en médiation
culturelle de la HKB (Haute
École des arts de Berne), Émilie
Lopes Garcia exposera une
sélection de ses œuvres, du
13 au 28 janvier, à l’Espace de
la Blancherie du Gymnase
intercantonal de la Broye
(GYB), à Payerne. Exploitation
du son, moulage ou intervention du geste sont autant
d’artifices qu’elle utilise dans sa
démarche créative. À découvrir
les jeudis de 16 h 15 à 19 h, et les
week-ends de 13 h 30 à 16 h.
Entrée libre, collecte. S.G.

«C’est un sport
moins individualiste
que le ski alpin et
accessible à tous»
Nicolas Tissot Moniteur
de ski de fond

dans un premier temps seuls et
c’est face à la difficulté qu’ils font
appel à nous», observent Jéromine et Nicolas, tous les deux domiciliés dans le Doubs. Issus de
familles de fondeurs, les deux
adeptes de glisse chaussent des
skis de fond depuis qu’ils sont
hauts comme trois pommes. Nicolas a laissé de côté ce sport à
l’adolescence, pour y revenir
vers la vingtaine. Jéromine, elle,
ne l’a jamais quitté, puisqu’elle a
évolué au niveau international.
Aujourd’hui, tous les deux
ont à cœur de partager largement leur passion et de casser les
préjugés dont souffre la discipline. «C’est un sport moins individualiste que le ski alpin. À skis
de fond on peut se parler, sourit
Nicolas. Et la pratique est accessi-

Moudon

La Commune de Moudon a
présenté mercredi sa nouvelle
identité visuelle. Dans une
volonté de modernisation de
l’administration, le nouveau
logo sera mis en place sur tous
les supports de communication
en 2018. Ce nouveau graphisme «réunit sérieux et
sobriété, tout en s’inscrivant
dans la modernité», estime la
Municipalité. Un nouveau site
web communal suivra. S.G.

ble à tous. On entend souvent
que c’est difficile, exigeant physiquement, mais avec un peu de
technique, cela devient ludique.»
La contemplation de la nature, l’effort physique, le fait de
ne dépendre d’aucune infrastructure, de se retrouver seul,
loin de l’agitation des pistes, sont
autant d’arguments avancés par
les fondeurs. «Le fond est agréable sur tous les types de neige et il
est bien moins dangereux que le
ski alpin. Les blessures sont généralement musculaires, il y a très
peu de chutes graves», souligne
Nicolas Tissot.
D’ailleurs, chaque année, des
élèves de la 3e à la 6e s’initient
aux joies de la discipline, sur les
quelque 142 kilomètres de pistes
de la vallée de Joux. «Nous accueillons durant la saison 400
élèves de l’établissement primaire et secondaire La SarrazVeyron-Venoge», note JeanPierre Clerc, responsable de
l’école de ski nordique du Mollendruz. Une bonne manière de
poursuivre la cure de jouvence
de ce sport.
Laureline Duvillard

Yverdon
Deux services
se séparent
Au début de l’année, l’ancien
Service de l’urbanisme et des
bâtiments (Urbat) de la
commune d’Yverdon-les-Bains
a été scindé en deux entités.
Désormais dotées de leur entité
visuelle propre, elles restent
toutefois sous l’égide de la
municipale Gloria Capt. Le
Service de l’urbanisme est
dirigé par Markus Bärtschi,
ancien chef du service Urbat,
et le Service des bâtiments est
administré par Thomas Czáka,
récemment nommé. La scission doit permettre de faire
face à la forte croissance des
affaires gérées ces dernières
années. S.G.

«L’impartialité
n’est pas garantie.
Je suis ouvert
à la discussion,
mais je demande
qu’un nouveau
médiateur soit
nommé»
Michel
Agnant
Municipal
Vevey Libre

L’élu ne digère en outre pas les
«promesses non tenues» datant
de son élection de mars 2016. La
reprise par la Ville de la gestion de
ses biens locatifs devait être l’un
des dossiers forts de Michel
Agnant. Or, la Municipalité est revenue sur cette décision en confiant cette gérance à la Société
Coopérative d’Habitation Lausanne. Quant au Dicastère de la
culture, qu’il partageait avec
Étienne Rivier, il aurait dû lui revenir entièrement depuis des
mois. Il n’en est chef que depuis
dix jours. «Pour moi, il est clair
que le but de tout cela, c’est
d’éjecter Michel Agnant «le mouton noir», parce que je bouscule
l’establishment, je dis ce que je
pense. Si quelqu’un attend de
moi que je bâche, il se trompe.
Nous devons tous faire dans
l’autocritique.»
Sur tous ces points, Élina
Leimgruber, Étienne Rivier et
Lionel Girardin ne délivrent
aucun commentaire. Tout au
plus, le socialiste dit faire
confiance «à la démarche de médiation en cours» et s’en tient au
communiqué municipal du
20 décembre. Selon ce texte, la
Municipalité «a saisi le Département des institutions et de la sécurité du Canton de Vaud afin de résoudre les difficultés de fonctionnement rencontrées depuis
plusieurs mois».
Karim Di Matteo
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Âgés de 25 et 27 ans, Jéromine Mercier et Nicolas Tissot donnent toujours plus de cours de ski de fond. FLORIAN CELLA

À Vevey, beaucoup espéraient que la
trêve des Fêtes amènerait de la sérénité au sein d’une Municipalité minée par une crise interne. Il n’en est
visiblement rien. Les tensions sont
encore vives entre les deux élus Vevey Libre – Michel Agnant et Jérôme
Christen – et leurs trois homologues –
la syndique Verte Élina Leimgruber,
le socialiste Lionel Girardin et le PLR
Étienne Rivier. Pour rappel, les accusations fusent dans les deux sens. Le
trio majoritaire accuse les deux
autres de rupture de collégialité et de
générer des tensions mettant à mal
le fonctionnement de l’Exécutif. Les
intéressés se disent au contraire empêchés de gouverner, notamment
Michel Agnant dans ses dicastères du
logement et de la culture. Ils pointent également du doigt de prétendues manœuvres politiques, notamment du PS.
Pour preuve de l’impasse actuelle, la tentative de médiation lancée par la préfète de Lausanne, Clarisse Schumacher Petoud, mandatée par le Canton sur appel de la
Municipalité, n’a pas repris. Les
deux élus Vevey Libre ont en effet
clairement signifié fin décembre ne
pas vouloir prendre part à un processus à leur sens biaisé.
À l’origine de cette défiance, on
trouve un communiqué de la Municipalité rendant publique la démarche de médiation. Celui-ci posait
deux problèmes pour les deux centristes. Le premier tient au paragraphe suivant: «La Municipalité de Vevey craint que le non-respect des règles régissant le fonctionnement
d’un collège exécutif et des tensions
internes importantes ne provoquent
des dysfonctionnements préjudiciables à cet organe, ainsi qu’à l’Administration communale en général.»
Tant Michel Agnant que Jérôme
Christen l’ont interprété comme une
attaque directe à leur encontre. Malgré une tentative de leur part de faire
annuler l’envoi du communiqué par
avocat interposé, le texte était parvenu aux médias comme prévu.
Deuxième point de discorde, le
nom de la préfète figurant au bas du
texte: «L’impression est qu’elle valide ce communiqué et donc d’un
parti pris, ce qui laisse planer de sérieux doutes sur la neutralité de son
jugement, attaque Michel Agnant.
C’est une faute grave, elle s’est décrédibilisée. Je suis ouvert à la discussion, mais je demande un nouveau
médiateur.» Jérôme Christen va
dans le même sens.
Contactée, Clarisse Schumacher
Petoud ne commente pas ces accusations. Élina Leimgruber les considère pour sa part totalement infon-
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