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Montreux

Vevey à l’honneur dans
le «National Geographic»

«Je ne voyage pas pour
me payer des vacances»

Tourisme
La ville de la Riviera
figure dans le top
des destinations 2019
du fameux magazine,
notamment grâce
à la Fête des Vignerons

Le syndic, Laurent
Wehrli, admet s’être
fait rembourser
40 000 francs
pour des voyages en
2017. Tous liés à sa
fonction, assure-t-il

Vevey figure parmi les meilleures
destinations à visiter en 2019 selon un palmarès établi par le «National Geographic». Le célèbre
magazine américain a placé la ville
vaudoise en douzième position,
entre la Polynésie et les paysages
désertiques de Bisti/De-Na-Zin
Wilderness (Nouveau-Mexique),
dans un classement comptant
28 lieux et dominé par Mexico.
Si Vevey a la cote l’an prochain
pour la revue, c’est notamment
grâce à la Fête des Vignerons, programmée du 18 juillet au 11 août.
Le magazine a souligné le caractère unique d’une manifestation
qui se déroule «une fois par génération» et qui permet de célébrer
la tradition viticole de la région.
Du reste, la célèbre publication
récompense Vevey et sa région,
notamment Lavaux et son label de
l’Unesco. Pour preuve, la photo
qui accompagne les quelques li-

Claude Béda
Patrick Chuard
Les voyages et les déplacements
de Laurent Wehrli, syndic de Montreux, ont coûté 40 000 francs
aux contribuables de sa commune
l’an dernier. L’élu PLR confirme
cette information publiée hier par
La Liberté. Il assume ces dépenses
et ne voit pas où se situe le problème: «J’ai fait huit voyages en
2017, reconnaît-il, et ils étaient approuvés et conformes au budget.
Le rapport de la Municipalité a
d’ailleurs été voté mercredi soir
par le Conseil communal à l’unanimité, sans aucune question. Où est
le problème?»
Pourtant, le chiffre interpelle.
Les notes de frais bling-bling du
conseiller municipal Guillaume
Barazzone, qui ont fait scandale à
Genève et mené le magistrat à la
démission, s’élevaient à
42 000 francs pour 2017. Soit à
peu près la même somme. Rien à
voir, assure Laurent Wehrli: «Les
voyages font partie de mon cahier
des charges en tant que syndic.
Toutes les dépenses sont justifiées
et je n’ai jamais disposé d’une
carte de crédit de la Commune.»
Le fait que Laurent Wehrli a
utilisé sa carte de crédit personnelle pour payer avion, hôtels ou
frais annexes et qu’il a présenté
des décomptes sans pièces justificatives a certes provoqué des remarques de la Commission des finances (COFIN) à la fin de 2016
déjà. «C’est sans doute ma seule
erreur, concède-t-il, j’aurais peutêtre dû passer par une agence de
voyages qui aurait adressé les factures à la Ville, mais c’était plus
commode de faire comme ça. Les
justificatifs seront désormais
joints aux décomptes.»
Les voyages du syndic ont bel
et bien occupé la COFIN cette année. Au printemps dernier, une
délégation a rencontré la Municipalité pour en parler. Une nouvelle délégation a rencontré la Municipalité le 12 juillet afin d’évoquer la question des notes de frais.
Il ressort de ces réunions que le
règlement sera modifié. «Désormais les projets de voyages devront être annoncés par écrit, ils
l’étaient par oral jusqu’ici», signale Laurent Wehrli. Enfin, une
réunion a porté sur les frais du
syndic, le 20 novembre. «Durant
plus de deux heures, la commission passe en revue avec lui ses

Laurent Wehrli dit avoir fait huit voyages en 2017, tous liés à son cahier des charges. LAURENT CROTTET

«Le syndic
a répondu
à satisfaction
de tous
les membres»
Irina Gote
Présidente de
la Commission
des finances
de Montreux
débours et éclaircit toutes les
questions restées en suspens. Il
répond à la satisfaction de tous les
membres de la commission et toutes les dépenses ont été dûment
justifiées», peut-on lire dans le
procès-verbal de la COFIN.
Certains voyages à Clarens
(Afrique du Sud), où il était accompagné de son épouse, ou à Riyad,
avec son épouse et trois de ses enfants, interpellent aussi. Laurent
Wehrli invoque des traditions.
Dans le cas de Riyad, «beaucoup

de personnes arabes ont des résidences secondaires à Montreux et
j’ai répondu à une invitation qui
incluait la famille. Mon prédécesseur avait aussi fait un voyage dans
la même région avec son épouse.»

tactique de guérilla. Les éléments
révélés à la presse constituent une
violation du secret de fonction. Et
la personne concernée doit être
sanctionnée.»

Plainte à l’étude
«Des insinuations»
Laurent Wehrli se dit «déçu par
des insinuations qui laissent sousentendre que je volerais la commune. Je comprends qu’on se
pose des questions dans le
contexte actuel, mais encore une
fois ces voyages ont été approuvés
sans aucune remarque. Et je ne
voyage pas pour me payer des vacances.»
Présidente de la Commission
des finances, la socialiste Irina
Gote est surprise par la polémique: «Il n’y a rien à reprocher au
syndic.» L’élue avait pris la décision de mettre sur pied cette audition après l’affaire Maudet à Genève «afin d’obtenir plus de transparence et d’apaiser quelques
commissaires». «Mais, maintenant, je pense que des élus veulent
nuire à nos institutions par une

Pierre Rochat (PLR), municipal
des Finances, plaide aussi pour
l’innocence du syndic: «S’il y a un
coupable, c’est moi. Ses notes de
frais, que je vise, sont suffisamment complètes et précises pour
que j’aie la conviction qu’elles
sont en lien avec ses activités de
syndic. Elles sont, de plus, modestes au vu de l’important travail
qu’il accomplit.»
«S’il voyage pour la Ville, il est
normal que celle-ci assume ses
frais de déplacement, estime Jacqueline Pellet, municipale socialiste. Ses débours sont conformes
au règlement voté par le Conseil
communal. C’est le nombre de ses
voyages qui le prétérite.» Au vu de
la rupture de confidentialité, le
Bureau du Conseil communal examinera l’opportunité de déposer
une plainte.

Montreux, une tradition d’ouverture
U «Montreux a une histoire et
c’est une ville culturelle. Le
syndic doit forcément en être
une sorte d’ambassadeur et
voyager», dit Laurent Wehrli.
Station touristique bien avant de
devenir une commune,
Montreux a conclu nombre
d’accords avec d’autres villes
pour tisser son réseau
international: Menton (F),
Wiesbaden (D), Xicheng-Pékin

(Chine), Atlanta, Dallas (USA), la
Finlande, Faraya (Liban),
Satoraljaujhely (Hongrie) ou
encore Clarens, en Afrique du
Sud. Le cas est unique dans le
canton. Par ailleurs, la cité a aussi
une longue tradition d’ouverture
et de médiation. La convention
sur l’exercice de la libre
circulation dans les Dardanelles y
a été signée en 1936, alors qu’une
conférence sur la paix en Syrie

s’y est tenue récemment. «Il est
vital pour notre cité d’entretenir
régulièrement sa renommée,
pour ne pas être oubliée,
confirme Pierre Salvi, ancien
syndic socialiste. Moi, j’ai mis
4 ans avant d’accepter un voyage
à Dubaï. Je ne l’ai pas fait par
plaisir. Mais je ne l’ai pas
regretté: les retombées
économiques ont été
immédiates.»

Autoroute
Asile
Pro Velo opposé à Plus de personnes
la «fuite en avant» autonomes
La section lausannoise de Pro
Velo fait opposition aux projets
autoroutiers de la Blécherette et
de suppression du goulet
d’étranglement de Crissier.
L’association dénonce «une fuite
en avant». «Ces projets posent
des problèmes de sécurité, de
continuité et de fluidité pour les
vélos et les piétons. Ils nuisent à
la promotion de la mobilité
douce pour fluidifier des trajets
en voiture très souvent inférieurs à 10 kilomètres.» Pour
rappel, le chantier fédéral
titanesque vise notamment à
rajouter des jonctions à Écublens et à Bussigny. Il fait l’objet
d’environ 130 oppositions. M.N.

Pour 2019, l’État versera
18,7 millions de moins à
l’Établissement vaudois
d’accueil des migrants (EVAM)
qu’en 2018. La convention de
subventionnement entre l’État
et l’EVAM se montera à
122,5 millions. La baisse du
montant est due à une baisse des
effectifs, mais aussi à une hausse
du nombre d’usagers devenus
financièrement autonomes. Le
Conseil d’État, qui a adopté la
convention mercredi, se réserve
d’ajuster à la hausse la subvention en cas de brusque changement dans le contexte international. La loi prévoit ce genre de
mécanisme. L.BS

Voyages
L’ordonnance
rendue publique

Le chiffre

Le 25 octobre, le procureur
général, Éric Cottier, rendait une
ordonnance de non-entrée en
matière concernant les voyages
de Pascal Broulis et Géraldine
Savary. Le Ministère public a
annoncé hier que ce document
serait transmis aux médias une
fois que cette décision, susceptible de recours, sera définitive.
Les requêtes multiples de trois
élus vaudois dans cette affaire
sont, elles, rejetées. Selon ces
derniers, Éric Cottier «maintient
une forme d’omerta sur les
zones d’ombre du dossier, dès
lors qu’il refuse d’ouvrir une
enquête pénale et de faire toute
la lumière sur cette affaire». C.K.
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gnes consacrées à Vevey est une
vue imprenable sur le lac avec en
grand au premier plan… le village
de Rivaz. «Nous sommes ravis de
cette distinction par le «National
Geographic» qui profite au rayonnement international de toute la
région», a réagi Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme vaudois (OTV).
Les responsables du tourisme
de la région ont reconnu que la
Fête des Vignerons constituait «un
excellent levier de communication auprès des médias». Dans
leur communiqué, ils relèvent
que l’OTV s’est déplacée en 2017
et en 2018 aux États-Unis en vue
de présenter la Fête «de façon personnelle et exclusive» auprès des
représentants des médias.
À l’invitation de Suisse Tourisme et de Vaud Tourisme, François Margot, abbé-président de la
Confrérie des Vignerons, a pris
part durant six jours à une opération au Canada et aux États-Unis la
semaine dernière encore en tant
qu’ambassadeur de la Fête des Vignerons. «Cela fait des années que
nous creusons les sillons pour obtenir ce type de résultat dont nous
sommes très fiers», a-t-il commenté. (ATS/K.D.M.)
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En millions de dollars, il s’agit
du montant qu’a récolté la
start-up de l’EPFL Nexthink
lors de sa dernière levée de
fonds. Active dans l’analyse
automatique des parcs
informatiques d’entreprises, la
société va se servir de cette
manne pour son expansion
dans les marchés clés, ÉtatsUnis en tête. Nexthink emploie
cent personnes à Lausanne,
trois cent dans le monde et
compte des clients tels que
Adobe ou Western Union. E.BZ

