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Faut-il un nouveau chef
de la Culture à Vevey?

Necker ne ressuscitera
pas dans son château

Organisation
Le service sera
réunifié fin 2017. La
déléguée en place
depuis un an devrat-elle repostuler?
Les deux municipaux divergent
«J’espère pouvoir
Stéphanie Arboit
«Le Service de la culture va être
placé sous un seul municipal à la
fin de l’année.» Membre de l’Exécutif veveysan, Etienne Rivier a
fait cette annonce lors de la récente soirée de lancement des
états généraux de la culture de la
Ville d’Images. Pour comprendre
la situation particulière qui prévaudra jusqu’à cette date, il faut
revenir à septembre 2013. La Municipalité décidait à l’époque de
retirer le dicastère de la Culture à
Annick Vuarnoz (PS), suite à des
conflits entre cette élue et des employés de l’administration. Dès
lors, incapables de reprendre
d’un seul tenant cette mission, les
autres élus avaient partagé la
charge en deux: musées et bibliothèque se trouvant de ce fait placés sous un autre municipal que
le reste des acteurs culturels veveysans.
Le début de la nouvelle législature, l’été dernier, aurait pu être
le moment idoine pour mettre un
terme à cette situation peu conventionnelle. Mais Etienne Rivier
avait à cœur de terminer certains
dossiers.
Quel municipal chapeautera le

trouver une
solution à l’interne
sans avoir besoin
de passer par une
mise au concours
de façade»
Michel Agnant
Municipal du Service culturel

nouveau service réunifié? «En
principe, Michel Agnant reprendra l’ensemble et je me retirerai
sur mes terres financières», répond Etienne Rivier, également
municipal des Finances, qui se dit
«triste» que son collègue ait hérité
en début de législature de «deux
bouts de dicastères». Mais
Etienne Rivier précise: «Michel
Agnant a déjà été convié à la table
des discussions avec la bibliothèque et les musées.»

Chef à la place de délégué
Avec la réunification, les élus veulent désormais un chef de service,
alors que Vevey disposait historiquement d’un délégué à la Culture, au cahier des charges diffé-

«Une postulation
formelle
permettra
à la personne
de devenir pair
parmi les pairs»
Etienne Rivier Municipal
de la Culture «institutionnelle»
(bibliothèque et musées)

rent. «Les précédents délégués –
Michèle Theytaz pour la Jeunesse
et Stefano Stoll pour la Culture –
se plaignaient de ne pas être considérés d’égal à égal avec les chefs
de service d’autres villes», souligne Michel Agnant. «C’est une
question qui a surgi plusieurs fois
pendant mon activité du fait du
développement de l’offre culturelle à Vevey», nuance Stefano
Stoll.
Passer de délégué à chef de
service impliquerait de gagner en
grade et de venir chapeauter les
institutions de la Ville. Ces dernières (Musée Jenisch, Musée suisse
de l’appareil photographique et
Musée historique) perdront-elles
de leurs prérogatives, puisqu’el-

les ne seront plus les interlocutrices directes d’instances comme le
Canton? «La réunification devra
prendre en compte les spécificités des musées. Ils auront toujours leur liberté de fonctionnement, mais simplement ils auront
un porte-parole, affirme Michel
Agnant. Nous avons hérité de
cette situation, mais le Canton ne
peut pas avoir autant d’interlocuteurs pour Vevey. De plus, en décloisonnant, on gagne en productivité.»
Problème: pour Etienne Rivier, la nomination d’un chef de
service passe par une mise au
concours. «Une postulation formelle permettra à la personne de
devenir pair parmi les pairs.»
Etrange, alors que la déléguée à la
Culture, Marie Neumann, a été
nommée il y a une année à peine
et qu’elle vient de lancer
l’énorme chantier des états généraux de la culture. Ce qui fait dire
à Michel Agnant: «J’espère trouver une solution à l’interne sans
passer par une mise au concours
de façade.»
Il n’existe pas d’astreinte légale similaire aux obligations qui
existent pour les marchés publics, par exemple.
Corinne Martin, cheffe du Service des communes au Canton,
explique: «Pour les nominations
de cadres dans les communes,
chaque Municipalité détermine
ses modalités de recrutement.
Lorsqu’un Exécutif choisit de
promouvoir un collaborateur à
l’interne, il peut renoncer à mettre le poste au concours. Cela
peut être un choix pour éviter
une mise au concours alibi.»

Coppet
L’œuvre qui devait ouvrir
la fête du bicentenaire de
la mort de Mme de Staël
ne pourra pas être jouée
dans vingt jours
La conférence de presse pour annoncer le programme des festivités du bicentenaire de la mort de
Mme de Staël était à peine finie
que le premier rendez-vous,
prévu le 4 avril, devait être déprogrammé. Les organisateurs
ont eu la mauvaise surprise d’apprendre il y a une semaine qu’ils
n’avaient pas l’autorisation pour
jouer Le fantôme de l’Elysée, une
adaptation qui met en scène une
rencontre entre le ministre de
Louis XVI Jacques Necker et le
président français François Hollande.
«C’est vraiment dur, admet
Alain Carré, le metteur en scène
qui a adapté le texte original.
Nous étions pratiquement prêts
à jouer. C’est la première fois
que je suis confronté à un tel refus.» L’homme de théâtre,
56 ans, a pourtant une longue
carrière derrière lui.
Le metteur en scène avait pris
de l’avance en contactant le
3 octobre la maison d’édition
française qui gère les droits de
Philippe Dessertine, l’auteur du
livre Le fantôme de l’Elysée. Il lui
demande l’autorisation d’adapter le texte pour le théâtre et un
mois plus tard lui envoie sa version. Sans nouvelles, il la rap-

Les fonds céramiques
de Nyon à l’honneur

Les porcelaines et faïences produites à Nyon pendant près de
deux cents ans se taillent la part
du lion dans le dernier ouvrage
de la série Ceramica CH, un inventaire national de la céramique
lancé en 2009 par une fondation
bâloise. Après les cantons de Neuchâtel et de Soleure, ce sont les
collections publiques du canton
de Vaud qui sont à l’honneur de
ce recensement bien documenté
et abondamment illustré.
Le premier des deux volumes
consacrés à ces fonds vaudois a
été présenté mardi au Château de
Nyon. Car, avec le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de

Lausanne, celui-ci conserve une
bonne part des 1700 pièces répertoriées. La ville de Nyon a en effet
abrité entre 1781 et 1813 une manufacture de porcelaine dont le
rayonnement a largement dépassé les frontières. Avec plus de
800 spécimens illustrés et commentés, l’ouvrage propose le plus
vaste corpus jamais publié sur ces
porcelaines, corrigeant au passage quelques erreurs de faits ou
de datation d’Edgar Pelichet, ancien conservateur des collections.
Roland Blaettler, ancien
conservateur du Musée Ariana et
chargé du projet Ceramica CH, a
réalisé le même travail sur les
faïences, deux manufactures
ayant prolongé la tradition céramique de Nyon: celle de Moïse
Baylon jusqu’en 1840 et la manufacture de poteries fines du porcelainier Jacob Dortu, qui fermera ses portes en 1978. M.S.

Saubraz
Elle (re)brigue
la Municipalité

Nyon
Nouveau report
pour l’Usine

Le 2 avril, les citoyens de
Saubraz devront désigner un
nouveau municipal, le siège
occupé depuis juillet 2016 par
Romain Cleuet étant vacant. Au
terme des délais impartis, Cecilia
Costa est la seule à s’être portée
candidate pour cette élection
complémentaire. La candidate
est connue dans le village
puisqu’elle était municipale lors
de la dernière législature. Elle
s’était présentée à sa propre
succession aux élections
communales, mais n’avait alors
pas été réélue. DO.R.

Les travaux d’extension de
l’Usine à Gaz ne débuteront pas
cet été, mais attendront au
meilleur des cas le mois de
janvier 2018. Le municipal
Claude Uldry l’a annoncé
mardi à NRTV. Un des deux
derniers opposants bloque
toujours le projet, qui a été
validé par le Conseil communal
de Nyon en janvier 2016. Le
planning prévoit deux années
de travaux avant d’inaugurer
le centre culturel, qui sera alors
doté d’une deuxième salle de
spectacle. R.E.

Edition

Des cactus
rares
à découvrir
Mex (VS)
L’importante collection de
Heidi Buathier sera visible
chez elle du 18 mars au
28 mai
Heidi Buathier nourrit depuis
plus de trente ans une passion
pour les cactus. Dans sa serre de
Mex (VS) poussent plus de
2000 espèces, dont 900 variétés
peu courantes. La «Dame aux
cactus» donne au public la possibilité de les admirer. Ces portes
ouvertes se déroulent dès ce samedi 18 mars et jusqu’au dimanche 28 mai. C.BO.
Tous les jours, de 14 h à 16 h. Entrée
libre. A l’entrée de Mex depuis
Saint-Maurice, des panneaux
indiquent la serre

Un certain nombre de cactus
sont déjà en fleur. LDD
VC3

Contrôle qualité

Montreux a sa maison de naissance
Santé
Les trois sages-femmes
à l’origine du projet
tiennent leur financement.
Ouverture prévue en juin.
La demande est déjà là!
C’est fait! Il leur fallait collecter
au minimum 70 000 francs d’ici
au dimanche 5 mars pour réaliser leur rêve: ouvrir une maison
de naissance sur la Riviera, un
lieu qui permette aux parturientes d’accoucher le plus naturellement possible, sans assistance
médicale, avec la seule sagefemme en soutien (notre édition
du 1er février). Au final, ce sont
92 000 francs que Céline Hertzeisen Schumann, Saskia Grossfeld et Julie Caron sont parvenues à réunir via une démarche
de financement participatif du
programme Héros locaux de la
banque Raiffeisen. Ce sont
264 personnes qui ont apporté
leur contribution, soit une
moyenne de 350 francs par donateur.
Selon le planning des trois habitantes de la Riviera, l’établissement des Roseaux, ce sera son
nom, sera une réalité dès le mois
de juin à Montreux, au premier
étage du numéro 3 de la GrandRue. «Il faut que nous parvenions à tenir ce timing, les mamans qui nous ont réservé une
place remplissent déjà notre
planning de juin à septembre!
Nous avons toutefois prévu un
plan B si nous n’en sommes pas
capables. Mais cet engouement

Saskia Grossfeld, Céline Hertzeisen Schumann et Julie
Caron (de g. à dr.) vont pouvoir réaliser leur rêve: ouvrir une
maison de naissance sur la Riviera. CHANTAL DERVEY
est magnifique, il montre que
nous arrivons au bon moment et
au bon endroit avec notre projet», se réjouit Julie Caron, future
directrice. En effet, la maison de
naissance la plus proche, celle
d’Aigle, refuse une maman sur
deux, faute de disponibilités.
Plus loin, les parturientes doivent envisager d’accoucher à
Morges, à Moudon ou même à
Nyon.
Les trois associées en sont aujourd’hui à choisir les couleurs
des murs et le mobilier professionnel adapté pour les trois salles prévues pour les cours de
préparation à la naissance, la
consultation et le suivi de grossesse, ainsi que les naissances. Le
tout sur 94 m2. Une chambre

permettra par ailleurs aux mamans de piquer un somme ou de
se reposer. «Notre souhait est en
outre que d’autres prestataires
de la périnatalité travaillent de
concert avec nous dans ce lieu, et
nous avons déjà des demandes
dans ce sens», ajoute Saskia
Grossfeld.
En tout, la facture finale des
travaux devrait dépasser les
100 000 francs. Ce qui fait dire à
Céline Hertzeisen Schumann que
«d’éventuels donateurs supplémentaires sont évidemment les
bienvenus». Karim Di Matteo
Maison de naissance
des Roseaux
www.lesroseaux.ch (en construction)
Infos: info@lesroseaux.ch

pelle il y a une semaine. Au téléphone, le personnel s’excuse du
retard pris dans le traitement du
dossier, évoquant une surcharge
de travail. L’artiste reçoit alors la
facture des droits d’auteur. La
désillusion arrive mercredi. «On
m’explique que l’auteur ne veut
aucune adaptation de son
œuvre.»
Philippe Dessertine avoue lui
aussi un certain malaise. «Cette
affaire m’a affecté. Je suis désolé
pour Coppet et pour la Suisse.
Mais la façon dont elle s’est déroulée n’était pas gérable.»
L’auteur a en effet eu connaissance de l’adaptation d’Alain
Carré que mercredi dernier. «J’ai
été stupéfait, souligne-t-il. Je suis
intéressé à ce que mon texte soit
adapté, mais il y avait des passages dans la version qu’on m’a
soumise qui ne me convenaient
pas. Je n’avais pas le temps de
m’investir dans une correction.
Pour moi, il y a deux coupables
dans cette affaire. Mon éditeur,
qui a tardé à m’informer, et
l’auteur de l’adaptation, qui
aurait dû me contacter personnellement.»
Pour remplacer Le fantôme de
l’Elysée, Alain Carré proposera
Voltaire - Rousseau, de Jean-François Prévand, qui raconte une
visite tendue entre les deux
auteurs qui ont fréquenté les salons de Mme de Staël et de sa
mère. Les représentations sont
prévues au château de Coppet
les 4, 5 et 6 avril, ainsi que les 2 et
3 mai. R.E.

Les porcelaines et
faïences fabriquées dès
le XVIIIe siècle dans la cité
sont dépoussiérées dans
une collection nationale

