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Riviera-Chablais

Le candidat
popiste de
Romanel face
à la critique

Le POP n’est pas le parti le mieux
implanté à Romanel. Mais en
présentant un candidat du cru
sur la liste Ensemble à Gauche –
qu’il partage avec SolidaritéS –,
le parti pouvait afficher sa satisfaction. Or ce candidat, patron
de restaurant, ne respecterait
pas les conditions de travail prévues dans cette branche économique. Une affaire qui tombe
bien mal alors que s’approchent
les élections au Grand Conseil.

«Mon ego en a pris un coup.» Certains se sentent humiliés
de devoir tout montrer avant de toucher l’argent du social.

en vingttrois
me vous et moi
a des familles au social qui roulent en Mercedes», etc.
Le travail a été soutenu par
l’Etat de Vaud et sept communes
(Lausanne, Yverdon, Morges,
Renens, Gland, Montreux et Vevey), ainsi que par la Loterie Romande, la Fondation Göhner et
la Migros. L’artiste ne cherche
pas à dénoncer un système et
tient à «casser le misérabilisme»:
«Je pars du principe que nous
avons de la chance d’avoir de
l’aide sociale. Ce n’est pas le cas
dans tous les pays.»
Lionel, Jimmy, Carlos, Evelyne et les autres, qu’ils soient
bénéficiaires ou anciens bénéficiaires, ont ainsi raconté leur histoire avant de poser devant l’objectif. Chaque parcours est unique et les origines sociales s’avèPUBLICITÉ

rent très variées. La plupart sont
Suisses, alors que leur représentation réelle n’est que de 42% sur
l’année 2016. «J’ai été surprise,
constate la photographe, que davantage de Suisses soient d’accord de témoigner. Cela reflète
peut-être un besoin de s’affirmer
face à son pays, face aux préceptes inculqués dès l’enfance sur
la valeur du travail.»
L’exposition ne restera pas à
Lausanne très longtemps. Elle
part ensuite à Genève, avant de
revenir sur Vaud. Elle terminera
sa «tournée» en janvier 2018.
Les dates d’exposition et les
portraits peuvent être
découverts sur
www.itinerairesentrecoupes.ch

Contrôle qualité

Un coup d’arrêt presque définitif
pour les remontées mécaniques

«Si ces faits
sont avérés,
nous serons
obligés de prendre
nos distances»

Château-d’Œx

Pierre Conscience
Responsable de campagne
de SolidaritéS

«C’est un mercredi noir. Cela fait
quinze ans que je redoutais cette
soirée», s’est exclamé PierreFrançois Mottier. Le conseiller
communal réagissait à chaud à la
décision municipale de ne plus
soutenir financièrement TéléChâteau-d’Œx SA (TCO), qui gère
les remontées mécaniques de la
station favotaise. L’annonce de ce
retrait a été communiquée au plénum. Depuis 2001, la Commune a
injecté 8,2 millions dans ces installations, soit 480 000 francs annuels en moyenne, rien que pour
l’entretien et la couverture de déficit de TCO.
«La Commune a tout tenté
pour maintenir les remontées
mécaniques, mais force est de
constater qu’aujourd’hui les finances communales ne le permettent plus. Nous assumons ce
choix douloureux, uniquement
dicté par des nécessités économiques», a résumé mercredi le syndic, Charles-André Ramseier.
«On s’y attendait, mais le jour
où cela arrive, le choc est brutal»,
reconnaît Michel Bertholet, directeur de TCO.
La Municipalité, unanime
dans sa décision, s’est forgée une
opinion sur la base d’un rapport
d’étude de la première phase du
projet La Braye 2038, qui aurait
permis de sauvegarder l’axe principal des remontées (téléphérique et télésiège), construit en
1956. Et de le réorienter en créant

Rony Miah est un patron de
restaurant connu à Lausanne
pour avoir été employé par et
avoir dirigé plusieurs établissements publics de la place. Or, nos
confrères de 20 minutes révélaient mercredi qu’il avait été attaqué au Tribunal des prud’hommes par l’une de ses employées.
Celle-ci n’aurait pas touché de salaire alors qu’elle était en congé
maladie, ce que prévoit pourtant
la convention collective de travail.
Jeudi, le syndicaliste Aristides
Pedraza nous confirmait avoir
bien défendu le cas de cette employée: «En audience de conciliation, il a accepté de payer
10 000 francs.» Un montant qui
fait figure d’allocation pour
perte de gains. Par-dessus le
marché, l’article fait référence à
l’emploi d’un cuisinier sur appel.
Rony Miah n’a toutefois pas répondu à nos sollicitations pour
donner sa version des faits.
Les pratiques menant à des
emplois précaires sont combattues par les syndicalistes depuis
des lustres. C’est dire si la candidature de ce patron met la gauche de la gauche dans l’embarras. Du côté de SolidaritéS, on
songe même à lui tourner le dos.
«Si ces faits sont avérés, nous serons obligés de prendre nos distances avec ce candidat, réagit
Pierre Conscience, responsable
de campagne de SolidaritéS.
C’est un comportement qui n’est
pas acceptable, et que nous déplorons.» Du côté du POP, le malaise est palpable. Seul à répondre officiellement, le secrétaire
cantonal choisit de ne rien dire.
Alain Détraz

Rony Miah, candidat POP et
patron contesté. CHRIS BLASER
VC6

Une cabine du téléphérique de La Braye, une image qui appartient presque déjà au passé.

La Municipalité a annoncé
mercredi au Conseil
communal que la
Commune ne soutiendrait
plus financièrement
Télé-Château-d’Œx

notamment un parc ludique d’apprentissage du ski sur la station
intermédiaire de Praz-Perron.
L’étude a été demandée par le
Service de la promotion économique et du commerce (SPECo).
L’Exécutif a parallèlement mené
une analyse détaillée de ses
comptes communaux. Notamment sa capacité d’endettement,
qui ne permet pas d’amorcer le
projet.

pôts de 5 à 6 points au minimum». Impossible pour les argentiers favotais, sachant que le
taux actuel est déjà l’un des plus
élevés du canton: 83%.
A l’issue de la présentation de
l’étude et de l’annonce de la position de la Municipalité, des voix
se sont élevées dans les travées
du Conseil. Des élus, certains faisant partie du conseil d’administration de TCO, ne veulent pas
d’un arrêt immédiat des installations. Notamment eu égard aux
cinq personnes employées par
TCO. «Des gens que nous connaissons, que nous côtoyons chaque jour.» Mais aussi pour «amortir le choc en douceur», afin a minima «d’avertir la clientèle». Demande est faite «pour que la
Municipalité présente au Conseil
un crédit pour subventionner encore TCO jusqu’à mars 2018»,
plaide Patrick Girardet. L’élu déposera une motion en ce sens lors
de la prochaine séance, le 18 mai.
L’avenir de La Braye est, en
attendant, du ressort exclusif du
conseil d’administration de TCO.
«Il y a peu voire pas de portes de
sortie. Il serait quasi miraculeux
de trouver de gros investisseurs
ou des philanthropes rapidement», déclare Michel Bertholet.
Enfin, la Municipalité a annoncé qu’elle encouragera
l’étude d’un parc d’apprentissage
du ski plus spacieux qu’il ne l’est
aujourd’hui à l’entrée du village.
Ce secteur bénéficie de l’enneigement artificiel. Par ailleurs, l’Exécutif continuera de «soutenir les
projets de diversification en
cours: nouveau Musée du
Pays-d’Enhaut, Espace Ballon,
colline du Temple et hôtel consacré à la musique et aux arts.»
Christophe Boillat

Pas de démantèlement
Les chiffres de l’étude sont implacables. Menée par le consultant
Armon Cantieni, elle révèle que le
chiffre d’affaires de TCO s’est effondré depuis 2001, passant de
plus de 1 million à 600 000 francs.
Et pour cause, la diminution de
fréquentation est de l’ordre de
46% en hiver, 35% en été. Les raisons majeures identifiées de la
perte d’activité sont le manque
chronique de neige, la faiblesse de
l’euro, le manque et/ou la perte de
lits chauds, une offre qui ne correspond plus aux besoins de la
clientèle. Autant le consultant que
le conseil d’administration de TCO
ont exploré toutes les possibilités
de développement. En vain. Seule
certitude, les installations ne seront pour l’heure pas démantelées.
La Commune, actionnaire majoritaire de TCO, aurait dû investir 3,9 millions sur 10 ans pour la
phase initiale de La Braye 2038.
Pas suffisant, le Canton étant appelé à octroyer 2,3 millions à
fonds perdu, plus un prêt remboursable de 2,2 millions. En plus
de quoi TCO devait encore trouver 1 million de fonds propres. Si
la Commune avait décidé d’investir dans le projet, elle aurait été
contrainte «d’augmenter les im-

Il a dit
Vevey
«Mon souhait
Des poubelles à
cartons de pizzas est que les
participants
Dans le but de lutter contre le
aux JOJ 2020
dépôt de déchets sauvages
dans la commune, la Direction
repartent des
des espaces publics de Vevey a
Ormonts avec
conçu et installé il y a quelques
jours deux supports métallil’envie d’y revenir»
ques sur le quai Perdonnet.
Ces nouvelles structures,
fabriquées par les collaborateurs du secteur voirie de la
Ville, sont destinées à accueillir
les cartons des pizzas consommées sur place. Cette mesure
vise à prévenir le dépôt des
déchets au sol et à éviter
l’engorgement des poubelles
publiques situées sur les
quais C.B.

Arnaud Guex
Le fondeur qui
avait participé
au JOJ 2016
à Lillehammer
se réjouit de la
prochaine édition,
organisée
notamment
dans sa
vallée

Aigle
Recourant
débouté

CHANTAL DERVEY

«Vous avez beau dire aux gens: «Je suis au social mais
j’essaie de m’en sortir», ils ont de la peine à comprendre.»

Sur la liste Ensemble
à Gauche, Rony Miah
représente le POP. Mais
son activité de patron
de restaurant semble
en décalage par rapport
aux principes du parti

JEAN-CHRISTOPHE BOTT - A

Grand Conseil

Le Conseil d’Etat a débouté
courant mars Jean-François
Jaggi. Ce dernier, vice-président de l’Entente aiglonne,
mais agissant à titre privé, avait
recouru en juin dernier contre
une décision du Conseil
communal d’Aigle. Le parlement avait validé un préavis
municipal visant à modifier un
collecteur d’eaux usées dans le
secteur Golf-Les Meleys. Un
projet lancé après que des
propriétaires riverains ont
refusé, en 2010, le prolongement d’une servitude de
passage pour le raccordement
de nouvelles habitations. C.BO.

