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Tarification

Cinq domaines de la Vallée et de la Riviera
se rallient au forfait de ski low cost
Encouragées par les
résultats du Magic
Pass, huit nouvelles
stations dont cinq
vaudoises
grossissent l’offre
David Genillard

Sébastien Dumusque Président
de la Coopérative des Pléiades

neige.» Administrateur de la société de remontées mécaniques
du Brassus, Jacques Bianchi était
plus circonspect. «Le printemps
dernier, il y avait encore trop
d’incertitudes pour que je sois
convaincu. Mais les résultats
(ndlr: présentés dans notre édition
de jeudi) montrent que le pari
était le bon.»

Modernisation nécessaire
Le Magic Pass sera valable aux Pléiades, aux Rochers-de-Naye et dans trois stations de la Vallée. O. MEYLAN

La carte Free Access sera repensée
U C’est la grande nouveauté du
Magic Pass II: l’abonnement de
ski saisonnier s’étend à l’été dès
le 12 mai dans seize stations,
dont Leysin et Villars.
Il y a onze ans, cette dernière
innovait en lançant un sésame
estival. Aujourd’hui vendue
65 fr. à la saison et 12 fr. à
la journée, la carte Free Access
donne un accès illimité de mai
à octobre à plus de 30 activités
(tennis, piscines, transports…) à
Villars, à Gryon et aux Diablerets.

La nouvelle vocation estivale
du Magic Pass signifie-t-elle
la mort de la Free Access?
«Les engagements sont déjà pris
auprès de nos partenaires pour
cet été, répond Eric Liechti,
municipal du Tourisme à
Ormont-Dessus. Elle reste donc
en fonction. Et nous sommes en
pleine réflexion pour repenser
cette offre dès l’été 2019.»
Directeur de l’axe touristique
Bex-Villars-Gryon-Les
Diablerets, Sergei Aschwanden

PUBLICITÉ

Concours

NUMÉRO DE LICENCE : N° : 2-1066422

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel
depuis une ligne ﬁxe)
Appelez le 0901 441 444
code 49

Vevey
Bagarre avec la
police à l’hôpital

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «Ivo Livi», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
Délai de participation: samedi 10 mars 2018 à 22 h. Conditions sous www.24heures.ch/concours
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www.magicpass.ch

Le chiffre

Accueil de jour
Une CCT, trente
ans après

78

La Convention collective de
travail cantonale en matière
d’accueil de jour des enfants a été
signée, jeudi, à Lausanne. Elle
prendra effet au 1er janvier 2019
alors que les négociations avaient
été engagées en 1982. Elle doit
notamment «encourager la
stabilité professionnelle et mettre
les réseaux sur pied d’égalité lors
de la répartition des subventions
établies sur la base de la masse
salariale du personnel d’encadrement». Cette CCT «induira une
possible hausse budgétaire (entre
0 et 3%) qui pourra être répartie
sur plusieurs exercices». R.H.

C’était, en pour-cent, la marge
d’autofinancement des communes vaudoises en 2016. Sur des
dépenses d’investissements
nettes d’un montant total de
578 millions de francs, elles ont
pu en financer directement
448 millions, soit 78%. Le solde
de 130 millions de francs a été
couvert par l’emprunt. La marge
d’autofinancement moyenne a
été de 468 millions entre 2011
et 2016. M.SL

& 3-1066421

Le mardi 27 mars à 20 h,
au Théâtre de Beausobre à Morges

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 IVOLIVI
Envoyez le message
au numéro 8000

Études
Des ingénieurs
médecins
L’UNIL et l’EPFL mettent au
point une passerelle d’un an
permettant à des étudiants
titulaires d’un Bachelor en
biologie ou en bio-ingénierie
d’accéder au Master en
médecine. Une trentaine
d’étudiants sont inscrits à
l’examen des prérequis de juin.
Ceux qui le réussiront pourront
ensuite intégrer ce nouveau
programme et suivre une bonne
partie des cours de 3e année de
médecine. Un moyen de former
des étudiants préparés à la
médecine numérique et
technique de demain. Y.T.

24 heures vous offre
20 x 2 invitations
pour la pièce de théâtre
IVO LIVI OU LE DESTIN
D’YVES MONTAND

Né dans une famille pauvre de Toscane, rien ne
prédisposait Ivo Livi à devenir une légende du musichall. Grâce à un charisme magnétique et des rencontres
déterminantes, l’artiste réussira pourtant à imposer son
talent jusqu’à Hollywood. Mêlant le chant, la danse et
l’humour, les quatre comédiens
et le musicien de ce spectacle
époustouﬂant nous entraînent
dans le tourbillon que fut le
destin ﬂamboyant du grand
Yves Montand, de l’exode de sa
famille au crépuscule de sa vie,
de ses passions féminines à ses
engagements politiques. Bourré
d’humour et de modernité,
le texte dresse de troublants
parallèles avec la condition des
réfugiés qui affluent aujourd’hui
vers l’Europe.

est catégorique: «Avec la Free
Access, on a un produit d’appel
unique. Nos clients européens
en raffolent. Le supprimer serait
aberrant.» Eric Liechti ajoute:
«La Free Access était destinée
à l’origine aux hôtes séjournant
dans la région. La carte
journalière s’est ajoutée dans un
deuxième temps pour toucher
également les indigènes. En ce
sens, elle vise un public différent
du Magic Pass, qui vise plutôt les
Suisses, et garde tout son sens.»

Ce premier exercice a également
convaincu les responsables des
installations des Pléiades. La petite station de la Riviera vient de
connaître un hiver record: elle
fermera dimanche après avoir
joué les prolongations durant
une semaine et totalise 87 jours
d’exploitation contre 49 l’hiver
dernier. «Et on a également enregistré une très bonne fréquentation, se réjouit Sébastien Dumusque. On n’avait pas connu un tel
hiver depuis dix ans.»
Malgré ce bilan très positif, le
président de la Coopérative des
Pléiades en est convaincu: «Rejoindre cette offre est une nécessité. Les stations de proximité
profitent très largement du Magic
Pass: celui qui veut passer une
grosse journée à skier continuera
à aller en Valais ou dans les Alpes

Les habitants du quartier de
l’Hôpital du Samaritain ont vu
arriver trois voitures de Police
Riviera et deux de la gendarmerie jeudi vers 17 h. Soit une
intervention de dix policiers en
raison d’un patient agressif qui
menaçait le personnel soignant.
Des membres de la famille se
sont opposés à un transfert dans
un hôpital psychiatrique. Une
bagarre a éclaté et un agent a
subi une blessure superficielle.
Une plainte a été déposée contre
les proches impliqués.
PH.M.

Elle a dit
«Allez les filles. On
peut être féminines
et fortes à la fois!
Vivez votre vie
selon vos choix
et soyez fières!»
Jacqueline de
Quattro La judoka
et ministre PLR
s’est exprimée
sur Facebook
pour
la journée
des droits
des femmes

Formation
Un CFC par acquis
de l’expérience

PATRICK MARTIN

«Pourquoi pas nous?» Cette question, Cédric Paillard, directeur de
Vallée de Joux Tourisme, se l’est
posée le 7 avril 2017. Ce jour-là, 25
stations romandes dévoilaient
leur nouvel abonnement de saison à prix cassé, le Magic Pass.
Cinq domaines skiables vaudois
sont inclus dans l’offre: Leysin,
Les Mosses, La Lécherette, Villars-Gryon-Les Diablerets et Château-d’Œx. Mais pas la vallée de
Joux. «L’idée de ce forfait a été
menée à bien dans un délai très
court, rappelle Pierre Besson, directeur de Télé-Villars-Gryon-Les
Diablerets. Il était difficile de partir avec tout le monde.»
Qu’à cela ne tienne: les pistes
de L’Orient, de L’Abbaye et du
Brassus seront ouvertes aux détenteurs du sésame (valide dès le
12 mai, lire ci-contre) l’hiver prochain. Tout comme celles des Rochers-de-Naye et des Pléiades. Au
total, huit domaines skiables
viennent gonfler l’offre, dont ces
cinq vaudois. «J’ai été convaincu
dès le début des avantages de
cette offre, affirme Cédric
Paillard. C’est un vecteur de communication énorme: en rejoignant cette communauté, on
place la Vallée sur la carte du ski
romand. C’est aussi une assurance pour nos clients: ceux qui
hésitent à prendre leur abonnement de saison chez nous savent
qu’ils auront de toute façon de la

vaudoises. Mais si vous n’avez
que quelques heures devant
vous, vous irez faire quelques virages sur les pistes les plus proches, au lieu de rester chez vous.»
Pour ce faire, la station devra
toutefois équiper ses remontées
mécaniques de portails Skidata.
Sébastien Dumusque ne révèle
pas la somme qui devra être engagée. «Il est conséquent. Mais on
amène de nombreux autres avantages.»
L’an dernier, pour rejoindre
la coopérative, Les Paccots (FR)
étaient passés par le même investissement. Une facture qui se
chiffrait «en dizaines de milliers
de francs, signale Frédéric Sauteur, président des remontées
mécaniques locales. On ne
l’aurait sans doute pas fait sans le
Magic Pass: mais on constate que
ça amène un confort supplémentaire, notamment au niveau de la
fluidité. C’était une bonne occasion de moderniser nos installations.»
Desservies uniquement par le
train, les pistes des Rochers-deNaye n’auront pas besoin de se
mettre aux portails électroniques. «Les skieurs auront la possibilité de badger dans le train,
avec un système par tablettes ou
téléphones portables», signale Javier Blanco, membre de la direction du Syndicat des pistes des
Rochers-de-Naye. Le Montreusien est d’ores et déjà confiant
quant au bon déroulement de
l’hiver à venir: «Notre abonnement de saison actuel coûte
420 francs. Pour le même prix ou
presque (ndlr: le Magic Pass II
sera vendu 399 francs jusqu’au
9 avril), nous proposons à nos
clients une trentaine d’autres
destinations.»

«Rejoindre cette
offre est
une nécessité.
Les stations de
proximité profitent
très largement
du Magic Pass»

La validation des acquis de
l’expérience (VAE) permet à un
professionnel sans CFC d’en
obtenir un en faisant reconnaître les compétences qu’il a
acquises en emploi. L’État de
Vaud a annoncé que les 11 premiers candidats employés de
commerce ont reçu leur
diplôme jeudi. «La préparation,
guidée par des spécialistes,
représente environ 200 heures
de travail», indique l’État dans
un communiqué. Il faut au
minimum cinq années d’expérience pour s’inscrire. M.SL

