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La Municipalité de Vevey
s’enlise dans la crise
Conflit
Un appel du PLR
Christophe Ming
pour que l’Exécutif
résolve ses tensions
internes au plus vite
est resté vain
Karim Di Matteo

Un spectacle «pathétique, enfantin, affligeant et d’une arrogance
sans nom». Christophe Ming
(PLR) n’avait pas lésiné sur les
qualificatifs lors du Conseil communal de Vevey de février. Il s’exprimait sur la crise politique qui
secoue la Municipalité, scindée
depuis des mois en deux: Jérôme
Christen et Michel Agnant (Vevey
Libre) d’une part, la syndique
Elina Leimgruber (les Verts),
Étienne Rivier (PLR) et Lionel Girardin (PS) de l’autre.
À ses neuf questions, Christophe Ming avait exigé une réponse
signée des cinq municipaux. Si
ces derniers ont joué le jeu d’un
texte unique, ce dernier n’est
qu’un agrégat d’éléments juxtaposés. «Le fruit de longues négociations», a admis Étienne Rivier.
«Blablabla, tout va bien en
somme… blablabla!» a ironisé
Christophe Ming en feuilletant de
manière théâtrale les six pages de

réponse. «Cela relève de
l’autisme! Je voulais savoir s’ils
étaient prêts à aller de l’avant ensemble, à être dynamiques, au vu
des gros dossiers en cours, mais je
n’ai rien lu de tout ça.»

Ni médiation ni démission
Dans la réponse municipale, on
apprend que la médiation entamée en décembre par la préfète
de Lausanne, mais interrompue
par les élus Vevey Libre jugeant
l’arbitre désignée partiale, ne reprendra pas. C’était un secret de
Polichinelle, c’est désormais officiel. À la question de savoir si une
ou des démissions étaient envisagées, la réponse est «non».

«Cela relève de
l’autisme! On attend
qu’ils travaillent
ensemble pour le
bien de Vevey»
Christophe Ming
Conseiller communal PLR

«L’actuel conflit n’influence
en rien la gestion des deniers publics», assure la Municipalité, ni la
gestion des principaux chantiers
en cours. Les dégâts seraient
avant tout humains au vu de
«l’image reflétée par les médias,

et surtout par les réseaux sociaux», et de «l’énergie qu’il est
nécessaire de fournir pour résister aux tensions, aux rumeurs et à
la médisance». L’Exécutif fait également le constat de tensions au
sein de l’administration, notamment des Gérances et DASLI (Direction des affaires sociales, du
logement et de l’intégration).
«Les cadres sont les plus affectés», précise encore le texte.

«Passons à autre chose!»
L’UDC et le PS ne s’en sont pas
émus et ont pointé du doigt le
bloc Vevey Libre. Bastien Schobinger (UDC) est notamment revenu sur le nœud de l’affaire: la
décision de la majorité de l’Exécutif d’externaliser la gestion de
ses biens immobiliers en les confiant à un tiers – la Société Coopérative d’Habitation Lausanne
(SCHL) –, plutôt que de créer un
service de gérance communal
sous la responsabilité de Michel
Agnant. Une décision qui revient
sur des engagements de début
de législature. «On peut trouver
le procédé navrant, injuste, tout
ce qu’on veut, au bout d’un moment c’est la décision d’une majorité de l’Exécutif. On appelle
ça la démocratie!» a commenté
l’UDC. Isabel Jerbia (PS) a enchaîné: «Est-ce bien nécessaire
de discuter de tout cela alors
qu’on apprend que la Municipa-

lité a décidé à la majorité de confier un mandat à des services
compétents? Ne peut-on pas
passer à autre chose?»

Une année de contrat
À noter que le temps presse: les
contrats des trois gérances privées, dénoncés par la Ville,
échoient fin juin. Il revient au
Service des finances d’en établir
un nouveau pour la SCHL
d’ici-là, en collaboration avec la
DASLI, qui pourra l’amender.
La durée de ce contrat a été
arrêtée à un an par la Municipalité, du moins sa majorité. Un
choix qui interpelle Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives), auteur d’une intervention à
ce sujet: «La Municipalité a-t-elle
écrit cela en pensant tout bas «au
moins pour une année»? A contrario, si le mandat est effectivement temporaire, est-ce bien raisonnable?»
Car pour que la SCHL puisse
reprendre la gestion, elle doit intégrer une quantité importante
de données sur les immeubles
veveysans dans son système de
gestion, fait remarquer l’élu.
«C’est une somme de travail non
négligeable et qui a un coût.
L’amortir sur plusieurs années
est une chose, sur une seule, ça
en est une autre.» Son texte sera
traité au prochain Conseil communal.

La ligne du MOB sera
coupée onze semaines
Pays-d’Enhaut
La compagnie rénove le
secteur entre Montbovon et
Château-d’Œx. Le trafic
ferroviaire y est interrompu
dès lundi. Des bus de
substitution sont prévus
«C’est le plus gros chantier de génie civil depuis la construction de
la ligne, il y a plus d’un siècle», explique Georges Oberson, directeur du Montreux Oberland bernois (MOB). Près de deux ans
avant l’arrivée des nouvelles rames du GoldenPass Express, qui
s’en iront jusqu’à Interlaken (BE),
la compagnie ferroviaire rénove
complètement sa ligne entre
Montbovon (FR) et Château-d’Œx. Elle sera totalement
interrompue dès lundi et jusqu’au 1er juin prochain. Ces travaux comprennent la modernisation d’ouvrages d’art anciens et
des corrections de géométrie de
la voie. De plus, la gare de Montbovon, carrefour entre la Riviera,
le Pays-d’Enhaut et la Gruyère,
fait l’objet de transformations
majeures. Ses quais sont notamment rallongés pour accueillir,
dès 2020, les nouvelles rames
GoldenPass Express de 200 mètres de long et près de 300 000 vi-

Une famille exploitante qui rendra son tablier le 31 décembre,
après des années de bons et
loyaux services. Une infrastructure vétuste… L’avenir du manège de Leysin ne semble guère
radieux. En décembre, le Forum
socialiste avait fait part de son inquiétude à l’idée de voir l’offre
équestre disparaître de la station.
Il avait soumis une série de questions à la Municipalité, en ce sens.
Daniel Nikles y a répondu jeudi
soir, en séance du Conseil communal. L’édile socialiste a confirmé la volonté de l’Exécutif de
trouver des solutions pour garantir l’existence de cette infrastructure. «Un projet de construction,
incluant un manège couvert, vingt
boxes, une sellerie ainsi qu’un local technique et une cafétéria est

en cours d’élaboration. Et avec
lui, un devis général qui permettra
de soumettre une demande de
crédit au Conseil communal. C’est
à lui que reviendra la décision finale de maintenir ou non un manège à Leysin.» L’Exécutif n’en affirme pas moins l’intérêt pour la
station de posséder une telle offre
«qui s’inscrit totalement dans un
développement quatre saisons et
doit être soutenue». Ce, sur son
emplacement actuel, ajoute
l’édile. «Un business plan va également être élaboré, notamment
pour approcher d’éventuels sponsors.» Selon les premiers devis,
l’investissement pourrait se situer
entre 2,8 et 3,2 millions de francs,
avait annoncé en décembre le municipal Jan Sanden.
Questionné sur l’impact
qu’aura la fermeture du manège
à la fin de l’année, Daniel Nikles
répond simplement: «Il ne sera
assurément que négatif.» Il informe également qu’un repreneur potentiel s’est déjà manifesté auprès de la Municipalité, et
lui a remis un dossier de candidature. D.G.

Villeneuve
Bateau neuf pour
le sauvetage

Villeneuve
Des sous de l’État
pour le pont

À l’unanimité des voix (moins une
abstention), le Conseil communal
a octroyé jeudi soir un montant
de 150 000 fr. à la Société de
Sauvetage de Villeneuve. La
somme contribuera à payer en
partie le nouveau bateau
d’intervention de la société,
l’actuel étant obsolète. Le coût
total hors taxes de l’embarcation
est de 460 000 fr. Les sauveteurs
villeneuvois le financeront à
hauteur de 196 000 fr., somme
placée à cette intention dans un
fond de renouvellement. Des
partenaires et les communes
voisines s’engageront pour les
114 000 fr. restants. La Société de
Sauvetage de Villeneuve a été
fondée en 1883. Elle compte
83 membres actifs. C.BO.

Municipal en charge du dossier,
Dominique Pythoud a annoncé
jeudi soir devant le Conseil
communal que l’État allait
subventionner une partie des
surcoûts engendrés par le rehaussement du pont de l’Eau Froide (à
l’est de la commune). L’Exécutif
avait entrepris cette démarche
auprès du Canton en ce sens, à la
suite notamment de demandes
d’élus. Avec le raccordement
routier nécessaire aux artères de
la Tronchenaz et des Remparts,
l’ardoise globale se monte à
993 000 fr. de plus que ce qui
avait été octroyé en 2009
(863 000 fr.), soit une augmentation de 115%. La date d’ouverture
du pont à la circulation n’est
pas connue. C.BO.

Soucieux à l’idée de voir
l’offre équestre disparaître
de la station, le Forum
socialiste a interpellé
l’Exécutif. Qui confirme sa
volonté de la maintenir

Les orthodoxes russes ont un lieu de culte en Agaune
Saint-Maurice (VS)
L’Abbaye de Saint-Maurice
a confié, pour au moins
vingt ans, l’une de ses
chapelles au diocèse russe
des orthodoxes de France
et de Suisse
La chapelle de l’hospice SaintJacques à Saint-Maurice prendra,
d’ici quelques semaines, un accent slave. Propriétaire de ce lieu
de culte, l’Abbaye quinze fois
centenaire l’a confié au diocèse
de Chersonèse, en région parisienne. C’est lui qui a la charge
des communautés orthodoxes
russes de France, de Suisse, d’EsVCX

«Ce transfert
répond à un besoin
de la communauté
orthodoxe de la
région. Il permettra
de faire revivre
cette chapelle»
Roland Jaquemoud Prieur
à l’Abbaye de Saint-Maurice

pagne et du Portugal.
«Cela répond à un besoin de la
communauté orthodoxe russe de

la région, explique Roland Jaquemoud, prieur de l’Abbaye de
Saint-Maurice. Le lieu de culte le
plus proche se situe à Vevey. Sion
compte par ailleurs un prêtre orthodoxe, mais celui-ci ne célèbre
pas en russe.» Ce legs permettra
également d’offrir une nouvelle
vie à cette chapelle, ajoute le
prieur. «Elle n’était plus utilisée
depuis quinze ans.» Située sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (d’où le nom de l’hospice
auquel est rattachée la chapelle),
la cité agaunoise constitue un lieu
de pèlerinage important, y compris pour les fidèles orthodoxes.
L’idée de ce transfert est née
de la longue amitié qui unit le cha-

noine Roland Jaquemoud au prêtre qui officiera dans la chapelle.
«Le père Augustin est un ami avec
qui j’ai passé mon doctorat en
théologie à Fribourg.»
Un culte mensuel - en russe sera célébré dans l’édifice. Selon
Roland Jaquemoud, il n’est pas
prévu de le reconsacrer dans ce
but. Mais l’endroit, à l’abandon,
nécessitera un bon nettoyage et
son mobilier devra être adapté à
la foi orthodoxe. Les murs, classés, resteront intacts. La convention signée par l’Abbaye et le diocèse de Chersonèse est établie
pour vingt ans. Si tout se passe
bien, il sera reconduit en
2038. D.G.

Informations: tpf.ch/montbovon
mob.ch/fr/cluster

Leysin s’inquiète pour
l’avenir de son manège
Leysin

Désertée depuis quinze ans, la chapelle accueillera les fidèles orthodoxes après quelques travaux. FLORIAN CELLA

siteurs annuels. Un passage inférieur, muni de trois rampes d’accès, y est aussi construit.
Conséquence, sur le réseau des
Transports publics fribourgeois
(TPF), la ligne Grandvillard –
Montbovon sera interrompue simultanément.
Durant ces chantiers, qui dureront onze semaines, le MOB et
les TPF ont prévu un service de
bus de substitution. Afin de limiter leur durée, les travaux seront
réalisés de manière continue et
intensive, parfois la nuit et le
week-end.
Les usagers du Pays-d’Enhaut
ont été informés par voie de tousménages. Ces documents précisent les horaires des bus de remplacement. De plus, une signalétique permet aux voyageurs
d’identifier les emplacements des
arrêts provisoires. L’horaire en ligne CFF reprend les horaires des
bus de substitution. Et les sites Internet des deux entreprises de
transport comprennent aussi ces
informations. Enfin, du personnel se trouvera à la gare de Montbovon pour orienter les voyageurs de ce lundi au 25 mars, du
30 mars au 2 avril ainsi que les 7 et
8 avril. Claude Béda

