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KEYSTONE

CHANTAL DERVEY

L’insigne de
l’école de police
de Savatan crée
la polémique

Pourquoi les
chalets d’alpage
sont de moins
en moins occupés

Les ouvrages
qui font du bien
prospèrent au
Salon du livre

Vaud, page 15

Vaud, page 8

Pages 26-27
Alors âgée de 16 ans,
la sexologue vaudoise
Patrizia Anex affirmait
vouloir devenir
la Dr Ruth romande.
Objectif atteint
grâce à sa chronique
sur la RTS. Portrait
ODILE MEYLAN

Page 28

Vague
de critiques
contre
le Groupe
BOAS
Pressions, mobbing,
licenciements en cascade.
Douze employés dénoncent

Retard pour le stade de la Tuilière

Football Selon les autorités lausannoises, l’ouverture du stade devrait être retardée de six mois.
Le projet est confronté également à des surcoûts. Page 14 FLORIAN CELLA

L’ex-directrice d’Aquatis avait déjà créé
des remous en claquant la porte du nouveau joyau du Groupe BOAS. Elle était
certainement loin d’imaginer qu’en dénonçant les méthodes de management,
elle ouvrirait une brèche. Après le grand
aquarium de Lausanne, c’est désormais
au tour des employés du Centre thermal
d’Yverdon-les-Bains, géré par le même
groupe depuis 2015.
Douze employés ou ex-employés de
différents secteurs de ce centre de bienêtre ont décidé de dénoncer les méthodes
de BOAS. Et les accusations sont nombreuses: pressions, mobbing, licenciements sans raison, cahiers des charges
impossibles à tenir, et révision des contrats à la baisse.
Selon nos sources, quelque 70 personnes ont été licenciées, fait un burn-out, ou
ont démissionné en un an. «Au centre
thermal, il y a désormais trois catégories

d’employés: ceux qui ont été licenciés,
ceux qui sont partis de leur plein gré car
ils n’en pouvaient plus et ceux qui rêvent
de ne plus y travailler mais qui n’osent pas
franchir le pas», soupire François.
Sous couvert de «restructuration», de
nombreux employés licenciés auraient
été remplacés par des stagiaires ou par
des personnes «qui coûtent moins cher»,
assurent nos témoins.
Le porte-parole du groupe de Bernard
Russi assure que ces problèmes ne sont
pas connus de la direction.

Point fort, page 3
Ambiance Un «coupeur de têtes»
aurait été engagé
Réaction «Certaines habitudes
devaient changer», estime BOAS

Vevey
Des élus veulent aussi
pouvoir enquêter
sur l’affaire Girardin

Lausanne
Un parking privé à
Montelly donne du fil
à retordre aux voisins

Transports publics
De gros travaux sur le
réseau CFF obligent à
créer un horaire d’été

Alors que le Contrôle cantonal des finances
(CCF) va effectuer un audit de la Fondation
Apollo, des élus veveysans demandent que
la Commission de gestion du Conseil communal (Coges) se penche aussi sur l’affaire
qui met en cause le municipal socialiste
Lionel Girardin. «L’enjeu est de tirer les
choses au clair pour que la confiance revienne», estime un élu. Mais tous les
conseillers communaux ne sont pas de cet
avis. «La Coges ne peut pas se substituer au
CCF, car une telle affaire ne rentre pas dans
ses attributions», juge l’un d’eux. Page 5

Situé à l’entrée du chemin de la Colline,
juste derrière le temple de Sévelin, un
vaste parking de terre de 3500 m2 accueille régulièrement de petits rassemblements. Résultat, le sol est jonché de
bouteilles et de sacs plastiques. Mais aussi
de préservatifs usagés, le secteur se trouvant à quelques centaines de mètres de la
zone de prostitution, près de Sévelin.
«Au-delà de ce parking, c’est tout le chemin de la Colline qui pose problème»,
estime une habitante du quartier de Montelly. Pages 6-7

L’été promet d’être chaud pour les CFF
mais aussi pour les voyageurs entre le
30 juin et le 26 août. La période correspond en effet à l’horaire d’été spécial que
la compagnie doit mettre en place, le
temps d’ouvrir plus de 30 chantiers un peu
partout en Suisse. Les travaux permettront
de renouveler 55 km de voies ferrées et de
remplacer 92 000 traverses et
130 000 tonnes de ballast. Le plus important chantier sera ouvert entre Lausanne et
Puidoux. Avec quelles conséquences pour
les voyageurs? Tour d’horizon. Page 16
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Peine réduite pour un prof
qui avait tripoté des élèves
Cour d’appel
L’insaisissable ex-directeur
de Beau-Soleil, à Villars,
s’en tire avec 24 mois ferme
au lieu de 30. Car les faits
remontent à presque 15 ans

«La Municipalité
doit délier de son
secret de fonction
tout le personnel
en lien avec
les dicastères
concernés»
Alain Gonthier
Conseiller communal
Décroissance-Alternatives

«Il est trop tôt pour
le temps politique,
qui doit venir
dans un deuxième
moment,
seulement
après l’examen
de la légalité»

«Notre ligne est
la même quel que
soit le parti: nous
appliquons la
même exigence de
transparence pour
nos membres que
pour le reste de la
classe politique»

Patrick Bertschy
Conseiller communal PLR

Jessica Jaccoud
Présidente du PS Vaud

«S’il y a
enrichissement
indu et que les
conflits d’intérêts
ont lésé les intérêts
de la Fondation,
il peut y avoir
sanction pénale»
Pierre-Yves Maillard
Conseiller d’État en charge
de l’Action sociale

Des élus veulent enquêter
sur l’affaire Girardin
Deux partis
demandent que le
Conseil communal
s’empare aussi du
sujet, en parallèle
de l’audit du Canton
Stéphanie Arboit
«Houston, we’ve had a problem.»
La phrase, célèbre, annonçait en
1970 que les astronautes
d’Apollo 13 se retrouvaient en difficulté dans l’espace, leur navette
endommagée. Décroissance-Alternatives (DA), le mouvement
d’extrême gauche de Vevey, a parodié cette citation, ce mardi,
dans un communiqué intitulé «Vevey, nous avons un problème».
Référence au mélange des genres,
pratiqué par le municipal socialiste Lionel Girardin au sein de la
Fondation Apollo, et révélé par
«24 heures». Contrairement à une
obligation fiscale (lire ci-dessous),
l’élu, sa femme et son frère sont
rémunérés (directement ou indirectement) par la fondation que
Lionel Girardin présidait mais
dont il va démissionner. Un audit
du Contrôle cantonal des finances
(CCF) devra déterminer si les intérêts de la Fondation ont été lésés.

Secret de fonction levé?
Tant DA que Vevey Libre (VL) demandent que le CCF ne soit pas
seul à investiguer, mais que la
Commission de gestion du Conseil
communal (Coges) enquête aussi.
«L’enjeu est de tirer les choses au
clair pour que la confiance revienne, affirme le conseiller communal Alain Gonthier (DA). La Coges doit pouvoir avoir accès à toutes les pièces et les faits en rapport
avec cette affaire, y compris en
dérogation aux dispositions limitant habituellement son action à
VCX

l’année précédente. Et la Municipalité doit délier de son secret de
fonction tout le personnel en lien
avec les dicastères concernés. Vevey est légitime pour se pencher
sur les comptes détaillés de la
Fondation Apollo, puisque la Ville
est son deuxième bailleur de
fonds (Ndlr: 155 000 fr. en 2016).»
Par ailleurs, la Coges pourrait
aussi s’intéresser aux locaux dont
le bail est au nom de la Ville, mais
que Lionel Girardin sous-loue depuis septembre 2016: «Il n’y aura
probablement pas de travail du
CCF sur cet aspect lié strictement
à la ville, estime Nicolas Bonjour,
président de VL. La Coges fera
donc le travail qu’elle est censée
faire.»
Justement, pourquoi aucun élu
n’avait par le passé posé de questions sur cette Fondation? «Quand
on a l’impression que tout roule,
on ne va pas aller fouiller pour
rien, estime Alain Gonthier. Mais
lorsque des rumeurs se font jour
ou que des questions émergent,

alors les contrôles plus poussés
commencent.»
Conseiller communal PLR, Patrick Bertschy n’est pas convaincu
de la nécessité d’engager pour
l’heure les élus sur ce dossier: «La
Coges ne peut pas se substituer au
CCF car une telle affaire ne rentre
pas dans ses attributions: elle
n’aura pas de comparatif pour distinguer les pratiques habituelles
de ce qui ne se fait pas. Il est trop
tôt pour le temps politique, qui
doit venir dans un deuxième moment, seulement après l’examen
de la légalité.»

Transparence avant tout
L’élu met en garde: «Il faut désormais éviter de mettre de l’huile
sur le feu en prenant tout de façon
suspicieuse et en s’accusant les
uns les autres.» Un avis partagé
par Isabel Jerbia, président du PS
veveysan et également membre
de la Coges: «Nous devons effectuer notre contrôle de manière
minutieuse et approfondie, mais

Sanctions pour Apollo?
U Une interdiction existe pour
une Fondation comme Apollo,
d’intérêt public et exonérée
d’impôts: ni les membres du
Conseil ni leurs proches ne
peuvent être salariés par la
Fondation. Quelle sanction pour
avoir enfreint cette règle?
L’exonération pourrait être
retirée, rétroactivement. «La
peine la plus grave, qui peut
signifier la mort d’une fondation
de devoir payer tant d’arriérés
d’impôts», estime un spécialiste.
Dans les faits, selon le
Canton, «ces cas sont rares,
l’autorité fiscale préférant
favoriser le dialogue et inciter les
institutions à se conformer aux

bonnes pratiques et aux règles
applicables en la matière.»
Le Contrôle cantonal des
finances devrait livrer ses
conclusions sur Apollo en juillet.
«S’il y a enrichissement indu et
que les conflits d’intérêts ont
lésé les intérêts de la Fondation,
il peut y avoir sanction pénale.
Sinon, l’arsenal législatif n’est
pas très répressif: la sanction
serait essentiellement un dégât
d’image. Et nous exigerons la fin
des conflits d’intérêts», affirme
le conseiller d’État Pierre-Yves
Maillard, qui dispose en cas de
refus d’un éventuel couperet
politique: le retrait des
subventions.

sans suspicion: notre travail est de
pointer d’éventuels dysfonctionnements et non de prouver la culpabilité de quelqu’un.»
Dans une note à la presse du
12 avril qui avait surpris tout le
monde, le Parti socialiste affirmait
«sa confiance pleine et entière à
son municipal et lui apportera
tout le soutien dans cette épreuve
de rumeurs calomnieuses qui affecterait tout un chacun». Ce
mardi suite aux révélations, le ton
n’est plus le même et le soutien
n’est plus réitéré: «Le PS Vevey a
toujours défendu une saine utilisation et une transparence totale
lorsqu’il s’agit d’argent public. Le
PS Vevey salue donc, tout comme
son municipal, la décision du CCF
d’auditionner la Fondation Apollo
et attend que cet organe indépendant fasse la lumière sur les décisions prises par les membres du
conseil de fondation.»
Même son de cloche du côté du
parti cantonal: «Nous sommes satisfaits que Pierre-Yves Maillard
ait décidé de mandater le CCF
pour faire toute la lumière en
toute indépendance», affirme Jessica Jaccoud, fraîchement élue
présidente du PS Vaud.
Entre la vieille histoire Doriot,
les récents soupçons d’infractions
économiques du municipal Ruggiero et d’autres soucis à Vevey,
l’Est constitue-t-il un vivier à problèmes pour le parti cantonal?
«Notre parti n’est pas davantage
en une des journaux, comme le
prouvent les récentes révélations
fiscales sur Pascal Broulis ou les
plus anciennes plaintes entre politiciens UDC, estime Jessica Jaccoud. En revanche, notre ligne est
la même quel que soit le parti:
nous appliquons la même exigence de transparence pour nos
propres membres que pour le
reste de la classe politique, qu’il
s’agisse de Pascal Broulis ou de
Lionel Girardin.»

Sale et sombre affaire mardi devant la Cour d’appel pénale cantonale. «Je ne l’ai jamais rencontré
et je n’ai jamais pu lui parler. Nous
communiquons tant bien que mal
par e-mail.» Pour autant, Me Olivier Burnet n’a pas ménagé son
talent pour défendre l’insaisissable ex-directeur du Collège BeauSoleil à Villars-sur-Ollon.
Le prévenu est un enseignant
canadien âgé de 58 ans. Il vit désormais dans son pays. Pour justifier son absence, il invoque la maladie et le manque d’argent pour
revenir en Suisse y affronter la
justice. Des arguments déjà servis
à son procès en mai 2017 devant le
Tribunal correctionnel de l’Est
vaudois à Vevey. Déjà représenté
par Me Burnet, il avait alors
écopé, sans pouvoir être entendu,
de 30 mois ferme pour actes d’ordre sexuel avec des ados de l’internat dont il assurait la direction.

Dénoncé dix ans après
Les actes reprochés remontent au
début des années 2000. Ils n’ont
été dénoncés par d’anciens élèves
que dix ans plus tard, alors que
l’intéressé était retourné au Canada depuis plusieurs années.
Assisté de Me Véronique Fontana, l’unique plaignant présent,
aujourd’hui âgé de 28 ans, a dit à
la Cour d’appel sa souffrance de
n’avoir jamais obtenu la moindre
excuse. «J’ai été condamné à vivre
avec cela», a-t-il déclaré avant de
s’effondrer en larmes. Pourquoi
avoir attendu dix ans avant de
porter plainte? «Ce délai s’explique par les ravages traumatiques», a répondu pour lui Me
Fontana.
La particularité de cette affaire
est que l’intéressé n’a jamais été
entendu sur les actes qui lui sont
reprochés. Ce n’est pas faute
d’avoir essayé. Une commission
rogatoire a en effet été ordonnée
au Canada, mais l’homme a invoqué son droit au silence. Il s’est
borné à nier en bloc les accusations. Jadis fringant, mais souffrant d’alcoolisme, il serait aujourd’hui dépendant des services
sociaux à Toronto.
Cet ex-directeur régnait à
Beau-Soleil sur quelque 180 jeunes de 11 à 19 ans. Se fondant sur
les déclarations des plaignants, le
Tribunal correctionnel avait retenu qu’il s’était livré à des attou-

chements sur quatre garçons,
«profitant de manière éhontée
des sentiments de confiance quasi
paternelle que ces jeunes éprouvaient pour lui». Il était ressorti du
dossier que cet enseignant avait
agi de manière méthodique, sur le
long terme, profitant de sa position et des moments de faiblesse
de ses victimes. Cela se passait au
sein d’un groupe de ses «chouchous» qui avaient accès à de l’alcool et à des cigarettes et dont il
couvrait les bêtises.

«Une ignoble perversion»
Les premiers juges avaient relevé
que «pour «assurer son coup», ce
professeur-directeur commettait
ses forfaits lorsque ses victimes
étaient ivres ou endormies ou
lorsqu’il les croyait comme telles,
ou encore au réveil, doublant la
contrainte d’un effet de surprise
afin de s’assurer un total contrôle
de la situation». La Cour d’appel
abonde sans ce sens, soulignant
«une perversion particulièrement
ignoble».
Au côté de la chaise vide de son
client, Me Burnet s’est offusqué
de la campagne de dénigrement
dont est victime son client, notamment dans son pays. De fait, la
presse canadienne a relaté, ces
derniers jours, avec noms et
photo, non seulement les plaintes
helvétiques, elle a aussi rappelé
que l’homme avait eu affaire avec
la justice de son pays pour des
accusations similaires quelques
années auparavant, quand bien
même cela s’était soldé par un
acquittement. L’avocat a aussi fustigé une pétition adressée à la
Cour d’appel, munie de 65 noms,
sans signature.

Pas d’expertise par Skype
Me Burnet a par ailleurs vainement demandé que l’accusé soit
soumis à une expertise psychiatrique par visioconférence. Les juges ont évité de se prononcer sur
une telle formule, inédite en
Suisse. Ils ont estimé qu’aucun
élément ne permettait de mettre
en relation les faits reprochés
avec un quelconque problème
psychologique.
Les efforts de Me Burnet pour
faire valoir les droits de cet accusé
absent ne sont pour autant pas
demeurés vains. La Cour d’appel
l’a suivi en ramenant à 24 mois la
peine de 30 mois infligée par le
premier tribunal. Elle a estimé
que la correctionnelle n’avait pas
suffisamment pris en compte
l’écoulement du temps pour des
faits aujourd’hui proches de la
prescription.
Georges-Marie Bécherraz

Accident
CHUV
Une adolescente
Enfants sondés
renversée à Gland sur leur hôpital
Dimanche à 18 h 25, une adolescente de 16 ans a été renversée
par une Toyota grise alors qu’elle
marchait le long de l’avenue du
Mont-Blanc à Gland. Blessée, la
jeune femme a été conduite en
ambulance à l’Hôpital de Nyon.
Ses jours ne sont pas en danger.
Pour les besoins de l’enquête, la
police cantonale vaudoise
cherche des témoins de l’accident, qui sont priés d’appeler le
021 333 5 333. R.E.

Après les ateliers participatifs de
2014, le CHUV consulte une
nouvelle fois les petits Vaudois
au sujet de l’Hôpital des enfants
(ouverture à l’horizon 2022).
Depuis le début de l’année, une
soixantaine d’élèves encadrés
par Graines d’Entrepreneurs
réfléchissent à «un environnement qui favorise le bien-être
des jeunes patients et de leur
famille». Les meilleurs projets
seront présentés en juin. M.N.
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Clinique dentaire de Genolier

Les Docteurs Alexandre Jaquinet, Pierre-Jean Loup, Frédéric
Peeters et Laure-Anne Prisse ont le plaisir d’accueillir leur
nouveau collaborateur,

Docteur Cyril VERDON, médecin-dentiste
Tél. 022 366 17 82 – Route du Muids 3 – 1272 Genolier
email: clinique.dentaire@bluewin.ch

