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Des amendes salées pour
refroidir les «élus d’un soir»

Les fontaines publique
attendent leur cure de

Politique
La Praz dégaine un article
de loi permettant de faire
payer les élus absents.
De quoi relancer le débat
sur l’avenir des conseils
de village
Si vous êtes élu dans une assemblée communale et que le travail,
les enfants, la société de chant ou
encore le match Suisse-Serbie
vous a plus tenté que plusieurs
ordres du jour, sachez que vous
pouvez être mis à l’amende.
À La Praz, rapporte la presse
locale, le bureau du Conseil général a décidé de modifier son règlement et d’amender ceux qui manqueraient à l’appel. «En cas d’excuses valables, on enverra deux
avertissements, puis une amende.
Sans excuse, c’est un avertissement puis une amende à la
deuxième absence, explique la
syndique, Anni Sordet. Mais on se
connaît et on sait être compréhensif s’il y a vraiment des cas de forces majeures.» La douloureuse a
été fixée à 100 francs. En sachant
que les communes peuvent toutefois sanctionner les citoyens jusqu’à hauteur de 500 écus.

Sanction légale
Et si l’idée de sanctionner des élus
de milice peut surprendre, elle
n’en est pas moins parfaitement
légale. Selon le Service des communes, deux articles de loi prévoient dûment de sanctionner
ceux qui «négligeraient leur devoir de prendre part aux séances».
L’application reste toutefois peu
répandue: même Yverdon, qui
avait dû batailler pendant des
mois pour se débarrasser d’une
élue fantôme, n’avait pas eu recours à l’amende. «D’après ce
qu’on a vu dans d’autres communes, l’article existe, mais il n’est

«On a déjà failli ne
pas avoir le quorum
par le passé. Une
amende peut nous
permettre de nous
protéger»
Anni
Sordet
Syndique
de La Praz

pas mis en forme», ajoute la syndique. À croire que la chose se négocie d’ordinaire plutôt autour du
verre de blanc à la table du bistrot
communal que par une prune.
La Praz ne modifie toutefois
pas son règlement pour rien. Suite
au débat sur le projet éolien du
Mollendruz qui a secoué tout le
village, les rangs du Conseil se sont
gonflés à… 77 membres: opposants et partisans venant se faire
assermenter pour participer au
vote, comme c’est possible dans
les conseils généraux, où aucune
élection n’est nécessaire. Sauf que
lors de la séance suivante, en juin,
27 élus ne sont pas venus, la moitié
sans excuse. «On a déjà failli ne
pas avoir le quorum (ndlr: un tiers
des inscrits) par le passé. Une
amende peut nous permettre de
nous protéger», ajoute la syndique.
Là où ça se corse, c’est que le
cas de La Praz tombe en plein débat sur l’avenir des conseils généraux. Au Grand Conseil, plusieurs
députés sont bien décidés d’en finir avec les «élus d’un soir», qui
viennent en masse puis disparaissent une fois l’objet qui les intéressait voté. Ça concerne la moitié
des communes vaudoises, et des
fusions ont capoté ou des rénova-

Le futur EMS pourrait être
un centre de formation
Payerne
Un groupe de travail
planchera sur l’idée
de créer une unité
de soins-école au sein
de l’établissement broyard
En 2011, l’ouverture d’une maturité santé, permettant d’accéder
aux hautes écoles de santé pour les
étudiants ayant suivi une école de
culture générale, accueillait dix
étudiants au sein du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB).
Sept ans plus tard, 37 étudiants
sont recensés dans la même filière
au GYB et la rentrée d’août 2018
s’annonce avec 45 inscriptions.
Soit autant de casse-têtes pour les
responsables de l’institution
quand il s’agira de placer ces étudiants pour des stages de huit semaines dans les établissements de
soins régionaux, soit l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) et
une dizaine d’EMS.
Au vu des éléments présentés,
Jean-Marc Chatelanat a proposé
jeudi lors de l’assemblée des délégués de l’Association d’hôpitaux
de la zone hospitalière VII (HZP) de
former un groupe de travail pour
l’étude de la création d’une unité
de soins-école au sein de l’EMS de
Payerne. Acceptée à l’unanimité,
la motion du délégué payernois,
également adjoint de direction au
GYB, souhaite faire de l’EMS
payernois une unité de formation.
VCX

«Il en existe dans d’autres corps
de métiers, comme la restauration
avec l’École hôtelière de Lausanne, ou la Clinique universitaire
de médecine dentaire à Genève», a
rappelé l’élu. Il note aussi dans son
intervention que les établissements de soins font de plus en plus
recours à du personnel formé hors
de nos frontières.

«Il en existe dans
d’autres corps de
métier, comme la
restauration avec
l’École hôtelière
de Lausanne»

tions de terrains de foot ont passé
la rampe de cette manière. Sans
parler des hélices du Mollendruz
que La Praz avait failli envoyer ad
patres.

«Limites du système»
Et pour les députés, le fait de recourir à l’amende est une preuve
supplémentaire des effets de la
«démocratie à la carte». «On a
manqué l’occasion de régler le
problème lors de la Constituante,
relève Nicolas Rochat Fernandez,
auteur d’un postulat sur la question. On a besoin d’une réforme,
on a quinze ans de retard.»
Les pistes? Empêcher l’élu de
voter le soir même, instaurer le
droit de référendum (actuellement réservés aux conseils communaux) afin d’offrir une autre
possibilité de voter, voire étudier
le remplacement systématique
des conseils généraux par des
conseils communaux. Une vraie
révolution en terres vaudoises.
«Le choix de l’amende leur appartient, reprend le député socialiste.
Mais c’est une nouvelle preuve des
limites du système. On risque de
créer des climats pesants.»
Cosignataire, la Vert’libérale
Claire Richard abonde. «Avoir des
gens qui viennent voter avec des
connaissances lacunaires est difficile à gérer, mais voir comment les
amender ensuite est difficile à
mettre en place… On parle tout de
même de gens qui viennent offrir
leur soirée pour la chose publique.
C’est tout le problème du système
qui est biaisé.» Sur le fond de la
question, elle ajoute: «Les conseils
généraux restent une bonne façon
d’impliquer des citoyens, sans la
pression d’une élection. On doit
trouver des mesures pour garder
ces conseils, sans qu’elles soient
contre-productives.» Le débat reprend à la rentrée, à Lausanne.
Erwan Le Bec

Avenches
Les «bons»
comptes acceptés
Les comptes 2017 d’Avenches se
soldent par un petit bénéfice de
20 829 fr. (pour des revenus
totaux de 18 915 904 fr.). Il a été
validé à l’unanimité du Conseil,
jeudi. Dans l’analyse de la
Commission des finances, le
socialiste Fabien Aeby (futur
président de l’organe délibérant) a souligné que cet équilibre
faisait suite à un amortissement
extraordinaire des investissements en cours à hauteur de
950 000 fr. Néanmoins, il a
relevé que la croissance se
tassait et qu’un budget réalisé de
manière prudente était désormais conforme à la réalité. F.RA

Jean-Marc Chatelanat
Auteur de la motion

Avenches
221 résidences
mal recensées

Actuellement voisin de l’HIB,
l’EMS Les Cerisiers est désuet et
appelé à déménager au centreville sur une parcelle abritant actuellement l’usine de transformation du tabac Fermenta. Si le plan
partiel d’affectation de la zone fait
toujours l’objet de tractations, le
futur établissement de 90 lits
pourrait devenir à terme un centre
de formation, si la démarche débouche sur du concret. En attendant, les délégués ont aussi appris
avec satisfaction que leur association a dégagé un résultat positif de
135 555 francs en 2017. S.G.

Contrairement à ce qu’avait
laissé entendre l’Office fédéral
du recensement territorial,
Avenches ne présente pas un
taux de résidences secondaires
trop élevé. Leurs calculs
l’annonçaient à 20,27%.
«Il s’avère que 221 logements
n’étaient pas affectés correctement dans leurs registres», a
annoncé jeudi la syndique,
Roxanne Meyer Keller. Après
correction, ce taux est deux fois
plus bas: «Il se monte à 10,14%,
ce qui est tout à fait conforme»,
a repris l’édile PS, qui n’a pas
caché son soulagement. F.RA.

Patrimoine
Le diagnostic
commandé par les
autorités dit qu’il
faudra 1,8 million
pour rénover
21 bassins à
l’horizon 2021

La plus chère

Karim DI Matteo Textes
Chantal Dervey Photos
Les rénovations d’urgence de
quatre fontaines, dont celle du
Guerrier et plus encore celle du
Sauveur – avec son obélisque de
4,6 mètres fissuré –, avaient
donné le ton en 2016. Des bassins
communaux ont besoin d’être soignés, et certains plus vite que
d’autres.
Le diagnostic de santé commandé à Adrian Tara, ingénieur à
La Tour-de-Peilz, par la Direction
des espaces publics du municipal
Jérôme Christen a livré ses conclusions: la Ville est propriétaire de
21 fontaines nécessitant un lifting
pour un montant estimé à 1,8 million de francs. Une somme que le
Conseil communal devra encore
valider. Les autorités ne manqueront par ailleurs pas de rappeler
les propriétaires privés de fontaines à leur obligation d’assainir
leur bien (au nombre d’une petite
dizaine).
L’agenda des travaux de la
Ville est prévu en trois temps:
d’abord les fontaines du périmètre de la Fête des Vignerons d’ici
au printemps prochain, puis une
deuxième série entre septembre
2019 et octobre 2020 et, enfin, les
moins prioritaires à l’horizon
d’octobre 2021. «Après cela, nous
devrions être tranquilles pour
une trentaine d’années, moyennant d’entretenir, relève l’ingénieur boéland. Le calendrier des
chantiers devra tenir compte des
facteurs météo et des températures. Il faudra compter entre un
mois et demi et trois mois par fontaine.»
Neuf corps de métiers composent l’équipe de restaurateurs,
dont des tailleurs de pierre et des
ferronniers. Un historien a également commencé à documenter
certains des monuments.
L’état des bassins a évidemment souffert des effets du temps,
mais pas seulement: «Les actes de
vandalisme et les vols sont fréquents. Prenez la fontaine du
Guerrier: il y a deux semaines encore, on a constaté que le bec
d’eau situé sous l’épée était tordu.
Quelqu’un est probablement
monté dessus pour essayer de voler à nouveau la pièce. Dans une
autre fontaine où nous venions de
refaire l’étanchéité, quelqu’un
avait jeté du matériel de chantier
dans le bassin. On a dû recommencer.»

Les bons produits
Moins connu, l’effet de l’engrais
utilisé pour nourrir les fleurs ornant les fontaines peut être dévastateur. «Via les coulures d’eau,
c’est mauvais, reprend Adrian
Tara. En 2016, nous avons demandé que les fleurs soient retirées pour laisser ces monuments
vivre.»
Adrian Tara a du reste établi un
protocole «exigeant» pour l’entretien des fontaines: «Notamment
brosser avec délicatesse, sans utiliser de machine et sans recours à
certains produits agressifs.»

La plus mal en point

La fontaine des Toveires, située aux abords du Café du Stand, tient à
peine debout. Les barrières de sécurité qui l’encadrent pour empêcher
les nombreux promeneurs en forêt ou les clients du restaurant de
l’approcher en disent long. Elle ne compte pourtant pas parmi les travaux
prioritaires, en raison de sa localisation en marge de la ville. La structure
de la chèvre s’est affaissée sous le poids du talus et tout semble devoir
être repris. Des travaux de terrassement seront du reste nécessaires.
Coût estimé: 151 000 fr., soit une facture parmi les plus élevées, alors que
la fontaine en tant que telle ne présente pas de valeur particulière.

Le SIPAL (Service immeubles,
patrimoine et logistique) salue la
dynamique veveysanne d’ensemble: «D’autres communes pourraient s’en inspirer», ajoute même

Nicolas Meier, conservateur du
secteur Est aux Monuments et sites. «Les fontaines sont des objets
emblématiques aux yeux du public et des collectivités, pour-
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La Côte

ues de Vevey
jouvence
Plus qu’une fontaine, «un
ensemble sculptural». La
fontaine Hippocampe, qui
se transforme en
pataugeoire l’été venu au
jardin du Rivage, compte
deux satellites à la saynète
qui la surplombe: les deux
homologues «hippocampes» vissés les pieds dans
l’eau du lac. La rénovation
de l’ensemble coûtera
176 000 fr., soit la facture la
plus élevée. «Le problème
est que les socles posés en
inox et fonte en 2012 ont
été victimes d’une réaction
électrostatique et sont
hautement corrodés, ce
qui rend très dangereuse
leur stabilité», explique
Adrian Tara. Pour les
décrocher du fond lacustre
à la grue et leur voir
prendre le chemin de
l’atelier de réparation, il
faudra attendre le retrait
des eaux cet été. Pour en
revenir au bassin, il sera
renforcé pour compléter
les interventions consenties à la suite d’actes de
vandalisme. L’installation
hydromécanique qui
projetait l’eau est en
panne, elle sera réparée.
Pour l’anecdote, des
haut-parleurs diffusaient
de la musique à l’origine de
la fontaine, mais, devenus
muets, ils avaient été
retirés.

Tout sur la minéralité du vin en 180 secondes
Nyon
Prof à Changins, Pascale
Deneulin représentera
la Suisse à la finale
mondiale de «Ma thèse
en 180 secondes»
Vous ne comprenez rien à ce
qu’est la minéralité du vin? Pascale Deneulin vous dit tout en
trois minutes chrono. Il a suffi de
450 mots à cette professeure
d’analyse sensorielle de la Haute
École de Changins pour résumer
son travail lors de la finale suisse
de «Ma thèse en 180 secondes». Sa
prestation lui a valu de remporter
le concours.
Si sa présentation est brève,
l’enseignante a beaucoup travaillé. «Tous les mots comptent.
Aujourd’hui, j’en suis à ma treizième ou quatorzième version.» Il
en faudra une de plus. Au mois de
septembre à l’Université de Lausanne, elle devra en plus expliquer au jury international ce
qu’est le chasselas, dont elle parle
dans sa thèse. Elle concourra alors
à la finale mondiale pour laquelle
elle représentera la Suisse.
La force de Pascale Deneulin
tient dans sa capacité à vulgariser.
Elle l’a démontrée ces dernières
années en commentant plusieurs
études réalisées dans l’école de
Changins. Elle est régulièrement
citée dans nos colonnes en sa qualité d’experte. À cette compétence, elle en a ajouté d’autres en
suivant des formations offertes
dans le cadre du concours. Elle a

Le développement et
l’assainissement du site,
porteur d’amiante,
ne peuvent plus attendre.
Quatre nouvelles salles
de classe et une salle
de gym seront créées
Rénovation du bâtiment principal et de l’école ménagère, extension de quatre classes, construction d’une nouvelle salle de
gymnastique… le visage de l’établissement scolaire de Chanel –
qui se situe juste au-dessus du
complexe de Beausobre – devrait
passablement changer ces prochaines années. C’est en tout cas
la volonté de la Municipalité, qui
a déposé mercredi 20 juin une
demande pour un crédit d’étude
de 1,5 million de francs en ce
sens.
Plusieurs constats sont à l’origine de cette initiative. Une ana-

Bière
Une première
dame au perchoir

Des 21 fontaines à rénover, celle de Saint-Jean est la seule inscrite en
note 1 à l’inventaire cantonal (d’importance nationale). La fontaine de la
rue du Lac s’inscrit dans le complexe de la tour de l’Horloge. Datant de
1778, elle est l’une des plus emblématiques. Si elle a déjà fait l’objet de
réparations ces dernières années, des fissures sont apparentes entre la
margelle (la bordure) et le bassin. «Les inscriptions s’estompent et seront
donc refaites», ajoute Adrian Tara. Située dans le périmètre de la Fête
des Vignerons, elle est inscrite sur la liste des ouvrages prioritaires.
Sa rénovation sera parmi les moins coûteuses (60 000 fr.).

suit-il. Des interventions dommageables peuvent arriver, mais ce
n’est pas par esprit de négligence.
La méconnaissance pousse parfois à faire appel à un maçon alors
VCX

que la plupart de ces ouvrages
sont en pierre de taille. Il est dans
tous les cas important de s’entourer des bons artisans et des bonnes compétences.»

ont été ainsi surpris de me découvrir parler devant un amphithéâtre. Désormais, j’avoue avoir du
plaisir à parler en public.»
Il n’empêche, Pascale Deneulin reste en tout temps attachée à
sa mission d’enseignante à la HES
nyonnaise. Sa participation au
concours est une chance d’avoir
une tribune pour passer un message au grand public. «Changins
est un lieu qui défend la production viticole suisse. Parler de minéralité, c’est aussi parler terroir.»
Sa thèse a débuté en 2013,
quand elle obtint des fonds pour
lancer la phase de récolte de données. Son but: définir ce qu’est la
minéralité, un mot devenu à la
mode quelques années plus tôt.

Pascale Deneulin lors de la finale suisse. DR YOUTUBE/CAPTURE D’ÉCRAN

«Le terme est répandu dans le
monde viticole, mais aucune définition existe. Chacun en a sa propre vision, parfois résumée par
un goût de caillou. Mais qui suce
des cailloux? Avec mes outils de
scientifique, j’ai cherché à trouver
une définition qui ferait consensus.»

Des milliers de sondés
Pour cela, quelque 1600 consommateurs francophones ont été
sondés, ainsi que 1800 professionnels. Des dégustations ont
également été organisées pour essayer de trouver un vin qui ferait
l’unanimité comme cru minéral.
Des études chimiques ont aussi
été entreprises, mais les résultats
n’ont pas encore été complètement analysés. Il faut admettre
que la thèse de Pascale Deneulin
n’est pas terminée. La chercheuse
n’a pourtant pas chômé. En plus
de ses cours à Changins, elle est
aussi devenue mère de deux petites filles.
Quant à savoir ce qu’est la minéralité, Pascale Deneulin le dit
mieux que personne: «C’est une
métaphore qui remplace le mot
de terroir, bien trop utilisé pour
les produits agricoles. Avec la minéralité, les vignerons opposent
ainsi deux mondes. Le monde
animal avec toutes ses métaphores autour du corps, du gras et de
la cuisse des vins. Et le monde
minéral, plus dur, mais reflétant
la pureté et la tension des vins.»
Ce sont des crus «légers et frais».
Raphaël Ebinger

Quinze millions pour rénover le Collège de Chanel
Morges

La plus cotée

ainsi profité des enseignements
de journalistes scientifiques pour
améliorer son texte, de spécialistes de l’audiovisuel pour le choix
iconographique qui accompagne
sa présentation, de personnalités
du théâtre pour la mise en scène
et la pose de voix. Au final, la lauréate a réussi à faire passer son
message en trouvant l’équilibre
entre un fond scientifique et une
forme légère avec une bonne dose
d’humour.
Sa prestation pleine d’aisance
et d’assurance a étonné parmi ses
proches. «Je suis la dernière d’une
fratrie de cinq enfants, raconte
Pascale Deneulin. Quand j’étais
petite, j’étais très timide et je levais le doigt quand je voulais prendre la parole à table. Mes parents

La nouvelle peut paraître
anodine, mais le village de Bière
s’est doté pour la première fois
de son histoire d’une présidente
du Conseil communal lors du
renouvellement de son bureau.
«C’est un moment historique
que de voir une femme accéder
au perchoir», a carrément lâché
le président sortant Daniel Pittet
en saluant chaleureusement
l’élection d’Ourida Monthoux,
qui a obtenu 40 voix sur 41
possibles ainsi qu’un bouquet de
fleurs. La soirée a également été
marquée par l’assermentation
du nouveau municipal Michel
Dénéréaz, lequel remplace René
Ropraz.
C. Jot.

«Les bâtiments
seront maintenus
en fonction autant
que possible, mais
le site peut aussi
accueillir tout
ou partie de la
relocation des
activités pendant
la durée du chantier
dans des locaux
provisoires»
Vincent Jaques
Syndic de Morges,
s’exprimant dans le préavis

lyse a notamment démontré la
présence d’amiante dans le crépi
de la façade du bâtiment princi-

pal, construit en 1955. «Bien
qu’aucune fibre n’ait été détectée dans l’air, la Commune a
l’obligation d’assainir l’édifice,
indique l’Exécutif. Des relevés
sont réalisés régulièrement afin
d’écarter tout danger potentiel
pour les élèves.»
Autre impératif pour les autorités morgiennes: anticiper les
besoins engendrés par l’accroissement de la population à l’horizon 2040. «Une planification des
infrastructures scolaires et parascolaires a été effectuée, soutient la Municipalité. Il en ressort
que pour absorber cette augmentation, cette école doit être
agrandie de quatre classes. Une
salle de gymnastique supplémentaire est également nécessaire.»
La consommation énergétique de l’établissement devrait
quant à elle être réduite dans le
cadre des rénovations. Il faut savoir que les vieux bâtiments, en

1000 ans au Théâtre Gland
Lully Le village au-dessus de
Morges fête son millénaire cette
semaine et la troupe des Arts
en Scènes en a fait un spectacle
intitulé «Les mille ans des
Bourdons», à découvrir ce
lundi 25 juin à 18 h 30 et à 20 h 30
à la grande salle. Festivités toute
la semaine et grand feu d’artifice
samedi 30 juin. Plus d’infos sur
www.lully.ch. C.JOT.

Musique en fête
Étoy La pianiste suisse d’origine
chinoise Mélodie Zhao et le
violoniste allemand Iskandar
Widjaja se produiront mercredi 27 juin dès 19 h 30 à la salle
Steinway des Ateliers de La
Côte. Au programme, des
œuvres de Tchaïkovski et de
Rachmaninov. Entrée 30 fr.
www.lesateliersdelacote.ch. S.MR

Travaux du pont
de la Vy-Creuse
Placé sur l’axe vertical à l’est de
la ville de Gland, le pont de la
Vy-Creuse, construit en 1968 et
élargi en 1990, a besoin d’être
rénové. Jeudi, le Conseil
communal a voté un crédit de
1,89 million de francs pour
l’assainir. Mais il y a eu un long
débat avant le vote, car la
commission ad hoc avait
recommandé de refuser ce
crédit. Notamment parce qu’elle
estime que le pont, avec cette
largeur, ne pourra peut-être pas
absorber la hausse prévisible du
trafic. Elle proposait de prendre
le temps d’étudier la possibilité
de faire un nouveau pont. La
majorité du Conseil a jugé que
ce n’était pas nécessaire. Y. M.

particulier l’école ménagère,
présentent des performances faibles dans ce domaine. Dans une
optique de développement durable, la végétalisation des toitures
plates et la pose de panneaux
photovoltaïques sont aussi prévues.
L’ensemble des réalisations
est estimé à 15 millions de francs
et devrait être exécuté entre 2019
et 2021. Reste la question des
conséquences que cela pourrait
avoir pour les élèves. «L’étude
établira un phasage des travaux,
par secteur ou par bâtiment, permettant de répondre au mieux
aux besoins scolaires, en maintenant en fonction autant que possible les bâtiments existants,
écrit l’Exécutif dans son préavis.
Le site peut néanmoins accueillir
tout ou partie de la relocation
des activités pendant la durée du
chantier dans des locaux provisoires du type Portakabin.»
R.C.

Inauguration
Gland Jeudi 28 juin, entre 18 h
et 22 h, la Ville de Gland, avec le
concours du FC Gland, inaugure
sa nouvelle buvette, son
nouveau terrain et son nouveau
vestiaire au centre sportif d’En
Bord. À cette occasion, boissons
et grillades seront offertes aux
Glandois. Y.M.

Street Food Festival
Nyon Le Street Food Festival
fera halte dans le quartier de
Rive à Nyon les 29, 30 juin et
1er juillet. Pendant ces
trois jours, des food trucks et
restaurateurs de la région feront
déguster leurs spécialités, ainsi
que des bières locales et des
vins, le tout rythmé par des DJ.
Il y aura aussi un kids corner où
les enfants pourront faire la
cuisine. Y.M.

