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La rémunération de Girardin fait
perdre son latin au Conseil d’État

Feu vert pour u

Le débat s’ouvre sur le
versement du salaire du
municipal PS suspendu,
tandis que son remplaçant,
Michel Renaud, prend
ses marques à l’Exécutif
Le parti Vevey Libre a été le premier à dégainer, il y a une dizaine
de jours. Décroissance-Alternatives (DA) vient de suivre ce mardi.
Tous deux demandent de geler le
salaire de Lionel Girardin, municipal PS suspendu car faisant l’objet
d’une procédure pénale. Selon un
communiqué de DA et de son chef
de file, Alain Gonthier, «cette mesure s’impose: il est incompréhensible pour la population qu’un élu
suspendu par le Conseil d’État et
faisant l’objet d’une procédure
pénale pour des motifs graves
continue à percevoir traitement et
indemnités forfaitaires alors qu’il
a l’interdiction d’exercer quelque
activité que ce soit dans le cadre
de son mandat». Cette interpellation sera déposée en urgence au
Conseil communal ce jeudi, avant
la longue pause estivale.
Ce cas pose de nombreuses
questions. Lionel Girardin a déjà
vu ses contrats résiliés avec la
Fondation Apollo (qu’il présidait).
Sa famille se retrouverait-elle démunie sans le salaire municipal
(environ 8800 francs mensuels
pour un 60%)? En effet, il paraît
plus que probable que des indemnités de chômage ne seraient pas
versées alors que son mandat politique n’est pas rompu. Sans
oublier que l’élu a fait recours

«Je suis choqué
que ce soit à Vevey
(et non au Conseil
d’État) de payer le
jour où je travaille
pour la Ville»

«Incompréhensible
qu’un élu suspendu
continue à recevoir
son salaire alors
qu’il lui est interdit
d’exercer»

Michel Renaud
Remplaçant de
Lionel Girardin
nommé par le
Conseil d’État
contre sa suspension. «Suite aux
attaques dont mon client a fait
l’objet, ses détracteurs espéraient
qu’il démissionne, commente Ludovic Tirelli, avocat de Lionel Girardin. Dès lors qu’il tient bon, on
tente désormais de lui couper les
vivres. Après la croisade, c’est
l’état de siège. C’est misérable.»
Qu’en dit le Conseil d’État, qui a
prononcé la suspension? Il y perd
son latin: après avoir ordonné
dans un premier temps à la Municipalité de Vevey de suspendre immédiatement la rémunération de
l’élu, le gouvernement rétropédale moins de dix jours après, en
informant la Municipalité qu’elle
devrait préparer un préavis et le
soumettre au Conseil communal.
Les élus auront donc en principe à trancher. Mais des sources
bien informées estiment que le
temps qui passe n’est pas anodin.
«Si l’arrêt maladie de Lionel Girardin se prolonge jusqu’au moment
où l’assurance prendra le relais,
ce sera l’occasion de ne pas avoir
à décider du sort de son salaire et

Alain Gonthier
Ténor du parti
DécroissanceAlternatives

éviter une décision probablement
facilement attaquable, vu que
cette loi n’a jamais été appliquée.»
Ce délai pourrait ne pas être lointain, Lionel Girardin étant en arrêt
maladie depuis mi-avril. Là encore, casse-tête juridique. «L’intervention de l’assurance dépend
des temps d’activité pour les salariés. Mais quid pour un élu qui
n’est pas au bénéfice d’un contrat
de travail?» s’interroge un avocat.

«Bien accueilli»
La rémunération du remplaçant
de Lionel Girardin, Michel Renaud, est aussi à la charge de la
Commune. L’intéressé n’élude
pas le sujet: «J’ai pris les devants
en annonçant d’entrée de jeu à la
Municipalité que j’étais choqué
que ce soit à eux de payer le jour
par semaine où je travaille pour
Vevey. J’aurais moi-même tendance à dire que celui qui commande paie, en l’occurrence le
Conseil d’État, qui m’a nommé.»
Le gouvernement cantonal ne
souhaite pas commenter.

À l’issue de sa troisième séance
de Municipalité à Vevey, ce lundi,
Michel Renaud confirme être
«confronté à des difficultés dont je
n’avais pas l’habitude», mais il estime que la situation qu’il a trouvée est «conforme à celle imaginée». Il relativise les tensions entre les deux clans (les deux Vevey
Libre – Michel Agnant et Jérôme
Christen – opposés à la syndique
Verte Élina Leimgruber et au PLR
Étienne Rivier). «Il y a des moments où tout va bien et d’autres
crispés. Mais, pour l’essentiel,
l’Exécutif parvient parfaitement à
prendre des décisions et à faire
avancer les choses.»
Michel Renaud dit avoir été
«bien accueilli, par tout le monde,
alors que j’aurais pu comprendre
qu’on me regarde de travers. Des
conseillers communaux sont venus me parler spontanément
pour me remercier de tenter
d’aider.»
Que manque-t-il à l’Exécutif de
Vevey pour débloquer le conflit?
Des compromis autour du logement? D’autres mesures? Le regard à la fois curieux et bienveillant, Michel Renaud ne dévoilera rien des secrets d’alcôve. «J’ai
été le mieux élu du siècle dernier
à la présidence du Grand Conseil,
parce que je n’ai jamais tiré la couverture à moi et que j’avais de
bons contacts avec tous les partis,
rappelle-t-il. Dans le cas présent,
je crois avoir parfaitement fait
comprendre que je suis neutre. Je
prends la parole, avec leur autorisation, pour soutenir ce que je
pense être bon, que cela vienne
d’un camp ou de l’autre.»
Stéphanie Arboit

Villars Big sert un jazz
Éric Grandjean prend les
protéiforme sur le plateau rênes de Châteaud’Œx
Festival
Comme le foot, le big band
offre ses émotions à tous.
La jeune garde européenne
du genre entend le prouver
cette fin de semaine dans
les Alpes vaudoises
Aussi curieux que cela puisse paraître pour un genre musical et des
formations qui traversent les âges,
les festivals dédiés aux big bands
sont rarissimes en Europe. Depuis
2015, des férus du style cherchent
à remédier à cet état de fait avec
The Villars Big, dont la 4e édition
démarre jeudi. Les organisateurs
ont monté un programme unissant
les performances de 120 musiciens, dont une bonne moitié de
pros d’envergure internationale,
l’autre moitié étant composée
d’amateurs locaux ou de contrées
proches.
«Notre monde est un peu bizarre, il y a de plus en plus de formations et de musiciens de très
bon niveau mais de moins en
moins d’occasions pour eux de
faire de la scène», se désole Wolfgang Hanninger, président de The
Villars Big et directeur artistique.
Depuis quatre ans qu’il pilote cette
aventure, l’Allemand de 36 ans,
lui-même saxophoniste, clarinettiste et à la baguette du big band
local Villars Vanguard, s’est donc
ingénié à se constituer un réseau
où figurent notamment de prestigieuses écoles comme la Royal
Academy de Londres ou, depuis
cette année, la Haute École de musique de Hambourg. Autant de garants de la qualité musicale qui traVCX

versera les onze concerts (dont
seulement trois payants) programmés en divers sites.
Le directeur artistique se réjouit de prouver que les grands
noms qui s’adjugent les scènes ou
les concours du Montreux Jazz ont
une relève et que le genre n’est pas
figé. L’une des prestations phares
de cette édition sera le big band
européen qui réunit les meilleurs
étudiants des huit plus prestigieuses écoles du continent. Ils joueront, avec le saxophoniste Perico
Sambeat, un programme autour
du… flamenco (jeudi dès 20 h à la
grande salle).

120

C’est le nombre de musiciens
attendus à cette 4e édition de
The Villars Big

En trois éditions, The Villars Big
a déjà conquis musiciens et public.
«Les solistes qui sont déjà venus
reviennent, nous font profiter de
leurs contacts et les formations locales amènent du public», se réjouit le patron de la manifestation.
L’esprit jazzy s’infiltrera jusque
dans les nuits alpestres avec les sessions Late Night Jazz au Villars Vanguard Live Music Club, avec des
solistes en concert, suivis de jamsessions ouvertes à tous. F.W.D.M.
4e Villars Big De jeudi à dimanche
en divers lieux de la station.
Programme, infos, achats en ligne:
www.villarsbig.com

Portrait
Le nouveau syndic a été
désigné tacitement.
Ses collègues se sont unis
derrière ce PLR solidement
ancré dans sa communauté
Il suffit de parcourir la page «Tu es
du Pays-d’Enhaut si…» sur les réseaux sociaux pour évaluer la cote
de popularité d’Éric Grandjean.
Tacitement élu syndic de Château-d’Œx, le frais retraité de l’enseignement (dont trente-six ans au
sein l’Établissement primaire et secondaire du Pays-d’Enhaut), parallèlement engagé parmi les cadres
du corps de sapeurs-pompiers de
Château-d’Œx (deux décennies,
dont neuf comme commandant), y
est humoristiquement brocardé:
«Si tu faisais mine d’être navré
quand Éric Grandjean recevait un
appel d’urgence pour le feu… Et
qu’en fait tu savais qu’il allait courir et nous laisser seuls dans la
classe», se marre une ancienne
élève. Deux phrases pour résumer
la vigueur des engagements de ce
natif de Château-d’Œx pour sa
communauté, même si parfois l’un
doit l’emporter sur l’autre.
Le collège municipal favottais a
choisi de faire bloc derrière ce radical devenu PLR, à la solide expérience politique: entré en 1986 au
Conseil communal, Éric Grandjean y a siégé vingt-cinq ans avant
de devenir municipal en 2011.
«Mon intérêt pour la vie publique
et politique m’a motivé à briguer
la syndicature. Je me suis dit:
«C’est maintenant ou jamais. Je
suis à la retraite, je n’ai plus d’en-

fants à la maison, j’aurai la disponibilité nécessaire.» Ce père de
quatre désormais adultes aura
pour lui une expérience variée:
d’abord maître généraliste dans
l’ancienne «prim’sup», il s’est
aussi formé à l’enseignement en
économie familiale. Comme
homme du feu, il est devenu instructeur fédéral sapeur-pompier,
tâche qu’il assume encore à côté
de celle d’inspecteur pour l’Établissement cantonal d’assurances
(ECA) pour la région Pays-d’Enhaut, Chablais et Alpes vaudoises.
«En tant que syndic, je m’imagine poursuivre ce qui s’est fait

«Je suis de ceux
qui voient toujours
le verre à moitié
plein»
Éric Grandjean
Nouveau
syndic de
Château-d’Œx
jusqu’à présent, car il y a beaucoup de bonnes choses en route.
Financièrement, on n’arrive pas
dans la meilleure des périodes,
mais je suis de ceux qui voient
toujours le verre à moitié plein: on
est une bonne équipe, sans luttes
partisanes, nous saurons collaborer non seulement entre nous
mais avec toute la région et les
vallées voisines, comme cela est
déjà bien amorcé.»
Flavienne Wahli Di Matteo

Cindy Mendicino
Les Transports publics lausannois (TL) ont obtenu une petite
victoire. Ils ont en effet l’autorisation de commencer les travaux
du tram censé relier la gare de
Renens à la place de l’Europe, à
Lausanne.
Comme souvent dans ce dossier, c’est une notion juridique et
un peu technique qui explique ce
fait. À savoir une levée partielle
de l’effet suspensif. On l’a écrit à
de nombreuses reprises, le projet
de tramway, autrefois annoncé
pour une mise en service en 2015,
est empêtré dans des procédures
judiciaires. Des opposants très
déterminés réclament une modification du projet du côté du
Flon. La route qui y est projetée
entre la rue de la Vigie et l’avenue
Jules-Gonin, à Lausanne, vendue
comme une compensation à la
fermeture au trafic automobile
du Grand-Pont et d’une partie de
la rue de Genève ne passe pas.
Tout comme le défrichage de la
petite forêt que ce barreau routier devrait entraîner.
En février dernier, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) jugeait que cette route n’avait pas
sa place dans la procédure en
cours, qui vise à autoriser la construction du tram (et de tout un
ensemble d’autres choses, notamment les bus à haut niveau de
service). Et même si la cour validait par la même occasion le projet de tram dans son ensemble,
les travaux ne peuvent pas débuter. En effet, les opposants ont
fait recours auprès du Tribunal
fédéral. Conséquence: le fameux
effet suspensif était déclenché,
qui empêche le moindre coup de
pioche.
Alors, en avril dernier, dans la
foulée, ce sont les TL qui déposaient, en plus de leur recours,
une «opposition partielle à l’effet
suspensif». Le but: pouvoir com-

Lutry
Silent discos pour
petits et grands
Pour soutenir le projet Festi’Lu,
un festival enfants-ados à
l’automne 2018, l’association
organisatrice met sur pied une
soirée de lancement au Caveau
du Singe Vert jeudi 28 juin.
«Silent disco» enfants (dès 3 ans)
à partir de 16 h puis apéritif et
«silent disco» pour tous à 19 h 30.
Places limitées. Entrée libre, avec
un don de soutien. R.H.

Cité de l’énergie
Épalinges certifiée
Épalinges vient d’être certifiée
Cité de l’énergie. Ce label est une
reconnaissance de l’Association
Cité de l’énergie et de l’Office
fédéral de l’énergie. Épalinges a
déjà mis sur pied le programme
politique «Cours pour la société à
2000 watts» en 2014. La Commune a par ailleurs développé
sa planification énergétique
territoriale et communale. L.A.

Le tram, s’il est construit, rejoindra la

«C’est un
démarrage
en douceur,
mais il permet
tout de même
des choses»
Samuel Barbou
Chef du projet Tram aux TL

mencer leurs travaux loin de la
forêt du Flon, du côté de la gare
de Renens. Ils ont donc obtenu
gain de cause courant mai.
«Nous sommes très contents,
parce que cela ouvre la voie à la
préparation des travaux, dit Samuel Barbou, chef de projet aux
TL. C’est un démarrage en douceur, mais il permet tout de
même des choses!» Est-ce dire
que la partie est gagnée et que le
Tribunal fédéral rendra bientôt
une décision positive pour la
construction du tram dans sa version actuelle? Impossible de le
dire. Il y a aussi de fortes chances
pour que la plus Haute Cour confirme le jugement du TAF et le
vice de forme qu’il avait décelé.

Lausanne

DR

Vevey

Renens
Les TL ont obtenu
du Tribunal fédéral
de pouvoir lancer
leur chantier du côté
de la gare de Renens.
Pour le reste du
tracé, la décision se
fait encore attendre

La section lausannoise de
GastroVaud a une nouvelle
présidente. C’est Susan Sax,
qui siège à la tête de GastroLausanne. Elle prend ses fonctions
après la démission de Thierry
Wegmüller. À la fois restauratrice
et hôtelière, Susan Sax occupe
également la vice-présidence du
Parti libéral-radical lausannois.
Elle exercera son mandat
jusqu’en 2020, année de
réélection statutaire de l’association. Deux petites années
pendant lesquelles la nouvelle
présidente compte poursuivre
la dynamique créée par son
prédécesseur, notamment en
matière de relations avec les
autorités. «Pour commencer, je
compte sonder les membres de
la section pour connaître leurs
attentes», dit-elle. A.DZ

