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Des parents fâchés par les
«oublis» d’un bus scolaire

Les opposants aux rayons
de Salt veulent aller au TF

Aigle
Sept parents
se plaignent d’une
organisation jugée
«désastreuse».
L’entreprise prend
des mesures
Christophe Boillat
«Jeudi, le chauffeur qui doit convoyer nos enfants âgés de 5 ans a
oublié d’aller les chercher à l’arrêt
de bus à la fin de l’école. Après un
appel téléphonique, il y est arrivé
avec 20 à 30 minutes de retard,
alors que nos enfants attendaient
avec leur professeur», informe Sarah Chessex Duret, représentante
d’un collectif de sept parents d’élèves aiglons. Leurs enfants sont scolarisés en 2e année primaire HarmoS depuis août dans une classe
de 17 enfants. Elle se trouve dans
un pavillon provisoire sur le site de
la Planchette, alors qu’au préalable ils auraient dû suivre la classe
au Collège Michel Mayor. Ce dernier étant surchargé, autorités et
direction scolaire ont décidé de les
installer à la Planchette.
«Nous avons donc rajouté un
bus entre les deux sites pour faciliter les déplacements. Et ce, en accord avec la direction des Transports publics du Chablais (ndlr:
TPC, entreprise de trains et de bus),
que nous mandatons pour ce type
de service», annonce le syndic,
Frédéric Borloz. «Ce car de ligne
effectue plusieurs fois par jour le
trajet Aigle-Ollon-Villars, proposant donc un service supplémentaire pour quelques écoliers que
leurs parents déposent près du
site de la Grande Eau», ajoute Grégoire Praz, directeur des TPC.
Ce service de compensation ne
donne pourtant pas entière satisfaction aux parents. Même si dans
la genèse de son introduction –

L’arrêt de bus de la Planchette où un chauffeur a oublié de se rendre jeudi. CHANTAL DERVEY

«Jeudi, le chauffeur
qui doit convoyer
nos enfants a oublié
d’aller les chercher
à l’arrêt de bus»
Sarah Chessex Duret
Parente d’élève

deux semaines –, une dame engagée par la Commune a accompagné et assisté ces tout petits enfants dans le bus durant les trajets.
Rapidement, les deux arrêts de
bus posent problème. «L’un est
dangereux et l’autre pas pratique
car les enfants doivent traverser la
chaussée», poursuit Sarah Chessex Duret. «Nous avons entendu le
grief et déplacé les deux arrêts par

souci de sécurité», déclare Isabelle
Rime, municipale des Écoles.

Situation «désastreuse»
Pourtant, les sept parents estiment que «la sécurité de nos enfants n’est pas assurée» et qualifient la situation de «désastreuse».
Ils pointent plusieurs cas, parmi
lesquels «des oublis, des départs
en avance, retards importants, des
décalages avec les horaires des
autres élèves, chauffeur qui se
trompe d’arrêt obligeant les enfants à traverser la rue en courant,
enfants pas encore assis ou pas
attachés par la ceinture de sécurité, etc.» Sur ce dernier point,
Grégoire Praz est formel: «Il n’y a
aucune obligation à être attaché
ou assis lors de courses horaires en
trafic urbain ou régional. C’est une
disposition fédérale.» Pour les
autres cas – deux, à sa connais-

Face aux élus, le syndic justifie le coup
d’éponge sur 733 créances communales
Ormont-Dessus
Philippe Grobéty a apporté
jeudi des précisions sur les
254 000 francs de taxes
impayées que la Commune
a renoncé à percevoir
Pourquoi la Municipalité d’Ormont-Dessus a-t-elle passé
l’éponge sur 254 000 francs de
factures impayées? La question
avait été posée à l’Exécutif en juin
par un membre de la Commission
des finances. Elle l’a également été
en août par un citoyen qui a alerté
la Préfecture du district d’Aigle
pour obtenir des éclaircissements
(notre édition de jeudi). Dans les
deux cas, on estime que la Municipalité a créé une «inégalité de traitement» entre les administrés.
733 factures – taxes et impôts majoritairement – sont concernées.
La Commune a justifié cette décision en invoquant un «nettoyage» des comptes, le deuxième
après celui de 2016, où elle avait
tiré un trait sur 42 000 francs. Elle
a puisé dans sa réserve «pertes sur
débiteur» pour compenser ces
montants. Le syndic Philippe Grobéty a reconnu «des manquements sur le suivi de certaines factures». Voyant dans l’article publié
par «24 heures» «une forme de
VCX

«Ce nettoyage
des comptes
a été effectué
à la demande
de notre fiduciaire»
Philippe Grobéty Syndic

lynchage médiatique envers la
Municipalité et le syndic en particulier», ce dernier est intervenu
jeudi devant le Conseil communal
pour clarifier la situation: «Une
large part de ces montants peut
être justifiée», déclare l’édile, qui
précise «que ce nettoyage concerne des dettes remontant pour
certaines à 1999».
Plus de 40% de ces montants
impayés sont liés à des faillites.
«Celles du Glacier, de l’Hôtel du

Chamois, du Café de la Couronne,
de l’Auberge du Rosex, notamment, énumère Philippe Grobéty.
Les montants perdus par la Commune sont restés dans les comptes, mais la réserve pour pertes
sur débiteur a été augmentée en
conséquence.» Des taxes de raccordement au réseau d’eau n’ont
également pas pu être encaissées:
«Lorsque nous délivrons un permis de construire, nous émettons
d’office cette facture. Mais dans
un certain nombre de cas, la construction n’a pas eu lieu; ces montants – 55 000 francs au total –
n’étaient plus dus», complète
l’édile.
«Il reste 109 000 francs de factures sur dix-neuf ans qui n’ont
pas été encaissés. Soit une
moyenne de moins de 5700 francs
par an. Là-dedans, il y a, par
exemple, des cas d’étrangers repartis chez eux après une vente ou
des successions répudiées.» Philippe Grobéty ajoute que «ce nettoyage des comptes a été effectué
à la demande de notre fiduciaire.
Tous les débiteurs qui sont encore
encaissables font l’objet des procédures habituelles: rappel, poursuites. Mais il fallait nettoyer de
notre comptabilité des vieux débiteurs qui ne sont plus encaissables.» David Genillard

sance – le directeur des TPC indique avoir pris des mesures de
suivi: «Nous allons rappeler les règles à nos chauffeurs et le chef de
production de nos bus va suivre
les horaires. Nous ne voulons pas
que des oublis se répètent et demeurons de manière permanente
à l’écoute de nos commanditaires
et des utilisateurs.»
Comprenant «l’inquiétude des
parents», Isabelle Rime conteste
certains de leurs griefs, notamment l’ampleur annoncée: «Je n’ai
aussi connaissance que de deux
problèmes, dont un est à la limite.
Surtout, ce bus, service que nous
avons voulu apporter aux parents
à bien plaire et qui a un coût pour
la collectivité, ne doit pas être une
source supplémentaire d’inquiétude et de stress. Dans le cas contraire, nous devrons nous poser la
question de son utilité».

Lionel
Girardin
convoqué
«par erreur»
Vevey
L’invitation à représenter
Vevey au Conseil
intercommunal est le fait
d’un courrier non transmis
La convocation adressée à Lionel
Girardin pour représenter Vevey le
20 septembre dernier à l’assemblée du Conseil intercommunal de
l’Association Sécurité Riviera (ASR)
en a étonné plus d’un. À commencer par Lionel Girardin lui-même –
suspendu de sa fonction de municipal – qui n’avait pas manqué de
témoigner sa surprise par e-mail au
président dudit Conseil (notre édition de jeudi).
La syndique Élina Leimgruber
se souvenait pourtant avoir été désignée au début de l’été en Municipalité pour le remplacer, une décision communiquée par courrier du
9 juillet. Sauf que le bureau du
Conseil n’en avait pas connaissance mercredi. De quoi initier un
début de cafouillage. Alors quid? «Il
s’agit d’une erreur administrative,
admet Frédéric Pilloud, directeur
d’ASR. Le courrier nous est bien
parvenu en juillet, mais il n’a pas
été transmis au bureau.» K.D.M.

Orbe
Les riverains dénoncent une
jurisprudence laissant trop
de marge aux opérateurs
de téléphonie
Les riverains de la Magnenette, jovial quartier résidentiel d’Orbe, repartent au combat. Jeudi soir, huit
Urbigènes ont annoncé leur intention de porter l’affaire de l’antenne de téléphonie Salt au Tribunal fédéral. La plus Haute Cour du
pays devrait ainsi devoir se prononcer sur un dossier qui fait monter la tension depuis juillet 2016.
Localement, c’est le combat
des riverains qui se méfient des
effets sur la santé des rayonnements de l’antenne (en réalité six
antennes sur un seul mât). Ils pointent du doigt la proximité d’une
école et les multiples changements
de plans de l’opérateur. La Commune également, voulant limiter
les antennes sur son territoire en
invoquant l’enlaidissement de son
panorama, avait été déboutée par
le Tribunal cantonal.
Plus globalement, le juriste et
voisin Léon Warnier, un électrosensible qui ne se déplace jamais
sans une combinaison antirayonnement, entend bien faire de ce
combat une prise de conscience
globale de la multiplication des antennes, à l’heure où Swisscom entend développer la 5G en Suisse.
Les Urbigènes, qui lancent au
passage un appel aux dons, ont
intérêt à avoir de bons arguments.
Leur premier recours a été balayé
par le Tribunal cantonal, qui juge
que toutes les normes d’émissions
de rayons non ionisants (RNI) sont
respectées, y compris vis-à-vis des

riverains et de l’école. Les juges
avaient été jusqu’à examiner
auprès de l’Institut national de métrologie (METAS) si les mesures
des émissions sur lesquelles se
base la législation étaient encore
d’actualité.
Sauf que pour Léon Warnier,
dont l’appartement sera exposé à
des émissions correspondant à
tout juste 5 volts par mètre carré,
soit la limite de la norme, c’est la
base même des calculs qui est faussée. «Tout le monde se fonde sur
les valeurs limites de la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non
ionisant (ICNIRP). En réalité, cet
organisme de droit privé décrète
des normes pour la téléphonie mobile sans tenir compte des effets
biologiques des RNI, qui ont été
prouvés par la communauté scientifique sans conflit d’intérêts.»
«Cinq pays scandinaves et le
Royaume-Uni reconnaissent déjà
l’électrohypersensibilité comme
maladie professionnelle ou handicap fonctionnel, mais pas la
Suisse. Pourquoi?» lance Léon
Warnier. «Il y a une incurie fédérale: les opérateurs sont exonérés
de la charge des risques des dommages corporels causés par l’irradiation de leurs propres antennes.» Autrement dit, selon l’opposant, aucune responsabilité ne serait retenue. «C’est la Commune
de situation de l’antenne qui est
censée assumer ce risque.»
Une plainte pénale a en outre
été déposée par les opposants contre Salt et son bureau d’ingénieurs.
Ils dénoncent une erreur, depuis
corrigée, dans les calculs de la
mise à l’enquête.
Erwan Le Bec

Une nouvelle fromagerie
de gruyère à l’enquête
Sarzens
La société de fromagerie
Haut-Tierdoz va se doter
de nouvelles installations
Rénover la fromagerie actuelle sise
au centre du village de Brenles ou
partir sur une construction neuve?
Après des années de tergiversations,
les membres de la Société coopérative de fromagerie Haut-Tierdoz de
Brenles, Chesalles et Sarzens ont finalement choisi la seconde option.
Depuis quelques jours, ils soumettent à l’enquête publique la
construction d’un nouveau bâtiment de 700 m2 au sol, dans le village de Sarzens, sur le territoire de la
commune de Lucens. Comprenant
aussi un petit magasin de 30 m2,
l’édifice permettra notamment au

fromager d’augmenter sa capacité
de stockage à 2500 meules de
gruyère de 24 kg chacune. La construction est d’ailleurs encadrée par
l’AOP, qui garantit un quota de production maintenu à l’avenir.
«Nous venons d’inaugurer deux
nouvelles infrastructures sur Fribourg et Neuchâtel et deux autres
sont en construction non loin de
Brenles, à Ropraz et à Saint-Cierges.
Cela va dans le sens de notre politique de rester actifs sur plusieurs
lieux différents pour maintenir un
savoir-faire local et un lieu de vie
social», se réjouit Philippe Bardet,
directeur de l’AOP. Mais avec la loi
sur l’aménagement du territoire,
cette volonté devient souvent de
plus en plus compliquée et c’est ce
qui semble avoir convaincu les producteurs broyards. S.G.

Yverdon-les-Bains Sainte-Croix
Deux millions
Des soins mieux
pour Pestalozzi
coordonnés
Le diagnostic des spécialistes de
Tech-Toit Sàrl est sans appel: le
toit du Collège Pestalozzi, qui
domine depuis 1912 la place
d’armes, est aux soins palliatifs.
Des morceaux sont même
tombés dans le préau, provoquant une intervention d’urgence
en 2016. La dernière grande
rénovation est impossible à dater,
selon les spécialistes mandatés
par la Ville. La rénovation
complète de la toiture est
demandée au Conseil, ainsi que
l’isolation du bâtiment historique.
La douloureuse se monte
à 2 millions. Les travaux doivent
s’étendre jusqu’à fin 2020. E.L.B.

Le Réseau Santé Balcon du Jura
vaudois anticipe divers changements et enjeux touchant le
domaine de la santé publique.
L’institution multisites, qui offre
déjà une palette de prestations
fournie, a créé un département
médical et un département de
soins transversaux pour tous ses
pôles et services. La responsabilité a été confiée respectivement
au Dr Oscar Daher et à Corinne
Girod. Ils entreront en fonction
le 1er novembre. Par ailleurs, le
réseau entend renforcer sa
collaboration avec les soins à
domicile en les intégrant à sa
structure d’ici à 2020. F.RA.

