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Isenau: l’accord entre élus
À Vevey, le débat sur les
et opposants est à l’eau
«errances» de 2017 a eu lieu
Ormont-Dessus

Conseil communal
Le huis clos a été
demandé en vain
pour les discussions
autour de l’affaire
Girardin et des
«Vu le contexte de
dysfonctionnements
défiance actuelle
de l’administration
Karim Di Matteo
Les caméras chargées de diffuser le
Conseil de Vevey sont restées allumées jeudi soir. Et la presse n’a pas
été invitée à quitter la salle au moment de discuter du rapport de
gestion 2017. Au nom de la transparence, le corps délibérant n’a en
effet pas suivi la demande de huis
clos exprimée par une minorité de
la Commission de gestion (Coges)
appelée à jeter un regard critique
sur l’exercice 2017 de la Municipalité. Les voix du PS et du PLR, essentiellement, n’ont pas suffi.
«Vu le contexte de défiance envers les autorités, un huis clos serait un très mauvais signal envoyé à
la population, bien pire que d’en
débattre calmement», a argumenté
Bastien Schobinger (UDC). «Déjà
que la population nous prend pour
des guignols, si on décrète un huis
clos, on donnera l’impression de
vouloir laver notre linge sale en famille», a lancé Pascal Molliat (Vevey
Libre). «Qui plus est, le rapport est
à disposition sur le site Internet de
la Ville», a encore ajouté Élodie Lopez (Décroissance-Alternatives).
Mais qu’y a-t-il donc de si secret
dans ce rapport de gestion pour
qu’il ait fallu envisager d’en discu-

«Ce rapport est
tellement entaché
envers les autorités, d’irrégularités
un huis clos serait
et d’imprécisions
un très mauvais
que je ne sais plus
signal envoyé à la
du tout sur quoi
population»
je vote»
Bastien Schobinger (UDC)

Martino Rizzello (PDC)

ter à l’abri des regards? La réponse
se trouve dans les 35 dernières pages d’un document exceptionnellement fourni de 107 pages. Il y est
question des dysfonctionnements
qui ont conduit à la crise politique
actuelle dans le dossier des gérances et à l’éclatement de l’affaire Girardin, municipal socialiste mis en
accusation pour sa gestion de la
fondation d’utilité publique Apollo
et suspendu par le Conseil d’État.
Une majorité de la Coges a
voulu s’assurer que le rapport
mentionne ce qu’elle considère
comme des «errances». A contrario, la minorité, à l’instar de la PS
Isabel Jerbia, estime que la commission a outrepassé ses prérogatives en poussant trop loin ses investigations et qu’il revient à la justice
de faire son travail. Elle pointe en
outre du doigt le fait que des personnes sont mentionnées nommé-

ment, contrevenant au respect de
leur sphère privée.
Il n’en fallait pas plus pour que
certains hurlent à la censure et au
stratagème politique pour protéger
Lionel Girardin. Selon Gilles Perfetta (Décroissance-Alternatives),
président de la Coges, la commission a fait son travail avec intégrité.
«Nous avons écrit au procureur qui
instruit l’affaire Girardin qui nous a
répondu que ces éléments avaient
été versés au dossier. Concernant
les noms, il n’y en a véritablement
qu’un qui pourrait poser problème
et la personne m’a écrit par mail
qu’elle ne sentait pas lésée.»
Des propos qui font bondir Cédric Bussy (PS). «Je suis atterré
d’apprendre que la Coges est sortie
du cadre légal, a livré des conclusions hors la loi ou encore que des
amendements proposés n’ont pas
été présentés comme tels en com-

mission. Ce rapport est tellement
entaché d’irrégularités et d’imprécisions que je ne sais plus du tout
sur quoi je vote.» Sous la pression
de Martino Rizzello (PDC), Gilles
Perfetta a du reste admis que le
rapport n’avait pas tenu compte
d’une décision à la majorité.
«On peut critiquer la méthode,
rétorque Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives), mais les conclusions de la commission sont légitimes et disent que tout n’a pas
été génial en 2017, c’est une petite
tape sur la main de la Municipalité.
Accepter la version de la minorité
équivaut à dire qu’il ne s’est rien
passé, tout va bien madame la
marquise!»

Le mammouth et la souris
Insuffisant pour l’UDC Fabienne
Despot, qui juge la présentation
«partielle et partiale». «Je lis qu’il
est question des ruptures de collégialité de Michel Agnant (ndlr: municipal Vevey Libre) ou d’un avis de
droit demandé à un avocat, sans
que l’on sache par qui, pour qui ou
à qui il a été distribué. Et là, par
contre, la Coges ne réagit pas.» Une
majorité des Verts s’est même dite
«mal à l’aise avec des conclusions
qui n’amènent rien de constructif
ni aucune perspective».
Au final, des cinq critiques retenues à l’encontre de la Municipalité, il n’en restera qu’une au moment du vote: la mauvaise gestion
de sa crise politique interne et les
effets «non négligeables» qui en ont
découlé sur le fonctionnement de
l’administration. De quoi faire ironiser le PLR Philippe Herminjard:
«Tout ça pour ça! Un mammouth
qui accouche d’une souris!»

La Côte s’illustre au 7e Mondial du chasselas
Aigle
Le concours a sacré
un vin de Mont-sur-Rolle.
Les médaillés d’or
peuvent être dégustés
samedi au château
Le meilleur chasselas, selon les dégustateurs du Mondial dédié au cépage fétiche des Vaudois, est de
Mont-sur-Rolle: la Montoise Esprit
Terroir de la Cave de la Côte a été
sacrée dans la catégorie reine à

Aigle. «Globalement, les vins de La
Côte se placent bien, preuve que
cette région compte de très bons
vinificateurs», salue Alexandre
Truffer, membre du comité d’organisation. À l’aise dans l’élaboration
de jeunes chasselas, les producteurs de cette région ne sont pas en
reste en matière de vieux millésimes, le Château de Châtagneréaz
Grand Cru 1998 obtenant le premier
prix de cette catégorie.
Au total, ce 7e Mondial du chasselas a récompensé 215 vins, sur les

820 inscrits au menu de cette édition record qui s’est déroulée les 1er
et 2 juin. Soit 26% de médailles attribuées, alors qu’un maximum de
30% est autorisé. «Nous avons distribué près de 17% de médailles
d’or, ce qui est élevé mais pas surprenant, compte tenu de la qualité
du millésime 2017», constate
Alexandre Truffer.
Comme les années précédentes,
les échantillons vaudois sont largement majoritaires (536), mais les organisateurs relèvent la bonne parti-

cipation de domaines étrangers,
avec une centaine de bouteilles allemandes, françaises, hongroise,
américaine ou encore mexicaine.
Absents des lauréats parmi les chasselas secs, les Allemands se distinguent d’ailleurs dans les catégories
«vinification spéciale» et «swing»
(réservées aux vins plus légers et
moins alcoolisés), raflant les premiers prix. La Fête du chasselas se
poursuit samedi au château d’Aigle.
Il est possible d’y déguster les médaillés d’or de ce Mondial. D.G.

La famille qui s’oppose
à la reconstruction de
la télécabine a refusé
de ratifier l’accord tel
que modifié fin mai par
le Conseil communal

Rebaptisé «diktat» à l’initiative du
conseiller communal Alexandre
Borghi (soutenu par 17 collègues)
et modifié en plusieurs points par
les élus fin mai, le projet de convention qui devait conduire à la
levée des dernières oppositions à
la reconstruction de la télécabine
d’Isenau n’a pas trouvé grâce aux
yeux des opposants. La famille
Anex l’a fait savoir à la Municipalité d’Ormont-Dessus en date du
20 juin et dans le délai qui lui était
imparti.
Dans leur lettre, les propriétaires d’une résidence secondaire
sise à proximité du domaine skiable relèvent que «la convention
établie et acceptée par la Municipalité avant la séance du Conseil
communal forme un tout. Les
amendements que nous avions
proposés (…) sont sans objet et
caducs suite au vote final de l’organe législatif». Les auteurs de
l’épître reviennent également sur
la teneur des débats du Conseil
du 25 mai, reproduisant les propos d’un élu: «Soyons stratèges,
et si la famille Anex refuse la dernière proposition non négociable
que la Commune leur fait, ce seront eux les fossoyeurs (…) et
nous qui garderons la tête haute.»
En refusant de ratifier l’accord,
les opposants estiment ainsi «répondre à la volonté clairement
exprimée par la majorité du
Conseil. (…) L’organe législatif a
balayé toute convention. Il
n’existe plus qu’un diktat.»

Référendum caduc
La décision des opposants aura
diverses conséquences. D’abord
sur le référendum contestant l’acceptation de la convention par le
Conseil communal. Désormais
sans objet, ce référendum devrait
passer à la trappe. La Municipalité devra déterminer si c’est à elle
ou au comité référendaire de renoncer à la procédure. «Nous allons demander un avis de droit,
signale le président de ce comité,
Philippe Treyvaud. Nous avons
jusqu’au 12 juillet pour décider de
la suite à donner.»
Sur le calendrier du renouvellement de la télécabine, ensuite.

Le refus de signer des opposants
annonce le dépôt d’un recours
auprès de la Cour cantonale. Or,
la Municipalité doit entre autres
présenter un permis de construire et un plan partiel d’affectation valables pour prétendre à
une aide cantonale, cet automne.
Sur l’accès routier à Isenau,
enfin. Dans leur courrier, les opposants somment (sic) les autorités ormonanches de veiller au
strict respect des servitudes existantes, à savoir une utilisation purement agricole et pastorale de la
route, telle que définie à sa construction. Tout trafic touristique
(et notamment l’accès au restaurant d’Isenau) serait dès lors proscrit, selon l’interprétation des opposants. Les juges devront vraisemblablement statuer sur ce
point. David Genillard

Analyse
financière
pessimiste
U Parmi les conditions à
l’obtention d’un soutien
cantonal, il s’agira pour la
Municipalité d’Ormont-Dessus
de prouver la viabilité financière
du renouveau d’Isenau. Voilà
qui est mal emmanché puisque
la première étude rentrée
(financée par le futur exploitant
Télé Villars-Gryon-Les Diablerets
(TVGD) et la Fondation pour la
défense des intérêts d’Isenau)
prédit un déficit d’exploitation.
Jeudi, l’Exécutif ormonan a
fait savoir par la voix du futur
ex-syndic Philippe Grobéty
qu’elle contestait les prévisions
de cette étude, jugeant que son
auteur «a exagéré ce déficit».
«Nous avons mis le doigt sur
plusieurs imprécisions»,
communique l’édile. Qui
annonce qu’une seconde étude
a été mandatée, «menée par des
forces vives locales, mais aussi
des spécialistes de la finance»,
précise Philippe Grobéty.
Les deux rapports seront
transmis au conseil
d’administration de TVGD puis
au comité de la Communauté
d’intérêt touristique des Alpes
vaudoises et enfin au Conseil
d’État, qui jugeront de la
faisabilité d’Isenau.
D.G.
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