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Un risque de conflit d’intérêts agite les
esprits autour de la Fête des Vignerons

Au cœur du Centre d
deux mois du premie

Vevey
Une convention en
négociation avec la Ville
doit établir le rôle et
les charges de chacun.
L’événement de 2019 ne
doit pas coûter un sou au
contribuable
«Avec trois municipaux sur cinq
membres de la Confrérie des Vignerons, l’Exécutif veveysan est-il à
même de défendre au mieux les intérêts de la Ville dans les négociations en cours sur les contours de
l’organisation de la Fête des Vignerons en 2019? Par ce double serment d’élu et de confrère, n’y a-t-il
pas un conflit d’intérêts?»
Clément Tolusso y est allé à la
provocation lors du dernier
Conseil communal, au nom de son
groupe Décroissance-Alternatives.
La formation voulait des garanties
de la Municipalité sur son engagement en vue de l’arrangement financier à conclure entre autorités
et organisateurs.

Christen (Vevey Libre). «Je suis parfaitement à l’aise avec cela, réplique-t-elle. Je suis membre de plusieurs associations liées à des institutions de Vevey sans que cela pose
problème. Je n’y ai aucun intérêt
particulier.»
Parler d’argent dans le contexte
de la Fête des Vignerons? Pour les
inconditionnels du rendez-vous
bacchique labellisé Unesco, le lien
paraîtrait presque inconvenant, car
il est question là d’un morceau de
patrimoine local et universel intrinsèquement lié à l’histoire de Vevey.

«Je suis membre
de plusieurs
associations liées à
des institutions de
Vevey sans que
cela pose
problème»
Élina Leimgruber
Syndique de Vevey

Réponses attendues
La gauche de la gauche attendait
aussi des réponses précises à une
série de questions soumises un
mois auparavant concernant les futures règles du jeu. La Municipalité
est au contraire restée vague sur les
engagements respectifs de Vevey
et de la Confrérie, ce qui a eu le don
d’irriter plusieurs élus Décroissance-Alternatives. «Les discussions
sont en cours», s’est défendue la
syndique Verte, Élina Leimgruber.
Cette dernière fait partie des
trois municipaux confrères en
question, au même titre
qu’Étienne Rivier (PLR) et Jérôme

Dans l’organisation d’un tel
«mastodonte» – le terme est de Frédéric Hohl, directeur exécutif de
l’événement –, rien, au contraire,
ne peut être laissé au hasard. Gestion des déchets, tarification de
l’usage du domaine public, nettoyage du site, sécurisation de la
manifestation, gestion des flux de
trafic, etc.: une convention en
cours d’élaboration doit préciser
les modalités de la concession
d’une part de domaine public – le
périmètre de la fête – ainsi que les
relations financières entre les deux
partenaires.

Le directeur exécutif de la Fête
se veut toutefois catégorique sur
un point: «Le mécanisme importe
peu, nous avons un postulat de
base: il est exclu que la Fête s’organise en recourant aux deniers publics et aux impôts des Veveysans.
Tout ce qui touche à l’opérationnel
sera à notre charge.»
«Depuis la dernière édition de
1999, plusieurs choses ont changé
et les discussions doivent en tenir
compte», explique Élina Leimgruber. Qui cite deux exemples: «Les
arènes accueilleront 4000 personnes de plus, ce qui signifie des flux
supplémentaires à gérer; et la problématique des déchets était de
responsabilité communale alors
qu’aujourd’hui nous appliquons le
principe du pollueur-payeur. Ville
et Confrérie ont une vision un peu
différente sur certains points, mais
pour l’essentiel nous sommes sur
la même longueur d’onde.»
L’arrangement financier de
1999 prévoyait que 8% des prix des
billets étaient rétrocédés à la Ville.
S’achemine-t-on vers le même accord? «Deux modèles sont à
l’étude, reprend la syndique: une
reconduction de ce concept ou une
facturation à la prestation.» Frédéric Hohl penche pour la seconde
solution: «Le modèle du pourcentage n’existe presque plus.»
Le directeur évoque des négociations «dans une bonne atmosphère»: «Nous sommes au début
du processus, chacun fait ses calculs pour aboutir à la meilleure clé
de répartition. Cela dit, il n’y a pas
d’urgence.» Selon Élina Leimgruber, la convention pourrait être potentiellement établie dans le premier semestre 2018.
Karim Di Matteo

AigleAncienne va ranger ses agrès

Aigle-Ancienne, l’une des deux
sociétés de gymnastique de la
ville avec Aigle-Alliance, cesse
ses activités. Sa dissolution est
actée. Son bâtiment, situé à
l’avenue des Glariers, sera repris par la Commune au premier
jour de 2018. Aigle-Ancienne et
Aigle-Alliance sont nées en 1911
après scission de l’Helvetia, fondée en 1861 déjà.
«Progressivement,
nous
avons eu de moins en moins
d’adhérents. L’évolution et
l’émergence d’autres sports,
d’autres occupations privilé-

giées par les jeunes, la diminution des forces vives au sein de
notre société et l’existence
d’Aigle-Alliance en sont les raisons. Deux sociétés de gym à
Aigle, c’est aujourd’hui une de
trop. Nous avons bien tenté de
raviver la flamme, mais ça n’a
pas pris», résume François
Gippa, qui préside aux destinées
d’Aigle-Ancienne depuis 1987.
Celle-ci n’a aujourd’hui plus de
membres actifs, alors qu’elle en
a compté plus de cent.
Le club avait l’avantage de
posséder sa propre salle, presque aussi ancienne que la société elle-même. Mais elle n’est
de loin plus aux normes. Notamment pour une pratique
idéale de la gymnastique. «De
nombreuses choses doivent
être entièrement rénovées, no-

tamment l’isolation», poursuit
le président. La salle est cependant régulièrement louée pour
du volleyball, du taekwondo,
du yoga, etc. «Et aussi par les
écoliers d’Aigle», ajoute la municipale Isabelle Rime. La Commune, qui a un besoin important de salles de sport, notamment pour répondre à la
demande des sociétés locales,
va reprendre la bâtisse. «Il n’y
aura pas de changement d’affectation, mais des travaux importants et donc une remise
complète aux normes, explique
l’édile. Ce sera un outil supplémentaire et nécessaire pour notre ville. Les coûts feront l’objet
d’une demande d’octroi au
Conseil communal par voie de
préavis municipal.»
Christophe Boillat

Monthey (VS)
Le Veaudoux
ressuscité

Villeneuve
Festif, le bourg
attend Noël

Saint-Maurice
Trente ans,
verre en main

Le Veaudoux aurait fêté ses
20 ans ce mois de décembre.
Désormais exploitée sous le
pavillon du Pont-Rouge, la
mythique salle de concert
installée dans les anciens
abattoirs montheysans revivra
le 8 décembre, le temps d’une
soirée nostalgie. Nevent, Still
Angry ou encore Keen Act,
autant de groupes qui ont
marqué la scène régionale
à la fin des années 1990, se
reforment pour l’occasion.
Jane Barnell, Pascal Rinaldi &
Vincent Zanetti et les Flibustiers seront également de la
partie. Portes: 19 h 30.
Entrée: 10 francs. D.G.

Dans le but de célébrer
dignement les fêtes de fin
d’année, les commerçants
du bourg de Villeneuve
ont mis en place un calendrier
de l’Avent. Du 1er au
24 décembre, et avec d’autres
acteurs du bourg, ils vont
se succéder et égayer leur
enseigne au cœur du village
dans cette action coordonnée
par la SICOV. Pour compléter
ce dispositif, un bar à vins sous
igloo sera installé du 6 au
22 décembre sur la place
du Temple. Sous cette structure gonflable, les convives
pourront déguster les crus des
vignerons villeneuvois. C.BO.

Le Comptoir du vin «Verre en
main» vivra sa 30e édition
vendredi (16 h-21 h) et samedi
(11 h-20 h) à la buvette du
Centre sportif de Saint-Maurice
(VS). Organisée par Casabaud,
qui fournira la restauration,
la manifestation proposera la
dégustation de nombreux crus.
La plupart sont valaisans,
cultivés par des vignerons de
Saint-Léonard, de Chamoson,
de Savièse, de Salquenen, de
Charrat et de Vétroz. Vaud n’est
pas oublié avec les vins de
Deladoëy, à Bex, et de la Cave
du Courset, à Lavey-Village. Des
crus tessinois et grecs sont aussi
à déguster. Entrée 15 fr. C.BO.

Gymnastique
La société aiglonne, plus
que centenaire, annonce
sa dissolution. Le bâtiment
sera repris par la Commune

VCX

Chantier
Visite de la future
pépinière du foot
lausannois et
de ses neuf terrains,
après deux ans
de travaux pour un
coût de 55 millions
Laurent Antonoff Texte
Florian Cella Photos
Alors certes, pour l’instant, la
bonne vieille paire de bottes en
caoutchouc vole la vedette aux
chaussures fluo à crampons sur
les 17 hectares du site, mais la
mode devrait bientôt changer.
Et pas plus tard qu’en février
prochain. C’est en effet au début
de l’année que les neuf terrains
de football et le Centre sportif de
la Tuilière seront remis à l’ES
FC Malley, au FC Concordia et
au FC Racing-Club Lausanne. Visite d’un chantier à 55 millions
de francs, à deux mois du premier coup de sifflet.
Le Centre sportif. Il ressemble à une vague de 100 mètres
de long. Ou à une ola pour rester
dans le jargon du foot. L’entrée
s’effectue par une esplanade qui
sépare le bâtiment en deux. À
gauche: la billetterie, le local
technique, d’où on pourra commander la température des vestiaires ou l’arrosage des terrains
et divers locaux d’exploitation
pour y parquer les machines.
C’est là que les sportifs trouveront notamment les ballons et
tout le matériel nécessaire à la
pratique de leur sport, dans
120 armoires de rangement.

Pas moins de 42 vestiaires
Sur la droite, le cœur de tout bâtiment sportif qui se respecte: la
buvette-restaurant de 200 places, avec vue directe sur le terrain officiel en contrebas. «On
trouvera aussi à ce niveau les locaux administratifs des trois
clubs. Ils auront chacun une
salle de conférences, un bureau
et un local d’archives à disposition», explique Robert Mohr. Il
est le représentant du maître de
l’ouvrage: le Service des sports
de Lausanne.
On descend au niveau inférieur, là où ça sentira la sueur. Et
pour cause: en plus des divers
locaux techniques et d’une salle
de musculation, on y dénombrera pas moins de… 42 vestiaires et leurs douches. Les équipes phares des trois clubs locaPUBLICITÉ

Le Centre sportif de la Tuilière sera livré aux clubs en février. L
(à g.), un classique et deux hybrides. Le bâtiment abrite notam
taires auront chacune le leur, et
peint à leurs couleurs: le bleu
pour Concordia, l’orange pour
le Racing et le jaune pour Malley. Le club d’athlétisme du Lausanne-Sports aura aussi le sien.
Et les autres? «Ils serviront notamment pour leurs équipes juniors. Il faut savoir que ces trois
clubs comptent près de 1100
footballeurs, dont 850 juniors»,
précise Robert Mohr. C’est par
ce niveau que les équipes pénétreront directement sur le terrain officiel. C’est là encore que

se situeront la tribune et ses
300 places assises.
«Le terrain principal sera un
peu plus grand que les huit
autres. Il sera en synthétique»,
poursuit l’adjoint au chef de Service des sports. Parmi les huit
autres, cinq auront une surface
en gazon synthétique également, un sera en gazon «classique», et les deux derniers en hybride. Robert Mohr: «C’est une
première en Suisse. Le terrain
de l’Olympique Lyonnais est le
même. On met une couche de

Marché de Noël
Cugy La Maison villageoise de
Cugy accueillera seize stands
d’artisanat ainsi que de
spécialités culinaires samedi de
10 h à 18 h et dimanche de 10 h
à 17 h à l’occasion du Marché
de Noël de l’Association des
paysannes vaudoises de Cugy
et Morrens. Petite restauration
et activités pour les enfants.
Entrée libre. Infos sur: www.
paysannescugymorrens.ch.
S.MR

Concert de gospel
Échallens Le groupe Jorat
Gospel et le Chœur mixte
Lè Dzoyà de Marsens (FR) se
réuniront pour un Concert de
l’Avent ce dimanche dès 17 h à
l’église catholique d’Echallens.
Entrée libre, collecte. S.MR

