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La Côte

Des Services industriels
ouverts aux actionnaires

Évoluer ou disparaître. La Municipalité de Nyon en est convaincue, changer le statut juridique
de ses Services industriels (SI)
est une question de survie. Elle
propose de les transformer en
sociétés anonymes (SA) partiellement ouvertes à l’actionnariat. Cette nouvelle organisation, plus flexible, devrait permettre de mieux répondre aux
besoins des clients et aux importants défis liés à la Stratégie énergétique 2050, entrée en vigueur
le 1er janvier.
Pour qu’il ait des chances de
passer devant le Conseil communal, le préavis présente de sérieuses garanties: maintien d’un
service public de qualité aux mêmes tarifs (prix du marché),
maintien de ressources financières équivalentes (moyenne de
3 millions nets par année) et conditions de travail des collaborateurs soumises à une convention collective (il y a eu un vote
d’intention positif lors d’une assemblée générale du personnel
en juin 2017). Mais un point va
assurément faire encore débat:
le degré d’implication du
Conseil communal dans les décisions stratégiques.
«Le cheminement du processus politique est souvent trop
long dans un marché de plus en
plus concurrentiel, relève le
syndic, Daniel Rossellat. Il faut
être plus réactif. En plus, un
conseil d’administration a
l’avantage d’avoir une vision
commerciale qui ne dépend pas

d’éventuels enjeux électoraux.
Il ne faut donc pas faire croire au
Conseil communal qu’il ne va
pas perdre une partie de son
pouvoir. C’est un changement
de modèle important. Il y aura
un vrai choix à faire.»
Le projet municipal d’autonomisation des SI ne prévoit
qu’une privatisation partielle.
La société mère – Groupe SI SA –
sera détenue à 100% par la Ville,
et les trois sociétés filles permettront une ouverture du capitalactions limitée à 30% au maximum. La gestion de l’eau restera
totalement en mains de la Commune. Les mécanismes de contrôle politique seront assurés
par l’intermédiaire de la société
mère, qui exercera son pouvoir
au sein de l’assemblée générale.
Et une commission communale
de l’énergie sera créée.
Chef du groupe socialiste au
Conseil communal de Nyon, Dominique Karlen a participé aux
travaux préparatoires de ce projet. «Nous comprenons bien les
enjeux et nous ne voulons pas
que les décisions de la nouvelle
SA passent systématiquement
devant le Conseil. Mais nous
aimerions une implication plus
forte du Conseil dans les décisions stratégiques. On espère
pouvoir encore infléchir certaines dispositions lors des discussions en commission.»
Thierry Magnenat, chef des
SI de Nyon, est sûr que cette
nouvelle structure leur permettra d’être proactifs dans les nouvelles technologies, notamment
au niveau de la production locale et régionale d’énergies renouvelables. Cela passe par de
nouveaux
investissements,
donc par des prises de risques. Si
le Conseil communal vote ce
projet, sa mise en œuvre débutera en janvier 2019. Yves Merz

Morges
Une silent disco
sur glace

Échandens
Deux candidats
à la Municipalité

La patinoire des Eaux-Minérales va se transformer en
discothèque silencieuse le
vendredi 2 février de 18 h à
22 h. Ce concept de soirée
consistant à danser sur de la
musique venant aux oreilles au
travers d’un casque sans fil – ce
qui donne l’impression que les
gens dansent en silence – fera
son apparition pour la première fois à Morges à l’occasion
de la fête de la Chandeleur.
Chacun pourra également
déguster des crêpes et louer
des patins à glace. À noter
finalement que des animations
pour les familles sont au
programme. R.C.

L’élection complémentaire du
4 mars 2018 opposera Christian
Müller à Daniel Monod. Un
duel entre deux conseillers
communaux qui ont déposé
leur candidature pour succéder
à Irène Caron au sein de
l’Exécutif d’Échandens. Pour
rappel, la syndique a donné sa
démission lors de la dernière
séance du Conseil communal,
en décembre 2017. Elle quittera
ses fonctions le 30 juin 2018,
après avoir passé douze années
à la Municipalité, dont sept en
tant que syndique. «On se
réjouit de voir qui remportera
cette élection», a déclaré Irène
Caron. R.C.

Nyon
La Municipalité veut
transformer l’entité
actuelle en plusieurs
sociétés de droit privé.
Elle espère convaincre
la gauche du Conseil

Le nouvel Espace régional dédié à la détente comprend un restaurant, le «1209» - indiquant l’altitude où il est situé. Mais
aussi des dortoirs, des vestiaires, des douches et des salles de conférences. De quoi satisfaire une large clientèle. CHANTAL DERVEY

La nouvelle buvette attire
familles et gens d’affaires
Les Pléiades
L’Espace régional
dédié à la détente a
remplacé l’ancien
édicule. Ouvert
depuis un mois, il
n’attire pas qu’une
clientèle de loisirs

tue –, sa cuisine du terroir, sa terrasse panoramique et son espace lounge. Mais le lieu, conçu
comme un belvédère sur la nature, intéresse autant une autre
clientèle: «J’ai de nombreuses
réservations d’entreprises suisses et de multinationales pour
des sorties, mais aussi pour des
séminaires qu’elles sont lassées
de tenir dans un cinq-étoiles»,
confie l’exploitant.

Claude Béda

Séminaires dépaysants
Enveloppé par des lames de mélèzes provenant d’une forêt située à 200 mètres, le nouvel Espace régional des Pléiades séduit déjà loin à la ronde. «Avec
une fréquentation oscillant entre 400 clients lors des jours de
congé et 150 en semaine, très supérieure à mes attentes, j’ai dû
doubler les effectifs du personnel du restaurant dès l’ouverture», explique Ruben Weber,
exploitant. Construite avec le
soutien financier de toutes les
communes de la Riviera, cette
bâtisse multifonctionnelle ne
désemplit pas depuis qu’elle a
ouvert ses portes, il y a un mois.
Elle a pris la place de l’ancien
édicule et de sa buvette.
Les familles de la région apprécient son restaurant, Le 1209
– indiquant l’altitude où il se si-

Car cette maison régionale, située à deux pas de la ligne de
train Vevey-Les Pléiades, comprend en outre des dortoirs, des
vestiaires et des douches pour les
camps sportifs ainsi qu’un couvert de 90 m2 pour les activités
récréatives, mais également des
salles de conférences. Sans
oublier un bureau d’informa-

tions touristiques. «La clientèle
d’affaires se met en effet à rechercher des lieux dépaysants pour
ses séminaires, confirme Grégoire Chappuis, directeur adjoint
de Montreux-Vevey Tourisme.
L’Espace régional des Pléiades
peut aussi être promu dans ce
créneau.» Une bonne nouvelle, à
l’heure où le tourisme d’affaires
fait particulièrement recette de
Montreux à La Côte.
«Longtemps attendu, cet espace répond bien aux besoins de
toutes les générations, tout en
renforçant l’offre touristique régionale», se réjouit Dominique
Martin, syndic de Blonay.
Pour sa promotion, le site a
établi une convention avec les
Transports publics Montreux Riviera (GoldenPass/MOB) et Montreux-Vevey Tourisme pour différentes actions en Suisse et à

Un financement régional
L’Espace régional a coûté 4,7 millions de francs, financés par Blonay
(1,1 million), commune territoriale, et
sa voisine Saint-Légier
(800 000 francs). Les huit autres
communes de la Riviera ont octroyé
600 000 francs. Le solde du financement a été assuré par la taxe de

séjour, l’Association des pistes de
fond, la Loterie Romande, un don et
par un prêt cantonal, en appui au
développement économique. Sans
compter le montant de 1 million
investi par Blonay pour les procédures, l’achat du terrain et la réalisation
du parking de 52 places.

l’étranger. «Grâce à cette nouvelle infrastructure, nous voulons développer l’attractivité
des Pléiades durant les quatre
saisons par du tourisme doux,
explique Alain Bovay, syndic de
Saint-Légier. Notre but est de
profiler la station comme le pôle
bien-être de la Riviera.» Prisée
pour le ski alpin et le ski nordique l’hiver, située au cœur des
prairies à narcisses, la région des
Pléiades compte aussi de nombreux parcours de marche et de
vélo.
On peut désormais y ajouter
des activités musicales, puisque
le nouvel Espace régional s’est
déjà mis à accueillir des concerts, de jazz ou de chœurs internationaux. De quoi susciter l’intérêt de la Saison culturelle de
Montreux? «Pourquoi pas, répond Pierre Smets, administrateur. Le lieu est idéal pour des
concerts intimistes.»
Blonay étudie depuis 1986
l’extension de l’édicule et de la
Buvette des Motalles. À l’origine, ce n’était que pour l’usage
des skieurs, puis pour un «Centre de sports et de loisirs». Sous
la dénomination actuelle, le
nouveau complexe compte un
éventail d’activités prisées. Mais
il ne délaissera pas son esprit de
buvette originel.

Le 4 mars, Carole Ansermoz et
Michel Jaton brigueront le
fauteuil municipal laissé vacant
suite à la démission de
Françoise Dutoit. La première,
51 ans, nouvelle venue en
politique, possède une longue
expérience dans le tourisme:
elle a travaillé dans les offices
des Diablerets, de Lausanne et
de Verbier, avant de revenir
aux Diablerets. Michel Jaton,
62 ans, chauffeur et machiniste
de métier, s’appuie quant à lui
sur une solide connaissance de
la politique locale: l’habitant
des Aviolats siège depuis six
législatures au sein du Conseil
communal. D.G.
VCX

Rénovation à 3,5 millions du collège incendié
Vevey
L’ECA assumera les deux
tiers de la remise à neuf
de l’école des Crosets,
sinistrée le 4 septembre.
Le retour des élèves est
prévu à la rentrée d’août
Tant qu’à rénover le collège des
Crosets sinistré par un incendie
le 4 septembre, autant l’adapter
aux nouvelles normes en vigueur. Sur les 3,5 millions de
francs estimés pour les travaux
de l’ensemble du chantier à venir, l’Établissement cantonal
d’assurance (ECA) prendra en
charge les 2 millions nécessaires

pour rétablir la situation d’avant
l’incendie. Si le Conseil communal valide la proposition municipale, la Ville mettra la différence
pour augmenter la sécurité de
l’établissement sur plusieurs
points. Notamment la résistance
structurelle du toit, l’amélioration des voies de fuite, la ventilation des cuisines ou l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
La durée des travaux sera de
six mois à partir de février, puis
le mobilier sera transféré dans
l’école rénovée, pour un retour
programmé des élèves à la rentrée prochaine. En attendant,
quatorze classes provisoires les

accueillent depuis novembre
sur le parking extérieur du SIGE
(quai Maria-Belgia 18). Leur
construction et location auront
coûté 1,12 million. Les mêmes
conteneurs abriteront à tour de
rôle les élèves des collèges de la
Veveyse et du Rivage durant les
deux prochaines années scolaires pour permettre la rénovation de ces deux établissements.
Concernant les causes exactes de l’incendie du 4 septembre, l’enquête est toujours en
cours sous la responsabilité du
Ministère public central. Ses
conclusions sont attendues
«dans les premiers mois de
2018». K.D.M.

La Dôle
Un skieur sauvé
dans la nuit

Lussy-sur-Morges
Un fauteuil
pour deux

Un amateur de peau de phoque
qui s’est aventuré dans une
montée à skis de la Dôle,
dimanche, s’est retrouvé en
très mauvaise posture lorsqu’il
a voulu redescendre. Alors
qu’il neigeait fort, il s’est trouvé
bloqué dans une pente raide,
au bord d’une falaise. Alertée,
la colonne de secours a pu le
tirer de sa fâcheuse position
dans la nuit, alors qu’une pluie
battante compliquait son
avancée. Heureusement, les
secouristes ont pu compter sur
la motoneige du patron du
Refuge de la Trélasse pour
ramener le randonneur,
indemne. M.S.

En fin d’année dernière, le
syndic de Lussy-sur-Morges,
Pierre Jaberg, annonçait son
retrait de l’Exécutif à la fin de
juin 2018 après plus de onze
ans passés à servir fidèlement
sa commune. «Je veux me
retirer tant que la relève est là
et motivée à reprendre le
flambeau», avait-il annoncé. Et
force est de constater que le
futur ex-syndic ne s’était pas
trompé puisque deux Lucifers
se sont portés candidats à sa
succession. Il s’agit de Christophe Vulliamy, agriculteur, et de
Romain Robert du Gardier,
directeur financier. L’élection
aura lieu le 4 mars. S.R.

arrivera si on supprime la
redevance. On sait que le riche
patriarche des nationalistes a
pris des intérêts dans des
journaux et qu’il a sa propre
chaîne de télévision; il dit
défendre notre pays mais je
crains que ce qui l’intéresse soit
une Suisse uniformisée selon ses
convictions.
Je peine à croire qu’une partie
importante de nos concitoyens
ne voient pas l’indispensabilité
de médias de service public si
l’on entend continuer à profiter
d’information et de documentaires, notamment, de la qualité de
ce qui vaut aujourd’hui (que
d’autres pays nous envient). Les
initiants insistent sur la digitalisation rapide de la société –- les
gens suivent tout sur leur
ordinateur. Mais ils négligent le
fait que cette évolution laisse sur
le bord de la route les personnes
précarisées, moins instruites,
qu’un affaiblissement majeur
des médias de service public
défavorisera encore plus…
Certaines réformes sont
souhaitables, mais vouloir les
amener par «No Billag» est
totalement disproportionné.
Jean Martin,
Échandens

La galère
Une initiative
restée sans suite
À propos de l’article intitulé
«Sans soutien, on devra
vendre la galère sur Anibis»
(24 heures du 19 janvier
2018).
Samedi 27 septembre 2003, à
l’occasion des 100 ans d’un
collège privé lausannois, la
galère a accueilli 96 collégiens –
rameurs pour accomplir le
1er kilomètre lancé (dûment
chronométré) devant les quais
d’Ouchy. Au préalable, un banc
de nage avait été construit et mis
à la disposition des élèves pour
un entraînement à sec à la rame.
Ce banc, petite merveille, a
terminé sa carrière à la déchetterie. La direction de la galère n’en
a pas voulu.
L’idée, après cette parade, était
de pérenniser ce «kilomètre
lancé» et offrir la possibilité
(chaque année, année bissextile, olympique?) à d’autres
établissements privés ou
publics. Des contacts positifs
avaient été pris. Une belle
opportunité pour notre
jeunesse: esprit de corps,
expérience vécue et concrète,
dans un cadre exceptionnel et
unique. Malheureusement,
cette initiative est restée sans
lendemain car autant la
direction de la galère que celle
de l’établissement scolaire (par
manque de vision, d’ego?) n’ont
pas voulu poursuivre. Que sont
devenues ces magnifiques
rames?
Je ne dis pas que cela aurait
résolu les problèmes financiers
de la galère, mais à coup sûr
donné une autre dimension, un
autre soutien à ce magnifique
bateau.
Ce défi renaîtra-t-il de ses
cendres? Pour l’heure je ne peux
que remercier mes élèves
d’avoir pu vivre avec eux ce
moment grandiose et j’espère
qu’ils en gardent un souvenir
ému…
Yves Le Coultre,
Bussigny

La galère devrait passer l’année 2018 en cale sèche. PHILIPPE MAEDER

RBI
Revenu ni de base,
ni universel,
ni inconditionnel

fait mieux, puisque dès 65 ans
elle nous arrive sans formalités,
qu’on travaille ou non, pauvre
ou riche, malade ou en pleine
forme, seul ou marié.
Le vrai RBI doit être plus élevé,
mais il remplacera tout: AI, AVS,
chômage, perte de gain, aide
sociale, subsides et bourses de
tout genre. Il nous libérera de
toute paperasse et de dizaines
de milliers de fonctionnaires.
Sur notre fiche de salaire, le
revenu brut correspondra au
revenu net.
Le RBI serait assorti d’un
système d’impôts «universel»
mille fois plus simple et transparent que l’actuel, ce qui est aisé à
concevoir et financera le RBI
sans problème.
Le projet pilote de Mme Panian
ne répondrait à aucune des
questions pertinentes. Les
participants passeraient l’étude
sans épanouissement, angoissés,
en se demandant comment ils
vont faire par la suite.
Le RBI serait un pilier pour
endiguer le dépérissement de
l’humanité sous la myopie de
nos politiques, bureaucrates,

À propos de l’article intitulé
«Une réalisatrice relance
l’utopie d’un revenu de base
inconditionnel» (24 heures
du 17 janvier 2018).
Partisan passionné du RBI, je
suis déçu du projet de Mme
Panian. Il trahit l’idée fondatrice
et serait contre-productif. Il
utilise abusivement les termes
«universel» et «inconditionnel»,
puisque d’emblée il réserve le
subside aux gens qui gagnent
moins de 2500 francs. Vous en
connaissez beaucoup? Ce ne
serait donc rien d’autre qu’une
couche d’aide sociale de plus,
comme nous en avons déjà
beaucoup, Vaud en tête, avec sa
horde de nouveaux fonctionnaires pour assurer la bureaucratie
qui va avec. Actuellement, pour
qu’un nécessiteux touche
10 francs de subsides, cela coûte
à la société 100 francs ou plus.
Même notre bonne vieille AVS

Météo

économistes et écologistes.
L’idée géniale mérite donc
mieux. Elle se prêterait idéalement à une simulation dans un
film de fiction.
Heinz Fankhauser,
Lausanne
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Sainte-Croix

Puis... Un temps ensoleillé et doux s’illustrera mercredi, puis les passages
nuageux à moyenne et haute altitude seront en augmentation par l’ouest en
journée jeudi. Une dégradation interviendra en soirée et la nuit suivante. De
fréquentes pluies suivront vendredi avec de la neige entre 700 et 900m . Les
averses dimunueront samedi, puis nous retrouverons un temps sec. Florent Locatelli
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De nombreux nuages résiduels seront présents ce matin sur la région, puis un
temps assez ensoleillé s’imposera cet après-midi et le soleil brillera davantage en
région alpine. Les températures seront douces pour la saison.

Bâle

À propos de l’interview
de Nicolas Jutzet (24 heures
du 11 décembre 2017).
Dans ce maelström de positions
diverses, le concept noble de
liberté résonne constamment.
M. Jutzet dit, entre autres: «Je ne
paie que ce que je consomme; la
concurrence permettrait une
plus grande liberté aux consommateurs; la loi du marché est
l’expression de la liberté pure.
Les citoyens sont des adultes
responsables qui paieront pour
avoir une information nécessaire au débat»…
Le discours sent le néolibéralisme à la sauce de Trump, fondé
sur une société méritocratique
où chacun est appelé au succès,

Une chose difficile à comprendre est que les milieux nationalistes s’engagent en faveur de
cette initiative. Eux qui pourtant
sont quotidiennement les
chantres de la suissitude et de
l’incomparable diversité qui fait
le génie de notre pays. Or, ce
sont ces caractéristiques de la
Suisse qui font qu’il convient
d’éviter comme la peste de voir
nos médias (radio et télévision,
comme les journaux d’ailleurs)
devenir dépendants de décisions
prises, dans tels bureaux d’une
métropole – alémanique ou
étrangère, sur des bases de pur
rendement financier – ou de
pure politique. C’est ce qui

Ephéméride

riche, pauvre ou handicapé.
Mais M. Jutzet a-t-il pensé à la
notion d’opportunité et aux
dures circonstances d’une vie?
A-t-il fait, comme moi, du
bénévolat dans les EMS, où les
résidents regardent avec joie un
programme à la télé, écoutent
une voix câline à la radio, sans
devoir contracter un hypothétique abonnement?
L’initiative fait un saut dans
l’inconnu. Elle fait fi des notions
d’empathie et de solidarité: bien
sûr on est libre de choisir ses
amis, mais est-on libre de ne pas
payer nos impôts, de ne pas
payer une redevance de 1 franc
par jour pour le bonheur d’une
tranche de la population? Qui
nous garantit que moult chaînes
étrangères ne viendraient pas
envahir le paysage médiatique
suisse, en ponctuant les
programmes avec une kyrielle
de publicités? Dans ces conditions, le citoyen est-il libre? Bien
sûr, programmes et gestion
doivent être améliorés: moins de
violence, plus de documentaires
sur les cantons suisses. Il
n’empêche, la SSR fournit un
service public perfectible, elle
fait vivre non seulement la RTS
mais aussi 34 radios et télés
locales où s’expriment les
minorités.
Gianni Biaggi,
Lausanne

L’initiative fait
un saut
dans l’inconnu

«No Billag»
Les incohérences
des initiants

Retour enfin au sec

Lausanne

Ormont-Dessus
Deux candidats
à l’Exécutif
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20-190
Loèche
20-260
170-300
0/15 Veysonnaz
Les Marécottes
180-310
15-345
0/4 Zermatt
Morgins
120-319
100-250 184/197 Zinal

0/5
22/82
0/8
0/22
22/82
2/12
22/82
5/9
22/82
40/52
11/21

Charmey

4° 9°

1° 5°

Moléson

0/4
0/10
19/26
2/14
9/14
3/4

Rougemont

/-65
/-50

0/5 Les Paccots
0/8 Schwarzsee

Valais

20

Sion

3° 9°
Martigny

3° 9°

Grand Saint-Bernard

-5° -1°

Max.
Min.

0/6
3/16
18/21
0/9
0/9
2/2
16/26

10-40
Glacier 3000
140-307
Les Diablerets
40-210
Leysin
40-190
Mosses/Lécherette
60-85
Les Pléiades
30
Fribourg

Bex

Champéry

15-150
30-200
La Dôle/Les Tuffes
50-140
Ste-Croix/Les Rasses 30-50
Vallée de Joux
5-85
Vaulion
30-100
Villars-Gryon
40-210
Rochers-de-Naye

Château-d’Œx

Anzère
Arolla

* Données de la veille
Enneigement en cm
Installations ouvertes/total

Informations complètes sur

www.myswitzerland.com

