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Riviera - Chablais
Riviera

Des gymnasiens se
mouillent pour l’or bleu
Quatre étudiants de Burier,
à La Tour-de-Peilz, se sont
envolés pour l’Arménie
où ils ont pris part au
Parlement européen
de la jeunesse pour l’eau.
Ils racontent

A l’image du président Marcel Martin, les élus de l’exécutif de l’organe qui gère l’eau sur la Riviera boivent la tasse. FLORIAN CELLA

Le Comité directeur du
SIGE en pleine tourmente
Une rupture de
collégialité a éclaté
au sein de l’exécutif
de l’organe
intercommunal.
Qui peine à sortir
de la crise
Stéphanie Arboit
Nouvel épisode dans la saga du
SIGE. Hier, le Comité de direction
(CoDir) de cet organisme intercommunal qui gère l’eau et l’abattoir
sur la Riviera tentait de reprendre
la main sur la communication de
crise en organisant une conférence
de presse. Marre des fuites sur les
cas de mobbing, sur les employés
qui s’occupent de leurs propres
commerces pendant leurs heures
de travail ou encore sur la caisse
noire, pour laquelle une enquête
est en cours (24 heures du 23 mai).
Cette fois, le CoDir voulait présenter «la version avérée» des faits.
Quelques infos ont tout de
même été données: un accord est
intervenu avec le désormais ex-directeur exécutif, Christophe Higy,
mais les détails de la convention de
son départ ne sont pas livrés. Le
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poste sera mis au concours la semaine prochaine, pour une entrée
en fonctions «en automne ou à la
fin de l’année». Autre nouvelle: le
président du CoDir, Marcel Martin,
ne démissionnera pas.
Mais davantage que ces éléments, c’est la rupture de collégialité de l’une des municipales membre du CoDir qui a attiré les projecteurs. Taraneh Aminian a exprimé
son désaccord face au limogeage
de Christophe Higy, qu’elle qualifie
d’«abusif»: «Les raisons exactes du
licenciement restent toujours aussi
peu claires» à ses yeux. Si bien
qu’elle s’interroge: pourquoi avoir
laissé une deuxième chance à certains employés, et pas au directeur?
Cette dissension n’est pas le
seul élément qui place le CoDir
dans une position désagréable.
Tour d’horizon des grosses épines
dans le pied de ces élus, en plus de
l’enquête pénale en cours.

Tensions internes
Taraneh Aminian a exprimé son
désaccord hier. La semaine dernière, les municipaux montreusiens Caleb Walther et Christian
Neukomm ont répondu des problèmes du SIGE devant leur
Conseil communal. Christian

Neukomm a alors appelé à la démission de Marcel Martin. «Il a
reconnu une erreur, explique
Christian Neukomm. Notre rôle
est de commander, contrôler et
corriger. Cela n’a pas été accompli, ce qui justifie une démission.»
Dans cette ambiance, comment
travailler encore ensemble?
Aucun problème, affirment en
chœur les membres du CoDir.
«Dès le moment où Marcel Martin
assume, nous ne le lâchons pas»,
défend Caleb Walther. «Nous sommes dans une période de réparation, je reste pour rétablir la stabilité», argue Marcel Martin.

Validité des audits malmenée
Des membres de la Commission
de gestion, organe de surveillance, ont critiqué la méthode
avec laquelle ont été menés les
deux audits internes, à l’origine
du grand déballage. Une seule
auditrice, Martine Donzé, et sans
questions précises. A titre de comparaison, la Cour des comptes
procède avec deux magistrats.
Mais les cabinets privés ne doivent
pas respecter les mêmes normes.
Jean-Marc Emery, du CoDir, a
reconnu que ces audits avaient été
réalisés dans une «ambiance de
règlement de comptes», les per-

Saint-Maurice (VS) 17e Brevet des
dimanche
Trains gratuits sur armaillis,
Les Paccots (FR) Epreuve de
le réseau valaisan marche et de VTT, le Brevet des
La compagnie ferroviaire
RegionAlps a 10 ans. A cette
occasion, elle organise une
Fête de la mobilité, jeudi.
Celle-ci se déroulera en gare de
Saint-Maurice ainsi que dans
d’autres haltes valaisannes où
diverses animations sont
prévues. Tous les trains du
Réseau Express Régional
valaisan et du Saint-Bernard
Express seront gratuits.
RegionAlps en profitera pour
tester une cadence à la demiheure sur l’ensemble de la
journée, ce rythme n’étant en
vigueur qu’aux heures de pointe
actuellement. D.G.

armaillis a lieu dimanche. Départ
samedi à 10 h à Moléson-Village
pour les VTT, à Plan-Francey
pour les marcheurs, arrivée aux
Paccots. Inscriptions entre 8 h et
10 h à Moléson-Village. C.BO.

Borodine et Ravel
au temple
La Tour-de-Peilz Jean-Baptiste
Poyard (violon), Nadine
Batugowski (violon), Thomas
Capello (alto) et Vincent
Cuénoud (violoncelle) interpréteront le Quatuor No 2 de
Borodine et le Quatuor op. 35 de
Ravel, samedi, à 20 h, au
temple. C.BO.

sonnes impliquées dans la caisse
noire ayant sans doute chargé le
directeur. «Mais nous ne nous
sommes pas attardés sur les propos personnels, nous avons compris qu’il y avait un conflit», plaide
Jean-Marc Emery. Pourquoi
n’avoir audité que 26 des 104 employés du SIGE? Au sein du service
de distribution de l’eau, n’avoir
entendu grosso modo que les personnes impliquées dans la caisse
noire a «peut-être orienté les conclusions. Mais je n’en ai pas la
preuve», concède Martine Donzé.
Et pourquoi n’avoir pas rencontré
les femmes, visées par le langage
«non admissible» d’un employé?
«Avec le recul, tout le personnel
de ce secteur aurait dû être
audité», reconnaît-elle. Malgré ces
faiblesses reconnues, le CoDir s’en
tiendra à ses décisions.

Bizarreries
La chronologie livrée hier pose de
nouvelles questions. Au contraire
de propos antérieurs, les élus affirment désormais avoir appris
l’existence de la caisse noire en
janvier. Alors pourquoi ne pas
avoir communiqué avant avril? Le
CoDir se retranche derrière l’absence du directeur, malade depuis janvier.

Villeneuve
Spectacle musical
au Conservatoire
Le big band de l’Ecole de jazz du
Conservatoire Montreux-VeveyRiviera propose un nouveau
spectacle musical créé sur la
réunion des musiques classique
et de jazz. Arrangé par Jérôme
Thomas, Swinging Classic,
création mêlant musique, danse
et jeux de lumière, au travers
d’œuvre de Gershwin, de Bach
et de Milhaud, sera présenté les
31 mai et 1er juin à 20 h au centre
musical Waddilove, à Villeneuve, chemin du Bleu-Léman 1.
Un apéritif avec les artistes est
prévu à l’issue des spectacles.
Réservation: 021 921 18 52 ou
021 963 18 02. C.B.

Depuis quelques jours, ces quatre-là ne regardent plus l’eau qui
coule de leur lavabo comme avant.
«Un robinet qui goutte, ça me choque désormais», témoigne Nina.
«Moi, j’ai de la peine à admettre
que c’est de l’eau potable qu’on
trouve au fond de nos toilettes», lui
fait écho Maëlle.
Etudiantes au Gymnase de Burier, à La Tour-de-Peilz, les deux
jeunes filles ont fait partie de la petite délégation qui, au milieu du
mois, s’est envolée pour l’Arménie.
Accompagnées par deux autres camarades et deux enseignantes, elles ont représenté la Suisse au Parlement européen de la jeunesse
pour l’eau. Soit un rassemblement
de jeunes issus de quinze pays
d’Europe et venus débattre de la
gestion du précieux liquide.
Au menu, des débats, des ateliers, la visite d’infrastructures locales – stations de pompage ou
d’épuration – et des rencontres
avec les autorités arméniennes.
«Nous avons réalisé qu’il y avait des
régions d’Europe, comme la
Suisse, où l’eau coule à flots. Et
d’autres où elle est une denrée
rare; dans certains endroits de Moldavie ou d’Arménie, l’eau courante
est parfois coupée pendant l’été»,
raconte Sophie.

Réalisé en marge de leurs études, le gros travail fourni par les
élèves de Burier a été récompensé: les étudiants ont notamment remporté le concours de vidéos, empochant 500 euros.
Cette somme servira à financer la
création de planches d’une bande
dessinée de sensibilisation qu’ils
distribueront, plusieurs fois par
année, à tous les élèves du gym-

«J’ai de la peine
à admettre que
c’est de l’eau
potable qu’on
trouve au fond
de nos toilettes»
Maëlle le Gauffey, étudiante
au Gymnase de Burier

nase. Le quatuor a également signé une déclaration dans laquelle
il s’engage à œuvrer concrètement pour l’eau. «Ce texte sera
traduit en français et déposé
auprès des élus de la région», indique Sabine Stäuble, l’une des
deux enseignantes impliquées.
Cerise sur le gâteau, c’est un élève
du gymnase, Philippe Henderson, qui présidera la prochaine
session du Parlement, organisée
en 2014.
Raphaël Delessert
Pour voir la vidéo primée:
http://www.gymnasedeburier.ch/
site/

De retour d’Arménie: Maëlle le Gauffey, Sophie Marchesi,
Philippe Henderson et Nina Bianchi. CHANTAL DERVEY

Saint-Légier et Blonay
en quête d’eau à boire
Les deux Communes
voisines veulent exécuter
des forages dans la haute
Veveyse de Fégire. Afin de
faire face à la demande
croissante d’eau de boisson
«Il nous faut de nouvelles sources», explique Alain Bovay, syndic
de Saint-Légier. Depuis quelques
années, les achats d’eau ont augmenté dans la commune voisine
de Blonay. Et Saint-Légier s’attend
aussi à voir la demande d’or bleu
croître avec le développement
planifié sur son territoire. Les
deux Communes, qui possèdent
ensemble leur réseau d’eau indépendant, se sont livrées ces dernières années à de nombreux travaux de reconnaissance hydrogéologique dans la haute vallée de
la Veveyse de Fégire. Et cette prospection a permis de découvrir des
failles profondes d’eau d’excellente qualité à la Joux. Les deux
bourgs entendent désormais effectuer des forages horizontaux
de captage d’eau de boisson à cet
endroit. Des travaux estimés à
4,4 millions de francs, qui seront
financés à parts égales par les

deux bourgs, avec l’aval de leurs
deux Conseils communaux.
Ces forages seront exécutés à
partir de la plate-forme des Issalets, dont le financement est déjà
assuré par les deux Communes.
Deux forages au moins seront réalisés à 750 m et à 900 m. En fonction du débit mesuré, un troisième forage de 320 m sera entrepris. Si ce dernier ne devait pas
être nécessaire, le coût global des
travaux serait abaissé de
600 000 francs.
Selon le calendrier des travaux, la plate-forme sera réalisée
cet automne, et l’entreprise de forage désignée cette année encore.
Les forages devraient être effectués l’an prochain, d’avril à octobre. Ils seront exécutés jour et
nuit, sauf le samedi après-midi et
le dimanche, grâce à un tournus
de trois équipes. Les résultats seront dévoilés en 2015.
La fourniture d’eau de boisson
étant cruciale pour les deux communes, leurs Municipalités se
sont d’ores et déjà engagées à
mettre sur pied une commission
de fourniture d’eau, afin d’évaluer la situation à chacune des étapes du projet. C.B.

