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Septante personnes ont pour
l’heure été identifiées et feront 
l’objet d’un portrait, long ou court.
Mais il y en aura sans doute plus. 
«Nous ne voulons oublier per-
sonne. C’est la raison pour laquelle
nous nous adressons à la popula-
tion afin qu’elle nous propose des
noms que nous n’aurions pas trou-
vés», annonce la municipale Isa-
belle Rime, présidente par intérim
de la commission. Un avis vient de
paraître en ce sens dans le maga-
zine «Aigle Infos». «Cette démar-
che est déterminante, car elle per-
mettra à chacun de s’approprier 
l’ouvrage, de le faire découvrir», 
ajoute Christian Schülé, historien 
et membre de la commission.

«L’ouvrage sortira de presse
courant 2019», conclut Isabelle 
Rime. Le coût global de ce livre 
d’apprentissage de l’alphabet des 
personnalités aiglonnes devrait 
avoisiner les 30 000 francs.

veut avant tout vivant», complète 
Grégoire Montangero.

En grattant un peu, on s’aper-
çoit que l’histoire d’Aigle, tant an-
cienne que contemporaine, re-
gorge de ces personnages qui ont 
d’une manière ou d’une autre 
éclairé la cité. Les 26 lettres de l’al-
phabet sont toutes pourvues. Cer-
taines auront plusieurs représen-
tants. Le B, par exemple, sera bien
servi, avec notamment Henri Ba-
doux, qui fut entrepreneur et dé-
puté-syndic, Daisy Bacca, pianiste
émérite, et le non moins talen-
tueux pilote automobile Sébastien
Buemi. Et que dire de H, avec Al-
bert von Haller, médecin, scientifi-
que et naturaliste, l’écrivain et 
journaliste Ernest Hemingway, qui
a rédigé en 1922 un article sur le 
cheval galopant sur le toit du Buf-
fet de la Gare, ou Michel Hostett-
ler, cocompositeur de la musique 
de la Fête des Vignerons 1999.

Commission culturelle de la Ville 
qui a commandé l’opus, à la suite 
d’une proposition de Grégoire 
Montangero. «L’idée est de faire dé-
couvrir et de mettre en lumière ce 
patrimoine méconnu d’Aigle.»

L’écrivain, journaliste et édi-
teur, qui a résidé à Aigle deux dé-
cennies durant, nourrit ce projet 
d’abécédaire depuis 2012. Il rédi-
gera presque tous les portraits 
«sous un angle particulier, un as-
pect méconnu de chaque person-
nalité, et pas une simple biogra-
phie».

«Un livre vivant»
Culture, sport, économie, politi-
que, histoire, événements égale-
ment seront représentés dans 
«ABCD’Aigle». Figures décédées, 
comme hôtes illustres en feront 
partie. «Mais j’ai aussi voulu met-
tre en lumière de nombreuses per-
sonnes existantes, car ce livre se 

Les notables aiglons 
seront déclinés de A à Z

D comme le Prix Nobel de chimie 
Jacques Dubochet. N comme Napo-
léon, qui fit escale en 1800 dans le 
bourg aiglon et aurait déclaré à son
valet vaudois Noverraz n’avoir ja-
mais bu de meilleur vin blanc qu’à
Aigle et à Yvorne. M comme Michel
Mayor, codécouvreur de la pre-
mière exoplanète et dont un col-
lège aiglon porte le nom. Ces trois 
illustres siégeront en bonne place 
dans le livre «ABCD’Aigle». C’est la

Livre
«ABCD’Aigle», 
écrit par Grégoire 
Montangero, sortira 
en 2019. Les Aiglons 
sont sondés, «pour 
n’oublier personne»
Christophe Boillat

Villeneuve
Affaire du 
macaron réglée
La Municipalité de Villeneuve a 
finalement accordé récemment 
un macaron de stationnement 
pour le véhicule privé d’un 
hôtelier de la place qui en avait 
fait la demande. Débouté chaque 
année dans sa requête, l’héber-
geur, arguant du fait que certains
de ses confrères bénéficiaient de 
cet avantage, avait recouru en 
début d’année près le Tribunal 
cantonal. La Cour avait retoqué 
l’Exécutif, notamment pour ne 
pas avoir fourni de documents 
lui permettant de statuer. 
À noter que la Municipalité 
planche sur la modification de 
l’article relatif à l’attribution de 
macarons. C.BO.

Riviera-Chablais

«Je ne commente pas. Mais j’infor-
merai le Conseil communal en dé-
but de séance que la communica-
tion est retirée de l’ordre du jour.»
À quelques heures de la séance de
jeudi du Conseil de Vevey, le pré-
sident Pierre Butty prenait acte
d’un courrier du Canton. Qui de-
mande de ne pas traiter ce jour-là
la réponse de la Municipalité sur

Politique
Suite au recours 
de deux municipaux, 
une communication a été 
retirée des débats. Et la 
Commission de gestion 
a écrit au Ministère public

les jetons de présence que la syn-
dique Élina Leimgruber touche
pour siéger à Romande Énergie.
Pourquoi? Parce que deux muni-
cipaux, Jérôme Christen et Michel
Agnant (Vevey Libre), ont fait re-
cours contre ce texte. «Dès lors,
l’effet suspensif leur est octroyé
d’office de par la loi», explique
Jean-Luc Schwaar, chef du Service
juridique et législatif du Canton.

Problème: ce texte est signé
d’Élina Leimgruber. Or, étant con-
cernée, elle aurait dû se récuser.
«Je m’étais renseignée auprès du
Canton, qui estimait que ces de-
mandes privées étaient irreceva-
bles. Or j’ai accepté que les Servi-
ces de la Ville répondent, par

souci de transparence», dit cette
dernière. Les deux «Libres» n’ont,
semble-t-il, pas demandé sa récu-
sation: sinon ils l’auraient proba-
blement obtenue grâce à leurs
deux voix face au PLR Étienne Ri-
vier, la pratique habituelle étant
que la personne récusée sorte de
la salle. Ils ont préféré recourir.
Un cas rare: «Je ne peux affirmer à
100% qu’un recours de munici-
paux contre leurs collègues n’est
jamais arrivé, mais je n’en ai pas
souvenir», dit Jean-Luc Schwaar.

Par ailleurs, des rumeurs de
plainte de la Commission de gestion
(Coges) circulaient à Vevey. Pour les
faire taire, certains de ses membres
ont diffusé ce jeudi un communiqué

pour le moins inhabituel, qui in-
forme que des membres de la Coges
«ont, à titre individuel, informé le 
Ministère public central de constats
qu’ils ont effectués» dans l’affaire 
Girardin. «Il ne s’agit pas d’une 
plainte», souffle-t-on en coulisses. 
«Ont-ils craint que le Ministère pu-
blic s’intéresse à l’aspect Fondation
Apollo, sans creuser la question des
locaux loués par la société de Lionel
Girardin, mais dont le bail était au 
nom de la Ville? s’interroge un élu. 
Alors ils ont probablement pensé 
qu’il était de leur devoir de faire part
des informations reçues.» «Pour-
tant le Ministère public peut obtenir
toutes les pièces dont il a besoin», 
constate, perplexe, une élue. ST.A.

Des démarches juridiques diverses fusent à Vevey

Daniel Monnet a-t-il fait les frais de la
situation tendue au sein de la so-
ciété de transports publics de la Ri-
viera VMCV (Vevey-Montreux-
Chillon-Villeneuve), confrontée à 
des revendications syndicales 
d’augmentation du nombre de 
chauffeurs? Officiellement à la re-
traite dès la fin d’août prochaine, le
directeur de l’entreprise est en arrêt
maladie sans que l’on sache s’il con-
clura son mandat.

Le conseil d’administration a dé-
signé son successeur en la personne
d’Angela Schlegel, actuellement res-
ponsable d’une dizaine d’agences 
postales à Lausanne, un rôle qu’elle
a également assumé à Genève aupa-
ravant. «Nous sommes convaincus 
qu’elle saura incarner la modernisa-
tion de notre entreprise et de son 
approche clientèle», explique Caleb
Walther, municipal à Montreux.

Ce dernier a été désigné prési-
dent du conseil d’administration 
pour éviter une double casquette à
Paul Blumenthal, directeur ad inte-
rim jusqu’à l’éventuel retour de Da-
niel Monnet ou l’arrivée d’Angela 
Schlegel. La nouvelle directrice, 

Transports publics
Angela Schlegel 
remplacera le directeur 
des VMCV Daniel Monnet, 
bientôt retraité. Sur le front 
syndical, la tension a baissé 
mais les discussions sur le 
déficit d’effectif continuent

Sur fond de crise, les bus de 
la Riviera changent de pilote

Le 17 septembre ouvrira la billette-
rie pour la Fête des Vignerons, qui
se tiendra en été 2019. Tôt? Le
timing correspond à celui de la
dernière édition. À l’époque, la
billetterie avait ouvert le 7 sep-
tembre et 127 000 billets avaient
été vendus en dix jours. Dans cet
intervalle, les places les plus chè-
res avaient immédiatement
trouvé preneur et 40% des billets
avaient été acquis lors de la pré-
vente réservée aux consœurs et
confrères, aux acteurs-figurants.
Cette fois-ci, cette part devrait di-
minuer «parce que nous avons
3000 à 3500 places de plus dans
l’arène et sept ou huit représenta-
tions supplémentaires», souligne
Frédéric Hohl, directeur exécutif
de la Fête.

Fête des Vignerons
Le prix des 19 500 places 
oscillera entre 79 et 359 fr. 
Le budget de la Fête 
s’élève à 99 millions

L’augmentation des prix par
rapport à 1999 tourne autour de
20% (plus, pour certaines catégo-
ries, et 15% pour les plus chères).
«Ce qui est acceptable par rapport
à l’augmentation du lait de 40%»,
souligne Frédéric Hohl.

En 1999, les places bon marché
se vendaient 65 fr.; elles seront à 
79 fr. en 2019. Les prix augmente-
ront progressivement (139 fr., 
199 fr., 249 fr.). Nouveauté: la caté-
gorie la plus chère (qui représente
environ la moitié de l’arène) sera 
scindée en deux parties: des sièges
à 299 fr. (contre 260 fr. en 1999) et
des places premium, «offrant des 
avantages tels qu’un accueil per-
sonnalisé, un accès facilité ou en-
core un cadeau-souvenir», an-
nonce la Confrérie. «Le confort 
sera meilleur, notamment techni-
que. Ce qui implique davantage de
techniciens et de frais», souligne 
Frédéric Hohl. Le budget (doublé 
par rapport à 1999) s’élève ainsi à 
99 millions. «Et la billetterie cou-
vre le 70% des frais.» ST.A.

La billetterie ouvrira 
à partir du 17 septembre

dont il s’agit de la première expé-
rience dans le domaine des trans-
ports, se refuse à tout commentaire
sur la situation de l’entreprise avant
d’entrer en fonction.

De l’avis des deux parties, le ton
des échanges entre les VMCV et le 
Syndicat du personnel des trans-
ports a baissé d’un cran depuis la 
manifestation du personnel du 
12 mars. Le recrutement d’une 
quinzaine de chauffeurs était exigé.
La décision de refuser des jours de 
congé aux employés pour pallier les
sous-effectifs avait envenimé la si-
tuation. «Nous avons écrit aux 
VMCV fin avril pour connaître le 
nombre d’engagements effectués 
depuis la fin de 2017, explique Tony
Mainolfi, secrétaire syndical, mais 
pas de réponse pour l’heure. Il y a 
eu des arrivées, mais des départs 
aussi.»

«Les choses vont de l’avant pro-
gressivement et l’objectif est d’enga-
ger dès que possible un nombre suf-
fisant de chauffeurs, et de les former
pour garantir nos prestations», as-
sure pour sa part Caleb Walther. Les
discussions reprendront à fin juin. 
K.D.M.

Angela
Schlegel 
Future directrice
des VMCV, elle
prendra ses
fonctions le
1er septembre

Albert de Haller, médecin, scientifique, 
naturaliste, fut vice-gouverneur d’Aigle. DR

Napoléon est passé par Aigle en 1800. 
Un pont porte son nom. DR

Prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet 
est né à Aigle. VANESSA CARDOSO

Musicien et chanteur, Jacky Lagger a animé
La Bouche qui Rit, à Aigle. CHANTAL DERVEY

De passage à Aigle en 1922, Hemingway a 
écrit un article pour le «Toronto Chronicle». DR

Pianiste à la renommée internationale, 
Daisy Bacca est native d’Aigle DR

Vevey
Un camion fou 
fait des dégâts
Était-il trop pressé d’aller 
prendre sa pause? Toujours 
est-il qu’un chauffeur a visible-
ment mal pris ses dispositions 
au moment de bloquer son 
camion vendredi dernier 
vers 12 h 30 au passage des 
Ateliers, dans le quartier de 
Plan-Dessus, entre l’avenue 
Reller et le bord de la Veveyse. 
L’engin a alors dévalé une pente 
en endommageant au passage 
un banc, des arbustes et en 
allant s’encastrer dans un mur. 
Aucun blessé n’est heureuse-
ment à déplorer. Un rapport 
d’accident a été établi par 
Police Riviera.
K.D.M.


