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res. Nous en sommes très fiers.»
Cette invention susciterait déjà
l’intérêt d’autres compagnies,
souffle Yvan Bertocchi, directeur
des ventes chez Alstom, proprié-
taire du brevet: «En Asie, au Japon
notamment, et en Afrique, on dé-
nombre plusieurs réseaux ferro-
viaires à écartements de voies dif-
férents.»

Le Goldenpass Express sera
mis en service le 13 décembre
2020. Auparavant, les 58 bogies
ainsi que 19 voitures commandées
chez Stadler devront encore être
homologués par l’Office fédéral
des transports (OFT). Ce projet,
dont le coût est estimé à 76 mil-
lions de francs, est mené par le
MOB et le BLS avec le soutien fi-
nancier de la Confédération, des

La stratégie de l’avocat de Lionel 
Girardin, Me Ludovic Tirelli, a été 
jusqu’à présent de recourir contre
à peu près chaque décision judi-
ciaire ou administrative. La prolon-
gation de la suspension du munici-
pal veveysan ne fait donc pas ex-
ception à la règle. Mais les juges 
cantonaux ont confirmé la décision
du Conseil d’État de reconduire 
jusqu’au 30 juin la suspension de 
l’élu, soupçonné de gestion dé-
loyale d’intérêts publics.

Dans ce cas, Me Tirelli a pu
s’engouffrer dans une brèche
ouverte par une erreur du Canton.
Quand a été communiquée à Lio-
nel Girardin la décision du Conseil
d’État du 19 décembre de conti-
nuer à le tenir éloigné de son siège
d’élu, ce n’est visiblement pas le
document définitif qui a été en-
voyé mais le projet de décision.
L’avocat en a déduit que l’Exécutif
avait violé le droit de son client
d’être entendu, plaidant que l’opi-
nion des ministres cantonaux était
déjà faite avant de recevoir les ar-
guments de son client. «Le délai
qui lui a été fixé pour se détermi-
ner ne l’a été que pour la forme,

Recours
Les juges cantonaux 
estiment que le municipal 
veveysan ne peut pas 
revenir siéger actuellement

Vevey
Photo Bourse de 
Suisse romande
La Photo Bourse qui se tient ce 
dimanche au CEPV à Vevey de 
8 h 30 à 16 h 30, seule manifesta-
tion du genre en Suisse romande 
et l’une des plus importantes du 
pays, est une véritable caverne 
d’Ali Baba. Elle présente des 
pièces vintage, des collections 
ou des nouveautés d’occasion. 
Chiner un appareil photo d’un 
autre temps ou trouver des 
accessoires indisponibles dans 
les magasins «officiels», comme 
des capuchons d’objectifs ou des 
sangles, font partie des plaisirs 
de la manifestation. Entrée 
libre. ST.A.

Atelier 
permaculture
Fenil-sur-Corsier Le Secteur 
jeunesse Vevey organise un 
atelier permaculture ce samedi 
de 14 h à 18 h au terrain de 
l’association Reactiva. Rendez-
vous à 13 h 30 à la rue de 
l’Union 15b pour la montée en 
bus. Inscriptions: http://jeu-
nesse.vevey.ch. K.D.M.

Soirée sur l’énergie
Montreux La Commune de 
Montreux et «La Fourmilière» 
proposent la 5e Soirée du film 
sur l’énergie le jeudi 9 mai à 19 h, 
au Cinéma Hollywood. Gratuit. 
Infos: durabilite@montreux.ch 
ou au 021 962 79 13. K.D.M.
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respectivement l’apparence», a
écrit Me Tirelli.

Les juristes du Canton ont expli-
qué que sachant à l’époque que le 
Tribunal cantonal allait statuer in-
cessamment sur la suspension à 
proprement parler – effective de-
puis le 13 juin 2018 et confirmée par
un arrêt du 5 décembre –, il 
n’aurait guère eu de sens pour le 
Conseil d’État de rendre une déci-
sion de prolongation avant cette 
décision de justice. Dès qu’il en a 
eu connaissance, le Conseil d’État a
donc demandé le 11 décembre à 
Lionel Girardin de se déterminer 
sur une prolongation de sa suspen-
sion, avec délai au 18 décembre. Il y
avait urgence: le Conseil d’État sié-
geait pour la dernière fois de l’an-
née le 19 décembre. En pareil cas, 
«il arrive que les autorités adminis-
tratives rédigent déjà un premier 
projet de décision avant d’obtenir 
les déterminations des parties. Cela
ne veut pas dire que la décision est
déjà prise. Il s’agit plutôt d’une pro-
position de décision et base de dis-
cussion qui peut aboutir au sein du
collectif, qui doit statuer, à un autre
résultat», a estimé le tribunal.

Me Tirelli va-t-il là aussi recourir
au Tribunal fédéral? Probable-
ment, au vu de ce qui s’est passé 
jusqu’à présent. Mais l’avocat n’a 
pas pu nous le confirmer ce mer-
credi malgré nos sollicitations réi-
térées. ST.A.

Le tribunal confirme 
la suspension de Girardin

cantons de Vaud, de Berne et de
Fribourg. Mais le coût en vaut la
chandelle: «Nous nous attendons
à passer de 2,6 millions à 4 mil-
lions de voyageurs par an entre
Montreux et Zweisimmen, calcule
Georges Oberson. Nous pourrons
ainsi augmenter notre couverture
de déficit de 52% à 62%. Les pou-
voirs publics sont donc aussi ga-
gnants. Sur la ligne du MOB, 85%
des recettes proviennent du tou-
risme. Ce qui nous permet de fi-
nancer les secteurs à vocation de
transports publics.»

Projet exceptionnel sur le plan
technologique, le Goldenpass Ex-
press l’est donc particulièrement
sur le plan touristique. «Ce train
direct entre Montreux, Gstaad et
Interlaken augmentera l’attracti-

L’image prise mercredi en gare de Zweisimmen relèvera bientôt du passé: dans un an, les touristes n’auront plus à changer de train. 

«Des palmiers aux glaciers». C’est
l’intitulé d’une offre en prépara-
tion qui permettra aux touristes
de se balader le même jour sur les
quais de Montreux et au Jungfrau-
joch, «le Toit de l’Europe», dès
l’an prochain. Le Goldenpass Ex-
press a vaincu l’ultime écueil tech-
nique à Zweisimmen (BE), où les
trains sont désormais en mesure
de passer de la voie métrique du
MOB aux voies normales du ré-
seau BLS (Berne-Lötschberg-Sim-
plon) pour s’en aller directement
à Interlaken. Les nouveaux bogies
à écartement variable inventé par
le MOB et fabriqué par Alstom
sont fonctionnels. La première dé-
monstration publique a eu lieu
mercredi. Les tests effectués préa-
lablement sur la rampe d’écarte-
ment de Zweisimmen et sur
850 km de la ligne MOB se sont
déroulés sans heurts.

Un intérêt international
«Il s’agit du plus important déve-
loppement ferroviaire depuis l’in-
vention des trains pendulaires par
Fiat, il y a plusieurs décennies,
commente Georges Oberson, di-
recteur du MOB. Un tel écarte-
ment (de 1 m à 1,43 m) n’avait ja-
mais été effectué en quelques se-
condes à peine. C’est une
prouesse technologique qui per-
mettra de supprimer des frontiè-

Claude Béda Zweisimmen

Riviera-Chablais

vité de ces trois pôles, estime
Christoph Sturny, directeur de
Montreux-Vevey Tourisme. Selon
les projections, il devrait attirer
annuellement un demi-million de
visiteurs supplémentaires à Mon-
treux. Il s’agit donc maintenant
d’adapter l’offre hôtelière en con-
séquence. Car le prix des nuitées à
Montreux reste bien plus élevé
qu’à Interlaken.»

Montreux se rapprochera
aussi de la Jungfrau et de Lucerne,
la réalisation d’un vieux rêve déjà
caressé par les pionniers du MOB
au XIXe siècle. L’idée de relier le
Léman aux lacs de Thoune et de
Brienz remonte à 1873. Il s’agissait
déjà d’unir ces trois régions qui
constituent l’axe fort du tourisme
en Suisse.

«Le Goldenpass Express inté-
ressera particulièrement les Chi-
nois ,  actuel lement  notre
deuxième clientèle en importance
derrière les Suisses, anticipe Geor-
ges Oberson. Nous espérons qu’ils
resteront une nuit supplémen-
taire sur la Riviera. De plus, les
Asiatiques sont passionnés par les
nouvelles technologies. C’est
pourquoi nous installerons une
caméra pour qu’ils puissent voir
le franchissement des voies à
Zweisimmen.» Les pendulaires,
enfin, y trouveront également
leur compte puisqu’ils profiteront
d’une augmentation des caden-
ces, soit une offre accrue de 15%.

Grâce à une invention révolutionnaire, 
le MOB fonce des palmiers aux glaciers
Chemin de fer
Le Goldenpass 
Express s’ouvre la 
voie de Montreux à 
Interlaken. L’ultime 
écueil technique 
est vaincu, grâce 
à des bogies inédits

«Nous nous 
attendons à passer 
de 2,6 millions 
à 4 millions de 
voyageurs par an»
Georges Oberson
Directeur du groupe MOB

Les bogies à écartement variable permettent aux trains de 
passer de la voie métrique du MOB à la voie normale du BLS. 
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