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Les profs sur les bancs
de l’école de l’égalité

Débat sous haute tension
autour des impôts à Nyon

Le parlement bloque la
hausse de la facture sociale

Vallorbe aura finalement
son hôtel au centreville

seulement lors d’activités estampillées «égalité».
«La journée «Oser tous les métiers» est nécessaire, mais pas suffisante», insiste Farinaz Fassa Recrosio, professeure à l’UNIL et directrice de l’Observatoire de
l’éducation et de la formation. La
spécialiste regrette que l’égalité ne
soit pas inscrite dans le Plan d’études romand, alors qu’un chapitre
entier y est consacré dans le Lehrplan 21, son équivalent suisse alémanique. La Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) publiait
pourtant en 1993 ses «Recommandations sur l’égalité entre femmes
et hommes dans le domaine de
l’enseignement et de l’éducation»
(lire ci-contre). Peu de Cantons ont
suivi et rendu la promotion de
l’égalité obligatoire.
Car il ne s’agit pas de parler aux
convaincus, déjà sensibilisés aux
inégalités. Mais à ces enseignants
qui aimeraient agir mais ne savent
pas comment faire. Caroline
Dayer, experte des questions de
genre et d’égalité, de violence et de
discriminations, qui a rédigé la
partie théorique, les a rencontrés.
Elle pense aussi aux élèves, qui
évoquent les représentations et
pratiques contradictoires des adultes, qui renforcent les assignations
sociales sans s’en rendre compte.

Les Bureaux
de l’égalité romands
veulent former
le corps enseignant
à combattre
les stéréotypes
dans l’éducation
Cécile Collet
Huit femmes ont lancé mardi à
Lausanne «L’école de l’égalité»,
un choix d’activités pour une pédagogie égalitaire entre filles et
garçons. Où sont les hommes?
«C’est un fait, encore peu d’hommes se spécialisent dans les questions de genre», admet Maribel
Rodriguez, cheffe du Bureau de
l’égalité entre les femmes et les
hommes du canton de Vaud
(BEFH). C’est l’organe vaudois qui
a coordonné l’élaboration de ces
quatre brochures destinées aux
enseignants romands (et bernois),
qui adaptent une première mouture publiée en 2006.
L’assemblée d’oratrices n’est
pas anodine. Les questions de
genre, une histoire de filles? C’est
justement ce cloisonnement
«construit» que «L’école de l’égalité» veut déconstruire. Et cela,
dès la plus tendre enfance. «Si
l’école ne fait pas barrage aux inégalités et aux stéréotypes, elle en
devient responsable», selon Isabelle Collet, enseignante et chercheuse à l’Institut universitaire de
formation des enseignants à l’Université de Genève. Pour y arriver,
il faut former les enseignants, les
rendre attentifs aux mécanismes
qui poussent les petites filles et
petits garçons à «choisir» une profession ou un rôle social fondé sur
leur sexe – ce qu’on appelle aussi
le «curriculum caché» –, leur donner les moyens d’intégrer une pédagogie égalitaire dans le cadre
des activités ordinaires d’une
classe.

Le genre s’apprend
Quatre brochures – correspondant
à quatre âges de la scolarité obligatoire – proposent des éclairages
théoriques démontrant que le
genre s’apprend et qu’il est possible d’agir concrètement sur ces
questions à l’école. Des activités
clés en main, adaptées au Plan
d’études romand (PER), sont proposées et permettent de faire des
liens entre les disciplines. L’idée
est d’utiliser ces pistes tout au long
de l’année, dans une pratique
quotidienne et transversale, et pas

«L’école de l’égalité» décloisonne le genre et les origines. DR

L’héritage de la
grève des femmes
C’est la grève des femmes de 1991,
vouée à faire appliquer l’article sur
l’égalité hommes-femmes inscrit
dans la Constitution fédérale en
1981, qui a provoqué la prise de
conscience et l’action des
directeurs de l’instruction publique
(CDIP) en 1993. Comme l’ouverture
des filières de formation aux jeunes
filles avait suivi le droit de vote des
femmes en 1971. «Les recommandations de la CDIP ont chaque fois
suivi un mouvement social majeur.
Il faut une grogne visible pour que
les choses bougent», constate
Farinaz Fassa Recrosio. Elle
compte sur la grève des femmes
du 14 juin 2019 pour donner du
poids à la démarche de «L’école de
l’égalité», éditée par les Bureaux
de l’égalité et pas par les Départements de l’instruction publique. En
2006, seuls 17% des enseignants
avaient utilisé ce matériel peu
diffusé, qui «n’avait pas trouvé
l’écho des décideurs politiques».

«L’école reproduit
des inégalités, mais
est aussi le meilleur
moyen pour les
combattre»
Caroline Dayer
Experte des
questions
de genre
et d’égalité

«Il faut une grogne
visible pour que
les choses bougent,
comme la grève
des femmes»
Farinaz Fassa
Directrice de
l’Observatoire
de l’éducation et
de la formation

«Le gène de l’aspirateur»
Mais si «l’école reproduit des inégalités, elle est aussi le meilleur
moyen pour les combattre», insiste-t-elle. Et la lutte contre les stéréotypes de genre permet, in fine,
de lutter contre les autres formes
de discriminations. À l’instar de
cette fiche (photo) qui décloisonne
les genres, les professions et les
origines. «Il ne s’agit pas de casser
les représentations, mais d’aider
les enfants à faire des choix conscients, en leur proposant des figures d’identification variées, précise Caroline Dayer. Le gène de
l’aspirateur et celui du marteau
n’existent pas.» La conseillère
d’État en charge du Bureau de
l’égalité, Jacqueline de Quattro,
voit des écueils indirects à ces filières d’études «encore assez
sexuées dans le canton de Vaud».
«Elles ont des répercussions sur
les carrières et les salaires, mais
pas que! Il y a une corrélation entre la valorisation sociale de la fille
sage et du garçon turbulent et la
violence faite aux femmes.»
La première brochure (parution des
N° 2 à 4 courant 2019) est sur
www.egalite.ch

Démission du syndic et du vicesyndic de SainteCroix
Politique
Franklin Thévenaz (PS)
et Philippe Duvoisin (PLR)
quitteront leur fonction fin
juin. Ils invoquent des
raisons personnelles
C’est un double coup de tonnerre qui
secoue la Commune de Sainte-Croix.
Mardi en milieu d’après-midi, la Municipalité a annoncé par voie de communiqué la démission de son syndic,
le socialiste Franklin Thévenaz, et
celle de son vice-syndic, le libéral-radical Philippe Duvoisin. Elle prendra
effet au 30 juin. Les deux hommes
étaient entrés en fonction en 2011.
Les motifs invoqués par ces deux
retraités sont les mêmes: raisons personnelles et envie de se consacrer à
d’autres activités. Franklin Thévenaz
VCX

n’a pas souhaité s’exprimer davantage. «J’ai œuvré pendant huit ans à
l’Exécutif, je me suis beaucoup engagé en parallèle pour la collectivité.
J’estime avoir passablement donné
de mon temps. Comme je suis à la
retraite depuis cinq ans, j’ai envie de
me consacrer davantage à mon
épouse et à moi-même», confirme
pour sa part Philippe Duvoisin.
Vice-syndic depuis le début de la
législature, il avait l’intention d’annoncer son retrait à la fin du printemps. Le désir de Franklin Thévenaz de se retirer également a précipité les choses. «Du coup, il nous a
semblé logique d’annoncer nos démissions en même temps.» Et de ne
mettre sur pied qu’un seul scrutin
supplémentaire, agendé au 19 mai.
Il n’empêche que cette annonce
interpelle et laisse imaginer que tout

Le syndic Franklin Thévenaz
(à dr.) et le vice-syndic
Philippe Duvoisin. CHRISTIAN BRUN/A
n’est pas dit. Municipal socialiste, Cédric Roten balaie la rumeur d’un revers de la main: «Nous travaillons en
bonne intelligence et l’ambiance est
bonne depuis le début. On était au
courant qu’ils n’iraient pas forcément au bout de ce second mandat et
on les comprend tout à fait.» Secrétaire municipal, Stéphane Champod
confirme: «J’ai de la chance: depuis

sept ans l’atmosphère de travail est
détendue. Quant à leur décision, elle
est mûrement réfléchie.» Pour Cédric Roten, le timing semble bon, dès
lors que trois projets importants sont
sur de bons rails: la collection Baud a
pu être rachetée en vue de la création
d’un musée unique des arts mécaniques, l’extension du Centre professionnel du Nord vaudois a été réalisée et le crédit d’étude pour une nouvelle salle de sport lancé.
L’élection de mai pourrait-elle redistribuer les cartes d’une Municipalité composée de trois PLR et de deux
PS? «Personnellement, un statu quo
jusqu’en 2021 me semble la
meilleure solution», répond le socialiste. À voir si l’UDC tentera de tirer
les marrons du feu et de prendre le
siège qu’elle avait essayé de conquérir en 2016. F.RA./A.H.

Référendum
Les partisans et les
opposants à la hausse de
61% à 65% du taux d’impôt
se sont affrontés lundi soir
Rarement une campagne a été
aussi virulente à Nyon. Celle du
référendum sur les impôts a
réellement commencé lundi
soir sur les chapeaux de roues
lors du débat organisé par les
médias locaux (Nyon Région Télévision et «La Côte»). Au final,
l’heure et demie de la manifestation a permis de prendre connaissance de la stratégie des
deux camps en vue du vote
prévu le 17 mars.
Devant un parterre nombreux, les référendaires représentés par le PLR Yves GauthierJaques, l’UDC Sacha Soldini et le
Vert’lib Laurent Miéville ont fusillé la Municipalité, jugée inapte
à faire des économies durables et
à prioriser les dépenses, ainsi que
le Canton, trop enclin à puiser
dans les caisses communales.
«Accepter la hausse d’impôts,
c’est montrer au Conseil d’État
qu’il a raison et c’est fragiliser le
travail des députés qui dénoncent la péréquation», a insisté à
plusieurs reprises Laurent Miéville, lui-même député.

timé qu’il fallait diminuer le nombre de collaborateurs de l’administration, en gelant les engagements et en ne remplaçant pas les
départs.
Face à eux, le syndic, Daniel
Rossellat, l’Indépendant Pierre
Girard et le Vert Yvan Rytz n’ont
pas répondu aux attaques parfois
personnelles de leurs opposants.
Ils sont par contre parfois tombés
dans des explications très techniques pour promouvoir la hausse
de la fiscalité. Ils ont insisté sur la
nécessité de rapporter plus de re-

«Accepter la hausse
d’impôts,
c’est montrer au
Conseil d’État
qu’il a raison»
Laurent Miéville
Conseiller communal Vert’libéral

Le trio a également manié l’esquive démontrant ainsi leur difficulté à répondre aux questions
qui leur étaient posées. Il a fallu
attendre longtemps, notamment
pour savoir quelles pistes d’économie ils feraient à la place de la
Municipalité. Sacha Soldini a es-

Arzier-Le Muids
Mais cachez donc
ces gilets jaunes!

Éclépens
Pluie de recours
contre la carrière

Les autorités locales en voient
de toutes les couleurs. Municipal
des Écoles, Nicolas Ray s’est
empourpré en recevant le mail
d’un papa qui s’indignait que la
Commune apporte son soutien à
un mouvement français de
contestation en laissant les
enfants du village porter des
gilets jaunes! «Apparemment, ce
papa ne plaisantait pas», a
rapporté le municipal aux élus
ébahis. Les écoliers se rendant à
pied de l’UAPE au collège
portent en effet pour leur
sécurité un gilet. «La police nous
en prête des jaunes, il faudra
peut-être leur en demander des
rouges», ironisait la syndique,
Louise Schweizer. M.S.

La nouvelle décision du 7 janvier
2019 du Département du territoire
et de l’environnement autorisant
l’extension de la carrière du
Mormont par le fabricant de
ciment Holcim n’est comme
prévu pas restée sans suite. Les
associations de protection de la
nature Helvetia Nostra, WWF
Vaud et Pro Natura Vaud ont
déposé un recours, tout comme
cinq membres de l’Association
pour la sauvegarde du Mormont.
Pour rappel, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal
cantonal avait admis un premier
recours en octobre 2018, forçant
le Canton à revoir sa copie. Reste à
savoir si la nouvelle version du
projet convaincra la justice. R.C.

Arzier-Le Muids
Denges
La route des
Un départ au sein
Montagnes à neuf de l’Exécutif
Grosse commune forestière,
Arzier-Le Muids ne possède pas
moins de douze chalets d’alpage.
Entretenir la route des Montagnes est donc essentiel pour
assurer le passage des bétaillères
des amodiateurs comme les
trains de bois des bûcherons. Le
Conseil communal a approuvé
lundi un crédit de 139 000 francs
pour la réfection du tronçon
allant du croisement du Vermeilley au Croue et à l’Arzière.
Rappelons que cette route qui
monte du village n’est ouverte à
la circulation générale que
jusqu’au Marais Rouge. Ensuite,
seuls les professionnels détenteurs d’un macaron peuvent
s’aventurer plus loin. M.S.

Crainte pour les familles

Mathieu Signorell

cettes fiscales pour ne pas restreindre les prestations à la population. «Il y a 278 enfants en attente d’une place dans une structure d’accueil, a souligné Yvan
Rytz. Sans subvention de la Commune, l’entrée de la piscine du
Cossy passerait de 7 à 20 francs.
Ne pas accepter la hausse d’impôts pénalisera donc la population.»
«Faut-il se passer de prestations à cause de la réforme de
l’imposition des entreprises?» a
demandé Pierre Girard en conclusion. C’est l’une des questions
à laquelle les électeurs doivent
répondre d’ici au 17 mars.
R.E.

Et les pistes d’économie?

Pour lui, c’est clair: le Conseil
d’État a trop joué la montre. «Depuis des années, nous ne voyons
rien venir, puisque le Conseil
d’État n’a toujours rien fait, commente-t-il. Il est important que
l’État assume seul ses errements.»

Finances
Les députés veulent
un moratoire sur
la part payée par les
Communes. La balle
est dans le camp
du Conseil d’État

Le municipal Alain Golay a
annoncé sa démission lors de la
séance du Conseil communal de
Denges, lundi soir. Après sept
années passées à s’occuper des
bâtiments et de la voirie,
l’homme de 70 ans souhaite
pouvoir consacrer plus de temps
à ses sept petits-enfants ainsi qu’à
sa mère âgée de 94 ans.
Il a ainsi tiré sa révérence sous les
applaudissements des membres
de l’organe délibérant et de ses
collègues, qui ont salué son
précieux travail et son engagement pour la commune durant
toutes ces années. Une élection
complémentaire aura lieu
prochainement pour repourvoir
le siège laissé vacant. S.C.

La facture sociale, cette somme
que l’État exige chaque année des
309 communes, devrait avoisiner
les 820 millions de francs en 2018,
contre 770 en 2017 et 740 en 2016.
Chaque année, les Communes se
plaignent de la hausse de cette
somme qui sert à financer la moitié de toute une alignée de prestations sociales du Canton.
Mais mardi, le parlement a dit
«stop». Les députés ont en effet
voté un moratoire sur l’augmentation de la facture sociale pour les
Communes, en validant une motion de l’UDC Pierre-Yves Rapaz,
par 80 voix contre 32, avec 18 abstentions.
Qu’est-ce que cela signifie,
alors que les relations entre l’État
et les Communes sont tendues sur
ce dossier? Ce vote veut dire que,
à l’avenir, les Communes verseront la même somme qu’en 2018.
Point barre. Si le coût du social
augmente, c’est l’État seul qui devra assumer cette hausse. L’idée
était d’ailleurs réclamée par beaucoup de Communes. Dernièrement, Rolle a même décidé de
payer en 2019 la même somme
qu’en 2018.

Le député UDC Pierre-Yves Rapaz. ARC JEAN-BERNARD SIEBER

«Je ne conteste pas
la facture sociale,
mais la répartition
entre l’État et
les Communes»
Pierre-Yves Rapaz
Député UDC, municipal à Bex

Vu le résultat au parlement, la
droite estime que le vote est définitif. Le but: que le Conseil d’État
«assume ses décisions et sa politique sociale», selon les mots de
Pierre-Yves Rapaz.

Bientôt 1 milliard?
Municipal à Bex, le Chablaisien
note que sa commune a vu sa facture doubler en dix ans, pour dépasser les 3 millions de francs. «Je
ne conteste pas la facture sociale,
ni ce qui y est inclus aujourd’hui,

explique-t-il. L’objectif n’est pas de
revenir sur des décisions passées.
Mais je conteste la répartition entre l’État et les Communes. On dépassera bientôt le milliard de
francs demandé aux Communes
et il est urgent de leur donner un
bol d’air.»

«Les errements de l’État»
Pour la droite, le moratoire tombe
à pic alors que l’État et les Communes doivent discuter d’une refonte
de la péréquation intercommunale et de potentielles bascules
d’impôt. «Pendant ces discussions, le temps va passer et la facture va continuer à augmenter»,
regrette l’UDC Julien Cuérel, aussi
syndic du village de Baulmes.
«C’est pourquoi nous demandons
que les chiffres soient arrêtés au
31 décembre 2018.»
Plusieurs élus centristes ont validé l’idée de la droite, à l’image de
Jérôme Christen (Vaud Libre).

La gauche, elle, a mollement réagi
aux attaques de la droite face au
Conseil d’État à majorité de gauche. Pour la socialiste Amélie
Cherbuin, ce moratoire risque
d’impacter les prestations sociales
versées à la population. «Ce n’est
pas en deux coups de cuillère à
pot que les décisions peuvent être
prises, car elles concernent des
familles, des chômeurs en fin de
droit, des personnes âgées. Les
impacts collatéraux d’une telle
décision sont trop importants.»
Pour d’autres, comme le Vert
Maurice Mischler (aussi syndic
d’Épalinges), ce vote va compliquer la situation pour effectuer les
calculs qui serviront de base à la
refonte de la péréquation.
Que va désormais faire le
Conseil d’État? Trois départements devraient potentiellement
se pencher sur le sujet: celui des
Finances du libéral-radical Pascal Broulis, celui de la Santé du
socialiste Pierre-Yves Maillard et
celui des Institutions de l’écologiste Béatrice Métraux. Les services de cette dernière, qui gère les
relations entre l’État et les Communes, indiquent que le gouvernement ne s’exprime pas publiquement sur ce moratoire pour
l’instant.

Tourisme
Malgré un rapport négatif
de la commission chargée
d’étudier le projet,
le Conseil communal
a soutenu l’Hôtel de
la Concorde
Les acteurs touristiques vallorbiers peuvent souffler. Le Conseil
communal a soutenu lundi soir le
préavis de la Municipalité qui demandait près de 1,3 million de
francs pour transformer en hôtel
le bâtiment de la Laiterie La Concorde, dont la société a été dissoute en 2011.
Véritable serpent de mer, l’ambition hôtelière de la cité du fer
attise les passions en son sein depuis de nombreuses années. Si
tout le monde semble s’accorder
pour dire que disposer d’un établissement de ce type dans la
commune est une nécessité, le
projet tel qu’imaginé par l’Exécutif a bien failli ne pas passer la
rampe.
En effet, la commission chargée d’étudier le dossier a émis de
nombreux doutes, notamment
sur le rôle des autorités: est-ce
vraiment à elles d’investir des deniers publics dans un hôtel dont
«aucune rentabilité n’est prévue»? Sans parler des inquiétudes
liées à l’état général du bâtiment
jugé «très mauvais» en 2010 par la
commission de gestion et du sentiment que tout était ficelé de A à
Z par la Municipalité. Selon la
commission, tout est déjà décidé:
l’architecte en charge du projet, le
devenir du bâtiment (en mains
communales depuis 1993), la mise
à l’enquête, le tenancier prévu, et
même la publicité du futur hôtel

destinée aux journaux régionaux.
Alors que l’issue du vote de
l’organe délibérant semblait
claire avant même le début des
débats, un retournement de situation extrêmement rare à Vallorbe
s’est produit. Un rapport minoritaire a répondu point par point à
la majorité de la commission.
«Croire que la demande serait insuffisante ou réclamer une étude
préalable de marché est pour le
moins contradictoire avec le constat d’une véritable carence (d’offre hôtelière)», a tempêté le
conseiller PLR Hubert Bally. Patrice Künzler, également élu PLR,
a complété: «Qu’importe l’affectation qu’on souhaite donner à ce
bâtiment. Des travaux seront de
toute manière nécessaires.»
Stéphane Costantini, syndic, a
abondé dans le sens de ses collègues de parti: «Que voulons-nous?
À la base, il s’agit de rénover le
bâtiment quelle que soit son affectation future. Nous pouvons joindre l’utile à l’agréable, ou plus
précisément aux besoins de la
commune, en y créant un hôtel.
Ce type d’offre que le Conseil
communal demande depuis plus
de vingt ans.» Et d’ajouter: «Les
conditions financières dont bénéficie une collectivité engendrent
un très bon équilibre entre les
charges et les revenus provenant
de la location de l’immeuble. La
Commune peut donc se permettre un tel investissement.»
Après un vote à bulletins secrets demandé par l’UDC, le résultat est sans appel: les élus ont approuvé le crédit demandé. À dix
voix près (27 pour, 17 contre et
1 abstention), l’Hôtel de la Concorde ne sera donc pas rebaptisé
Hôtel de la Discorde. A.H.

Une aide pour lancer
Masques et tubas pour
les fusions de communes déposer leur pétition
Politique
Les députés valident
l’idée d’un soutien
financier pour les projets
d’union entre localités. Au
grand regret de la droite
«Vous, partis de gauche, qu’allezvous dire à vos membres? Je ne
parle pas de la gauche caviar ou
des bobos, mais de l’ouvrier lausannois en salopette qui gagne
5000 francs. Vous allez lui dire
que ses impôts servent à étudier
n’importe quelle fusion ailleurs
dans le canton?» Ce mardi, le libéral-radical Jean-Marc Genton
en avait gros contre la gauche
durant le débat sur la loi sur les
fusions de communes.
Mais il a fait chou blanc, lui
qui voulait supprimer l’idée
d’une aide financière pour les villes et les villages qui commencent un processus de rapprochement. Le Grand Conseil a en effet
poursuivi mardi ses débats sur la
loi sur les fusions de communes.
Le texte prévoit notamment un
coup de pouce de l’État, avec un
maximum allant de 70 000 à

120 000 francs (notre édition du
19 février). Le vote doit toutefois
être entériné lors de la deuxième
lecture dans plusieurs semaines.
Alors que la droite était divisée, le parlement a validé le projet
du Conseil d’État par 94 voix contre 37, avec six abstentions. Certains élus libéraux-radicaux et
UDC craignaient que des Communes ne s’embarquent dans une fusion sans y croire, avec le but de
toucher de l’argent du Canton.
«Mais quelle Commune se lancerait dans un parcours du combattant pour profiter de quelques
dizaines de francs par habitant
pour finalement ne pas vouloir
fusionner?» s’est interrogée la socialiste Valérie Schwaar. «L’opposition à une telle aide est lancée
par des députés qui ne souhaitent
pas promouvoir les fusions, mais
défendent leurs prés carrés.»
La conseillère d’État Béatrice
Métraux, elle, se veut rassurante,
expliquant que l’argent ne sera
débloqué que pour des projets solides: «Cette aide ne sera pas distribuée aux Communes qui veulent juste tester la température de
l’eau.» M.SL

Inondations
Des Rolloises d’un certain
âge se sont déguisées pour
remettre leur pétition au
président du Grand Conseil
Pour éviter les inondations, la
Municipalité de Rolle et le Canton
de Vaud veulent construire un
bassin de rétention au bois de la
Bigaire («24 heures» du 12 janvier

2018). Une pétition signée par
543 personnes conteste l’emplacement parce que le projet nécessitera l’abattage de «37 magnifiques arbres dans un coin idyllique». Cette pétition a été remise
ce mardi à Rémy Jaquier, président du Grand Conseil, par cinq
citoyennes équipées de gilets,
masques et tubas, pour se gausser
d’un projet qu’elles jugent disproportionné. Y.M.

Ballaigues

Le surcoût de la Croix d’Or validé

Le groupe de Rolloises, emmené par Monique Pérusset, remet
la pétition au président du Grand Conseil. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER

En bref
Formation
La VSO enterrée
définitivement
Revenir à trois voies au lieu de
deux à l’école secondaire? Et par
là faire renaître une sorte de voie
secondaire à options (VSO), disVCX

parue en 2013? C’est non. Le
Grand Conseil a balayé l’idée par
91 voix contre 33 (avec 6 abstentions). L’idée était proposée dans
une motion de l’ex-députée UDC
Fabienne Despot, pour «favoriser
l’intégration professionnelle des
élèves les moins scolaires». M.SL

Le bâtiment de la Laiterie La Concorde sera transformé
en hôtel (image de synthèse). COMMUNE DE VALLORBE

Famille
Congé maternité
pour les élues
Le Parti socialiste a déposé mardi
une motion au parlement pour
créer un système de congé maternité pour les femmes élues en po-

litique: municipales, conseillères
communales, députées, conseillères d’État, etc. Signé par la Lausannoise Sarah Neumann, le texte
se base sur le cas de la municipale
écologiste yverdonnoise Carmen
Tanner, actuellement en congé
(notre édition du 7 février). M.SL

Entre Orbe et la vallée de Joux, il
n’y a pas une chambre pour
séjourner, hormis celles de
l’auberge de jeunesse de Vallorbe
et quelques B & B. C’est le syndic
de Ballaigues qui le dit. «Pourtant, le besoin est avéré»,
poursuit Raphaël Darbellay. C’est
une des raisons qui a poussé la
Municipalité ballaiguise à
rénover et transformer la Croix
d’Or. Et laisser à cette propriété
communale ses trois fonctions:
café, restaurant et hôtel (huit
chambres doubles). «L’initiative a
un coût, mais on se doit de l’offrir
pour notre région», reprend-il,
heureux de pouvoir d’une part
annoncer la réouverture de
l’établissement, «pour Pâques si
tout va bien», et de constater que
Vallorbe créera un hôtel.
Estimé à 2,48 millions en 2017, le
chantier conduit à Ballaigues
touche à sa fin et s’est révélé plus
coûteux que prévu. Lundi soir,
les conseillers communaux ont
ainsi dû valider un crédit pour

des «travaux de plus-value» se
montant à 891 597 fr. Les débats
ont été nourris. «Les élus ont fait
leur job avant d’accepter cette
dépense supplémentaire par 24
voix contre 1 et 4 abstentions»,
précise le syndic. Principale
source de questionnement?
Pourquoi l’Exécutif n’a pas
annoncé plus tôt ces surcoûts.
«Nous avons pris la décision de
tout regrouper. Nous avons
expliqué au Conseil qu’il ne
s’agissait pas d’un dépassement
de 900 000 fr., mais de toute
une série de plus-values relevant
parfois d’imprévus (les analyses
conduites avant les travaux n’ont
pas révélé l’état de dégradation
du plancher), parfois de choix
pris en cours de réalisation,
répond le syndic. Nous avons par
exemple décidé d’équiper
totalement la cuisine, un choix à
70 000 fr., de sorte que quand
les tenanciers s’en iront, nous
n’aurons pas à racheter tout ce
matériel.» F.RA.

