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Vevey

Fabienne Despot veut tuer
le syndic… dans un roman
Dans son livre, entre
fiction et réalité
politique, Stéphane
Bovon prête
des intentions
assassines et
fictives à l’élue UDC
Claude Béda
«Je trouve ce thriller politique veveysan très bien documenté et jubilatoire. Mais, pour ma part, je
n’ai jamais pensé un seul instant
que Fabienne Despot voulait
m’assassiner», sourit Laurent Ballif, syndic de Vevey.
Dans son livre Les deux vies de
Louis Moray, Stéphane Bovon décrit, entre fiction et réalité, les
dessous de la politique veveysanne. Des célèbres et traditionnels Marchés folkloriques estivaux à la fièvre actuelle des élections communales, en passant par
Pictobello, festival de dessin, cet
enfant de la cité dépeint une ambiance haute en couleur et très
réaliste. D’autant que, dans son
roman «politique et naturaliste»,
il prête des intentions assassines à
Fabienne Despot, qui n’envisage
rien de moins que d’occire Laurent Ballif. Pour la simple et
bonne raison que, dans le scénario, ce dernier a décidé de se représenter aux élections afin de
briguer un troisième mandat, contrariant ainsi les vues de l’élue
UDC.

«De l’UDC dans notre ADN»
«Ce livre est un exercice malhonnête pour lequel je n’entends pas
faire de publicité, réagit l’intéressée. L’auteur utilise mon nom
pour sa gloire personnelle. Et sans
m’avoir demandé la moindre
autorisation.» Si elle ne tient pas à
faire de commentaire sur le contenu du roman, Fabienne Despot
n’entend néanmoins pas déposer
de plainte non plus. Ce qui n’empêche pas Stéphane Bovon, écrivain, mais aussi dessinateur, éditeur, graphiste ou encore performeur à ses heures perdues, de
s’en donner à cœur joie, se riant
des préjugés xénophobes: «La
question principale que je pose
dans cet ouvrage est de savoir
comment il est possible d’être
jeune et UDC à Vevey, une charmante cité où la vie est douce»,
explique-t-il. C’est pourquoi Louis
Moray, le héros du livre, incarne
un jeune homme fragile happé
par le parti agrarien. Le tableau
est pittoresque et le regard décalé.

Dans son roman, «Les deux vies de Louis Moray», Stéphane Bovon, enfant de la commune,
décrit les dessous de la politique veveysanne de manière drôle et réaliste. CHANTAL DERVEY

«Je trouve
ce thriller politique
veveysan bien
documenté
et jubilatoire.
Mais, pour ma part,
je n’ai jamais pensé
que Fabienne
Despot voulait
m’assassiner»
Laurent Ballif
Syndic de Vevey

U Le roman Les deux vies de
Louis Moray s’inscrit dans le
cycle de dix livres épique et fictif
Gérimont, un monde
partiellement immergé. C’est
la Suisse, dans un futur assez
proche, après que le niveau de
la mer a monté de 1000 mètres.
Les deux vies de Louis Moray,
qui en constitue le troisième
tome, est conçu comme un
flash-back dans le cycle. Celui-ci

sert à raconter la construction
psychologique de Louis Moray,
le personnage-clé appelé à un
destin révolutionnaire qui tire
les ficelles de l’intrigue principale.
Les protagonistes du Cycle
de Gérimont sont amenés à
parcourir une Suisse insulaire,
isolée du reste du monde. Projet
littéraire, épique, baroque et
postmoderne, ce cycle propose
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Leysin
Le Worldwide
Festival revient

Contrôle qualité

le fait de l’homme sédentarisé, qui
veut défendre ses biens. Et le racisme, c’est la conviction héritée
de la jeune pensée scientifique héritée des Lumières, qui dit qu’il y a
différentes races humaines.»
Les deux vies de Louis Moray fait
aussi apparaître une mini-américanisation de la politique communale, dont l’auteur se moque et se
délecte. «C’est de l’anthropologie
sociale, convient-il. Par des élections communales, un parfait inconnu peut rapidement hériter
d’un pouvoir important et faire
carrière.»
«Les deux vies de Louis Moray»
(Germont III), Ed. Olivier Morattel,
2015, 242 p. illustrées.
Prix: 25 francs.

Un cycle de dix livres épique et fictif
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Le contenu est local, mais aussi
universel. L’auteur raconte sa
cité, ses personnages emblématiques et, surtout, son petit monde
politique. Pour le décrire, Stéphane Bovon s’est imprégné des
séances du Conseil communal.
Mais elles ne lui ont pas apporté
de réponse à sa question: «J’en
conclus que Vevey, comme la
Suisse, doit obligatoirement
compter un quart de son électorat
adhérant à l’UDC. Cela fait partie
de l’ADN de la ville et du pays.»
Au travers de son roman,
l’auteur s’interroge aussi sur la
différence entre racisme et xénophobie. Il y esquisse une réponse:
«La Suisse n’est pas raciste, elle
est xénophobe. A mes yeux, la
xénophobie, la peur de l’autre, est

Leysin accueille la quatrième
édition du Gilles’Peterson’s
Worldwide Festival entre le
17 et le 20 mars. Au programme,
musique sur les pistes, après-ski
et DJ le soir dans divers établissements de la station. Un Pass
week-end à 80 euros est
disponible pour ceux qui
souhaitent skier les quatre jours
et avoir accès aux différents
lieux du festival. Pour ceux qui
préfèrent séjourner durant toute
la semaine, une version à
120 euros est proposée. Sites
Internet à consulter: www.leysin.ch et www.worldwidefestival.com. A.S.

une lecture sur plusieurs strates
et comprend trois livres à ce
jour, après les publications de
Gérimont, en 2013, et de La
Lueur bleue, en 2014. D’autres
auteurs devraient nourrir la saga
avec des productions propres.
Le tome 3 s’achève alors
qu’une gigantesque vague
s’apprête à engloutir le pays.
Un épisode à suivre bientôt
dans La montée.

Gilles Groux expose
La Tour-de-Peilz Illustrateur,
dessinateur et ancien danseur
professionnel, Gilles Groux
expose ses toiles à la Bibliothèque communale, place des
Anciens-Fossés 1. Ses œuvres,
mélange entre peinture, BD et
collages de matériaux recyclés
sont à découvrir jusqu’au
19 mars aux heures d’ouverture
de la bibliothèque. R.D.

Cours de botanique
Vevey Le Cercle de sciences
naturelles Vevey-Montreux
organise un cours de botanique,
avec travaux pratiques, mercredi prochain, de 19 h 30 à 21 h,
à la salle B4 du collège Bleu,
rue du Collège. Inscriptions
et renseignements avant lundi
au 021 922 96 75. R.D.

Les futurs élus sondés
sur la gare à Villeneuve
Les résultats du
questionnaire de
l’association Villeneuve
à venir sont en ligne à
propos de la refonte du
quartier de la gare. Le PLR
n’a pas voulu participer
Patrimoine historique, gabarits et
hauteurs, trafic, densification, logement, urbanisation, espaces publics. En sept questions, l’association Villeneuve à venir a sondé en
janvier les candidats aux élections
sur l’avenir du quartier de la gare,
thème crucial de la prochaine législature. Les résultats sont en ligne sur www.villeneuveavenir.ch.
Les réponses y apparaissent par
candidat et par parti. «Notre but
est que les candidats aux élections
se positionnent sur un sujet crucial
pour la commune et soient plus
précis que ce que l’on a pu lire sur
le matériel de campagne», ajoute
Joachim Von der Lahr, de Villeneuve à venir, qui milite pour un
projet raisonnable en termes
d’emprise et un respect de l’identité du vieux bourg.
Sur les 89 Villeneuvois en lice
pour un poste de conseiller communal ou de municipal, 46 ont
répondu, soit 52% des interrogés.
Des cinq partis en lice, soit le PDC,
le PS, l’UDC, les Verts et le PLR,
seul ce dernier, le mieux représenté au Conseil communal, a refusé de participer. Il dénonce «des
arguments fallacieux» et «une
forme de prise en otage des candidats». Si l’on retire les 34 candidats PLR, le taux de participation
monte à 83%.
Tous les candidats du PS (21) et
des Verts (6) ont pris part au questionnaire. L’UDC et le PDC ont répondu avec une proportion des
deux tiers. A noter que les socialistes ont voté groupés. UDC, PDC et
Verts ont laissé liberté de réponse
à leurs candidats ou tout du moins
les résultats sont beaucoup moins
unifiés.
Que retirer des statistiques sur
le fond? De manière générale, une

grande majorité se sont montrés
favorables à une ligne douce: respecter le patrimoine bâti, ne pas
densifier excessivement, limiter
l’impact du trafic ainsi que les surfaces constructibles, favoriser les
loyers abordables, penser des espaces publics et de détente, et
œuvrer à préserver l’identité de
bourgade de trop grandes velléités d’urbanisation.
«En cela, nous sommes très satisfaits du résultat, analyse Joachim Von der Lahr. Depuis la consultation publique du Plan directeur localisé (PDL) du quartier de
la Gare, en 2012 (ndlr: et retiré en
2014), les positions des partis se
sont rapprochées de notre argumentaire.»

«Les positions
des partis se sont
rapprochées de
notre argumentaire»
Joachim Von der Lahr
Villeneuve à venir

Quelques (grosses) nuances
toutefois. Chez les candidats UDC,
les résistances sont très marquées
sur la création de logements à
loyers abordables et, dans une
moindre mesure, sur les questions de trafic et de densification.
Côté PDC, les questions de gabarits, de densification et d’urbanisme laissent transparaître des
réserves sans virer au rouge vif.
Le PS et les Verts semblent les
plus en adéquation avec la ligne
de l’association. A noter toutefois
que les socialistes se sont refusé à
répondre à la question «urbanisme» («Estimez-vous préférable
que Villeneuve reste une bourgade viticole et ne devienne pas
une ville au sein de l’agglomération?»). «Ils nous ont expliqué
qu’ils ne pouvaient garantir que
Villeneuve échappe à l’urbanisation galopante», ajoute Joachim
Von der Lahr. K.D.M.

Nouvelle ligne de bus en
vue à La Tour-de-Peilz
La Municipalité souhaite
améliorer le réseau de
transports publics avec
les communes voisines

30 minutes aux heures de pointe et
de 60 aux heures creuses.
Le tracé de la ligne 207 sera
adapté de sorte à garantir le

La création d’une nouvelle ligne
de bus VMCV entre La Tour-dePeilz et Blonay, ainsi que la modification de la ligne 207. Voilà les propositions que la Municipalité de la
Ville a soumises à son Conseil communal lors de sa séance du 3 février. Celles-ci découlent d’une
étude stratégique sur le développement des transports publics de
la Riviera. Le futur P+R prévu à
Chailly ainsi que l’aménagement
des récentes installations sportives à la Saussaz nécessitent
d’adapter le réseau de transports.
«Avec le nouveau stade, la fréquentation aux heures des entraînements va augmenter. Quand on
a accepté le projet, on s’est engagés pour que les transports suivent», explique la municipale Nicole Rimella. Ces changements
permettront également de mieux
desservir La Tour-de-Peilz.
La nouvelle ligne de bus 208
remplacera alors la ligne régionale
214 entre Blonay et Chailly pour
offrir une liaison entre Fontanivent
et le Gymnase de Burier. Elle renforcera aussi la desserte sur le tronçon entre Chailly P+R et La Tourde-Peilz, déjà assurée par la ligne
207. Sa fréquence pourrait être de

«Quand on a
accepté le projet de
la Saussaz, on s’est
engagés pour que
les transports
suivent»
Nicole Rimella
Municipale à La Tour-de-Peilz

même temps de parcours tout en
assurant la desserte du futur P+R
de Chailly et Entre-deux-Villes.
Son service sera également prolongé jusqu’à 22 h 30.
Le coût de l’opération pour les
deux lignes s’élève à plus de
1,6 million de francs, dont
370 000 francs seront pris en
charge par le Canton. Le solde
sera partagé entre les communes
de Blonay, de Montreux et de La
Tour-de-Peilz selon différentes
clés de répartition.
Le Conseil communal votera
sur ce projet le 23 mars. S’il est
accepté, il verra le jour le 11 décembre prochain, à l’occasion du
changement d’horaire national.
Aurélie Schwarb

