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Une affaire de famille à la
Maison du dessin de presse
Morges
Barrigue et Piem, son père,
sont réunis pour le premier
rendez-vous des dix ans
du lieu culturel
On ne sait pas si le dessin de presse
est un petit monde, mais son ancrage à Morges résulte assurément
d’une histoire de famille, certes
élargie. Il y a d’abord eu cet événement majeur, au début des années
1980, en marge de Morges-sousRire, quand les présidents de la
Confédération se pressaient pour
«vernir» leurs caricatures, au milieu de la crème goguenarde des
dessinateurs du pays.
Abandonné après le retrait de la
subvention communale de
20 000 francs en 2004, le salon a
ressuscité il y a dix ans sous la
forme d’une Maison du dessin de
presse installée en plein milieu de
la rue Louis-de-Savoie, juste en dessous de la Bibliothèque municipale.
Profitant des malheurs de la Galerie
rouge, torpillée à boulets de même
couleur par le Conseil communal,
les dessinateurs ont pris la place
des peintres et photographes, dans
un style évidemment plus souriant.

Déjà dix ans que ça dure, avec
de nombreuses expositions et un
jubilé qui démarre cette semaine
sous le signe des «crayons engagés»
en trois volets. Avec un duo familial
en ouverture, puisque les œuvres
de Barrigue côtoient dès ce vendredi celles de Piem, qui n’est autre
que son célèbre père! «Il est assez
rare d’avoir un père et un fils dans
cette branche, et l’occasion est
belle de montrer notre complicité»,
explique Thierry Barrigue, ancienne figure du «Matin» et créateur de l’improbable mais pour
beaucoup indispensable magazine
satirique «Vigousse».
Après le père et le fils, visibles
jusqu’au 31 mars, les «Dessins pour
la paix» de Musa Kart prendront le
relais, avant une immersion dans le
«droit des femmes», du 5 avril au
5 mai. Et, pour célébrer les dix ans
de l’institution, Pascal Pellegrino
(directeur) et Stéphanie Billeter
(administratrice) annoncent
qu’une fête sur le thème de… l’humour sera organisée le 1er juin à la
place du Casino. C.Jot.
Maison du dessin de presse, ouvert
du mercredi au dimanche.
www.mddp.ch

Ahmad Badawi, exploitant du Syrien à Vevey, estime être victime d’une forme d’acharnement administratif. PATRICK MARTIN

Une sanction de 50 000 francs
pour deux tabourets en trop
Vevey
Le Tribunal de
police annule la
peine qui avait été
infligée par la
préfète pour
infraction à une loi à
géométrie variable
Georges-Marie Bécherraz

Un dessin prémonitoire de Barrigue, en 2004 déjà, quelques
jours après le tsunami qui a durement frappé l’Indonésie. DR

Morges
Les Verts veulent
serrer la vis

Apples
Axe majeur fermé
quatre mois

Lors de la dernière séance du
Conseil communal, mercredi 6
février, le parti écologiste a
annoncé la couleur: il s’opposera dorénavant aux projets qui
ne s’alignent pas sur la Stratégie
énergétique 2035 de la Ville.
«Il faut passer des paroles aux
actes, a lancé le conseiller
communal Mathieu Bornoz.
Notre groupe politique pense
qu’il est temps de formaliser
clairement le plan de transition
vers des alternatives renouvelables. Le gaz ne doit plus être la
solution standard, mais l’exception.» J.L.

Les automobilistes qui viennent
du pied du Jura (en provenance
de L’Isle et de Cossonay) ne
peuvent plus traverser la moitié
du village d’Apples et doivent
emprunter les déviations pour
se rendre en direction de Bière
ou de Ballens, par exemple. La
Commune a en effet lancé en
janvier la deuxième étape de la
refonte de sa route principale,
un chantier qui devrait s’étaler
jusqu’à fin mai. Deux arrêts de
bus ont été déplacés vers la
banque, mais le nécessaire a été
fait pour que les commerces
restent accessibles. C.JOT.
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Parce que son échoppe avec petite restauration comptait deux tabourets de trop lors de la visite de
l’inspecteur, en juin 2018, il devrait payer plus de 53 000 francs,
dont quelque 50 000 pour enrichissement illégitime. Ahmad Badawi contestait poliment mais fermement, mercredi devant le Tribunal de police à Vevey, cette
sanction infligée par la préfecture:
«Je respecte la loi et je crains
l’autorité, mais là, ça va trop loin.»
Ahmad Badawi est connu
comme le loup blanc à Vevey. Réfugié politique, naturalisé Suisse,
il a créé en 2011 et exploite en
famille Le Syrien, place Scanavin.
Sa boutique propose et permet de
consommer sur place des pro-

duits de cuisine orientale.
Installé dans une ancienne
boucherie, ce modeste établissement flanqué d’une microterrasse
sous tente aurait peut-être disparu en 2012 sans le soutien politique de la Commune face au Canton, qui contestait la légalité de sa
terrasse. La présence de cette enseigne très populaire serait appréciable sur cette place publique déserte une bonne partie de l’année.
Suite à la révision, en 2002, de
la loi cantonale sur les auberges et
les débits de boissons (LADB), Le
Syrien bénéficie d’une disposition
qui dispense de licence un établissement public «accueillant moins
de dix personnes». Au-delà, l’exploitant doit en être obligatoirement muni et avoir pour cela suivi
les cours dispensés par GastroVaud. Afin de veiller au respect de
cette condition, le Canton effectue
des contrôles.
Lors d’une visite en mai 2018,
l’inspecteur affirme avoir dénombré trente places au Syrien. Il prononce un avertissement. Le coupable s’engage à se mettre en conformité. Nouveau contrôle un peu
plus tard. Cette fois-ci, le fonctionnaire ne compte plus que onze
places, soit deux de trop. N’écoutant que son devoir, il dresse un

rapport de dénonciation à l’intention de la préfecture. En septembre, le patron du Syrien, désormais en règle, est condamné à
3000 francs d’amende, et surtout
à une sanction financière
50 338 francs. Il fait opposition.

Kafka au prétoire
Font face au président Monod, appelé à rejuger l’affaire, Ahmad Badawi, son avocate, Irène Wettstein, et le dénonciateur de l’État.
Le magistrat pose la question
élémentaire:
– Comment déterminez-vous le
nombre de places?
– Il y a deux options, répond le
fonctionnaire. Nous comptons le
nombre de places disponibles selon le mobilier. Ou alors le nombre de personnes présentes au
moment de l’intervention.
– Y compris les gens qui attendent la préparation de ce qu’ils
ont commandé à l’emporté?
– On pourrait, mais on a un
espace de tolérance.
– Donc la définition du nombre
de places est à l’appréciation de
l’inspecteur, déduit le juge.
– Pas vraiment, botte en touche le contrôleur. Le commerçant est informé. C’est à lui de
s’assurer que le nombre de

clients ne dépasse pas neuf.
Le dénonciateur admet qu’il
n’a pas constaté la présence de
plus de neuf personnes au Syrien.
Peu importe. C’est le nombre de
sièges, tabourets, de places possibles autour d’un banc, d’un
comptoir ou d’une table haute
qu’il a pris en considération. «Le
fait de mettre du mobilier supplémentaire à disposition sous-entend que c’est pour que les gens
l’utilisent», souligne-t-il.
Cette manière de faire laisse
perplexe le président et Me Wettstein. Prise au pied de la lettre, la
loi parle d’établissements «accueillant moins de dix personnes», non ceux pouvant accueillir
moins de dix personnes, et encore
moins de places. De fait, il n’existe
pas de règlement d’application
précisant la manière de définir
cette capacité. Il y a pire.
La préfète a considéré qu’Ahmad Badawi ayant fait l’économie
d’une licence, il a fait aussi celle
d’un collaborateur, notamment
pendant qu’il aurait suivi les cours.
D’où une créance de quelque
50 000 francs en faveur de l’État
afin que le crime ne paye pas.
Le juge l’a certes reconnu coupable d’infraction à la LADB, mais
l’a exempté de toute sanction.

Les Ormonts vus à travers l’objectif des Ormonans
Vers-l’Église
Le musée de la vallée a
lancé un appel aux clichés
aux habitants. Leurs
œuvres sont accrochées
jusqu’au 28 avril
Une station qui se devine dans un
halo de lumière, noyée sous le
brouillard, un sommet à contrejour, une scène d’escalade, du bétail… Au total, 80 scènes qui illustrent la vie de la vallée, immortalisées par ses habitants. À
Vers-l’Église, le Musée des Ormonts offre ses murs aux photographes – amateurs ou pros – de la
région. «Nous sommes en pleine
préparation de notre prochaine
exposition (ndlr: consacrée à la
force de l’eau aux Ormonts); plutôt
que de laisser cet espace vide durant l’hiver, nous avons eu l’idée
de l’ouvrir aux œuvres des habitants», explique la conservatrice,

Quelque 80 scènes illustrant la vie de la vallée, jusqu’à ses plus
hauts sommets, sont exposées au Musées des Ormonts. DR
Mary-Claude Busset. Seule règle
imposée: les clichés devaient illustrer la vallée, «quelle que soit la
thématique et qu’il s’agisse de
portraits, de paysages»…
Pour encadrer ses regards

contemporains, l’institution consacre une partie de ce «Rassemblage photographique» aux quatre pionniers de cet art dans la
vallée. Réalisées dès la fin du
XIXe siècle par Alexandre Ge-

nillard puis Émile Busset, David
Lavenex et Jean Baudat, «ces images sont des témoignages objectifs
de l’évolution de la vallée», souligne Mary-Claude Busset. On découvre ainsi les ouvriers à l’œuvre
lors de la construction du barrage
d’Arnon, dans les années 1940.
Ou des touristes embarqués dans
les premières cabines deux places
desservant les pentes d’Isenau,
dès 1953.
Un jury, composé notamment
de plusieurs photographes professionnels locaux, a récompensé
vendredi le plus beau cliché. Les
visiteurs auront également la possibilité de voter pour leur favori.
Le Prix du public sera décerné en
avril, à la fin de l’expo. D.G.
Rassemblage photographique
Jusqu’au 28 avril au Musée des
Ormonts. Du mercredi au dimanche,
13 h 30 à 17 h 30.
www.museeormonts.ch

