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EDITORIAL
Contribuables en otage
«A court terme, les communes ne pourront plus 
survivre à l’étouffement du Canton.» C’est Serge 
Reichen, syndic de Paudex, qui sonne l’alarme 
dans le cadre de notre comparatif annuel des 
comptes communaux (lire pages 2 à 14). Mais 
ils sont plusieurs, les édiles, à nous tenir pareil 
discours. En cause, les dommages collatéraux 
de la RIE III vaudoise, appliquée dès 2019, sur 
les finances communales. Plébiscité par 87% des 
votants, ce paquet façonné par le Conseil d’Etat 
– baisse du taux d’imposition sur le bénéfice des 
entreprises de 20,95% à 13,79%, avec un fort 
volet social – pourrait se retourner contre les 
Vaudois. Car c’est désormais une perte de quelque 
177 millions de francs que les Communes doivent 
craindre sur les recettes fiscales des entreprises. 
Bien loin des 130 millions annoncés lors des 
négociations Canton-Communes sur cette RIE III, 
montant dont il fallait encore déduire 50 millions 
de compensations provenant de la réforme fédé-
rale. Seul hic, refusée par le peuple, cette dernière 
n’entrera pas en vigueur de sitôt. 
Or le Canton est pressé de mettre en œuvre la 
sienne, de réforme, s’il veut rester attractif pour 
les entreprises, face aux autres cantons qui ont 
déjà introduit la leur ou qui prévoient de le faire. 
Alors, son message aux communes est simple: 
faites des réserves afin de compenser ces baisses 
de revenus.
Discours facile pour Vaud, qui affiche une santé 
financière éclatante, avec son bénéfice de 147 
millions en 2017 après des mises en réserve 
de 494 millions. D’autant que c’est la treizième 
année consécutive que le Canton boucle dans les 
chiffres noirs, avec des bénéfices bruts moyens 
de 700 millions sur huit ans. C’est donc en toute 
sérénité qu’il peut aborder le lancement de la RIE 
III. 
Ce qui n’est pas le cas de la grande majorité des 
communes. Très remontées, celles-ci exigent 
désormais une compensation de l’Etat. Diverses 
interventions sont pendantes au Grand Conseil. 
Un combat politique dont le contribuable est 
l’otage, risquant de devoir payer deux fois cette 
réforme. Car si le Conseil d’Etat ne propose pas 
des mesures conséquentes en faveur des com-
munes, beaucoup d’entre elles menacent d’ores 
et déjà de hausses d’impôts. Parfois jusqu’à six 
points, tant leurs budgets 2019 s’annoncent com-
pliqués. Si les citoyens l’avaient su, auraient-ils 
accepté aussi massivement cette réforme?

Serge Noyer, rédacteur en chef adjoint

BEX ET ÉPALINGES

Densifier, un casse-tête
Le débat sur la densification est relancé. A 
Bex, le refus d’un référendum sur un projet 
de quartier freine les ambitions de l’Exé-
cutif, tandis qu’à Epalinges, la Municipalité 
gèle une zone à bâtir pour au moins 5 ans.
Chablais, page 26 et Lausanne, page 30

CIRCULATION AUTOMOBILE À VEVEY

L’onde verte anti bouchons
Obsolètes et dysfonctionnels, les feux 
de l’axe gare de Vevey – Entre-Deux-
Villes seront remplacés par un système 
plus moderne d’onde verte qui devrait 
permettre de fluidifier le trafic.
Riviera, page 23
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PUB

Femmes, femmes, femmes
PUIDOUX

Une journée entre femmes 
pour s’entraider et échan-
ger, sorte de festival avec 
des ateliers organisés par 
des bénévoles, se déroulera 
à Crêt Bérard le 1er juillet. 
La chanteuse Israélienne 
Einat Betzalel en est l’ins-
tigatrice, secondée par 
Marianne Bugnon et une 
équipe de bénévoles. 

Nina Brissot

T
out débutera par un petit 
déjeuner à 8h sonnantes ce 
1er juillet à Crêt Bérard. Les 
dernières inscriptions seront 

enregistrées sur place. Et dès 9h com-
menceront les différents ateliers, tous 
tenus bénévolement. Entre femmes 
exclusivement. L’entrée de 120 frs par 
personne pour la journée servant à 
financer l’organisation de la journée 
avec un repas végétarien qui sera servi 
à midi. Les propositions sont multiples 
et vont du cours de yoga à un atelier 
intitulé «Comment créer une réalité 
financière différemment», en passant 
par un atelier de peinture, un cours 
de cuisine végétale, de la danse Bol-
lywood, la fabrication de cosmétiques 
naturels ou la thérapie de couple cen-
trée sur les émotions. La journée sera 
également riche en musique avec de la 
Bossa Nova à la pause-café, un concert 
donné par Einat à 19h et, en fin de 
soirée, une DJ pour animer la fin de 
cette journée.

Pourquoi que des femmes?
«Dans un monde où l’anonymat et 
l’absence de sociabilité sont grandis-
sants, ce Festival de 
et pour les femmes 
leur permettra de se 
rencontrer, d’échan-
ger, de partager et de 
nouer de nouvelles 
connaissances», ex-
plique Marianne Bugnon. Il est ouvert 
à toutes ls femmes sans distinction 
d’âge, de profession ou d’origine. 
L’idée est un rassemblement pour 
s’inspirer afin de pouvoir ensuite par-
tager avec ses proches.

Concert de clôture
A 18h, chacune pourra prendre place 
autour d’Einat Betzalel qui, de sa voix 
cristalline, va interpréter des chansons 
inspirées du folklore juif. Née en Israël 
d’un père bulgare et d’une mère yémé-
nite dans un milieu juif, Einat a tou-
jours prôné l’indépendance de pensée 
face à la religion. Pour preuve, elle 
a épousé un musulman. Ensemble, 
ils partagent deux enfants et la mu-
sique. Installés à Tel Aviv au début 
de leur mariage, ils ont décidé de fuir 

après que le mari a 
échappé, avec son 
bébé, à un tir de 
roquettes. Ils ont 
choisi la Suisse pour 
faire grandir leur 
famille dans la paix 

et la musique. Les chansons d’Einat 
portent toute la nostalgie d’un Orient 
devenu pour elle terre lointaine. 

Ce festival est ouvert à 
toutes les femmes sans 
distinction d’âge, de  
profession ou d’origine

Infos pratiques sur  
www.festivaldesfemmes.com 

  La chanteuse Einat Betzalel ini-
tiatrice de ce festival, le clôtu-
rera par un concert.  DR


