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forme. Or il est peu probable que
la Cour constitutionnelle et le
Conseil d’État ne l’aient pas res-
pectée. Jusqu’ici, aucun opposant
ne nous a d’ailleurs communiqué
vouloir poursuivre la procédure.»

En août dernier, la Cour consti-
tutionnelle avait confirmé l’invali-
dation de la votation du 10 février
sur la rénovation du Centre de
Congrès, validant la décision prise
par le Conseil d’État en mars, qui
avait fait l’objet de plusieurs re-
cours. «Soit nous représentons le
même projet en votation, soit
nous soumettons un nouveau
projet au Conseil communal, fruit
du travail des groupes participa-
tifs, poursuit Laurent Wehrli. Mais
il s’agira toujours de répondre
aux exigences sécuritaires. La Mu-

Riviera-Chablais

Ce sont plus de 20 opérateurs et
partenaires sanitaires qui ont pris
place, ou le feront ces prochaines
semaines, au sein du bâtiment de
l’Espace Santé Rennaz (ESR). Con-
tiguë à l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC), qui sera totalement opéra-
tionnel en novembre, la structure
parahospitalière a vu le jour après
cinq ans de gestation et deux ans
de travail. L’ESR a été inauguré
vendredi, par la conseillère d’État
Jacqueline de Quattro. Contraire-
ment à son voisin, l’antenne para-
hospitalière n’est pas financée par
la collectivité publique. «Les
48 millions d’investissement ont
été pris en charge par plusieurs
fondations qui engagent des fonds
privés: Manzini, celle de Nant,
ainsi que celles de soutien aux Hô-
pitaux Riviera et Riviera-Cha-
blais», souligne Pierre Loison,
président du comité d’ESR.

La structure parahospitalière
se veut un «véritable Campus
santé», appuie Pascal Rubin, di-
recteur général de l’HRC. En effet,
de nombreuses disciplines en
complémentarité avec le grand
frère voisin seront représentées
dans le bâtiment qui s’étend sur
13 000 m2, répartis sur trois ni-
veaux. «Elles interviendront en
synergie avec l’HRC pour des pa-
tients pris en charge avant ou
après une intervention à l’HRC.
La continuité des soins sera assu-
rée. Cette complémentarité est
unique en Suisse», complète
Pierre Loison.

Parmi les activités regroupées
à l’ASR, on peut citer l’acupunc-
ture, la médecine intégrative, les
soins dentaires, le traitement de
l’obésité, la sophrologie, l’ophtal-
mologie. Des institutions majeu-
res de la santé sur Riviera et Cha-
blais occuperont des locaux.
Comme le Réseau Santé Haut-Lé-
man, Asante Sana, la Maison de
naissance Aquila, la Fondation
vaudoise contre l’alcoolisme, la
Ligue pulmonaire vaudoise, etc.

Partenaire depuis le début,
prescripteur, propriétaire d’une

partie du bâtiment, la Fondation
de Nant jouera un rôle important
au sein de l’ESR et de l’HRC. Le
secteur psychiatrique de l’Est vau-
dois proposera des consultations
mais sera aussi impliqué dans le
secteur des urgences. «Pas seule-
ment psychiatriques, mais encore
en soutien avec les urgences de
l’HRC, dans un mode vingt-quatre
heures sur vingt-quatre», précise
Christian Moeckli. Le directeur gé-
néral de la Fondation de Nant rap-
pelle que l’institution conserve

une antenne pour des prestations
au Grand-Chêne, à Aigle, à proxi-
mité de l’hôpital local.

Pharmacie sept jours sur sept
D’autres prestations pratiques se-
ront tournées vers le bien-être de
la population chablaiso-riviériste,
mais encore des 1500 collabora-
teurs du personnel de l’HRC et des
200 de l’ESR. C’est le cas de la
crèche Les Renardeaux. Ses
80 places seront équitablement
réparties entre personnel hospita-

Christophe Boillat texte
Chantal Dervey photos

«Cette 
complémentarité 
sur un seul site 
entre hôpital et 
para-hospitalier est 
unique en Suisse»
Pierre Loison 
Président du comité d’ESR

Déboutés par la Cour constitu-
tionnelle, les opposants à l’annu-
lation du vote sur le Centre de
Congrès ne saisiront pas le Tribu-
nal fédéral, selon une information
de la RTS. Syndic de Montreux,
Laurent Wehrli s’en réjouit,
même s’il n’en a pas encore été
formellement informé. «Nous
pouvons désormais avancer!» «Ce
n’est pas une surprise, ajoute Ca-
leb Walther, municipal. Le Tribu-
nal fédéral se prononce sur la

Montreux
Le Tribunal fédéral n’a été 
saisi d’aucun recours 
contre l’invalidation du 
scrutin de février. Le projet 
de rénovation est relancé

Santé
Le pendant para-
hospitalier de l’HRC 
a été inauguré 
vendredi. 
Il regroupe plus 
de 20 disciplines 
sanitaires

lier et population régionale. À no-
ter qu’une pharmacie générale,
fruit de la collaboration d’une
trentaine de pharmaciens des
deux régions, fonctionnera sept
jours sur sept. Des cabinets de mé-
decine générale, indépendants et
non concurrentiels à l’HRC, pren-
dront aussi place dans l’ESR.

Journée portes ouvertes
La population pourra s’appro-
prier le bâtiment en primeur ce
samedi de 10 à 16 heures.

L’Espace Santé Rennaz s’étend sur 13 000 m2, répartis sur trois niveaux. Il a coûté 48 millions de francs d’argent privé.

L’Espace Santé Rennaz, véritable 
campus pour une médecine globale

La Maison de naissance Aquila proposera deux espaces de ce type.

Aigle
Deux ponts seront 
bientôt rénovés
Par 53 voix pour aucun refus et 
9 abstentions, le Conseil 
communal d’Aigle a octroyé 
jeudi soir à la Municipalité un 
crédit de 910 000 fr. L’enve-
loppe servira à démolir puis 
reconstruire deux ponts qui 
franchissent la Grande-Eau: ceux 
des Farettes et des Sapeurs, 
construits il y a 75 ans, sont 
érodés et ne supportent plus le 
passage de véhicules. Or ils sont 
essentiels pour que les employés 
des Services des forêts et des 
eaux puissent se rendre des 
Farettes aux Fontaines Claires, là 
notamment où se trouvent les 
captages d’eau de la commune. 
L’État subventionnera en partie 
les travaux, pour environ un 
tiers du coût global. C.BO.

Vainqueurs de la 
Gordon Bennett
Montgolfières Nicolas Tièche, 
de Château-d’Œx, et son 
compère fribourgeois Laurent 
Sciboz viennent de remporter la 
63e Coupe Gordon Bennett, plus 
ancienne course aéronautique, 
informe le journal «La Gruyère». 
Parti de Montbéliard, le duo 
s’est posé mardi en Roumanie 
après 1174 km en huitante-
deux heures dans les airs.
C.BO.

Exposition photo 
sur le climat
Bex L’exposition «It’s Hot», 
œuvre de la photographe 
Laurence Piaget-Dubuis sur la 
fonte des glaciers, se déroule
à la chapelle Nagelin jusqu’au 
5 octobre. Ouverture tous les 
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. C.BO.

Saint-Maurice
8e Marché 
monastique
Commencée vendredi, la 
8e édition du Marché monastique 
de Saint-Maurice (VS) se poursuit 
samedi (10-18 h) et dimanche 
(12-16 h). L’événement, qui 
coïncide avec la fête de Saint-
Maurice, accueille une trentaine 
d’exposants répartis entre jardin 
de la Tuilerie, place Val-de-
Marne, avenue des Terreaux. 
Mis sur pied grâce au soutien 
financier de la Municipalité, de la 
Noble bourgeoisie et de la Société 
de développement, le Marché 
monastique propose ses tradi-
tionnelles animations musicales, 
vente de produits, activités pour 
les enfants, bars à bières et à vins, 
etc. Infos: marchemonastique.ch. 
C.BO.

«Nous devons être 
sûrs qu’un nouveau 
projet de refonte 
réponde 
aux exigences 
sécuritaires»
Laurent Wehrli Syndic
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nicipalité se prononcera sous
peu.»

Le projet initial prévoyait un in-
vestissement de 87 millions de 
francs pour refondre le 2m2c, dont
27 millions à la charge de la Ville 
pour sa sécurisation. Après l’invali-
dation du scrutin de février, des 
groupes de travail ont siégé, inté-
grant les formations politiques, 
l’équipe de gestion du 2m2c ainsi 
que des groupements favorables et
défavorables au projet. Cela pour 
fédérer les différentes sensibilités 
sur ce dossier. Quant aux recours, 
ils portaient sur les problèmes cons-
tatés avant le scrutin. Quelque 1397
électeurs étrangers n’avaient pas 
reçu leur matériel dans les délais, ce
qui a pu avoir une influence déci-
sive sur le résultat. Claude Béda

Le vote sur le Centre de Congrès est bien annulé

L’ESR accueille l’Association sécurité, mobilité et autonomie.


