
LE MOULIN À POIVRE
N°1

Journal de l’Entente Aiglonne, parti politique de la Ville d’Aigle

LES ARRÊTS DE BUS
Lorsque vous voulez prendre un bus de Mobi-Chablais, si vous 
n’avez pas de téléphone portable connecté dernière génération, 
vous devez d’abord vous rendre à la Gare CFF pour y acheter 
votre billet ! Ensuite, vous pouvez rallier un abri-bus.

Eh bien, vous avez tout faux ! Car, une fois installé sous l’abri, 
vous voyez arriver un magnifique bus couleur pomme verte, 
gigantesque et généralement vide, qui ne s’arrête pas devant 
l’abri, mais 15 ou 20 mètres avant ou après !

Un nouveau slogan publicitaire est né : 

« Avec les TPC, il faut marcher, c’est bon pour la santé ! »
Le bruit court que la piscine d’Aigle 
perd jusqu’à 50'000 litres d’eau (!) 
par jour. On a pu constater d’autre 
part que la Route d’Ollon, récem-
ment rénovée à grands frais, est 
étanche !

Notre proposition : demander aux 
techniciens qui s’occupent de la 
piscine de prendre en main le cas de 
la Route d’Ollon et inversement.

VASES COMMUNICANTS

Le quotidien 24 Heures titrait dernièrement 
« L’affaire des vrais faux jetons de présence 
qui enquiquine Aigle », faisant allusion aux 
sommes touchées à tort par les Municipaux 
pour les séances de Conseil Communal. 

Le journaliste n’a, semble-t-il, pas compris 
les subtiles différences que le syndic a tenté 
de lui souffler à l’oreille : vrais jetons de 
présence ou faux vrais jetons de présence, 
ou vrais jetons pour faux frais de présence, 
ou présence de vrais faux-jetons ! 
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NE BRADONS PAS NOS IDÉAUX!

Merci aux personnes
trop sensibles

de s’abstenir de lire
ce journal.

COMMU
NIQUÉ

Le moulin à poivre permet au poivre de libérer son arôme, sa générosité et son piquant
par sa mouture. Noir, blanc, rose ou vert, grossièrement ou finement moulu,

le poivre se révèle bien souvent indispensable! 
Par analogie, notre journal se veut un ajout piquant à la vie politique aiglonne.
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Mondial de Bruxelles 
& voyage à Pékin
Pour donner suite au voyage à Pékin d’une déléga-
tion de la Commune d’Aigle dans le cadre du 
concours du Mondial de Bruxelles, la régente du 
collège d’Aigle commence sa leçon de conjugaison:

La Régente: Léon, récite-moi le verbe Chiner au 
présent de l’indicatif.

Léon: Oui Madame. Tu Chines, il Chine, vous 
Chinez, ils Chinent …

La Régent: C’est incomplet, mais il y a du vrai. 
C’est juste, tout le monde n’est pas invité à Chiner. 
C’est réservé à une certaine classe : municipaux, 
cadres de l’administration communale, journalistes 
… Ça permet aux autorités de tisser des liens, mais, 
en pratique, ça doit coûter cher!

Léon: Oui Madame, mais le Pékin, alors ?

La régente: eh bien, tu vois, Léon, les péquins, ils 
trinquent, comme toujours !

Toute ressemblance avec des personnes ou faits connus
doit être considérée comme un concours

 de circonstance volontaire.

AVERTISSEMENT

Notre syndic,
un vrai héros !

Incroyable, mais vrai, notre syndic travaille
d’arrache-pied à défendre les intérêts de certains, 
dont la population aiglonne espère bien faire partie :

-à 50 % à Berne, avec notamment ses contacts avec 
l’Office fédéral des Transports.
Pas de résultat pour l’instant ! 

-à 50 % dans sa trentaine de conseils d’administration

Mais alors, quelle disponibilité reste-t-il pour son poste 
de syndic d’Aigle à 80%?

Aurait-on affaire à un surhomme?

18 mois de travaux pour la réfection de l’ancien Hôtel de Ville, pendant lesquels deux des accès à la Place du 
Marché ont été fermés ! C’était le tarif annoncé par notre Municipalité aux commerçants et riverains. 
On patiente, on se serre la ceinture, on demande des réductions de loyer pour faire face à la baisse de fréquen-
tation de l’endroit, et on attend avec impatience la réouverture des accès et des places de parc éliminées. 

Catastrophe ! Les petits chefs ont changé d’avis !
Ils ont décidé de maintenir ces accès bloqués, sans demander l’avis de personne. Ils ont dépensé l’argent du 
contribuable pour installer sur la place des objets encombrants, aussi laids que saugrenus.
Cerise sur le gâteau, ils ont même déclaré à la cantonade : « La Place est moche, mais on n’y peut rien, c’est 
la faute aux procédures ! ».
On aurait pu espérer qu’en attendant un vote démocratique des citoyens concernés et intéressés par une 
nouvelle conception de la place, les responsables la remettraient dans son état initial ! Que nenni !
Moralité de ce triste épisode : quand l’ouverture d’esprit fait défaut, on ferme tout !

PLACE DU MARCHÉ
On tourne en rond!

Voyage, Voyage...
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Encore un petit effort… 
…et la dette communale va atteindre et même 
dépasser la profondeur abyssale de 100 millions de 
francs.
Pour notre commune, parvenir à un tel endettement, 
c’est comme passer le mur du çon.
Et cela va provoquer un énorme BANG dont les 
contribuables aiglons se souviendront longtemps. 
C’est curieux, car, à entendre notre Syndic, ces 3 à 4 
dernières années, la commune n’avait plus de 
dettes! 
Et ça va continuer avec l’EEG Espace Evénements 
des Glariers ou :

Eparpillement des activités culturelles, 
Excès de dépenses, 
Gigantisme inutile et inadapté aux besoins des 
société locales.

Si Paris a son Arche de la Défense, 
la Municipalité veut son Arche de la Dépense !
Et les sociétés aiglonnes iront se faire voir ailleurs !

   ARCHE DE

LA DÉPENSE
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La Sonntagszeitung, qui analysait récemment l’assiduité et l’influence des 
parlementaires fédéraux, nous apprend que le conseiller national aiglon 
occupe la place peu enviable d’avant-dernier vaudois, juste derrière Daniel 
Brélaz et devant Michael Buffat. Avouez que cette position est plutôt inconfor-
table !

Mais, que voulez-vous, au Parlement, il y a aussi des jetons de présence à 
toucher. De vilains drôles murmurent que certains politiciens militeraient 
pour que soit mis en place un système de jetons d’absence ! 
Tu bosses, tu bosses pas, tu touches quand même !

La Municipalité défend … ses propres intérêts. 
Les groupes politiques qui ont des municipaux en place défendent … leurs 
municipaux.
Les groupes qui n’ont pas de municipal défendent … l’intérêt général.
Et pourtant, les socialistes, qui n’ont plus de municipal, défendent la Munici-
palité avec une application touchante!
C’est l’exception qui confirme la règle !

Et comme disait Coluche :
« Ce n’est pas parce qu’ils sont une majorité à avoir tort qu’ils ont raison ! »

Les belles promesses rendent les fous 
joyeux: développement et réaménage-
ment du centre-ville, déplacement des 
petits trains, ouverture du Parc Mon 
Séjour au public, projet Sous-le-Bourg à 
l’image du vieux bourg médiéval, salles 
de gymnastique adaptées aux normes, 
pour des manifestations sportives 
d’envergure ….

Cela fait penser au « Mushroom Mana-
gement », expression d’outre-Atlantique 
signifiant « culture des champignons ». 
Dans les faits, on les maintient dans les 
ténèbres et on leur donne à manger du 
crottin de cheval !

MUSHROOM 
MANAGEMENT

Ça fout les jetons

Leçon de civisme

PLACE DU MARCHÉ

LE MOULIN À POIVRE
L’INFO RELEVÉE
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REJOIGNEZ L’ENTENTE AIGLONNE.
Si, comme nous, vous aimez que les affaires communales évoluent de manière harmonieuse dans un esprit de 

dialogue, de démocratie et d’ouverture, si vous pensez qu’il est préférable de trouver des solutions tous ensemble, 
au lieu d’essayer de faire pression pour évincer ceux qui ne pensent pas comme vous, 

alors consultez notre site www.ententeaiglonne.ch et rejoignez-nous!

Deux poids, deux mesures
Pour la rénovation lourde du collège de la Planchette, 
la Municipalité a défendu bec et ongles une solution 
bon marché de rénovation lourde en gardant les élèves 
en classe pendant les travaux qui dureront des années. 
Récemment, la Municipalité annonce à la presse que 
la rénovation légère de l’Hôtel de ville nécessitera le 
déménagement pour quelques mois de ses bureaux et 
autres offices à l’Hôpital, devenu subitement et de 
façon totalement imprévisible (sic!) vide.  

N’est-il pas piquant de constater que municipaux et 
administration fuiront le bruit et la poussière pour 
préserver leur santé, alors qu’enseignants et élèves 
devront les subir au quotidien et pendant longtemps?

HÔTEL SUISSE
La Municipalité a vendu à petit prix une 
parcelle jouxtant l’ancien Hôtel Suisse afin d’y 
favoriser la construction d’un nouvel hôtel, 
«incontournable pour le développement touris-
tique», disait-elle. Aigle sera-t-elle candidate 
au Guinness Book avec le plus petit hôtel du 
monde de 0 chambre.

PARC CHEVRON
Lundi 30 septembre à 11 h., la Municipalité vous 

invite cordialement à la cérémonie de la

POSE DE LA 1ERE PIERRE DU PARKING CHEVRON

Pour l’inauguration, au vu de la rapidité coutumière
dans l’exécution des travaux, veuillez d’ores et déjà 

réserver la date du 1er avril 2030!

INVITATION

PETITE ANNONCE

Deux ans après la décision des «Etats généraux», prise à 
une large majorité, de sortir les petits trains du centre-ville, 
notre Municipalité s’abrite derrière les Transports Publics 
du Chablais, qui n’ont toujours pas communiqué de projet 
ou avant-projet !

Ne nous y trompons pas: sans savoir ce qu’il adviendra des 
lignes AL et ASD au centre-ville, tout projet de change-
ment n’est que baliverne et calembredaine et nous ne 
sommes pas près de voir le bout du tunnel!

Supplique: s’il te plaît, Monsieur le président du conseil 
d’administration des TPC et syndic d’Aigle, dessine-moi 
le nouveau tracé des petits trains hors du centre-ville !

LES PETITS
TRAINS


