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FUTUR GYMNASE

Petit extrait d’un tout-ménage publié lors des élections communales de 2016 !  
 

Ainsi, la parcelle de l’hôpital ne serait pas adaptée pour accueillir un EMS, car elle deviendrait immanquable-
ment un quartier ghetto !
Par contre, y implanter un gymnase ne poserait aucun problème !  A croire que l’on préfère voir l’éducation 
post-obligatoire en périphérie de la ville : des fois qu’étudier et développer réflexion critique et indépendance 
d’esprit serait contagieux ! 

GIRHÔTEL À GOGOVILLE

Peut-être le savez-vous, la 
Municipalité a changé des 
noms de rues. Bien des habi-
tants ont été froissés d’avoir été 
mis devant le fait accompli.
Nous les comprenons !  
Nous proposons à la Municipa-
lité de baptiser le nouveau 
bâtiment situé en face de la 
poste le Girhôtel, en mémoire 
des deux objets morts-nés, 
votés par le Conseil: un hôtel et 
un giratoire.   

Il faut toujours prendre les choses à la légère, les supporter avec bonne humeur. Il est plus humain de rire 
de la vie que d’en pleurer.
         Sénèque, De la tranquilité de l’âme
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A AIGLE, POUR UN MILLION T’AS PLUS RIEN !

Par un préavis tutti frutti au Conseil communal, la Municipalité a réussi à faire approuver la vente de l’ex-bâti-
ment Chiocchetti (carrefour de la rue Margencel et rue de la Gare) à un prix réduit de CHF 350'000.- pour 
autant que l’acquéreur fasse un hôtel, ainsi que la création d’un rond-point à CHF 650'000.- pour fluidifier le 
trafic. En fin de compte, nous n’aurons rien de tout cela. Ni l’hôtel, ni le rond-point !
Question: Où est passé le million ?
Bref, dans cette affaire, on a touché le fond … et on creuse toujours !

PAROLES MUNICIPA’STORALES 

F. Borloz ose le dire :
« Circulez, il n’y a rien à voir ! »

G. Devaud le dit et le répète :
« J’ai décidé, mais le Syndic n’est pas d’accord ! »

J.-L. Duroux devrait le dire : 
« Radical un jour, PLR toujours ! »

I. Rime peut le dire : 
« Même quand je ne dis rien, ils ne me croient plus !»

M. Allora ne le dit pas, mais le pense très fort :
« Le Syndic fait tout, et moi, je fais le reste ! »



LA PATIENCE EST LA MÈRE DES VERTUS

Le 21 juin dernier, le président de la Commission des finances s’adressait au Conseil Communal:

A  Aigle, les belles promesses n’engagent que celles et ceux qui les boivent !

PS: A noter que ce poste représente environ 7000 bouteilles de vin par année.   

PARC MON SÉJOUR, QUEL DÉSAMOUR !

LE SCIEUR ET LE BON PEUPLE
Sieur Devaud, municipal des forêts nommé,   
Veillait sur nos parcs publics sans partage.   
Le peuple, fâché par ce qui s’était passé,   
De bon matin, vint lui tenir ce langage :   
Recevez bien notre bonjour, Sieur Devaud,   
Que c’est joli, ces arbres abattus sont beaux !  
Sans mentir, si ce brutal déglinguage   
Se mesure à l’ampleur de votre carnage,   
Vous êtes le phénix de nos belles autorités.   
A ces mots Sieur Devaud ne se sent pas de joie,   
Et pour démontrer sa mythique probité,   
Il s’explique d’un trait en toute bonne foi.    
Le peuple lui répond, dans un grand tintamarre,   
Que cette fois, il en a assurément marre.   
« Exclu d’oublier ce scieur d’arbres disparus ! »  
Eh oui, Sieur Devaud, apprenez que tout élu  
Vit aux dépens de celles et ceux qui l’élisent.  
Cette leçon, ne l’avez-vous pas apprise ?   
Sieur Devaud, honteux et encore tout confus,  
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus...

«

»

AVIS À LA POPULATION

La Municipalité vous invite le 30 février prochain à une séance conclusive après deux ateliers participatifs 
relatifs au Plan Directeur Communal. A cette occasion, elle vous présentera les dernières réussites urbanis-
tiques de notre ville. En voici deux en primeur:

Sous-le-Bourg,
le Beaubourg

Un gars pose son vélo contre le mur de l’hôtel de ville et 
s'apprête à partir. Un agent de police s'approche et lui dit :
- Monsieur, vous ne pouvez pas laisser votre vélo ici.
- Et ben, pourquoi ?
- Mais, ici passent des personnalités politiques connues dans  
  tout le pays.
- Oh, merci de m'avoir prévenu, je vais mettre un cadenas !

COURSE D’ÉCOLE ANNUELLE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Combien coûte-t-elle aux contribuables ?  Personne ne le sait 
vraiment, mais on nous a rapporté une brève discussion entre 
les présidents des deux commissions de contrôle du conseil :

• Le Président de la Commission des finances : 
« On a volé la carte de crédit de la Municipalité … »

• Le Président de la Commission de gestion : 
« Avez-vous fait bloquer la carte et porté plainte ? »

• Le Président de la Commission des finances : 
« Non, le voleur dépense moins que la Municipalité ! »

Place de la Gare,
le Néo-Stalinien



TPC - RCS MOBILITY – LE RETOUR

Léon: T’as vu les nouveaux bus à Aigle ?  
Zoé: Ouais, ce vert pomme est superbe. On les voit bien de loin. En plus, c’est super écologique !
Léon: Non, j’ai observé qu’ils tournent à vide … 
Zoé: Ouais, ouais, c’est ce que concluait l’étude de RCS Mobility rendue par le spécialiste des transports 
         publics à la demande.
Léon: Ah, ouais ?
Zoé: Le Conseil d’administration des TPC a tellement été enthousiasmé par leur directeur qu’il l’a nommé
        responsable du développement de l’entreprise.
Léon: Mais, dis-moi, sais-tu si ce bonhomme n’était pas le directeur de TPC-RCS Mobility France?
Zoé: J’en sais rien, j’ai déjà assez de peine à suivre avec ces « aiglonneries »
Léon: Ouais, mét’nant ça me revient !  Mon beauf’ m’a assuré que la société  TPC-RCS Mobility France a été 
          liquidée l’année dernière pour manque d’actifs.
Zoé: Ne serait-on pas en présence d’un nouveau cas « CarPostal » qui a coûté si cher à la Confédération ? 
Léon: J’sais pas, mais toute cette histoire de bus verts qui tournent à vide me fait penser à un carrousel !
          Plus ça tourne en rond, plus ça coûte !

Plus d’informations sur notre site: www.ententeaiglonne.ch

SOUVENEZ-VOUS-EN AVANT LE 9 FÉVRIER !

AIGLE, CITÉ DE L’ÉNERGIE … FOSSILE

Quand bien même les énergies douces existent, (géothermie, pompe à chaleur, panneaux solaires, …), le préa-
vis officiel pour l’EEG prévoit l’utilisation d’énergie fossile (chauffage au gaz). 
C’est malin ! La rédaction du Moulin à poivre se propose de nominer nos autorités communales au concours du 
Bourricot d’or de l’Urgence climatique.

MERCI, PETIT ZÉSUS

Le comité de l’Union des Sociétés locales 
aiglonnes (USLA) a reçu pour mission de créer 
une association pour soutenir le projet de l’EEG ! 

A entendre les partisans de ce projet mal ficelé et 
ruineux, les mots du roi Henri IV résonnent, 
assourdissants : 

« Paris vaut bien une messe »

PARTENARIAT À LA SAUCE AIGLONNE

La gestion de l’EEG est décrite comme un partenariat : les 
revenus seront gérés par une société privée alors que la 
construction, l’entretien, la maintenance de la salle, les 
intérêts et l’amortissement de la dette, soit plus d’un 
million de francs par an, seront à charge de la collectivité.  

Autrement dit : bénéfices aux privés et pertes à charge de 
la collectivité !

A PROPOS DE L’EEG
L’ ARCHE DE LA DÉPENSE
Entendu dans les bistrots à Aigle : « le futur 
exploitant de l’EEG aurait ajouté une nou-
velle corde à son arc : 

la chass’O pigeons
Les partisans de l’EEG se sentent dès lors 
en état de légitime dépense...



RUMEUR PUBLIQUE 

A ce qu’il paraît, si les agents de l’EPOC 
roulent en Mercedes, c’est que le délai de 
livraison des Lamborghini était trop long !

PLAQUE COMMÉMORATIVE DE HALLER 

Sur notre site internet, nous nous interrogions à propos de la 
disparition, lors des travaux de restauration de la Maison de 
Ville, de la plaque commémorative dédiée à Albert de Haller.
Le quotidien « 24 Heures » y avait consacré un article assu-
rant la population qu’elle avait été retrouvée. 
Nous nous sommes adressés au Service des Monuments
et Sites du canton de Vaud, qui, par sa cheffe, nous a donné 
la réponse suivante: 
 

Qu’en pensez-vous, chères lectrices et chers lecteurs ?

« La plaque a disparu lors de la dernière restauration du 
bâtiment et nous ne possédons pas de photos dans nos 
archives. En conséquence, nous vous demandons de 
vous adresser directement à la commune d’Aigle. »

Lettre intégrale sur notre site: www.ententeaiglonne.ch

TRÈS CHÈRE POLICE, ON VOUS AIME...

...mais, depuis que la police communale a rejoint l’EPOC, les coûts annuels du service de police pour la com-
mune ont doublé, passant de CHF 1.7 mio. en 2010 à un budget de CHF 3.4 mio. pour 2019. Au moins, nous 
savons où passe une partie de nos impôts, c’est rassurant !  Mais avez-vous le sentiment que votre sécurité 
ainsi que la proximité et la disponibilité de ce service ont augmenté dans les mêmes proportions ?

RIFIFI À L’UCI

En 2018, un chat égaré bondit, et notre syndic tombe de vélo. 
Résultat : multiples fractures. 
En 2019, le directeur de l’UCI se fait virer avec effet immédiat.  
Résultat : la presse spécialisée le soupçonne d’avoir offert à des personnalités du milieu politique local 
notamment, « des vélos sur mesure d’une valeur de plusieurs milliers d’euros », probablement de la marque 
JOFFRE.
Châ, alors ! 
Qui, du félin, des politiciens locaux ou du directeur s’est le plus égaré ?

Extrait du journal Le Temps du 4 novembre 2019:
CADEAUX À DES PERSONNALITÉS
«...L’ex-champion soignait également particulièrement ses relations avec des personnes puissantes 
et influentes. Il est ainsi soupçonné d’avoir offert, sur les fonds du CMC, des vélos sur mesure 
d’une valeur de plusieurs milliers d’euros « à des proches, des connaissances et des personnalités 
locales et internationales du milieu politique et sportif dont il était très proche et avec qui il roulait 
parfois», selon les mêmes sources...»

Ici se termine l’édition n°2 du Moulin à Poivre. Nous espèrons que nos autorités vont continuer à nous inspirer 
pour le n°3, à défaut de nous subsidier.   
                 La rédaction
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