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Proverbe danois.

URBANISME ET GIRHÔTEL

Après le label «Aigle cité de l’énergie», la 
Municipalité souhaite-t-elle faire inscrire notre 
ville au patrimoine mondial de l’horreur 
architecturale et urbanistique ? On est en droit de 
se poser la question au vu des dernières 
réalisations autorisées, entre autres le Girhôtel de 
Margencel dont on se demande où est la 
réceptionniste. On cherche aussi la raison pour 
laquelle les contribuables aiglons ont fait cadeau 
de Fr. 350'000.- au promoteur pour cet hôtel 
fantôme qui ne pourra malheureusement jamais 
participer au concours des balcons fleuris. Et pour 
cause ! 

LA VÉRITÉ POLITIQUEMENT CORRECTE

Demandez à la Municipalité de vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Vous obtiendrez … 3 réponses différentes !
Pour paraphraser George Orwell, le discours politique ne consiste-t-il pas à donner au mensonge 
l’accent de la vérité, et à rendre le délit respectable ?

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS: DES MILLIONS RÉSERVÉS À CERTAINES VILLES ?

Plusieurs projets ont été annoncés dernièrement, dont :
• 110 millions de francs pour le contournement de Monthey,
• 100 millions de francs pour un prolongement à Leysin.
Mais, pour Aigle et l’amélioration de la traversée de la ville par l’AL et l’ASD ? Rien de rien.
Pourtant, Monthey et Leysin n’ont pas de représentant à Berne, eux !

LE SYNDIC VA SE RETIRER EN JUIN 2021

Probablement trop chargé par ses multiples conseils d’administration et sa charge de conseiller national, le 
syndic a décidé de passer la main, suivant ainsi le bon exemple de celui de Montreux.

QUELLE CRÉATIVITÉ !

Les communicants de la commune voient double :
Ils nous annoncent un rammassage de cannettes aux Glariers et une ballade pour découvrir le Plan Directeur 
Communal. Quel poème !



MONDIAL DU CYCLISME

Avec des trémolos dans la voix et des larmes plein les 
yeux, Grégory Devaud, le co-président aiglon des 
Mondiaux du Cyclisme Aigle-Martigny, annonce que, 
malgré un dur labeur de deux ans (facturé 2 millions de 
francs) et pour cause de Covid, les Mondiaux sont annulés.
Si nous pouvons comprendre sa tristesse, nous sommes 
étonnés d’apprendre que nos amis italiens d’Imola ont été, 
au pied levé, capables d’organiser la même manifestation 
chez eux en 15 jours,.
Décidément, il y a les pros …  et les autres.
Tout n’est cependant pas perdu. Il nous reste les drapeaux 
«Mondial 2020» pendus à la cantine des  Glariers pour 
essuyer nos larmes. Et éponger le déficit !

LA SAGA DE LA PLACE DU MARCHÉ.

Les accès à la Place du Marché ont été bloqués pendant 18 mois, lors des travaux de rénovation de   
l’ancien Hôtel de Ville. Ça a été beaucoup trop long, aux dires des observateurs et des riverains, mais la 
promesse de la réouverture de ces accès indispensables les a fait patienter.
Les belles promesses rendent les fous joyeux !
En effet, quelle désillusion après plus de 2 ans ! Voilà du provisoire qui dure, car la Municipalité bloque 
toujours ces accès « à titre d’essai », plutôt que de les libérer, le temps d’élaborer un concept global: or, 
on nous gratifie de vilains troncs d’arbre et d’arbustes malingres en pot. Quelle triste image on donne de 
notre ville ! Plus grave, le blocage des accès de la place provoque un manque à gagner important pour 
les commerces voisins. La Municipalité en est apparemment consciente, puisqu’elle a accordé des 
baisses de loyer aux locataires commerciaux de la Commune. Et dire qu’il suffisait de rouvrir ces accès 
pour améliorer la situation !
La mobilité y est devenue tellement douce que même un piéton n’y passe plus, il doit se faufiler entre les 
pots, camber les caillouteux rectangles de pétanque, aussi désertiques que la place, passer à 
saute-mouton sur les troncs qui ont le mérite d’obstruer à la fois l’ancien et le nouvel Hôtel de Ville, les 
terrasses des cafés et les surfaces commerciales abandonnées. Que crèvent donc les commerces et 
que les équipements décoratifs de mauvais goût règnent en maître!

CRITÈRES DE QUALITÉ

La fonction de municipal requiert des qualités spécifiques et indispensables, notamment :
-  une solide formation professionnelle
-  de l’expérience dans un poste à responsabilité
-  une disponibilité d’au moins 50 % de son temps 
-  intégrité, ouverture d’esprit, faculté d’être à l’écoute de tous les citoyens
-  volonté de se mettre au service de la population et de défendre l’intérêt général
En conséquence, les salaires sont élevés (environ Fr. 140'000.- par année à 100 %), les jetons de participation 
aux conseils d’administration sont en partie reversés aux municipaux et les défraiements sont nombreux. 
A Aigle, on cherche activement des candidats qui correspondent à ces critères !

LABEL «VIDE2020»
À AIGLE

Après avoir mis en route les 
BUSVIDES, on nous prépare une 
PLACEVIDE (place du Marché), et 
pour bientôt, une SALLEVIDE aux 
Glariers (EEG). Et au final? Les 
CAISSESVIDES ! 



ROUGE COMME L’AMER

Moïse écarta les flots de la mer Rouge pour permettre à son peuple de rejoindre la Terre Promise.
A Aigle, l’Histoire retiendra que son syndic noya les vignerons de sa terre soumise sous les flots de vins 
étrangers.
Et les vignerons voient rouge et sont amers.

PLACE DE LA GARE - NOUVELLE HÉMORRAGIE

Rénovée à grands frais en 2007, la place de la Gare a d’emblée suscité l’étonnement des observateurs et des 
usagers. 40 millions de francs de travaux pour produire un tel chaos, quel gâchis !
Aujourd’hui, on nous propose une nouvelle refonte de la place à 1 million de francs pour, nous dit-on, mettre de 
l’ordre dans la répartition des secteurs …Mais les problèmes ne sont pas seulement d’ordre superficiel :
En effet, la grande courbe traversante de la voie du train Aigle-Leysin présente la particularité de déboucher sur 
un aiguillage trop proche pour autoriser le passage des rames de la 2ème génération de l’AL, et cela fait 13 ans 
que ça dure ! De plus, la même courbe serait trop accentuée pour qu’on puisse y faire passer la prochaine            
génération de rames commandées pour 2023. Bravo, les TPC pour ces brillantes réalisations. Faudra-t-il 
encore une fois tout casser ? Et qui paiera l’addition ?  Nos impôts, bien sûr !

CONSOMMER LOCAL 

Les quatre communes vaudoises d’Aigle, Yvorne, Corbeyrier et Ollon ont décidé de construire une Station 
commune  d’épuration des eaux sur le territoire aiglon. Bonne idée ! Mais selon une rumeur persistante, le comité 
directeur du projet aurait confié le mandat d’ingénierie de plusieurs millions de francs à un bureau valaisan et 
lausannois ! Il n’y aurait, semble-t-il, pas de bureau compétent dans nos communes...
On entend déjà les Valaisans : « Mais des choses pareilles ! Viens voir regarder aller ces c… de Vaudois ! »

COMMENT FAIRE MOURIR LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE ? 

La solution est simple :

1. bloquez les accès routiers au centre
2. diminuez le nombre des places de parc disponibles au centre-ville.
3. négligez la surveillance des voitures-ventouses en ville et laissez celles des pendulaires parquer 
librement aux Glariers.
A Aigle, le processus ne date pas d’hier. Ses effets sont de plus en plus visibles et les commerçants, 
découragés, ferment boutique l’un après l’autre.
Merci à la Municipalité pour ces lumineuses décisions !
Et ça continue !

« ROND-POINT » OU « ROND PEINT »

Nouveau carrefour de Margencel : 

Bravo pour ce magnifique rond peint à Fr. 650'000. -!

OH ! MIRACLE

Nombre de communes vaudoises (entre autres 
Morges, Vevey et Montreux) annoncent un budget 
2021 largement déficitaire. A Aigle, on nous présente 
un budget quasiment équilibré. Notre grand argentier, 
à force d’être au-dessus des autres, finira bien par 
croire en lui.



-

Ici se termine l’édition n°3 du Moulin à Poivre. Nous souhaitons à tous les Aiglons de Belles Fêtes de fin d’année, 
une Heureuse Année 2021 et une bonne santé !    

                 La rédaction

COMPTES COMMUNAUX:
QUELLE HORREUR !

Si vous êtes sujet au vertige, alors ne regardez 
surtout pas les comptes de la commune d’Aigle : 
la dette est abyssale !
Dans notre premier numéro, nous demandions 
aux autorités de faire un effort pour arriver à 100 
millions de francs de dette. Eh bien, on va les 
dépasser tout prochainement! A quand la mise 
sous tutelle ?

LE CURIEUX ET LE MALGRACIEUX

Récemment, un conseiller communal demande   
à la Municipalité – quelle insolence ! – que les 
TPC présentent un compte rendu écrit et détaillé 
des activités et résultats de Mobi-Chablais aux 
autorités communales, au moins une fois par 
année.

M. Le Syndic lui répond gracieusement « Vous 
n’avez qu’à consulter le site internet des TPC. »
Pourquoi être seulement désagréable 
lorsqu’on peut être parfaitement odieux ?

IL EST FORT, NOTRE MINISTRE DES FINANCES !

Dans les comptes de la Commune, il a réussi à faire 
figurer au bilan un compte de plus de Fr. 250'000.- 
dont, en réalité, la Commune ne peut pas disposer 
librement, puisque toute sortie d’argent de ce compte 
doit être contresignée par la société Cinérive SA, 
gérante des cinémas Cosmopolis. Ça, c’est du 
cinéma !

OPÉRATION « MANI PULITE »

Dans sa séance du 9 mars 2020, la Municipa-
lité a décidé de faire installer un distributeur 
de désinfectant pour les mains à l’entrée de 
l’Hôtel de Ville. C’est probablement le début 
de « l’opération mains propres » !

Rejoignez l’Entente Aiglonne.

Si, comme nous, vous aimez que les affaires communales évoluent de manière harmonieuse, dans un esprit 
démocratique de dialogue, d’ouverture et de sagesse, si vous pensez qu’il est préférable de trouver de bonnes 
solutions tous ensemble, au lieu d’essayer de faire pression pour éliminer ceux qui ne pensent pas comme vous, 
alors consultez notre site www.ententeaiglonne.ch et rejoignez-nous à l’Entente Aiglonne.

MOBI-CHABLAIS ET LES TRANSPARENTS 

Les Transparents, c’est comme ça qu’il faut désormais 
appeler les rares utilisateurs de Mobi-Chablais. En effet, 
les bus sont toujours plus nombreux, mais toujours aussi 
vides ! Pas étonnant, quand on sait que mis à part avec 
un androïd, il est impossible d’acheter un billet dans les 
bus, mais seulement à la Gare ou à la Migros ! Très 
pratique pour les personnes âgées !
Mobi-Chablais joue une seule fois la transparence en 
mentionnant, dans un rapport d’activité lacunaire,  que 
les encaissements de billets et abonnements ont 
atteint 33 % du budget espéré !

BOIRE UN COUP, C’EST SAUVER UN 
VIGNERON … ÉTRANGER

Les vignerons suisses sont très inquiets pour 
leur avenir. Liberté d’importation oblige, les 
vins étrangers envahissent notre marché. 
Aujourd’hui, 62 % du vin bu en Suisse est 
importé de l’étranger. Les membres de la 
Fédération suisse des Vignerons ont 
formellement demandé de mettre un frein à 
ces importations pour que la viticulture suisse 
survive. Ils ont chargé leur président, Frédéric 
Borloz, par ailleurs syndic d’Aigle, d’intervenir 
dans ce sens à tous les niveaux. C’était sans 
compter avec les multiples casquettes de ce 
président, qui l’empêchent de tenir le discours 
requis, notamment au Parlement et dans la 
presse. En conséquence, les vignerons lui 
demandent d’adhérer au groupe PLM, Passe 
La Main !


