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Prison ferme pour
un escroc récidiviste

L’association SwissMedia
en voie de dissolution

L’ingénieur incriminé,
domicilié à Peseux, avait
conservé pour ses besoins
personnels de l’argent
versé par l’Hôtel Suisse
Majestic, de Montreux. Il a
aussi berné son propre fils

Peu attractive
pour les start-up
et gravement dans
les chiffres rouges,
la structure semble
condamnée

Le Grand Hôtel Suisse Majestic, sis
à Montreux, s’est offert une cure
de jouvence en automne 2009.
Dans ce cadre devaient être refaites des vitrines pour cet établissement classé, au cachet Belle Epoque. C’est l’ingénieur ETS Stéphane*, 64 ans, qui était chargé de
cette mission. Problème: il a encaissé l’argent reçu pour ses besoins personnels et n’a pas payé
les fournisseurs des vitrines. Les
ouvriers auraient été rémunérés.
Les preuves? Les pièces auraient
été perdues au Brésil… C’est notamment pour ce problème que
l’accusé était jugé à Vevey la semaine dernière, au Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Les
malversations au préjudice du
Suisse Majestic se sont réglées par
convention: l’hôtel a retiré sa
plainte pénale en échange d’une
reconnaissance de dette de plus de
30 000 fr.
Mais Stéphane n’a pas échappé
à une condamnation ferme du fait
de nombreux autres agissements
commis à peu près à la même période. Il «a érigé l’escroquerie en
mode de vie», estime le tribunal,
comme on peut le lire dans le
compte rendu du jugement. D’une
part, Stéphane a voulu établir un
leasing pour une voiture de luxe
en imitant la signature de l’administratrice d’une société avec laquelle il comptait collaborer. Il a
pu rouler pendant trois semaines
sur 9000 km avant que la supercherie ne soit découverte. «J’imaginais qu’elle allait ratifier», s’est-il
défendu.
«Bassesse de caractère rare»,
souligne le tribunal, Stéphane est
allé jusqu’à escroquer… son pro-

Christophe Boillat

Evionnaz (VS)
Un blessé grave
sur un chantier
Un ouvrier de 35 ans, originaire
du Kosovo et domicilié dans le
canton de Vaud, a été grièvement
blessé dans un accident de travail
hier matin à Evionnaz, indique la
police cantonale valaisanne.
L’homme s’affairait sur le toit de
l’immeuble d’une société. C’est
alors qu’il se déplaçait sur une
surface en plexiglas que le drame
est survenu. Celle-ci a cédé et le
malheureux a fait une chute
d’une dizaine de mètres.
Grièvement blessé, il a été
conduit à l’Hôpital de Sion en
ambulance. Une enquête est
ouverte. F.W.D.M.
VC2

Contrôle qualité

Le bâtiment du SwissMedia Center à Vevey et son annexe de la rue des Communaux abritent
une trentaine d’entités. CHANTAL DERVEY
coup sont partis, d’autres n’honorent plus les cotisations – partie
intégrante du budget. Une gestion
contestée et les tensions qu’elle
génère ont poussé le président à
tirer la sonnette d’alarme ce printemps.

Olivier Mark,
président de l’association

Qui et quoi
1995 C’est l’année de la
constitution de SwissMedia
Center à Vevey, association
suisse des technologies de
l’information du multimédia.
22 entreprises et autres entités
sont installés dans le bâtiment
principal à la rue du Clos
et 11 dans l’annexe,
rue des Communaux.
3 domaines principaux
d’activité y sont représentés:
entreprises de communication,
agences web et multimédia,
structures de développement
artistique et/ou culturel.

Concert de Noël

Le Canton s’en mêle
Le Contrôle cantonal des finances
a alors mis son nez dans les comptes. Son rapport indique que l’association n’est pas gérée avec la
rigueur souhaitée, un désordre
administratif est pointé du doigt.
Après des rencontres entre le comité, la Ville de Vevey et le Canton, un second audit financier est
conduit. Son rapport fait état d’un
découvert cumulé de
173 000 francs à fin octobre. Les

Nouveau projet régional?
U Municipal de Vevey et
représentant à ce titre de la ville
au sein du comité de SwissMedia,
Etienne Rivier ne veut pas se
résoudre à la seule disparition de
l’association. Même s’il estime
que le bâtiment qui accueille les
sociétés est vieillot, mal
dimensionné, en un mot obsolète.
«SwissMedia, c’est une marque.
Elle doit continuer d’exister. Et de
préférence sous la forme d’un
technopôle à fort potentiel.»
L’édile fonde son raisonnement
notamment sur la création des
prochains Musée Chaplin et

Nestlé Future. Pour Etienne
Rivier, pas question en revanche
que la Ville de Vevey porte un
projet toute seule. «A l’heure de
la régionalisation, il est vital que
toutes les Communes de la
Riviera se fédèrent pour avancer
et développer un grand dessein
novateur et innovant.» Le
municipal a identifié l’endroit
idéal. Ce serait une partie du
plateau de la Veyre sur la
Commune de Saint-Légier. Qui
présente notamment l’avantage
de se trouver à proximité du
réseau autoroutier éponyme.

Bruxelles

Champéry
Supplémentaire
au Maxi-Rires

Leysin Le contre-ténor d’origine
russe Alexis Vassiliev sera
en concert ce jeudi à l’église
du Fedey dès 20 h. L’entrée
adulte est à 20 fr., 10 fr. pour
étudiants, AVS et moins de
16 ans, et gratuit pour les moins
de 12 ans. M.R.

Ouverture de saison
Château-d’Œx Le Highland
Freestyle Club fêtera l’ouverture
de la saison d’hiver ce samedi.
Dès 17 h, des modules du
snowpark (box, rails) seront
alignés entre le préau scolaire et
la route de la Ray. L’événement
est gratuit et ouvert à tous.
Musique, bar et restauration
sont également au programme.
M.R.

* Prénom d’emprunt

L’atelier.le.loft, de Vevey, a été
la seule école suisse à présenter
4 danseuses (parmi 400 d’Europe) pour le Youth American
Grand Prix. Ont été nominées
Elena Barreau, 13 ans (centre),
de Blonay, et Myriam Lamrani,
17 ans (en haut), de La Tour-dePeilz. Zoé Van Mal, 13 ans (à g.),
de Saint-Saphorin, a reçu une
bourse pour un stage d’été.
Lucie Harrison (à dr.) était aussi
du voyage. ST.A.

Un mois à peine après l’ouverture de la billetterie, le festival
d’humour international
Maxi-Rires a déjà vendu la
moitié des billets disponibles.
Face à ce succès, les organisateurs annoncent une supplémentaire, pour le spectacle
120 secondes présente la Suisse.
Le 31 mai, les deux plus célèbres
Vincent de Suisse romande
proposeront une supplémentaire à 16 h sur la scène du
Palladium. Les billets pour ce
rendez-vous se vendent
aujourd’hui dès 9 h sur
www.maxi-rires.ch. F.W.D.M.

ÉDOUARD CURCHOD

«Un des problèmes
est que SwissMedia
n’a pas évolué
depuis sa création»

exercices précédents étaient surévalués, la maîtrise des comptes
aléatoire. «Sur cette base, nous
avons décidé d’arrêter les frais,
sans conflit avec le comité ni la
Ville de Vevey», explique Philippe
Leuba. Le conseiller d’Etat, en
charge du dossier, ajoute que
Vaud examinera la possibilité
d’allouer un subventionnement à
un nouveau projet (lire ci-dessous). «Pour autant qu’il réponde
aux besoins du Canton et qu’il
soit viable financièrement.»
Se pose enfin la question de
savoir si de l’argent a été détourné des comptes. «Suite aux
deux audits et en l’état de nos
connaissances, aucune malversation n’est avérée», conclut Olivier
Mark.

DR

Créée en 1995 à Vevey, l’association SwissMedia aura tout juste
atteint sa majorité. Elle n’ira pas
plus loin. Son comité a décidé de
proposer sa dissolution aux membres qui assisteront à l’assemblée
générale extraordinaire le 27 janvier. Conséquence, les deux postes administratifs seront supprimés. A moins que d’ici là un investisseur ne soit disposé à mettre
153 000 francs sur la table, soit le
montant du découvert de l’association projeté au 31 décembre.
«C’est peu probable», déclare, la
mort dans l’âme, Olivier Mark,
président du comité.
SwissMedia, autoproclamée
association suisse du multimédia,
a pour but d’encourager la création et le fonctionnement de technopôles et d’incubateurs actifs
dans le domaine des technologies
numériques, de l’information et
de la communication. En pleine
crise économique, elle a installé
en 1997 ses activités dans l’ancien
bâtiment rénové du cigarettier
Rinsoz & Ormond, transformant
une friche industrielle en pôle
multimédia générateur d’emplois: le SwissMedia Center. Flanqué d’une annexe sise à la rue des
Communaux, contiguë, il accueille une trentaine d’entreprises (lire ci-contre).
La Ville de Vevey et le Canton
l’ont annuellement subventionné
pour l’accueil et le développement de start-up; respectivement
à hauteur de 110 000 et 160 000
francs. L’association a compté jusqu’à 200 membres, 90 seulement
à ce jour. Récemment, le SwissMedia Center a été identifié comme
l’un des sept technopôles cantonaux, le seul sur l’Est vaudois.
«Un des problèmes est que
SwissMedia n’a pas évolué depuis
sa création, estime Olivier Mark,
qui a repris les rênes de la présidence en juin 2012. Les gros technopôles se sont professionnalisés
quand SwissMedia est resté étriquée, dans ses murs vieillots.» Ce
panorama est loin d’être attractif
pour les jeunes start-up qui privilégient d’autres centres. Autre
conséquence, des membres de
l’association se sont lassés. Beau-

pre fils! Et ce, pour obtenir des
avantages dignes d’un inventaire à
la Prévert: croisière en Grèce (plus
de 9500 fr.), voyage en Corse (près
de 5000 fr.) ou encore téléviseur
et canapé (2800 fr.). Stéphane a
aussi imité la signature de son fils
pour contracter un bail pour une
villa en location. Comme il n’a jamais payé ses loyers entre juillet
2010 et février 2011, c’est son fils
qui s’est retrouvé saisi sur son salaire à hauteur de près de
15 000 fr.
Son ex-femme, avec laquelle il
a été marié trente et un ans et qui
est venue témoigner en sa faveur,
a relevé qu’il était «travailleur» et
avait «beaucoup de volonté», mais
qu’il était «facilement influençable», avec son «bon fond» «très généreux». «Il a fait de mauvaises
rencontres qui ont fait que la situation s’est dégradée.»
Le tribunal a été sensible aux
condamnations antérieures de Stéphane. Malgré une peine ferme de
2 ans et demi et deux condamnations en 2008 et 2009, Stéphane «a
persisté à commettre des infractions contre le patrimoine», a relevé le tribunal. Qui l’a donc condamné à 18 mois de peine privative
de liberté pour abus de confiance,
abus de confiance au préjudice des
proches ou des familiers, escroquerie par métier et faux dans les
titres. Sont déduits les jours de prison déjà effectués (8 mois et demi)
mais se rajoutent 20 mois de la
condamnation de 2009, pour lesquels le sursis tombe. Stéphane devra aussi payer plus de 55 000 fr.
pour rembourser ses victimes et
les frais de justice. Dès sa sortie de
prison, son ex-femme et sa fille
veulent «l’aider à gérer son argent
et à trouver un appartement». Son
fils est d’accord de lui pardonner.
«Nous espérons qu’il puisse voir
ses petites-filles et reprendre une
vie normale», a relevé son exfemme. ST.A.

Le Musée du chemin de fer possède une des plus belles
collections de véhicules historiques à voie métrique de Suisse.

Le Blonay-Chamby exclut
la thèse de l’accident
L’incendie qui a éclaté
dimanche matin au musée
de locomotives historiques
paraît avoir été déclenché
intentionnellement
«Toute cause accidentelle semble
être exclue.» C’est le constat que
dressait hier Jean-François Andrist,
président du Blonay-Chamby, au
lendemain de l’incendie qui a calciné dimanche matin un wagon de
son musée de véhicules ferroviaires historiques.
Ce qui le rend aussi sûr de lui,
alors même qu’une enquête est
ouverte? «Il y a eu plusieurs départs de feu. Les deux principaux
ont calciné un de nos wagons d’une
part et du matériel de réserve
d’autre part.» Le problème: ces

deux endroits sont séparés d’environ 50 mètres et il y a une porte de
bâtiment entre-deux. «D’autres départs de feu, en d’autres emplacements, n’ont pas pris», constate encore Jean-François Andrist, qui
était sur place samedi, à la veille de
l’accident. «Comme tous les mardis
et les samedis, nous – passionnés et
retraités – travaillons pour entretenir et réparer notre patrimoine.
L’un des départs de feu se situe là
où nous n’avons même pas mis les
pieds ce week-end.»
Dans l’entourage du musée,
c’est la consternation. «On ne comprend pas, glisse l’exploitant, Yves
Debossens. Les dégâts sont plus importants que ce que nous pensions.
Il faudra trier nos pièces de réserve
pour voir ce qui peut être sauvé.»
ST.A.

