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L’Office vaudois de l’assurance-
maladie (OVAM) a ouvert un «gui-
chet virtuel» pour les demandes en
ligne de subsides. Elles peuvent 
aussi être présentées dans les agen-
ces régionales d’assurances socia-
les. L’OVAM informe par ailleurs 
directement les assurés potentielle-
ment concernés. «La première va-
gue d’information ciblée (10 000 
courriers) est partie la semaine der-
nière (courrier B). Ces envois ciblés
sont effectués progressivement», 
annonce le Département de la 
santé et de l’action sociale. Au total,
45 000 Vaudois recevront une let-
tre ces prochains jours. Il s’agit 
d’assurés déjà soutenus par l’État 
et connus de l’OVAM. «Malgré le 
subside, il leur reste une part à 
charge pour l’assurance-maladie 
supérieure à 12%», explique le Ser-

vice des assurances sociales et de 
l’hébergement (SASH).

Combien d’inscriptions ont-el-
les été enregistrées? Il est encore 
trop tôt pour dresser un bilan: les 
premières personnes ciblées 
«n’ont pas encore véritablement 
réagi» car la lettre ne leur est parve-
nue qu’à partir du 5 septembre.

Les premières utilisations du
«guichet virtuel» (www.vd.ch/
ovam) permettent toutefois de tirer
quelques impressions. Deux tiers 
des dossiers sont traités de manière
quasi automatique. Sur le tiers res-
tant, une moitié doit être réexami-
née par les agences d’assurances 
sociales en raison de la situation 
parfois complexe du demandeur. 
L’autre moitié est traitée «manuel-
lement» à l’OVAM, en général à 
cause d’un trop grand écart entre 

L’État aide quelque 230 000 assu-
rés vaudois à payer leur prime ma-
ladie obligatoire au moyen de sub-
sides. Ce soutien s’est intensifié
depuis le 1er septembre: la part du
revenu des ménages dédié à l’as-
surance de base en matière de
santé est désormais plafonnée à
12%. Cette mesure est un des
points du volet social de la Ré-
forme de l’imposition des entre-
prises. Ce plafond passera à 10%
en 2019.

Primes maladie
Le coût de l’assurance
de base est désormais 
plafonné à 12% du revenu. 
Une salve de courriers a été 
envoyée aux Vaudois ayant 
droit à une aide

Vaudois: la Cave Emery à Aigle, le
Domaine du Burignon et le Châ-
teau Rochefort de la Ville de Lau-
sanne, ainsi que les Celliers de
Sion (VS) et la Cave des Lauriers
Jungo-Fellmann (NE).

L’opération Pintes ouvertes,
qui réunissait 80 restaurants 
autour d’un menu 100% terroir, a
plu au jury, tout comme le pro-
gramme œnotouristique riche et 
«clair» de la Cave Emery. Outre les
catégories Événement et Artisans 
du terroir, le Prix suisse a aussi 
récompensé Schlaf-fass à Malans, 
dans les Grisons (tourisme), qui 
fait dormir ses hôtes dans des ton-
neaux de 8000 litres, Vinum Mon-
tis, à Sierre (communication), et 
Hirschens Weinhaus am Bach à Er-
linsbach, en Argovie (restauration/
hôtellerie), qui a créé un véritable
lien avec les vignerons suisses.

Pour sa 3e édition, le Prix suisse
quittera le canton qui l’a vu naître
et aura lieu dans une des plus gran-
des communes viticoles du Valais,
à Chamoson. Cécile Collet

62
Tel est le nombre de dossiers 
déposés, desquels se sont 
distingués les Celliers de Sion

l’économie romande emménagera
l’année prochaine au Swiss Tech 
Convention Center, à l’EPFL, où 
elle pourra accueillir des invités in-
ternationaux et mieux mettre en 
avant ses partenaires, selon elle. Le
père du Forum, Cédric Borboën, 
remercie Yverdon et le Nord vau-
dois pour son soutien. Un événe-
ment régional y sera maintenu, 
ajoute-t-il.

Pour la 2e ville du canton, c’est
une perte sèche. «On regrette et on
a pris acte de la nouvelle, réagit le 
syndic d’Yverdon, Jean-Daniel Car-
rard. Le milieu économique de la 
région réfléchit à former quelque 
chose, il en est capable.» Quant à la
Marive, l’élu PLR juge que «c’est 
encore un outil de travail adapté».
Sa capacité a été augmentée par 
une tente externe, notamment 
pour le Forum. E.L.B.

La 2e édition des Prix et Rencon-
tres suisses de l’œnotourisme a
récompensé un Valaisan, mer-
credi à Féchy. L’œnoparc des Cel-
liers de Sion s’est démarqué des
62 dossiers déposés, provenant
du Valais, de Neuchâtel, de Schaff-
house, des Grisons, de Zurich, de
l’Argovie, du Tessin, de Thurgo-
vie, de Schwytz, de Berne, de Fri-
bourg et du canton de Vaud. Dans
les catégories Événement et Arti-
sans du terroir, les Pintes ouvertes
vaudoises et la Cave Emery, à
Aigle, ont été primées.

Si la manifestation attire de
plus en plus de candidats de toute
la Suisse, elle prenait une dimen-
sion internationale cette année.
Grâce à l’intégration de Lausanne
dans le réseau des Great Wine Ca-
pitals, les domaines et propriétés
viticoles ont pu concourir pour le
Best of Wine Tourism, un prix à
l’échelle internationale, dont le ga-
gnant sera couronné le 8 novem-
bre à Adélaïde (Australie). Quatre
Suisses ont été retenus, dont deux

Vins
Le Prix suisse de 
l’œnotourisme revient
à l’œnoparc des Celliers
de Sion. Deux Vaudois 
participeront au Prix 
international Best of Wine 
Tourism, en Australie

Les Pintes ouvertes et la 
Cave Emery récompensées

Conseil national

«La Poste et Armasuisse 
font preuve de mépris»

Il y a trois semaines, c’était les 
conseillers d’État Nuria Gorrite et 
Philippe Leuba qui épinglaient La 
Poste pour un appel d’offres qui 
n’autorisait que les contrats en alle-
mand pour des prestations de net-
toyage. En 2014, ils faisaient de 
même avec les CFF qui imposaient
l’allemand pour une commande de
locomotives.

Il apparaît désormais que la pra-
tique n’est pas réservée aux entre-
prises proches de la Confédération.
Des services de la Confédération 
pratiquent également de la sorte. 
En l’occurrence, Armasuisse, l’Of-
fice fédéral de l’armement, ferait 
de même. Là aussi, pour des con-
trats de nettoyage.

C’est Olivier Feller, le conseiller
national libéral-radical, qui amène

ce sujet sur le devant de l’actualité.
Mis au courant par une entreprise 
vaudoise, il a déposé cette semaine
une interpellation pour que le 
Conseil fédéral se prononce sur ce
cas.

Cet appel d’offres d’Arma-
suisse, publié en mars, concerne le
nettoyage de cinq centres de logis-
tique de l’armée, dont un à Grolley
dans le canton de Fribourg. Trois 
autres se trouvent en Suisse alle-
mande et le dernier au Tessin. Pro-
blème, selon Olivier Feller: l’alle-
mand est la seule langue acceptée 
pour les offres. C’est-à-dire que les
entreprises qui voudraient concou-
rir doivent obligatoirement dépo-
ser un dossier en allemand. Exit le
français et l’italien, selon le texte de
l’appel d’offres.

«La Poste et l’armée sont des
institutions qui cimentent le pays, 
deux institutions majeures con-
nues de tout citoyen suisse, com-
mente Olivier Feller. Refuser les 
dossiers autres qu’en allemand, 
c’est au mieux du confort de la part
de La Poste et de l’armée. Au pire,
c’est du mépris.»

Mépris, le mot est extrêmement
fort. Mais si Olivier Feller l’utilise, 
c’est à dessein. «Vu le caractère em-
blématique joué par ces institu-

tions et compte tenu de la sensibi-
lité du parlement sur la question 
des langues, avec un débat récur-
rent depuis quelques années con-
cernant la langue des appels d’of-
fres, imposer l’allemand confine au
mépris, pour s’économiser des 
frais de traduction. Je n’utilise pas 
ce mot à la légère. Nous sommes un
pays plurilingue. Cela a beaucoup 
d’avantages, mais aussi des incon-
vénients. C’est ainsi.»

Pour lui, le problème demeure
même si certaines entreprises ro-
mandes parviennent à soumettre 

un dossier en allemand. Car cela 
leur occasionne des coûts, soit en 
interne, soit à l’externe, pour tra-
duire leur réponse. «Cela influe sur
le prix final et représente une dis-
torsion de concurrence», ajoute 
Olivier Feller.

À entendre Armasuisse, le cas
soulevé par Olivier Feller découle 
d’une méprise. Porte-parole d’Ar-
masuisse, Kaj-Gunnar Sievert as-
sure que le souci vient des cases à 
cocher dans le formulaire informa-
tique qu’Armasuisse a dû utiliser 
pour remplir son appel d’offres. 
«La pratique d’Armasuisse est 
d’autoriser les offres dans les lan-
gues nationales», explique-t-il dans
un mail rédigé en allemand, répon-
dant à des questions formulées en 
français.

Kaj-Gunnar Sievert note égale-
ment que l’appel d’offres en ques-
tion a été divisé en cinq lots, corres-
pondant à chacun des cinq centres
de logistique. Armasuisse explique
se soumettre également aux volon-
tés du Conseil fédéral. En 2014, en
répondant au conseiller national 
démocrate-chrétien tessinois Fabio
Regazzi, le gouvernement avait in-
diqué que les trois langues de-
vaient être acceptées dans le cadre
d’appel d’offres.

Olivier Feller pointe 
du doigt un appel 
d’offres de l’Office 
fédéral de 
l’armement, qui 
impose l’allemand 
dans ses contrats
Mathieu Signorell

les déclarations du requérant et les
données fiscales récentes.

Par la suite, le Canton va encore
informer 75 000 habitants qui ne 
reçoivent actuellement pas de sub-
sides et sont donc inconnus de 
l’OVAM. Les moyens informatiques
de l’administration des impôts ont
permis leur identification, en te-
nant compte de leur situation fis-
cale, de leur âge et de la prime d’as-
surance de référence par région. 
«L’administration fiscale a réalisé le
fichier d’adresses et a organisé l’en-
voi des courriers. L’OVAM ne con-
naît que le nombre de courriers et
ne sait rien de la situation de ces 
personnes. Nous n’avons pas accès
à la liste», déclare le Service des 
assurances sociales. Il donne ainsi 
l’assurance que la protection des 
données est garantie. PH.M.

Le «guichet virtuel» des subsides est ouvert

«La Poste et l’armée 
sont des institutions 
qui cimentent 
le pays»
Olivier Feller 
Conseiller national (PLR/VD)

Le Forum économique du Nord 
vaudois, devenu en 2015 le Forum
économique romand, poursuit son
expansion et quitte ses terres yver-
donnoises. Cette réunion annuelle
d’acteurs économiques et politi-
ques a lieu depuis 2005 dans la 
salle communale de la Marive. La 
13e édition, sous le thème des «rela-
tions clients», vient de s’achever, 
indiquent les organisateurs dans 
un communiqué. Affichant com-
plet, limitée dans cette salle d’une 
capacité de 550 personnes, la réu-
nion qui ambitionne de devenir le 
rendez-vous incontournable de 

Développement
L’ancienne rencontre 
économique régionale, 
lancée à Yverdon en 2005, 
migre à l’EPFL

Le Forum économique 
romand quitte Yverdon

Les peintres face à la couleur (1860 – 1914)
par Michel Pastoureau, historien des
couleurs, des images et des symboles

CHF 13.- / CHF 11.- tarif réduit
Billet combiné (conférence + exposition) :
CHF 26.- / CHF 23.- tarif réduit
Gratuit pour les Amis de l’Hermitage
Billetterie et réservations en ligne :
www.fondation-hermitage.ch/billetterie

CONFÉRENCE
Jeudi 20 septembre à 18h30

PUBLICITÉ

www.chillon.ch

CONFÉRENCES

Découvrez les us et coutumes
gustatives du Moyen Âge au
travers d’un cycle de cinq
conférences thématiques.

Programme et réservation :
www.chillon.ch - info@chillon.ch
Dates : 18 et 25 septembre,
2, 9 et 29 octobre 2018.

du 14.09.2018 au

28.04.2019

BOIRE
ET MANGER

AU MOYEN ÂGE

BOUCHEL’EAU À LA

EXPOSITION

PUBLICITÉ

Noville
Nouveau permis 
de recherche de 
gaz jugé «suspect»
Après Les Verts vaudois dans 
notre édition de samedi dernier, 
le collectif citoyen Halte aux 
forages Vaud fait part de sa 
«stupéfaction» et juge «suspect» 
le renouvellement du permis de 
recherche en surface d’hydrocar-
bures octroyé à la société 
Petrosvibri qui, sur son site de 
forage de Noville, espère extraire 
du gaz naturel. Ce nouveau 
prolongement, le dernier possible
selon la loi, vaut pour deux ans. 
L’association s’insurge notam-
ment contre le recours à 
la fracturation hydraulique et 
«appuiera toutes les démarches 
visant à annuler l’autorisation de 
forage exploratoire». Pour 
rappel, un moratoire du Conseil 
d’État a bloqué toute prospection 
dans le sol vaudois. Le Grand 
Conseil se penchera ces prochai-
nes semaines sur l’initiative des 
Verts pour interdire tout forage et 
sur le contre-projet du Conseil 
d’État. K.D.M.

Montreux
Le Grand Prix 
est de retour ce 
week-end
Lancé jeudi, le Grand Prix de 
Montreux se poursuit durant 
tout le week-end. Plus de 
120 voitures d’avant et après-
guerre à nos jours seront 
présentes sur la place du Marché 
les fins de journée. Dimanche 
aura lieu une course de côte de 
Glion à Caux. Premier départ à 
9 h 30. Le train sera gratuit 
jusqu’au haut de Caux pour les 
spectateurs. La journée se 
terminera par un défilé sur les 
quais de Montreux. Vendredi 
déjà, un rallye découverte fera 
s’élancer d’anciens bolides de 
Montreux à Gstaad dès 8 h 30 
avec arrivée programmée à 10 h 
à l’aérodrome de la station 
bernoise. Nouvelle parade 
vendredi avec le rallye César 
Ritz & Mosimann collection sur 
les hauteurs valaisannes et 
françaises: Pas de Morgins, 
Morzine et retour au Bouveret. 
www.montreuxgrandprix.ch. 
C.B.


