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Ministre jurassienne de la 
Formation, de la Culture
et des Sports, elle entrera 
en fonctions le 1er avril 
prochain

Elle n’a pas encore achevé son
mandat ministériel, mais elle a 
déjà retrouvé du travail. Elisabeth
Baume-Schneider qui, après treize
années passées au Conseil d’Etat,
ne se représentait pas aux derniè-
res élections cantonales, va diriger
dès le 1er avril prochain la Haute
Ecole de travail social et de la santé
du canton de Vaud. Le Conseil de
fondation de l’Ecole d’études so-
ciales et pédagogiques (EESP) a an-
noncé hier la nomination de la mi-
nistre socialiste jurassienne, choi-
sie «parmi 18 candidats au terme
d’une mise au concours et d’une
procédure de sélection rigou-
reuse».

A la tête de l’institution, née en
1964 de la fusion de l’Ecole d’assis-
tantes sociales et d’éducatrices et
du Centre de formation pour l’en-
fance inadaptée, elle succédera à
Paola Richard-De Paolis, qui
prend sa retraite après vingt-
huit ans passés à ce poste.

Elisabeth Baume-Schneider,
52 ans dans quelques jours, ma-
riée et mère de deux enfants, réa-
lise ainsi un retour aux sources.
Après une licence en sciences so-
ciales à l’Université de Neuchâtel,
elle a été assistante sociale à Pe-
seux, puis responsable du secteur
social du Service social des Fran-
ches-Montagnes et, enfin, initia-
trice du secteur insertion des Ser-

vices sociaux régionaux du can-
ton du Jura. Après sept ans au Par-
lement jurassien, elle a été élue au
gouvernement en 2002 et l’a pré-
sidé à trois reprises.

Elisabeth Baume-Schneider,
qui quittera le gouvernement ju-
rassien le 18 décembre prochain,
habite aux Breuleux et ne démé-
nagera pas: «Je vais m’organiser,
articuler ma vie en fonction du
job, comme je l’ai déjà fait plu-
sieurs fois», précise-t-elle. Elle se
dit «profondément motivée»,

mais ses intentions et ses priori-
tés, elle les réserve à son équipe,
une fois qu’elle sera en place, tout
en soulignant néanmoins que
l’une d’elles est la valorisation des
professions enseignées à l’EESP,
de plus en plus nécessaires mais
aussi de plus en plus difficiles, tant
elles sont confrontées aux émo-
tions dans un environnement qui
se durcit.

Fondation reconnue d’utilité
publique, la Haute Ecole de travail
social et de la santé (ex-Ecole Pa-
hud), sur les hauts de Lausanne,
emploie environ 160 collaboratri-
ces et collaborateurs et compte en
moyenne 700 étudiants, dont
l’immense majorité suit la filière
travail social.
Federico Camponovo
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PUBLICITÉ

L’association de défense 
des usagers franc-comtois 
et l’ATE Vaud poussent
un coup de gueule commun

Le transport public des frontaliers
entre la Franche-Comté et le can-
ton de Vaud se péjore côté France.
Non seulement une deuxième cor-
respondance ferroviaire n’est pas 
prévue, mais en plus un bus est 
supprimé, déplorent les associa-
tions d’usagers ATE Vaud et Fédé-
ration nationale des associations 
d’usagers des transports de Fran-
che-Comté (FNAUT). A cause des 
contrôles dus à la COP21 et aux at-
tentats, les bouchons à la douane 
de Vallorbe sont «catastrophiques»
matin et soir. En réaction, les deux
associations demandent aux res-

ponsables vaudois et francs-com-
tois «de s’assurer d’une réelle coor-
dination de leurs horaires». Pour 
les défenseurs du transport public,
il devient en outre «de plus en plus
urgent» d’introduire un second
train Vallorbe-Frasne-Pontarlier à 
l’heure de pointe en soirée, ainsi 
que son équivalent en sens con-
traire le matin.

Le train entre Pontarlier et la
vallée de Joux a été introduit fin
2012. Pour le Canton de Vaud, il
s’agissait à l’époque «d’un pre-
mier pas» dans une nouvelle offre
de remplacement du trafic indivi-
duel. La prestation (un train aller-
retour par jour) coûte environ
300 000 euros par an et Vaud
s’acquitte du tiers de la somme. Le
Canton est prêt à s’engager dans le
doublement de l’offre. ATS

Plaidoyer pour un vrai 
transport des frontaliers

Elisabeth
Baume-
Schneider
prendra les
rênes de l’EESP
le 1er avril 2016

don. Un vaste élan populaire avait
permis d’inverser le mouvement.

La récolte de fonds de 2013
avait démarré sur fond d’un pro-
jet de prolongement du tracé ac-
tuel, avec départ au lieu dit des
Isles, une idée abandonnée pour
cause d’oppositions de riverains.
Ces derniers n’ont pas voulu d’un
survol de leur propriété ou d’un
pylône en acier devant leur pas-
de-porte. Le rêve des initiateurs
s’est envolé, tout comme celui
d’un hub avec liaisons directes
vers Glacier 3000, Villars et, 
donc, Isenau, jugé irréaliste.

«Une question de survie»
La station se contentera d’une ré-
novation sur le tracé actuel. Mais
le temps file. «D’où notre slogan,
intervient Claude Paschoud, pré-
sident de l’Office du tourisme: Ise-

nau, c’est maintenant! Mais je suis
convaincu que nous allons y arri-
ver. Les résidents secondaires 
l’ont bien compris: sans cette télé-
cabine, leur bien pourrait perdre
20% à 30% de sa valeur.»

«Isenau est vital pour la sta-
tion, insiste Stéphane Wartner,
président des hôteliers. Un son-
dage a montré que 80% de notre
clientèle familiale se rendait sur

les pentes d’Isenau.»
Par sa contribution, la fonda-

tion deviendra actionnaire à hau-
teur de 15% des remontées méca-
niques. Son prochain objectif: ob-
tenir la confirmation des promes-
ses de dons. Avec optimisme?
«Tous les scénarios sont possibles,
mais je suis sûr que l’essentiel des
donateurs paiera ce qu’il a pro-
mis, selon Philippe Grobéty, pré-
sident de la fondation et syndic
local. Du reste, des opposants au
nouveau tracé m’ont dit qu’ils 
contribueraient, maintenant que
le projet est revenu sur le tracé
actuel.»

Présentation de la télécabine 
aujourd’hui, à 17 h, à l’Office
du tourisme, avec Bastian Baker. 
www.myisenau.ch.

La station a jusqu’à 
l’été pour compléter 
le financement de
la rénovation de la 
télécabine, vitale 
pour le domaine

Karim Di Matteo 

De ces emblématiques «œufs rou-
ges», la nouvelle télécabine d’Ise-
nau conservera la couleur et une
forme un peu ovoïde, mais nette-
ment plus moderne. En quelques
coups de visseuse, les acteurs du
tourisme des Diablerets ont dé-
voilé hier le visage de la future
installation, soit l’une des 38 cabi-
nes prévues pour Noël 2017.

Huit places au lieu de quatre,
six minutes et demie de trajet plu-
tôt que treize, confort garanti en
sus: les Diablerets entrevoient une
nouvelle ère de leur tourisme.
Une image de synthèse donne les
contours de la station de départ
flambant neuve qui remplacera
l’actuelle, vétuste et inadaptée
aux installations à venir. La nou-
velle station d’arrivée prendra
place à côté de l’existante, recy-
clée en local de stockage et atelier.

Voilà pour les réjouissances.
Sauf que la conférence de presse
d’hier visait un objectif bien plus
crucial aux yeux de la Fondation
pour la défense des intérêts d’Ise-
nau: amorcer la dernière ligne
droite du plan de sauvetage du
domaine. Il reste 800 000 francs à
trouver d’ici au 30 août prochain.
Soit la part manquante pour com-
pléter les 4 millions à charge des
remontées mécaniques en vue de
remplacer la télécabine, dont la
concession échoit en avril 2017 
(depuis 2013, la fondation a ré-
colté 3,2 millions de promesses de
dons). Au total, le projet s’élève à
13,5 millions (voir infographie).

La perspective a le mérite
d’être réjouissante: pérenniser
une installation menacée il y a en-
core peu de disparaître. La planifi-
cation Alpes Vaudoises 2020, ba-
sée sur un rapport de l’expert Pe-
ter Furger, préconisait son aban-

Les Diablerets

Il reste 800 000 francs à 
trouver pour sauver Isenau

Voilà à quoi ressemblera la batterie de nouvelles cabines à l’horizon de 2017. D’ici là, la Fondation pour la défense des intérêts 
d’Isenau doit encore trouver 800 000 francs pour compléter le financement. PHILIPPE MAEDER

Le coût du projet: 13,5 millions de francs
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La future télécabine, ce sera: 
38 cabines rouges de 8 places;
6 minutes 30 de trajet pour 
rejoindre le sommet, soit la moitié 
du temps actuel;
1200 personnes à l’heure
de cadence;
13 pylônes de 15 à 30 mètres
de hauteur (en remplacement 
des 25 actuels);
13,5 millions d’investissements;
9 mois de travaux, d’avril
à décembre 2017.

En chiffres

E. Baume-Schneider va
prendre la tête de l’EESP


