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L’ex-épouse
du magnétiseur
condamné avait
fait une fausse
déclaration devant
le Tribunal criminel.
Elle l’admet mais
dit avoir été
influencée par
son avocat.

FlavienneWahli Di Matteo

L’ex-compagne du magnétiseur
d’Orbe condamné pour avoir
abusé sexuellement de patientes
se trouve une seconde fois dans la
tourmente. Après avoir dû affron-
ter les révélations sur son mari
puis son procès devant le Tribu-
nal criminel du Nord vaudois,
cette quinquagénaire, désormais
séparée, s’est à son tour retrouvée
devant la justice cette semaine.
Elle était renvoyée devant une
juge de police de Lausanne pour
faux témoignage. Le procureur
Laurent Contat l’a poursuivie
pour une déclarationmensongère
faite au procès de son ex-conjoint,
où elle était témoin.

Elle avait alors déclaré avoir
mandaté un avocat «choisi au ha-
sard sur internet», afin qu’il four-
nisse un avis de droit. Sa mission
consistait à évaluer la validité de
contrats passés entre son mari et
des patientes, où il était précisé
que les soins pouvaient inclure
des actes sexuels.

Impartialité mise en cause
Problème: l’avocat mandaté par
l’épouse n’aurait pas été trouvé
par hasard. Il aurait été suggéré
par l’avocate de la défense,MeVé-
ronique Fontana. Second pro-
blème: le professionnel proposé
n’était autre que l’ami de la défen-
seure. De quoi questionner l’im-
partialité de l’avis et sa portée
dans l’appréciation des juges.

L’avocat aurait su sa posture
problématique: «J’ai été surprise
qu’ilme contacte le dimanche soir
précédant le procès demonmari,
raconte la prévenue. Dans la dis-
cussion, il m’a dit: «Si on vous
pose la question, dites que vous
m’avez trouvé sur internet.» Le
Parquet poursuit d’ailleurs l’en-
quête contre cet avocat.

Me Fontana, elle, n’est pas
mise en cause. Mais n’était-il pas
discutable de faire engager son
compagnon? «Vu les délais extrê-
mement courts, j’avais suggéré le

nom de plusieurs avocats spécia-
lisés dans le droit des contrats. Il
fallait trouver un avocat dans l’ur-
gence. L’avis de droit étant sé-
rieux et objectif – l’avocat a fait un
énorme travail –, il n’y a pas place
pour un conflit d’intérêts», ré-
pond-elle.

Quant à l’accusée, sa défense a
plaidé qu’elle n’avait rien à se re-
procher: «Ma cliente est victime à
double titre: des agissements de
son ex-mari et de ceux de cet avo-
cat. Elle a suivi le seul – mauvais –
conseil qu’il lui a donné.»

Unmensonge pas anodin
Leprocureur Laurent Contat le ré-
pète: il ne veut pas s’acharner sur
cette épouse, emportée dans le
tourbillon de la justice. Mais il es-
time que son mensonge n’était
pas anodin: «L’avis de droit
conclut que les contrats signés par
des victimes étaient licites. En les
signant, elles consentaient à des
actes sexuels. Cet avis tendait à
faire tomber un des éléments
constitutifs des viols et contraintes
sexuelles dont [le magnétiseur]
s’est rendu coupable.»

La juge a suivi cette analyse et
a confirmé la peine décidée par le
procureur: 50 jours-amende à
30 francs avec sursis de 2 ans et
près de 2000 francs de frais.

L’ex du gourou d’Orbe
a-t-elle menti aux juges?

Faux témoignage

«L’avis de droit
conclut que les
contrats signés
par des victimes
étaient licites. En
les signant, elles
consentaient à des
actes sexuels. Cet
avis tendait à faire
tomber un des
éléments
constitutifs des
viols et contraintes
sexuelles dont [le
magnétiseur] s’est
rendu coupable.»
Laurent Contat, procureur
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Le rail en ville revit
Le début du siècle passé
est mis en lumière par
le chemin de fer-musée.

Il était une fois le rail en ville.
C’est l’événement auquel le Blo-
nay-Chamby invite les visiteurs
ces deux prochains week-ends.
Le chemin de fer-musée célèbre
le 125e anniversaire des Trans-
ports lausannois (TL), avec,
entre autres, la présence de la
motrice TL 28, ultime véhicule
survivant après la fermeture du
réseau en 1964.

Elle effectue sa première sor-
tie après rénovation, moins
d’un mois après le premier coup
de pioche du nouveau tramway
lausannois. «Nous voulons
mettre en lumière le rôle essen-
tiel des transports ferroviaires

urbains au début 1900», ex-
plique Alain Candellero,
porte-parole.

Il y aura encore un témoin
pionnier de la mobilité urbaine
en visite depuis Berne: la der-
nière locomotive-tramway à va-
peur circulant sur un réseau ur-
bain en Suisse, la BTG 12,
construite en 1894.
Claude Béda

LeBlonay-Chamby
célèbre les 125 ans desTL

Le dernier tram des TL survivant sera de la fête ces deux
prochains week-ends sur les hauts de la Riviera. BLONAY-CHAMBY

«Mettre en lumière
le rôle essentiel
des transports
ferroviaires urbains
au début 1900.»
Alain Candellero,
porte-parole

Changement
climatique,
santé et aide au
développement

Conférence débat
mardi 21 septembre 2021
à 18h30
A l’auditoire Yves Paternot, Bâtiment AGORA
Rue du Bugnon 25A, 1005 Lausanne

Cette conférence exceptionnelle est organisée par AMCA Vaud,
l’association pour l’aide médicale en Amérique centrale. Elle
s’appuie sur des présentations et un débat pour comprendre
les conséquences directes et indirectes du changement clima-
tique sur l’environnement mais également sur les différentes
populations et notamment les plus précaires. A quels défis
devrons-nous faire face ces prochaines années? Que sommes-
nous prêts à entreprendre pour protéger la planète et la santé
des hommes? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions
cruciales en présence d’orateurs renommés.

Pour en débattre :

Prof. Jacques Dubochet

Dr. med. Francesco Ceppi

Dr. med. Marina Carobbio Guscetti

Prof. Dr. med. Franco Cavalli

Modération: Marie Nicollier, journaliste à 24 heures

Programme complet et réservation obligatoire
de vos places (auditoire limité à 170 places) :
www.amca-vaud.ch – amca-vd@amca.ch

Entrée gratuite, respect des normes sanitaires en vigueur

Avec le soutien de:

Les terribles conséquences
des ouragans de novembre
2020 au Nicaragua
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