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Marc Pittet,
blogueur financier,
sort un guide pour
atteindre la liberté
financière bien
avant l’heure.

Laurent Antonoff

«Je ne suis pas un gourou. Mes
conseils relèvent plutôt du bon
sens. Ce n’est pas de la magie.
Tout le monde peut les suivre et
réaliser des dizaines de milliers
de francs d’économie.» Marc Pit-
tet a la petite trentaine. Il habite
le Nord vaudois, en couple avec
deux enfants, et développe des
logiciels.

Marc Pittet n’est d’ailleurs pas
sa véritable identité. «Donner
des conseils financiers, parler
d’argent ou de placements en
Bourse, c’est toujours un peu dé-
licat. Et puis je ne cherche pas la
célébrité», explique ce déve-
loppeur de logiciels.

Il sort «Libre à 40ans en
Suisse», fruit de ses années d’ex-
périence partagées sur son blog
mustachianpost.com/fr et dis-
pensées régulièrement dans la

presse romande comme aléma-
nique.

La frugalité
La philosophie de Marc Pittet,
c’est la frugalité. Apprendre à
vivre avec peu. «C’est aussi s’in-
terroger sur la notion de bonheur,
se libérer dumarketing et freiner,
autant que faire se peut, le consu-
mérisme à outrance. Cela de-
mande un peu d’efforts.»Le pre-
mier conseil de Marc Pittet est

donc de faire des économies en ne
se jetant pas sur le dernier smart-
phone, en préférant cuisiner à la
maison plutôt qu’au restaurant
chaque midi, en réduisant ses
frais de téléphonie ou en offrant
des cadeaux qui ont du sens.

Et pour Noël, il fait comment
avec deux enfants? «Ce n’est pas
la valeur marchande du cadeau
qui importe. Le calendrier de
l’Avent par exemple, c’est nous
qui le bricolons plutôt que d’en
acheter un tout fait, bourré de pe-
tits trucs en plastique.»

Agir sur les postes
gourmands
Toujours au chapitre des écono-
mies,Marc Pittet fait la chasse aux
frais bancaires et aux surassu-
rances. Côté logement, il incite les
Vaudois à faire baisser leur loyer
grâce à un unique courrier. Il dé-
montre aussi que louer ou ache-
ter, lemeilleur choix à long terme
n’est pas toujours celui qu’on
croit.

Pour les déplacements, il pri-
vilégie la marche, le vélo ou les
transports publics. Et si une voi-
ture est indispensable, il conseille
les plus frugales d’entre toutes: les
japonaises. Autre poste sur lequel
des économies substantielles sont
possibles: la nourriture et les

courses en général. Quitte à vous
présenter l’option d’aller remplir
votre caddie en France voisine.

Bye–bye patron
Reste encore à faire fructifier ses
économies. C’est la partie la plus
ardue du livre de Marc Pittet, in-
titulée «Comment les billets font
des bébés». «Là encore, je pro-
pose une stratégie simple dans
mon livre, une stratégie que pour-
rait comprendre mon fils de
8ans. C’est vrai qu’investir en
Bourse peut provoquer des blo-
cages, mais c’est un état d’esprit
que je compte enseigner égale-
ment via une formation en ligne
en 2021.»

Et puis les 40ans arrivent. Et
avec lui le «FuckYouDay»qui per-
mettra de prendre congé de son
patron. Comment il imagine sa li-
berté? «Je me vois voyager dans
les pays du Nord en mode slow
travel. Rester trois mois dans un
petit village, revenir puis repartir
encore. Prendre le temps, enfin,
de s’accorder de grands rêves.»

«Libre à 40 ans en Suisse»
Éditions GA, 352 pages. Prix: 39fr.
(e-book) ou 49fr. (papier).
Disponible dès le 24novembre
2020 sur www.mustanchianpost.
com/fr/livre/

UnVaudois veut vous
envoyer à la retraite à 40ans
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Le guide
de Marc Pittet

est le fruit d’années d’expé-
rience personnelle à la tête
de son blog financier. DR

Budget 2021
Sans surprise, la situation
Covid est largement
invoquée pour expliquer
les prévisions les plus
négatives depuis
au moins dix ans.

La situation sanitaire actuelle
n’incite guère à l’optimisme sur
le plan économique et le budget
2021 de Vevey le traduit à son
échelle. Les chiffres présentés ce
lundi par le municipal des Fi-
nances Yvan Luccarini –et qui de-
vront être validés par le Conseil
communal en décembre– laissent
apparaître un déficit de 11millions
de francs (en augmentation de
5,7 millions par rapport à l’exer-
cice précédent) et alors que «l’im-
pact de la crise sanitaire n’est pas
encore quantifiable», a précisé
l’édile.

Si ces prévisions se confir-
maient, il s’agirait du plus mau-
vais résultat des dix dernières an-
nées, et de loin. La deuxième
moins bonne année dans cet in-
tervalle est 2011 avec un déficit de
6,4 millions.

La Ville va engager
Selon le budget, les charges de la
Ville sont appelées à augmenter
de 5,6 millions par rapport à 2020
(+3,56%). La hausse s’explique par
l’augmentation dunombre de col-
laborateurs (l’équivalent de
13,75 postes à plein temps), les
charges intercommunales et
celles dites «liées», sur lesquelles
la Commune n’a pas de prise: la
péréquation et la facture sociale
notamment.

L’accueil de jour absorberait
une bonne partie des nomina-
tions avec de nouveaux éduca-
teurs et éducatrices. Des spécia-
listes en économie d’énergie et en
mobilité sont aussi prévus, de
même que de nouvelles forces
pour le secteur des gérances. Di-
vers postes d’auxiliaires doivent
en outre être consolidés en postes
fixes.

Côté charges intercommu-
nales, la participation aux déficits
des entreprises de transports pu-
blics (en premier lieu les VMCV)
augmente de 822’000francs par
rapport à 2020. «Un chiffre qui
s’explique surtout par le mouve-
ment d’humeur du Conseil com-
munal l’an dernier qui avait gelé
la contribution deVevey au vudes
hausses.» Or, ces sommes sont
dues par convention. À noter éga-
lement les 601’000francs d’aug-
mentation dans la participation
de Vevey à la facture Association
Sécurité Riviera.

Les recettes sont, elles, appe-
lées à diminuer: -1,2million de
francs (soit -0,85%) à ce stade.
Avec un gros point d’interroga-
tion: l’effet Covid sur les recettes
fiscales. La Municipalité s’appuie
sur les chiffres du Canton et éva-
lue notamment à 1,1% la diminu-

tion sur les impôts des personnes
physiques.

Le porte-monnaie est vide
Le chiffre le plus parlant de ce
budget est celui de lamarge d’au-
tofinancement, soit la capacité
propre de la Commune à réaliser
les investissements prévus:
62’000francs. Autant dire rien: la
moyenne annuelle depuis 2017 se
situe à plus de 7millions.

Résultat: Vevey devra emprun-
ter. «La seule bonne nouvelle
dans tout ça, conclut Yvan Lucca-
rini, c’est que les taux bancaires
sont extrêmement bas, voire né-
gatifs.» Karim Di Matteo

Veveyprévoit un trou de 11millions
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La capacité à investir de Vevey en chute libre
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Déficit projeté pour 2021
10,97 millions de francs

Cas positif
La municipale Natacha
Litzistorf a été testée
positive au Covid-19
dimanche. Depuis, trois
collègues, dont le syndic,
sont en quarantaine.

Lemédecincantonal adécidéde la
mise en quarantaine du syndic de
LausanneGrégoire Junod, etde ses
collègues Florence Germond et
Jean-Yves Pidoux, cela demanière
préventive. Les trois municipaux,
tous asymptomatiques, travaille-
ront depuis chez eux désormais.

Cette mise en quarantaine dé-
coule de la contamination de leur
collègueNatacha Litzistorf,muni-
cipale du Logement, de l’Environ-
nement et de l’Architecture, déce-
lée ce dimanche. «Je ne suis pas
bien du tout. J’ai effectivement été
testée positive au Covid-19, mais
je ne sais vraiment pas où j’ai pu

être contaminée.» Au bout du fil,
l’élue est faible. Placée en isole-
ment, elle y restera jusqu’à la fin
des symptômes.

Elleobserve laquarantaineque
lui imposent sonétat et lemédecin
cantonal. Est-elle la seule à l’Exé-
cutif à êtremalade? Peut-elle avoir
contaminé des collègues? Natacha
Litzistorf: «Jenecroispas.Nous fai-
sons très attention lors de nos
séancesàMon-Repos.Nous restons
éloignés à plus de 1,50m les uns
des autres. Les gestes barrières
sont toujours suivis scrupuleuse-
ment.»QuidduConseil communal
de ce mardi soir? À la Ville, on ex-
plique que sa tenue dépendra de
discussions entre le bureau du
Conseil et le Municipalité.

En lien avec la municipale, le
service du médecin cantonal s’oc-
cupe desmesures de quarantaines
au sein de l’administration.
Laurent Antonoff

LeCovid frappe la
Municipalité deLausanne

Malade, Natacha Litzistorf est en isolement. OLIVIER VOGELSANG

5,6
En millions de francs, telle est
la hausse des charges
prévues au budget 2021,
par rapport à cette année
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Les tribulations
d’un prêtre
hindou
Roman d’Antoine
Exchaquet
(174 pages, format 13 x 21 cm)

Mais qui est donc cette divinité invisible qui
l’interpelleenpermanenceavec«unevoix»venue
d’ailleurs? Prêtre hindou, Abhay l’est devenu
plus par tradition que par vocation: sur le terrain,
il parcourt les routes parallèles du mysticisme et
du pragmatisme tout en partageant des instants
de vie avec la population indienne, elle qui passe
de la charrue au web.

«Une voix» l’accompagne, voire l’accapare,
puisqu’elle le sermonne avec tact pour mieux le
guider sur les chemins de l’hindouisme.

Ayant vécu une partie de son enfance à New
Delhi, l’auteur de ce roman propose un «voyage
initiatique» entre le réel et la fantasmagorie.

Soit un regard incisif sur la complexité et les
paradoxes de l’Inde.

Antoine Exchaquet

Les
tribulations
d’un prêtre
hindou
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