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LA TRONCHE
La Bellerine Élina 
Sauvain rêve d’ex-
celler en maths, 
mais elle s’est 
distinguée en étu-
diant les coléop-
tères. Elle repré-
sentera la Suisse 
lors d’un concours 
international.
Page 07

LA GROGNE
Au Sépey, des 
riverains du projet 
de déviation du 
trajet de l’ASD font 
part de leur agace-
ment. Lésés à titre 
privé, ils remettent 
aussi en question 
l’impact pour l’éco-
nomie locale et 
l’environnement. 
Les TPC répondent.
Page 07

VÉLO
Encourager à 
aller travailler à 
vélo: l’action Bike 
to work fait son 
petit bonhomme 
de chemin au sein 
des collectivi-
tés publiques de 
la Riviera et du 
Chablais. Petit tour 
d’horizon.
Page 03

Estelle Revaz 

Le frisson 
retrouvé
La musicienne de Salvan, porte-drapeau 
de la culture en berne durant la pandémie, 
trépigne à l’idée de retrouver son public  
ce jeudi aux Concerts de printemps  
de Saint-Maurice. 
Page 13

L’Édito de

Karim 
Di Matteo
rédacteur  
en chef

Ces doux  
frémissements
Il y a quelque chose 
de poignant à lire 
entre les lignes des 
différents témoignages 
d’organisateurs d’évé-
nements leur besoin 
viscéral de s’y re-
mettre. La musicienne 
émérite Estelle Revaz, 
qui trépigne en atten-
dant son concert de ce 
jeudi à Saint-Maurice, 
parle de «madeleine 
de Proust» lorsqu’elle 
évoque une sensation 
quasi oubliée depuis 
une année et quelque 
(p. 13). Les appels ont 
été particulièrement 
intenses et nombreux 
ces derniers mois dans 
le monde de la culture, 
pris à la gorge, mais 
le ras-le-bol, devenu 
espoir, est général. 
Cela vaut aussi pour 
les organisateurs des 
marchés de Bex ce di-
manche ou des Avants 
le week-end dernier. 
Quand bien même 
la météo a mis des 
bâtons dans les roues 
des seconds, ils étaient 
là, parce qu’il le faut, 
et pas seulement pour 
le bien des narcisses, 
mais parce que l’envie 
est immense, pour eux 
comme pour nous. 
Idem pour les footeux 
des talus (p. 12) qui 
rejouent une finale 
de coupe du monde à 
chaque entraînement 
en attendant la reprise 
du championnat et 
les apéros d’après-
match. Il faut entendre 
aussi comment Alain 
Candellero, bénévole 
du Blonay-Chamby, 
a, plus que jamais, 
bichonné ses loco-
motives pour votre 
plus grand plaisir en 
vue du week-end de 
Pentecôte (p. 16). Il est 
palpable ce besoin de 
communion, vital ce 
besoin d’oxygène, de 
retrouvailles, avec son 
public, sa famille, ses 
amis, les autres quoi. 
Alors réjouissons-nous 
de tous ces frémisse-
ments, annonciateurs 
du retour à la normale 
«ante-Covid».

A Bex, le parti à la rose 
abat ses cartes
La revanche  Alberto Cherubini a déjoué les pronostics en permettant aux socialistes de récupérer la syndicature 
après une décennie de défaites et de frustrations. Même minorisé, il se dit prêt à devenir «le syndic de tous  
les Bellerins» et à tout faire pour imprimer une teinte plus «rose-vert» à sa commune. Page 11
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Le «Jess» est  
à l’abandon au port  
de Noville. Il attend 
son prochain  
acquéreur. 

Page 05

V
an

es
ss

a 
Ca

rd
os

o

D
R

3.½ pièces au rez sup, - 80 m2

balcon et terrasse, séjour, 2 chambres,
cuisine agencée, salle de douches et salle 
de bains, vue sur le lac et les Alpes.
CHF 1'890.- + charges CHF 200.-, 
parking CHF 150.-  Réf. 8979.405 020

1 pièce - 34m2, rez sup,
balcon, cuisine entièrement agencée,
douche/WC, vue majestueuse sur le lac 
et les Alpes. 
CHF 1'550.- + charges,
parking CHF 120.-  Réf. 7113.405 010

MONTREUX -  Bon-Por t  29TERRITET -  Rue de Veraye 2

Appartement de 4½ pièces
Env. 87 m2 + balcon de 20 m2. Proche
du centre et de toutes les commodités.
Quartier résidentiel et calme. Cheminée. 
Garage box.
CHF 840'000.-  Réf. 3232

VEYTAUX
Appartement de 3½ pièces
Env. 106 m2 + balcons de 5,9 m2. Très 
belle vue sur le lac et les montagnes.
A proximité du lac et de toutes les 
commodités.
CHF 890'000.-  Réf. 3233

BLONAY
Av. Paul Ceresole 2
(à 2 pas de la Pl. du Marché)
CP 448 - 1800 Vevey
Tél : +41 (0)21 923 06 06
info@furer.ch

GÉRANCE-LOCATION
Adminis t rat ion  de PPE
Rénovat ions -  Consei ls

Av. Claude Nobs 2
(à côté du Funky Claude’s Bar)
CP 1227 - 1820 Montreux
Tél : +41 (0)21 966 03 22
montreux@furer.ch

COURTAGE
ACHAT - VENTE - ESTIMATIONS
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Sélection très subjective de quelques 
perles dégotées sur Facebook ces derniers 
jours. A vous de jouer!

Taguez notre page sur votre publication 
pour tenter d’être dans notre journal !

Suivez nous sur notre page  
facebook : Riviera-Chablais

...
Kaki Donnet 
Muraz le 13 mai 2021

Paysage...

Mea culpa

Pardon  
chers parent s
Cher papa, chère maman, je 
ne sais pas si vous avez man-
qué mon horrible faute d’ac-
cord en Une de notre édition 
du 12 mai ou si votre pudeur 
de parents vous a convaincus 
de ne pas en remettre une 
couche. Et vous qui m’avez 
fait le plaisir de vous abon-
ner alors que vous habitez 
en Valais central! Ils ont été 
nombreux, amis, connais-
sances ou inconnus indignés, 
à m’écrire pour me chambrer, 
me consoler ou me renvoyer 
derrière le tableau en me 
tirant les oreilles, parfois sans 
ménagement. A juste titre: 
l’erreur est grossière, pour le 
moins gênante. Je redoute 
d’ailleurs la prochaine revue 
de presse acérée de mon 
mentor de la Presse Riviera 
Chablais, l’œil de lynx Ph.R. 
(il se reconnaîtra), qui me fait 
tant rire d’habitude. Il risque 
de ne pas me louper. Mais 
je tenais à vous rassurer, 
chers parents et vous, chers 
lecteurs: je n’ai pas oublié les 
leçons de français de l’école 
primaire, et je sais, à l’ins-
tar de tous nos journalistes, 
qu’il faut mettre «s» à «les 
parents». Nos excuses pour 
cette bévue. Nous sommes 
encore une petite équipe, 
avec des automatismes à 
consolider, parmi lesquels une 
relecture systématique par 
les collègues. J’espère que 
vous en prendrez conscience 
au fil des semaines et que 
vous ne resterez pas sur 
cette fâcheuse erreur. CherS 
lecteurS, cherS parentS, merci 
encore de vous être abonnéS 
et bonne lecture. KDM

L’actu par Gilles

Tandis que l’action «Bike to work» progresse, l’ancien cycliste Grégory Devaud est élu 

...Fatima Chambovey
Aigle le 14 mai 2021 
dans la page « Tu es d’Aigle si»

Magnifique double arc-en-ciel 🌈

...
Greg Guillet
Croix de Javerne le 15 mai 2021

Belle sortie trail Croix de Javerne ☀

...
Marco Paulo Pinheiro Costa
Montreux le 9 mai 2021 
dans la page « T’es de la Riviera vaudoise»

Montreux 💕 Riviera Vaudoise

...Nicole Bernard 
Vevey le 05 mai 2021 dans la page  
« T’es VRAIMENT de Vevey si»

Envol héron 🐦
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«Bike to work» gagne la Riviera  
et le Chablais à coup de pédalier
Tout un programme

L’action qui promeut la 
mobilité douce entre la 
maison et le lieu de tra-
vail  gagne du terrain 
dans la région.

|  Sophie Es-Borrat  |

Privilégier la petite reine pour 
les déplacements entre maison et 
lieu de travail, en mai et/ou juin. 
Entre le Chablais, la Riviera et le 

Pays-d’Enhaut, une petite dou-
zaine d’entreprises et de collecti-
vités publiques se sont inscrites 
à l’action «bike to work» cette an-
née. Un programme qui compte 
de plus en plus d’adeptes. 

Parmi les participants 2021, 
l’Établissement primaire et se-
condaire du Pays d’Enhaut (ESP) 
se remet en selle pour la 5e fois… 
si ce n’est plus. Estelle Martin, 
secrétaire de l’ESP et instigatrice 
de l’adhésion à cette action, a per-
du le compte. «Je trouvais l’idée 
sympa et c’est une jolie façon de 
faire un geste «vert» de manière 
simple. C’était aussi pour prou-
ver qu’il est parfois possible de 
se passer de la voiture, souvent 
considérée indispensable dans 
des régions comme 
la nôtre». 

Parmi les 95 
membres du per-
sonnel, douze à 
seize volon-

taires jouent le jeu, regroupés 
en équipe de quatre maximum. 
Nouveauté cette année: en cas de 
télétravail, il est aussi possible de 
comptabiliser les kilomètres pé-
dalés. 

Au final, si l’objectif de 50% 
des trajets parcourus à la force 
du mollet est atteint, avec ou sans 
assistance électrique, les cyclistes 
prennent part à des tirages au sort 
en individuel et par équipe. Plus 
de 120'000 francs de prix sont of-
ferts par les partenaires de l’opé-
ration. Caleb Walter, municipal 
de Montreux à la tête du dicastère 
Patrimoine, sport et mobilité, a 
remporté un outil multifonctions 
l’an dernier: «C’est la première 
fois que je gagne quelque chose 
en quatre ou cinq éditions!» dit-il 
en riant.

Cette année, il participe avec  
27 de ses collègues. «C’est un ou-

til de communication et de 
sensibilisation qui 

permet d’invi-

ter l’ensemble du personnel à ré-
fléchir à ses déplacements. Pour 
ma part, j’utilise quasi exclusive-
ment le vélo dans le cadre de mes 
fonctions politiques, mais cette 
opération apporte une notion 
d’équipe, avec une petite émula-
tion et un aspect ludique.» 

Près de 72'000 participants 
en 2019
Lancé en 2005, «bike to work» 
a connu une belle progression. 
71'834 cyclistes y ont pris part 
en 2019, un nombre record. L’an 
dernier, la situation sanitaire et 
le semi-confinement ont toute-
fois fait chuter la participation de 
32%. Pour l’heure, le concours ini-
tié par Pro Vélo Suisse reste plus 
populaire en Suisse alémanique. 
Mais petit à petit, les entreprises 
romandes comblent leur retard, 
encouragées par les sections ré-
gionales. «Nous avons pris contact 
avec toutes les administrations 
communales de Chablais Région, 

pour leur présenter l’action, ex-
plique Cherryl Clivaz, président de 
la nouvelle section Pro Vélo Cha-
blais (lire ci-contre). Nous avons 
également sollicité une trentaine 
de sociétés ainsi que des institu-
tions sociales de la région. Mais la 
participation de certaines entités a 
été repoussée d’une année à cause 
de la pandémie. Et les entreprises 
n’ont pas toutes suffisamment 
d’employés pouvant jouer le jeu à 
vélo et constituer une équipe».  

Collombey-Muraz  
tire le guidon timidement
La Commune de Collombey-Mu-
raz tente pour la première fois l’ex-
périence ce printemps. Seules huit 
personnes se sont inscrites, soit à 
peine 10% des effectifs. «Nous 
n’avons pas fait beaucoup de pu-
blicité autour de ce projet et tout le 
monde avait le choix d’y prendre 
part ou non», explique Laurent 
Monnet. Le secrétaire municipal y 
voit «une compétition sous forme 

de jeu, qui ne demande pas un 
gros investissement administratif 
et financier». Il espère que l’adhé-
sion progressera dans le futur. 

L’action a-t-elle des consé-
quences durables? Difficile à dire, 
estime le Monstreusien Caleb 
Walther: «Il y a déjà une partie du 
personnel qui a pris l’habitude de 
se déplacer à vélo au quotidien. 
Certains en ont profité pour uti-
liser un des appareils avec assis-
tance électrique que la Commune 
met à disposition, pour les tester 
sur le trajet maison-travail, mais 
tous n’adoptent pas cette option à 
l’année.» 

Dorothée Nicolaisen, du ser-
vice client de «bike to work» avance 
pourtant un chiffre: «Une étude de 
l’Université de Berne réalisée en  
2014 a montré que 14% des parti-
cipants qui ne faisaient pas beau-
coup de vélo avant continuent à 
utiliser ce moyen de locomotion 
régulièrement par la suite, et à 
long terme.» 

La page de l’économie régionale est soutenue par votre promotion économique

Pro Vélo a sa 
section dans le 
Chablais

Depuis sa constitution 
en septembre dernier, 
l’antenne Pro Velo 
Chablais est passée 
de 35 à près de 80 
membres pour un 
bassin de 28 com-
munes réparties entre 
Chablais vaudois et 
valaisan, à l’excep-
tion de Villeneuve, 
rattachée à la section 
Riviera. «Dans la 
région, de nombreux 
chemins sont adaptés 
à la mobilité de loisir, 
mais pour que le vélo 
soit véritablement un 
moyen de transport 
au quotidien, il faut 
un réseau continu, sûr, 
direct et confortable»,  
explique son pré-
sident Cherryl Clivaz. 
A cette fin, Pro Vélo 
Chablais accomplit une 
mission de lobbying 
auprès des collec-
tivités publiques et 
collabore avec d’autres 
associations (Groupe 
Mobilité Chablais, 
ATE, Take Your Bike). 
Á titre d’exemple, 
grâce au soutien des 
autorités commu-
nales concernées, la 
création d’une bande 
cyclable est à l’étude 
pour relier Monthey à 
Collombey. Si tout se 
passe comme prévu, la 
ligne jaune en pointillé 
pourrait être réalisée 
cet automne le long 
de la route cantonale.

La mission de Pro 
Vélo Chablais passe 
également par la 
sensibilisation. «Des 
formations destinées 
aux familles seront 
dispensées début juin 
à Aigle et en sep-
tembre à Monthey.» 
Ces cours théoriques 
et pratiques, adaptés 
aux enfants et aux 
adultes, visent à leur 
apprendre ou à leur 
rappeler les bonnes 
pratiques à adopter 
dans la circulation. 

Cherryl Clivaz en est 
convaincu: le vélo est 
une solution de mobi-
lité qui peut désengor-
ger les routes. «Selon 
les experts, si 10% des 
automobilistes, qui 
circulent bien sou-
vent seuls dans leur 
voiture, adoptaient ce 
moyen de transport, 
on résoudrait bien des 
problèmes de bouchon 
et de densité de tra-
fic.» Á titre indicatif, 
environ 25’000 véhi-
cules empruntent le 
pont du Rhône près de 
la SATOM chaque jour.

Á la lampe frontale sur les routes de Château-d’Œx

Le nombre de kilomètres n’est pas déci-
sive pour l’attribution des prix «bike to 
work», histoire de ne pas prétériter celles 
et ceux qui habitent près de leur lieu de 
travail. Mais en marge de l’opération, 
le Parc Naturel Régional Gruyère-Pays-
d’Enhaut, qui participe aussi à l’action, 
a voulu corser l’affaire avec un petit 
classement interne et des récompenses 
à la clé. Et si pour Estelle Martin, pédaler 
dans les Alpes vaudoises n’est pas plus 
méritoire qu’ailleurs, les conditions y 

sont parfois plus difficiles. «En 2020, 
en raison de la pandémie, l’action a été 
reportée en septembre et octobre. Le 
dernier mois, nous avons dû rouler de 
nuit matin et soir, parfois par des tempé-
ratures vraiment peu clémentes. Je crois 
pouvoir dire sans me tromper que, pour 
beaucoup d’entre nous, c’est vraiment 
l’esprit d’équipe qui nous a permis d’aller 
au bout de l’action. Lampes frontales, 
gilets réfléchissants… C’était toute une 
affaire, mais nous avons bien ri!»

❝
C’est un outil de 
communication 
et de sensibili-
sation”
Caleb Walther  
Municipal de Montreux

Á Montreux, le municipal Caleb Walther, grand adepte du deux-roues, participe à «bike to work» avec 27 de ses collègues. | Suzy Mazzanisi
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’OLLON 
SERVICE DE L’URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Municipalite d’Ollon soumet à l’enquête publique  
du 19.05.2021 au 17.06.2021 le(s) projet(s) suivant(s):

Dossier N° 109/21 
N° CAMAC :   203593  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   14163 / 15079 / 15077 Coordonnées :  2’569’706/1’128’325
Lieu dit ou rue :   Les Perreuses à OLLON
Pour le compte de :   COMMUNE D’OLLON
Auteur des plans  :    BONVIN Jacques, ingénieur,  
ORCEF SA, ch. des Combes 4 - 1867 OLLON
Nature des travaux :   Modification de la servitude de passage public à pied
Abattage :   Non
Ce(s) dossier(s) peut(vent) être consulté(s) jusqu’au 19.05.2021 sur le site internet 
www.ollon.ch – Officiel – Pilier public virtuel ou au service de l’urbanisme à Ollon 
(bâtiment administratif) pendant les heures d’ouverture des bureaux.

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’OLLON 
SERVICE DE L’URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Municipalite d’Ollon soumet à l’enquête publique  
du 12.05.2021 au 10.06.2021 le(s) projet(s) suivant(s):
Dossier N° 57/21 

N° CAMAC :   201790  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   15088-15144 Coordonnées :  2’569’920/1’128’370
Lieu dit ou rue :   Chemin des Perreuses 7 à CHESIERES
Pour le compte de :   KLEIN Daniel et VITERI REYES Carmen
Promis vendu :   DE SENARCLENS COMBE Christiane
Auteur des plans  :    BRODARD Bernard, architecte, 
BRODARD & BILLIAERT SA, chemin du Bief 6 - 1027 LONAY
Nature des travaux :   Chalet, garage souterrain, dépendance et garage.
Abattage :   Oui
Ce(s) dossier(s) peut(vent) être consulté(s) jusqu’au 10.06.2021 sur le site internet 
www.ollon.ch – Officiel – Pilier public virtuel ou au service de l’urbanisme à Ollon 
(bâtiment administratif) pendant les heures d’ouverture des bureaux.

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’OLLON 
SERVICE DE L’URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Municipalite d’Ollon soumet à l’enquête publique  
du 19.05.2021 au 17.06.2021 le(s) projet(s) suivant(s):

Dossier N° 100/21 
N° CAMAC :   202596  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   494  Coordonnées :  2’563’940/1’126’175
Lieu dit ou rue :   Route des Andonces à SAINT-TRIPHON
Pour le compte de :   ORLLATI REAL ESTATE SA
Auteur des plans  :    SVIKOVSKY Emil, architecte, AILES ARCHITECTURES SA,  
Rue Montolieu 6b - 1030 BUSSIGNY
Nature des travaux :   Transformations intérieures et subdivision  
d’un logement en deux.
Abattage :   Non
Ce(s) dossier(s) peut(vent) être consulté(s) jusqu’au 19.05.2021 sur le site internet 
www.ollon.ch – Officiel – Pilier public virtuel ou au service de l’urbanisme à Ollon 
(bâtiment administratif) pendant les heures d’ouverture des bureaux.

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’OLLON 
SERVICE DE L’URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Municipalite d’Ollon soumet à l’enquête publique  
du 19.05.2021 au 17.06.2021 le(s) projet(s) suivant(s):

Dossier N° 83/21 
N° CAMAC :   202981  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   1535  Coordonnées :  2’565’795/1’126’580
Lieu dit ou rue :   Chemin Sous le Vent 5 à OLLON
Pour le compte de :   ZURBUCHEN Kathleen et ZURBUCHEN-TOMOVA Maria
Auteur des plans  :    BONVIN Jacques, ingénieur,  
ORCEF SA, ch. des Combes 4 - 1867 OLLON
Nature des travaux :   ZEHNDER Viviane, architecte,  
BUREAU D’ARCHITECTURE, Rue du Chanoine Broquet 5 - 1890 ST-MAURICE
Abattage :   Non
Ce(s) dossier(s) peut(vent) être consulté(s) jusqu’au 19.05.2021 sur le site internet 
www.ollon.ch – Officiel – Pilier public virtuel ou au service de l’urbanisme à Ollon 
(bâtiment administratif) pendant les heures d’ouverture des bureaux.

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’OLLON 
SERVICE DE L’URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Municipalite d’Ollon soumet à l’enquête publique  
du 19.05.2021 au 17.06.2021 le(s) projet(s) suivant(s):

Dossier N° 90/21 
N° CAMAC :   202079  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   8045  Coordonnées :  2’565’850/1’127’490
Lieu dit ou rue :   Rue de l’Industrie 15 à OLLON
Pour le compte de :   MEMAJ Berat
Auteur des plans  :    GLOOR Nadia, architecte, Chablais Etude Bois Sàrl,  
ch. du Rosex d’en Bas 2, 1864  Vers l’Eglise
Nature des travaux :   Transformation du restaurant  
et création de deux logements
Abattage :   Non
Ce(s) dossier(s) peut(vent) être consulté(s) jusqu’au 19.05.2021 sur le site internet 
www.ollon.ch – Officiel – Pilier public virtuel ou au service de l’urbanisme à Ollon 
(bâtiment administratif) pendant les heures d’ouverture des bureaux.

La Municipalité

Une enquête est ouverte au bureau technique  
du 19 mai au 17 juin 2021, au sujet d’un projet  

de rénovation d'un bâtiment d'habitation, isolation  
des façades et création d'une extension. Installation  
de panneaux solaires photovoltaïques, sur la parcelle  

N° 1337, sise à la route des Plaines 21, sur la propriété  
de RICHARD Christèle, selon les plans produits par  
M. Roch de MR ARCHITECTURE Sàrl à Lausanne.

Dérogations requises : art. 73,75 et 129 du RPGA 
Date de parution : 18.05.2021 
Délai d’intervention : 17.06.2021 

Commune de 
Villeneuve
AVIS D’ENQUÊTE

Les prescriptions irréalistes de la nouvelle loi sur le CO2 provoquent 
une augmentation énorme des loyers et du coût de la propriété 
immobilière ainsi qu’une hausse de la consommation d’électricité:  

● assainissement obligatoire de 1,2 million d’immeubles locatifs
 et de biens fonciers! Ces dépenses de plusieurs dizaines de 
 milliards de francs devront être payées par les locataires 
 et les propriétaires!

● résiliation forcée de contrats de location en raison de 
 l’obligation d’assainir les logements!

● pillage du porte-monnaie des locataires: les assainissements 
 obligatoires provoquent une hausse du loyer de 140 francs 
 par mois en moyenne pour un appartement de 100m2 selon 
 une étude de l’Offi ce fédéral de l’énergie!

● ces assainissements obligatoires entraînent aussi une hausse 
 massive de la demande d’électricité – un effet totalement 
 contreproductif!

Réponse

Acceptez-vous la «Loi fédérale 

sur la réduction des émissions

de gaz à effet de serre 

(Loi sur le CO2)»?

Bulletin de vote pour la votation fédérale 

du 13 juin 2021

Non

Donc:  NON à

     cette
loi sur le CO2 !

Renchérir le logement pour tous?

Association Suisse des 
Propriétaires Fonciers
Case postale 
8032 Zurich 
hev-schweiz.ch 

Bulletin de vote pour la votation fédérale 

Service intégral avec garantie de satisfaction
Garantie prix bas de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation  
et de livraison
Prolongations de garantie

Louez au lieu d’acheter 
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit, pas de souci
Analyse compétente du besoin  
et excellent conseil

Infos et adresses: 
0848 559 111  
ou www.fust.ch

 
KS 228.5-IB
Réfrigérateur
• Contenance 231 litres, 
dont 18 litres dans la 
partie congélateur**** 
No art. 10089723

H/L/P: 125 x 55 x 60 cm

-33%

499.–
au lieu de 749.–

 
TW 727.2 E
Séchoir
• Avec programme pour 
les duvets et la laine    
No art. 10198160

Capacité de 7 kg

449.–
Garantie prix bas

 
WAJ280F0CH 
Lave-linge
• Capteur de charge auto- 
matique contrôlé par 
senseurs    No art. 10655332

Capacité de 7 kg

-50%

499.–
au lieu de 999.–
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Numéros d’urgence et services

COVID–19
Infoline OFSP: 
6h–23h,  
058 463 00 00
Infoline can-
tonale sur la 
vaccination:  
8h–20h30 7/7j, 
058 715 11 00
Coronachek  
Unisanté:  
coronavirus.uni-
sante.ch/ 
Services  
d'urgences (Vaud)
Médecins de 
garde:  
24/24h,  
0848 133 133 
Urgences vitales 
adultes  
et enfants:  
24/24h, 144 
Urgences  
non–vitales 
adultes  
et enfants: 
0848 133 133 

Urgences  
dentaires: 
24/24h,  
0848 133 133 
Urgences  
pédiatrie:  
24/24h,  
0848 133 133  
Urgences  
psychiatriques:  
24/24h,  
0848 133 133 
Empoisonnement/
Toxique:  
24/24h, 145
Police:  
24/24h, 117 
La pharmacie  
de garde la plus 
proche  
de chez vous:  
0848 133 133
Social VAUD 
Addiction suisse  
(aide et conseils): 
lu–me–je, 9h–12h,  
N° gratuit,  
0800 105 105 

Fondation vd  
contre  
l'alcoolisme FVA:  
021 623 84 84 
SOS Alcool – 
Croix–Bleue: 
0848 805 005 
Ligne Stop Tabac: 
lu–ve 11h–19h, 
0848 000 181 
La Main tendue:  
24/24h, 143 
Pro Juventute:  
aide aux enfants  
et aux jeunes, 
24/24h, 147 
Pro Juventute:  
conseil  
aux parents,  
24/24h,  
058 261 61 61 
Mouvement  
des Aînés Vaud:  
lu–ve, 8h30–12h,  
021 320 12 61 
Fondation  
de Nant:  
0800 779 779 
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Samedi, Monthey et Collombey passent au vert
Transition et énergie

Les deux Communes 
organisent leur pre-
mier Festival de la du-
rabilité. L’occasion de 
mettre en lumière les 
avancées en la matière.

|  David Genillard  |

«On le rappelle souvent: 
l’usine SATOM équivaut à 18 éo-
liennes et est souvent citée en 
exemple en Suisse», souligne 
Stéphane Coppey. Cette «bombe 
énergétique» selon l’expression 
du président de Monthey sert de-
puis de nombreuses années de 

moteur à la région. Depuis la mise 
en place du chauffage à distance 
alimenté par la combustion des 
déchets, les projets verts se sont 
multipliés dans les communes 
de Collombey-Muraz et Monthey. 
Samedi, elles mettent en vitrine 
ces réalisations et celles à venir, 
à travers le premier Festival de la 
durabilité.

Mobilité, biodiversité, éner-
gies… Les chantiers touchent des 
thématiques variées. «La notion 
de durabilité est large», poursuit 
Olivier Turin. Le président de 
Collombey-Muraz rappelle que 
sa commune vise la certification 
«Cité de l’énergie Gold», décer-
née à ce jour à une septantaine de 
villes suisses. «Nous remplaçons 
notre éclairage public par un sys-
tème LED intelligent. Nous avons 

participé à des renaturations. 
Nous développons des itinéraires 
de mobilité douce qui seront 
encore renforcés avec la modi-
fication du tracé de l’AOMC», 
énumère l’élu. Assez pour faire 
oublier le passé de la commune 
et sa raffinerie? «Il ne s’agit pas 
de le faire oublier mais de mettre 
en avant la transition qui s’opère. 
Dans ce même secteur un pôle 
éco-industriel se met en place. 
Les nouvelles énergies y occu-
peront une place importante.» 
La société Hydrogène du Valais 
vient de s’implanter à Muraz et 
le projet Eurotube devrait suivre, 
notamment.

Monthey n’est pas en reste: 
aux améliorations énergétiques 
des bâtiments publics et à l’en-
trée en vigueur du réseau Mo-

bi-Chablais, la cité ajoute des sub-
ventions pour inciter les privés à 
penser vert. «Ces aides sont lar-
gement sollicitées et la demande 
a explosé, constate Stéphane Cop-
pey. Ce festival est l’occasion de 
rappeler qu’elles existent.»

Divers stands, activités et ba-
lades seront proposés samedi 
dans plusieurs lieux des deux 
communes, sur les quais de la 
Vièze, dans le parc de la Maison 
blanche ou encore aux Perreires.

montheytourisme.ch/ 
durabilite
Inscriptions obligatoires  
au 024 475 79 63 ou à 
tourisme@monthey.ch

Objectif de la première du festival: valoriser les efforts en cours. | DR

«Jess» le Hollandais attend 
un acheteur à Noville

En bref

SAINT-MAURICE
Balade  
à l’Espace  
Bois-Noir
Coupé en deux par l’au-
toroute, le Bois-Noir a eu 
droit à des mesures de 
compensations, comme 
la création d’un cou-
loir pour la faune sous 
l’A9 ou l’aménagement 
de biotopes humides. 
Ces réalisations seront 
présentées dimanche 30 
mai, dans le cadre de la 
10e Fête de la nature. De 
10h à 17h, les visiteurs 
pourront emprunter l’un 
des trois tracés, deux 
piétons et un cycliste, 
et découvrir ce projet 
baptisé espace Bois-Noir. 
Départ du triage fores-
tier de Saint-Maurice et 
du couvert communal de 
Collonges.  ARM

RECENSEMENT
Hérisson,  
y es-tu  
et si oui où?
Pour mieux connaître la 
répartition de ce petit 
mammifère à piquants 
dans la région, un recen-
sement collaboratif est 
lancé par l’Association 
Alpes vivantes et Nos 
voisins sauvages. La 
population des Alpes 
vaudoises est donc invi-
tée à partager ses obser-
vations sur la plate-
forme : alpes-vivantes.
nosvoisinssauvages.
ch. Des informations 
sur d’autres espèces de 
la faune environnante 
y sont également les 
bienvenues, comme les 
vers luisants, les reptiles, 
les amphibiens et les 
oiseaux notamment. SEB

BEX
Du crossfit  
au marché 
Le Marché bellerin des 
quatre saisons, deuxième, 
c’est ce samedi dans la 
cour d’école du «BAP» de 
9h à 17h. Stands d’artisa-
nat, caritatif (avec l’asso-
ciation d’aide aux enfants 
du Zanskar, Tschapa 
Tchonga) et crossfit au 
menu. Trois séances our 
suer sont prévues à 10h, 
11h et 14h et plus si 
affinités sur leur pick-up.    
KDM

Port du Vieux-Rhône

Quelques plaisanciers ont formulé une offre  
pour acquérir l’embarcation, fabriquée  
à Rotterdam en 1920 et inspirée par une histoire 
de cœur. Elle a aussi accueilli les Babibouchettes. 
|  Christophe Boillat  |

L’Office des faillites de l’Est 
vaudois a organisé la vente forcée 
par voie de soumission du bateau 
«Jess», amarré de longue date au 
port du Vieux-Rhône à Noville. Au 
délai fixé au vendredi 7 mai, des 
amateurs ont formulé une offre 
d’achat avec une somme de dé-
part fixée à 10’000 francs. «Nous 
allons certainement procéder à 
une vente aux enchères publique 
entre les différents intéressés. 
Ces derniers seront convoqués 
personnellement en temps utile», 
indique Jérôme Lagrive, de l’office 
veveysan. 

A noter que la vente a été di-
ligentée à la suite de poursuites 
déposées par la Commune de 

Noville pour des factures d’amar-
rage et d’électricité impayées, de 
l’ordre de 40’000 francs. L’em-
barcation emblématique ne pos-
sède plus de permis de naviguer 
et la place d’amarrage ne fait pas 
partie de la transaction. 

«Pour ma part, j’ai reçu huit à 
dix appels téléphoniques de per-
sonnes très intéressées, notam-
ment par l’appel d’offre à 10’000 
francs qui semblait fort alléchant. 
Toutefois, certains ont rapide-
ment déchanté lorsqu’ils ont ap-
pris la nature des travaux à envi-
sager pour présenter le «Jess» à 
l’expertise», déclare Pierre-Alain 
Karlen, syndic de Noville

Outre la somme de départ, le 

futur propriétaire devra en effet 
débourser une somme consé-
quente pour franchir l’embûche 
de l’expertise et ainsi se voir at-
tribuer le permis de naviguer 
attribué par l’État. La liste des 
travaux à effectuer au préalable 
est lourde. L’électricité et la moto-
risation sont à refaire, le change-
ment de l’hélice et du gouvernail 
sont à prévoir. 

Surtout, il est nécessaire de 
mettre «Jess» en cale sèche pour 
l’inspecter entièrement. Mais le 
principal problème est que toute 
la longueur du fond de cale est 
lestée par du béton. Un béton 
qu’il faudra obligatoirement enle-
ver à coups de marteau-piqueur. 
L’entier des opérations, qui serait 
réalisé à la Sagrave au Bouve-
ret, est devisé à près de 100’000 
francs.

Sans possibilité de naviguer, 
le navire pourrait-il être dévolu 
à d’autres affectations à quai? 
«Il y a effectivement eu des de-
mandes relatives à la transforma-
tion en restaurant-buvette, voire 
chambres d’hôtes. Mais ce genre 

de demande n’a quasiment au-
cune chance d’aboutir au regard 
de la sensibilité écologique du 
secteur largement protégé par le 
Plan d’affectation cantonal 291», 
explique Pierre-Alain Karlen.

La Commune a également 

annoncé qu’un arrangement 
pouvait éventuellement s’en-
visager pour autant qu’un ac-
quéreur prenne en charge le 
montant de la dette due à la col-

lectivité novilloise. Sinon, au fi-
nal, le «Jess» lui appartiendra.  

Du nom de sa maîtresse
Bateau de plus de 20 m de long 
et large d’environ 4m, il pèse   
43 tonnes! «Jess» peut embarquer 
jusqu’à 25 plaisanciers. Il a été 
construit vers 1920 dans le port 
de Rotterdam. C’est un riche Hol-
landais propriétaire d’une vaste 
demeure en Suisse qui l’a com-
mandé pour sa maîtresse. Canta-
trice américaine, elle se prénom-
mait Jessie, d’où le surnom «Jess».

Le navire navigue en Suisse 
depuis 1925 - date de son arrivée 
à Bâle, par eau -, mais est désar-
mé depuis trois ou quatre ans. 
D’abord amarré à Montreux, 
«Jess» a stationné ensuite à Ou-
chy, puis retour à Montreux et en-
fin à Noville depuis plus de trois 
décennies. Le dernier proprié-
taire valaisan, qui le manœuvrait 
depuis 1964, est décédé. Ses héri-
tiers ont refusé ce lourd legs. En 
1992, il a accueilli le tournage de 
plusieurs épisodes des «Babibou-
chettes».

❝
J’ai reçu huit à 
dix appels té-
léphoniques de 
personnes très 
intéressées”
Pierre-Alain Karlen  
Syndic de Noville

Le bébé pèse quelque 43 tonnes. | Vanessa Cardoso



COVID-19

JE ME VACCINE

Prenez rendez-vous sur www.coronavax.ch ou au 058 715 11 00
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Une Bellerine à 
la rescousse de 
la biodiversité
Distinction

Élina Sauvain fait par-
tie des quatre Vaudois à 
avoir reçu un prix pour 
leur travail de maturi-
té, à l'occasion du 55e 
Concours national de 
la Fondation Science et 
jeunesse. Son sujet? La 
préservation des co-
léoptères en Suisse.

|  Gabriel Rego Capela   |

«Ce que je voudrais faire 
après, c'est des mathématiques.» 
Élina Sauvain n'aime pas se can-
tonner à une discipline précise. 
Si son travail de maturité, ré-
cemment primé par la Fondation 
Science et jeunesse, porte sur les 
coléoptères et leurs comporte-
ments, elle ne poursuivra pas ses 
études dans ce domaine: «Je vou-
lais avoir l'opportunité de faire 
autre chose, justement, les maths 
j'en ferai bien assez plus tard!»

A l’entendre développer les 
conclusions de son travail avec 
force détails incompréhensibles 
pour le commun de mortels, on 
comprend assez vite que l’on a 
à faire à ce qu’on appelle com-
munément une «tronche». Mais 
pourquoi ces petits insectes l'ont 
autant fascinée? «Je suis née dans 
une famille où l'environnement 
est une question importante, et 
ma mère travaille dans ce sec-
teur. C'est pendant les vacances, 
quand un chercheur français est 
venu visiter ma mère pour du tra-
vail de terrain, que j'ai pu passer 
du temps dans les forêts avec eux, 
et l'idée m'est venue au fil des dis-
cussions».  

En effet, les coléoptères qu'elle 
a étudiés sont «saproxyliques», à 
savoir qu'ils dépendent, au moins 
pendant une partie de leur cycle 
de vie, de bois en décomposition. 
Dans ce cas-ci, en vivant dans 
des cavités formées à l'intérieur 
des arbres. Et leur existence est 
en danger, selon la Bellerine: 
«Toutes les espèces étudiées fi-
gurent sur la liste rouge de celles 
qui sont menacées en Suisse, et 
leur aire de répartition se réduit 
comme peau de chagrin». 

C'est pour comprendre les 
conditions propices à leur déve-
loppement qu'elle s'est lancée 
dans cette recherche. «J'ai essayé 

de cerner leurs besoins concrets. 
Est-ce qu'il leur faut des cavités 
sèches ou humides, grandes ou 
petites, acides ou non? Le but 
étant de pouvoir optimiser leur 
conservation, donc!» 

Ses conclusions sont sans 
appel: «Les coléoptères saproxy-
liques semblent requérir une 
grande variété de cavités, car 
leurs besoins sont divers. De plus, 
ils peuvent changer d'habitat plu-
sieurs fois au cours de leur vie, 
et ne sont généralement pas en 
mesure de se déplacer très loin. 
Donc ces cavités doivent rester 
relativement proches les unes des 
autres». 

Laisser les arbres  
vieillir naturellement
Or, en Suisse, la plupart des 
arbres sont coupés avant qu'ils 
atteignent un diamètre et un âge 
qui permette le développement 
desdites cavités. La solution est 
donc simple: «Il suffit de laisser 
les arbres vieillir naturellement, 
afin d'engendrer des habitats 
riches et variés, et le tour est 
joué!»

Simple et facile à mettre en 
pratique tout de suite, continue 
la scientifique en herbe: «Les co-
léoptères sont des décomposeurs 
de matière organique ainsi que de 
la nourriture pour d'autres ani-
maux. De ce fait, ils contribuent à 
redistribuer les nutriments dans 
l'écosystème. Un écosystème di-
versifié est résilient et donc plus 
à même de survivre contre des 
événements extrêmes, comme 
des tempêtes par exemple, qui 
surviendront plus souvent avec 
le changement climatique». Pour-
quoi tout mesurer à l'aune de 
notre seul intérêt humain, d'ail-
leurs, s’interroge-t-elle encore? 
«De toute façon, ces insectes sont 
des êtres vivants, ils ont le droit à 
la vie même s'ils ne nous étaient 
pas utiles!» s'exclame-t-elle. 

Elle representera la Suisse
Élina Sauvain aura l'occasion de 
défendre ses recherches dans un 
concours d'envergure internatio-
nale, pour lequel elle représente-
ra la Suisse. Puis, comme prévu, 
elle se tournera vers les mathé-
matiques. Mais avant, elle va 
passer un an en Norvège: «Je me 
suis inscrite à une haute école de 
sport là-bas, pour pratiquer des 
sports en milieu arctique, comme 
le ski ou le kayak.» Une passion-
née, on vous dit!

Élina Sauvain se préoccupe de l’avenir des coléoptères en Suisse. | DR

Premiers écueils sur 
le passage direct entre 
Aigle et Les Diablerets

Résistances

Les TPC veulent réduire de 10 minutes le temps  
de parcours sur l’ASD. Mais le projet n’est pas  
du goût des habitants du hameau des Planches.

|  David Genillard  |

Des gabarits figurent la future 
halte, alors que le tracé des rails 
est piqueté de rose et de jaune. 
Un petit tour aux abords de la 
gare des Planches, à quelques 
centaines de mètres du Sépey, 
permet de mieux se représenter 
l’ampleur des travaux envisagés 
là par les Transports publics du 
Chablais. L’entreprise souhaite 
remodeler la gare actuelle sur le 
tracé de l’Aigle-Sépey-Diablerets 
(ASD) en créant un quai de 45 
m. L’ouvrage permettra de relier 
directement la plaine à la station 
sans détour par Le Sépey. À la clé, 
un temps de trajet qui passerait 
de 52 à 43 minutes et une cadence 
augmentée à la demi-heure. Se-
lon l’Office fédéral des transports, 
la consultation publique de ce re-
maniement devisé à 16 millions 
de francs a soulevé à ce jour 5 op-
positions.

Propriétaire avec sa famille 
depuis quatre générations de l’un 
des chalets du XVIIIe siècle du ha-
meau, Tristan Brauchli sera aux 
premières loges: la future halte 
est prévue à quelques dizaines de 
mètre de sa résidence secondaire. 
Sur la forme, l’habitant de Blonay 

s’étonne des démarches des TPC: 
«Ils ont approché les propriétaires 
concernés en 2019. À l’époque, ils 
nous ont informés que nous serions 
peu impactés. Au final, ce sont 2400 

m2 de notre terrain qui sont pris par 
ce projet. Les TPC nous en proposent  
2 francs le m2.»

Sur le fond, c’est l’ampleur du 
projet qui le fait surtout réagir: «Il 
est disproportionné et pas du tout 
adapté à l’environnement mon-
tagnard des Ormonts. Les voies 
vont être déplacées tout près de 
chalets anciens, une colline va 
être rasée, des prairies alpines 
vont être bétonnées… Le paysage 
du hameau va être saccagé.» Les 
opposants craignent également 
les nuisances sonores générées 
par la future gare routière desser-
vie par le bus vers Leysin, La For-
claz ou Château-d’Œx.

Commerces impactés ?
Tristan Brauchli en convient: le 
chalet familial n’est occupé que 
deux à trois mois par an. Assez 
pour entraver le renforcement 
de l’offre ferroviaire dans toute 
la région? «Je suis spécialiste en 
sciences de l’environnement; je 
suis favorable au développement 
des transports publics. Mais les 
retombées sont plus larges que 
la tranquillité de ce hameau.» 
Selon les auteurs de l’opposition, 
l’économie du Sépey en souffrira: 
«Les usagers vont privilégier le 
passage direct entre Aigle et Les 
Diablerets. Il y aura donc moins 
de clients pour les commerces 
du village. Il est dommage qu’au-
cune présentation publique n’ait 
eu lieu.»

Les conséquences se feront 
aussi sentir sur l’agriculture: pro-
ducteur de L’Étivaz, Blaise Cha-
blaix exploite le terrain jouxtant 
le chalet de Tristan Brauchli pour 

y faire pousser du fourrage ou y 
mettre paître des bêtes, en de-
hors de la saison d’alpage. «Cette 
parcelle va être morcelée et de-
viendra inexploitable, explique 
l’éleveur qui a déposé une oppo-
sition. On nous parle d’augmen-
ter la cadence mais ce train est 
quasi-vide.»

Liaison plus attractive
Tristan Brauchli plussoie: «Le 
taux de couverture de cette ligne 
(ndlr: la part de financement prove-
nant de la vente des titres de trans-
port) est très faible. En augmen-
tant les cadences, on engendre 
des coûts supplémentaires, au 
risque de la mettre en péril.» 
Mais «c’est précisément parce 
que nous croyons au potentiel de 
cette ligne et à l’effet de ces amé-
liorations que nous proposons ce 
projet, réagit Grégoire Praz, di-
recteur des TPC. L’ASD deviendra 
beaucoup plus attractif depuis 
Lausanne et la Riviera.»

Les opposants plaident toute-
fois pour une réflexion plus ap-
profondie des TPC et la prise en 
compte de variantes. «D’autres 
pistes ont été analysées. Mais les 
contraintes sont nombreuses à 
cet endroit, entre la route et le 
pont des Planches, et limitent 
les possibilités», réagit Grégoire 
Praz. Le directeur dit toutefois 
comprendre les inquiétudes des 
riverains. «Nous allons continuer 
à travailler avec eux pour trouver 
une solution qui satisfasse tout le 
monde.»

❝
Ce remanie-
ment est dis-
proportionné 
et pas du tout 
adapté à l’en-
vironnement 
montagnard 
des Ormonts.”
Tristan Brauchli  
opposant au projet

Tristan Brauchli a déchanté en découvrant les gabarits du projet de la future halte des Planches. | Chantal Dervey
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Aigle
Halle des Glariers
22 juin 10h-20h

Aubonne
Salle du Chêne
22 mai 8h-18h

Avenches
Salle du Théâtre
11 juin 10h-20h

Bex
Grande salle du Parc
26 juin 8h-18h

Bière
Salle de gymnastique
29 juin 10h-20h

Blonay
Salle de Bahyse
21 mai 10h-20h

Chardonne
Grande salle
2 juin 10h-20h

Chavornay
Salle polyvalente
24 juin 10h-20h

Cheseaux-sur-Lausanne
Salle omnisport
19 mai 10h-20h

Coppet
Salle communale
28 mai 10h-20h

Cossonay
CossArena
23 juin 10h-20h

Echallens
Collège Emile Gardaz
19 juin 8h-18h

Grandson
Salle des Quais
25 mai 10h-20h

Granges-Marnand
Salle du Battoir
26 mai 10h-20h

La Sarraz
Salle du Casino
3 juin 10h-20h

Les Diablerets
Maison des Congrès
12 juin 8h-18h

Leysin
Centre sportif
27 mai 10h-20h

Lucens
Grande salle
25 juin 10h-20h

Moudon
Salle de la Douane
29 mai 8h-18h

Orbe
Salle omnisport
5 juin 8h-18h

Oron-la-Ville
Centre sportif
18 juin 10h-20h

Penthalaz
Salle du Verger
1er juin 10h-20h

Préverenges
Salle polyvalente
4 juin 10h-20h

Renens
Collège du Léman
9 juin 10h-20h

Saint-Cergue
Centre communal du Vallon
17 juin 10h-20h

Salavaux
Salle polyvalente
15 juin 10h-20h

Savigny
Forum
10 juin 10h-20h

Vevey
Salle del Castillo
8 juin 10h-20h

Villars-sur-Ollon
Centre sportif
16 juin 10h-20h

Yvonand
Salle polyvalente
20 mai 10h-20h

Je m’inscris sur coronavax.ch ou au 058 715 11 00
Infos, autres lieux et dates sur vd.ch/vaccination-itinerante

Avec et sans rendez-vousVaccination itinérante
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Xavier Lavanchy

Président de la  
commune de  
Saint- Maurice,  
l’élu vient d’être nom-
mé pour deux ans à la 
tête de Chablais Région. 
Présentation des prin-
cipaux enjeux. 

|  Christophe Boillat  |

Chablais Région coordonne 
les politiques publiques des  
28 communes des Chablais vau-
dois et valaisan. Elle conduit aus-
si des projets intercantonaux, 
comme Chablais Agglo. Nouveau 
président de l’entité intercommu-
nale, Xavier Lavanchy fait le tour 
des projets en cours ou à venir.

Quels sont les enjeux  
en matière de mobilité,  
alors que le Chablais n’en 
finit plus de se développer?
— Une étude de planification des 
parkings d’échange a été initiée 
et est pilotée par Chablais Région. 
L’ensemble des communes de son 
territoire sont concernées, avec 
l’objectif de favoriser le report 
modal vers les transports publics. 
Cette planification coordonnée 
à l’échelle régionale permettra 
un financement partagé de l’en-
semble des infrastructures et 
contribuera à réduire la conges-
tion du trafic. Un P+R n’attire pas 
du trafic, mais empêche une par-
tie de celui-ci d’aller plus loin. 

Quelle est la place  
de la mobilité douce  
dans les projets  
de Chablais Région?
— La commission Territoire et 
Mobilité a défini parmi les pistes 
de travail prioritaires la mobilité 
douce quotidienne et de loisirs, 
avec comme volonté d’améliorer 
les itinéraires cyclables et de coor-
donner les démarches de signalé-

tique à l’échelle de la région. Le 
projet transfrontalier «Vél’eau», 
porté par Chablais Région et la 
Communauté de communes Pays 
d’Evian-Vallée d’Abondance,  vise 
la création d’une plus-value tou-
ristique autour de la pratique du 
vélo et du thème de l’eau dans les 
trois Chablais.

A ce sujet, est-ce que  
la collaboration avec  
le Chablais français va être 
étendue et si oui comment?
— La collaboration avec le Cha-
blais français s’inscrit dans 
le cadre de la plateforme des  
«3 Chablais». Des enjeux existent 
au niveau du tourisme et des coo-
pérations entre prestataires tou-
ristiques, de la mobilité et l’objec-
tif est de consolider les relations 
franco-suisses et de conforter les 
synergies transfrontalières, dans 
ces domaines. Cette collaboration 
sera relancée après la crise sani-
taire, avec de nouvelles impul-
sions. 

 

Concernant le tourisme,  
des projets sont-ils lancés?
— Le tourisme est en effet une 
thématique forte dans le Cha-
blais. Cependant, il existe déjà des 
entités touristiques qui fédèrent 
plusieurs destinations entre elles. 
Comme la Communauté d’intérêt 
touristique des Alpes vaudoises 
(CITAV) en charge de la promo-
tion touristique de la région et 
Région Dents du Midi du côté des 
Alpes valaisannes.

L’écologie est-elle  
une thématique portée par 
l’entité que vous présidez?
— Elle ne fait pas partie du cahier 
des charges de Chablais Région, 
qui a un rôle de promotion éco-
nomique. Cependant, plusieurs 
expériences menées par des par-
tenaires s’inscrivent dans le do-
maine de l’écologie industrielle 
qui a un potentiel important sur 
le territoire. Il y a par exemple le 
projet Ecotube qui vise à connec-
ter la SATOM au site chimique 

de Monthey d’ici 2022. Un projet 
d’extension du chauffage à dis-
tance de la SATOM vers les com-
munes d’Aigle et d’Ollon est en 
cours d’étude.

Le sport et le délassement, 
dont la Fugue chablaisienne 
est un porte-drapeau,  
vont-ils être développés?
— Le concept de la Fugue chablai-
sienne a été repensé en 2021 avec 
une ouverture vers de nouvelles 
communes.  Le projet Chablais 
Sport vise à renforcer les syner-
gies entre les différents acteurs du 
sport. Une réflexion autour du vélo 
à l’échelle de la région est en cours.

Que peut-on dire  
du projet de futures  
navettes lacustres  
entre les deux rives  
du Léman? 
— La ligne Evian-Lausanne ex-
ploitée par la CGN effectuera 7 al-
lers-retours supplémentaires par 
jour dès 2022. Une liaison Lugrin 
(F) – Rivaz est étudiée à notre 
connaissance par les deux Can-
tons et les partenaires français, 
afin de désengorger le Haut-Lac, à 
moyen terme.

Que devient l’ambitieux  
et très coûteux projet  
de remise en service  
de la ligne ferroviaire  
du Tonkin, appelée  
désormais RER Sud-Léman? 
— Il suit son cours. Des études 
approfondies ont été conduites 
entre 2015 et 2017 et ont fait l’objet 
d’un soutien financier par un pro-
gramme européen. Le volet d’études 
de cette réhabilitation ferroviaire a 
été inscrit dans le programme PRO-
DES 2035 sous l’impulsion du Can-
ton du Valais comme une priorité à 
réaliser et qui permettrait de dispo-
ser de l’appui du fonds fédéral pour 
les infrastructures ferroviaires. D’ici 
2022, une phase d’études s’appli-
quant à plusieurs domaines sera 
conduite afin d’analyser les me-
sures liées à une remise en service 
de la ligne et permettre de finali-
ser le dossier d’avant-projet. 

«L’écologie  
industrielle a un  
potentiel important»

Xavier Lavanchy a pris les rênes de Chablais Région pour les deux années à venir. | Jean-Guy Python

En bref

LES DIABLERETS
Le Glacier: +98% 
de skieurs
Le domaine des hauts 
des Diablerets a en-
registré une hausse 
impressionnante du 
nombre de skieurs: +98% 
par rapport à l’année 
précédente, comblant 
en partie le manque 
de touristes étrangers. 
Parallèlement, les coûts 
d’exploitations ont pris 
l’ascenseur, en raison de 
l’engagement de per-
sonnel dans le cadre du 
dispositif sanitaire. Ac-
cessibles dès le 28 sep-
tembre, les pistes ont été 
les premières ouvertes 
dans la région. Elles ont 
servi de laboratoire dans 
la mise en place des me-
sures sanitaires: «Nous 
avons appris après coup 
qu’un proche collabora-
teur d’Alain Berset nous 
a rendu visite incogni-
to en automne pour 
évaluer si les mesures 
étaient satisfaisantes», 
raconte Hugues Anser-
moz, chef d’exploitation 
du domaine. Évaluation 
réussie puisque l’ou-
verture a été confirmée 
pour l’hiver. Au total, les 
remontées mécaniques 
du glacier ont tourné 
durant 223 jours. La 
saison d’hiver terminée 
le 9 mai, celle d’été sui-
vra rapidement : Glacier 
3000 rouvrira le 29 mai 
et le restera jusqu’au 
printemps 2022. DG

Vous avez un projet régional d’intérêt général? 
Participez à notre appel à candidatures.

Nous lançons une appel à candidature en faveur des entreprises ou des 
institutions, voire en soutien à des projets régionaux d’intérêt général. 
Une enveloppe totale de CHF 51‘000.- est mise à disposition pour marquer 
notre solidarité en cette période singulière.

Demandez le fl yer d‘information ou rendez-vous sur 
www.raiffeisen.ch/alpeschablaisvaudois

Appel à candidatures
jusqu’au 30 juin 202130

juin
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Parking « Bois d’Amour » Vevey   
Commentaires et réponses. 

E
nfin, la vérité est connue sur ce 
parking Nord, derrière la gare, qui 
ne se fera certainement JAMAIS! 
Sur ce dossier, nous ne pouvons 

pas féliciter la Municipalité ainsi que les op-
posants au parking de la Place du Marché 
qui, en 2019, ont défendu une solution qui 
n’existait pas et qui, de fait, a trompé tout 
l’électorat Veveysan. Dans mes articles des 
14.04 et 21.04.21 dans le Riviera Chablais 
et 24 heures, au sujet du projet d’Amour 
et d’Eau fraîche, j’écrivais: «Pourquoi n’être 
pas allez au bout de votre démarche pour 
enfin libérer la Place et l’offrir complète-
ment aux piétons?»

En effet, le projet présenté 
donne l’avantage à la Ville 
de Vevey, avec une grande 
flexibilité, pour réaliser les 
deux ouvrages de l’amé-
nagement de la Place du 
Marché et du parking du 
Bois d’Amour. Non, Mes-
sieurs Dormond et Gon-
thier, cette idée n’est pas 
une fantaisie de dernière 
minute! Elle est mûrement ré-
fléchie. 

Parler de 53% d’opposition veut aussi dire 
que 47% de Veveysans envisagent un par-
king souterrain près des commerces du 
centre-ville. 

La mise en œuvre du parking du Bois 
d’Amour est similaire à celle du Marché 

couvert de Montreux qui fût dé-
monté et reconstruit au-dessus 

du parking souterrain. Pour 
le projet du Bois d’Amour, 
une fois le parking termi-
né, seront remis en place la 
fontaine, les arbres, les pa-

vés, le poids public et 
même les anneaux 
pour la Foire de la 
St-Martin… dans le 
plus grand respect 
de l’intégrité du 
site.

Mon projet arrive à point nommé pour 
vous proposer une autre solution pour 
ne pas vous laisser prendre des déci-
sions très dommageables pour Vevey. Ce 
projet n’est pas une révolution mais un 
changement de direction pour permettre 
une réussite totale. 

M. Dormond ose dire au sujet de mon 
idée, je le cite: «Ce projet est une ma-
nière de faire venir en plein centre des 
véhicules qui ne sont pas souhaités.» Par 
qui? Monsieur Dormond, vouloir planter 
1’000 à 1’500 arbres à Vevey, c’est bien. 

Mais où ? En supprimant de nom-
breuses places de parc comme 

vous l’avez évoqué? Et que 
faites-vous de nos com-
merçants? 

Vous parlez également 
de millions de tonnes de 
béton… Avez-vous pensé 
que l’aménagement de la 
Place du Marché va aussi 

engendrer des milliers de 
m3 de béton.

Mieux encore, plus fort, l’idée de 
M. Gonthier qui souhaite crayonner 

sur le coin d’une table un de ces par-
kings en construction métallique sur ses 
terrains, merci Monsieur, quelle solution 
élégante, pérenne et désintéressée… Ou 
alors ceux de la Ville pour mieux reculer 
et décroître

Si l’on pose tous les éléments sur la table, 
de manière objective et pragmatique, sans 
idéologie, dans une vision à long terme, 
ce projet est avantageux en tous points, 
car il permet à la Commune de réaliser 
des travaux indépendants dans un temps 
court. Les investissements pour ce parking 
ne coûteront aucun franc aux Veveysans 
et permettront de faire revivre Vevey, ses 
commerçants et de ramener l’harmonie, 
tant souhaitée par les Veveysans. 

Jean Theytaz

Oui 
à la réalisation  

du parking  
du « Bois d’Amour »

Publireportage

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Auto-moto Mercedes-Benz A 160
164’000 km,  
voiture de 2002, couleur 
gris métal, 75 kW. 
CHF 2’200.- à venir chercher 
sur Vevey. Expertisé  
le 14 mai 2020.  
Pneus 4 saisons.
pcfms@hotmail.com 
078 807 62 22

A vendre Mercedes  
ML 250 Bluetec 
Année 2012, 75000 km, 
nombreuses options, état 

irréprochable. CHF 25’900.-  
à discuter/reprise possible
Tl. 0797881751

A vendre Porche Macan 
turbo PDK 400 cv
Année 2014, 73000km, 
toutes options, état  
irréprochable, garantie  
et assistance porche  
jusqu’à juillet 2022.
CHF 47500.-à discuter/ 
reprise possible
Tl. 0797881751

Cherche

Jardinage
Cherche à long terme 
personne Montreux pour 
arrosage, tonte pendant  
mes absences.
079 345 68 01

Santé

HYPNOSE
Stop-tabac Surpoids An-
goisses. A Montreux ou à 
distance. Agréée ASCA pour 

la nutrition. Françoise Denis. 
www.atelier-bien-vivre.ch  
079 615 10 55

Vente

Tapis de course
Tapis de course comme neuf. 
Pliable pour faciliter  
le rangement. CHF 300.- 
(prix neuf CHF 400.-).  
Pour plus d’infos,  
merci de me contacter.
pcfms@hotmail.com 
078 807 62 22

Voyance

AUDREY VOYANTE  
CARTOMANCIENNE
Consulte seule, possibilité 
aussi paiement par TWINT 
(Voir mon site).  
www.voyancepartelephone.
ch 
0901 001 800 - 2CHF/MIN

Marlise, voyance, guidance
Fr. 2.50/min
0901.101.301

Les petites 
annonces  
dans votre  
journal !

Vous cherchez  
à vendre votre meuble ? 
A la recherche  
d’un appartement ? 
Un message  
à faire passer ?

Communiquez 
dans nos pages !

Rendez-vous sur notre site: 

https://riviera-chablais.ch/
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Histoires simples
Philippe Dubath, journaliste, écrivain, photographe, naturaliste, en un mot humaniste.

Je suis parti me balader l’autre jour 
du côté de Vionnaz pour y regarder la 
nature vivre dans le marais des Rigoles, 
remis en état au bout de nombreuses 
années de travail par des âmes vail-
lantes, sensibles et efficaces. Même le 
bétail se mêle de l’affaire: des vaches 
écossaises, des buffles d’eau, des 
chèvres aussi broutent et empêchent 
que les buissons n’envahissent tout. 
Et du coup, dans les zones inondées, 
les étangs, les gouilles, une vie comme 
jadis a recommencé à respirer. Un peu 
plus loin, dans un champ protégé, clô-
turé, bordé de panneaux instructifs 
– laissé en friches grâce aussi à la com-
préhension des agriculteurs - j’ai repéré 
les vanneaux huppés, ces oiseaux gra-
cieux au vol chaloupé qui nichent au sol 
et c’est bien là leur problème. J’ai vu les 

corneilles venir, revenir, plonger, atta-
quer, pour tenter de se saisir d’un pous-
sin. Heureusement les petits étaient 
déjà grands, si j’ose dire. Ils avaient 
de la force, de la course. Mais il fallait 
voir le travail des adultes, sans cesse 
sur le qui-vive, chassant l’ennemi tout 
noir et opiniâtre, se reposant à terre, 
puis repartant aussitôt à la prochaine 
attaque. Des parents, en somme. Les 
vanneaux tournent, virevoltent, frôlent 
les corneilles qui partent pour revenir 
plus tard. Oui, des parents. Mais pas 
un instant à rester assis dans le salon 
à donner le téton au petit vanneau. 
Guetter, continuer. Combien de petits, 
même pas sortis de l’œuf, ont-ils fini 
cette année dans le bec des corneilles? 
Ou des renards. Ou des fouines. Ou des 
rapaces.  Je les ai observés longtemps, le 

soleil a bien voulu éclairer brièvement, 
pour moi, le plumage nuancé du bel oi-
seau.  

Dans ma voiture, sur le retour, je 
réfléchissais. Je me demandais à quoi 
pensent les parents vanneaux qui 
viennent de se faire manger un petit par 
un prédateur. Pensent-ils, ne pensent-
ils pas? Un écureuil a traversé la route 
devant moi. À toute allure. La voiture qui 
venait en face l’a raté de peu. Demain, à 
quoi pensera-t-il avant de traverser? Ou 
ne pensera-t-il pas? Combien de fois par 
jour traverse-t-il? Les conducteurs sont-
ils assez attentifs à la vie animale qui 
peut surgir? Le hérisson a la réponse. 
J’ai repensé aux vanneaux. À la radio, 
les infos détaillaient le bilan de la guerre 
entre Israël et la Palestine. Des enfants 
morts. Les enfants morts du mois de 

mai. Les parents vanneaux, quand ils 
ont perdu leurs petits, ne le savent sans 
doute pas - mais je n’en suis même pas 
sûr. L’année prochaine, ils prépareront 
un nouveau nid, pondront des œufs, 
chasseront les corneilles. C’est leur vie 
de vanneaux, toujours plus difficile par-
tout. Mais les parents des enfants qui 
meurent dans la guerre dont j’entends 
parler chaque jour, que deviennent-ils, 
que leur reste-t-il, que veulent-ils? Al-
lez faire un saut du côté des Rigoles de 
Vionnaz, regardez les vanneaux sans 
les déranger, guettez entre les gouilles 
la présence des migrateurs, le retour 
de la pie-grièche écorcheur, voyez les 
blanches aigrettes et les hérons garde-
bœufs. Tout un monde qui n’entend pas 
les infos à la radio et offre sa grâce au 
passant qui, lui, les entend. Des vanneaux huppés. | P. Dubath

A Bex, le parti à la rose surprend 
et retrouve des couleurs
Élections  
communales

Alberto Cherubini sera 
le nouveau syndic de la 
Cité du sel. Une re-
vanche, après les dé-
convenues vécues cette 
dernière décennie.

|  David Genillard  |

Dimanche, au pied de l’Hôtel 
de Ville de Bex, Alberto Cherubi-
ni évoquait lui-même un résultat 
surprise. En tête au premier tour, 
le candidat et député socialiste a 
décroché le poste de syndic en de-
vançant de 61 petites voix Daniel 
Hediger (Avançons).

Une surprise, parce que cette 
élection ne reflète guère la course 
à la Municipalité, ni les déconve-
nues du PS dans l’un de ses fiefs 
historiques. La gauche y a acca-
paré la syndicature de 1978 à 2011. 
Cette année-là, le poste bascule en 
mains PLR, avec l’élection tacite 
de Pierre Rochat. Mais le PS reste 
majoritaire: il possède encore 

quatre sièges sur sept. Cinq ans 
plus tard, l’alliance de la droite 
coûte deux fauteuils municipaux 
à la gauche. Le 27 mars dernier, le 
parti à la rose, pourtant très bien 
placé au premier tour, en égare 
un autre dans les mêmes circons-
tances. Seul Alberto Cherubini 
a pu sauver sa place. Unis, les in-
dépendants d’Avançons et Ouver-
ture en ont profité en plaçant trois 
candidats, le PAI et le PLR mainte-

nant respectivement un et deux 
sièges.

C’est précisément ce revers 
qui a donné des ailes au Muni-
cipal. «Nous n’avons désormais 
plus qu’un représentant, mais 
le fait de décrocher la syndica-
ture permettra de mieux faire 
entendre nos idées, note Alberto 
Cherubini. Si l’on regarde le résul-
tat du Conseil communal, le bloc 
rose-vert obtient 23 sièges sur 60. 
Cela correspond aussi à la popu-
lation bellerine, plutôt ouvrière.» 
Celle-ci s’est mobilisée ce week-
end: «Le camouflet essuyé par la 
gauche aux Municipales a sans 
doute poussé ses électeurs à faire 
corps», estime Daniel Hediger.

Le candidat d’Avançons n’au-
ra finalement pas bénéficié du 
report des voix après le retrait de 
Pierre-Yves Rapaz, ancien dépu-

té UDC, en lice sous la bannière 
PAI. Son électorat aurait-il fait 
preuve d’ingratitude? L’alliance 
avec Avançons a permis, comme 
en 2016, à Pierre-Yves Rapaz de 
sauver sa place à la Municipalité. 
«C’est le jeu politique, réagit Da-
niel Hediger qui dit ne nourrir au-
cune amertume après le résultat 
de dimanche. On a beaucoup po-
larisé cette élection entre gauche 
et droite. Maintenant, on va re-
venir à la gestion de la commune 
et nous tirerons tous à la même 
corde.»

Alberto Cherubini affirme 
d’ailleurs qu’il sera «le syndic de 
tous les Bellerins». Bien que très 
minorisé, il se démènera tout de 
même pour imprimer une cou-
leur rose-verte à sa Commune. 
«J’ai envie de consolider cet esprit 
d’ouverture et de diversité qui ca-

ractérise Bex.» 
La Cité du sel va au-devant 

d’importants défis, souligne l’ac-
tuel municipal de l’urbanisme: 
«Il nous faudra finaliser le plan 
d’affectation communal, ré-
pondre au besoin de nouvelles 
infrastructures scolaires, réamé-
nager notre place du marché ain-
si que la gare… Le tout avec des 
finances serrées. Nous sommes 
aujourd’hui avantagés par le 
système péréquatif actuel et es-
pérons qu’il en sera encore de 
même lorsqu’il aura été révisé. »

Si la pluie des derniers jours a 
délavé les affiches électorales, on 
peut toujours y apercevoir l’élu en 
gare de Bex, une rame de BVB en 
guise de décor. «C’était un mes-
sage que je tenais à faire passer. Je 
suis très favorable au développe-
ment de la mobilité douce.»

SYNDICATURE D’AIGLE
Le PLR Grégory Devaud porteur  
d’une plus grande collégialité

Le municipal et député s’est défait dimanche  
à seulement 39 voix près de son opposant,  
l’indépendant Jean-Luc Duroux.

Fortement malmené à 
l’appel des élections com-
munales vaudoises 2021, 
le PLR aiglon a repris du 
poil de la bête dimanche 
à l’issue du second tour 
des élections à la syn-
dicature. Même s’il ne 
devance son collège mu-
nicipal Jean-Luc Duroux 
que de quelques dizaines 
de voix, Grégory Devaud 
parvient à conserver le 
fauteuil de syndic de 
la capitale mondiale du 
cyclisme à son parti, 
aujourd’hui occupé par 
Frédéric Borloz. Pour rap-
pel, ce dernier, également 
conseiller national PLR, 
avait décidé de ne pas 
repartir pour un tour de 
piste aiglon de cinq ans.
Député, ancien président 
du Grand Conseil et ex-
chef de groupe du PLR, 
Grégory Devaud a bénéfi-
cié d’une mobilisation de 
son parti et de ses alliés. 
Doyen de la Municipalité 
aiglonne malgré ses 36 
printemps, l’ancien cham-
pion cycliste a pu aussi 
bénéficier de son expé-
rience, notamment dans 
la conduite de projets 
épineux en sa qualité de 
municipal de l’Urbanisme. 
Le chef-lieu du Chablais 
vaudois est en pleine 
mutation. Forte de plus 
de 10 000 habitants, il 
attire de plus en plus 
de nouveaux résidents 
et d’entreprises, donc 
d’emplois. Ce dévelop-
pement va s’accentuer 
durant la prochaine légis-
lature. Grégory Devaud 
la guidera au sein d’une 
équipe qui s’annonce 
soudée, quand bien même 

elle comptera aux côtés 
de deux PLR (Devaud, 
plus Fabrice Cottier), la 
municipale d’AlternativeS 
Maude Allora, l’indépen-
dant Jean-Luc Duroux et 
le conseiller communal 
nouvellement élu à l’Exé-
cutif, le socialiste Jean-
Luc Montangero.
La Municipalité sera donc, 
forcément, encore plus 
collégiale, car beaucoup 
plus représentative que 
par le passé du tissu 
social aiglon.  Mais aussi 
compétente et volontaire. 
Autant Jean-Luc Duroux 
que Grégory Devaud 
annoncent que le travail 
ne manquera pas et qu’il 
faudra plus que jamais 
se serrer les coudes. Les 
projets d’envergure et 
d’actualité s’amoncellent 
sur le bureau municipal:  
Plan directeur communal, 
réaménagements des 
places de la Gare et du 
Marché, Espace Evé-
nementiel des Glariers, 
accompagnement du futur 
Gymnase cantonal en 
ville d’Aigle, chauffage 
à distance, réfection en 
pôle culturel des anciens 
abattoirs, etc. CBO

❝
Ce vote  
correspond  
à la population 
bellerine,  
plutôt  
ouvrière”
Alberto Cherubini

Élu mais minorisé, le socialiste Alberto Cherubini veut être «le syndic de tous les Bellerins». | Patrick Martin
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Foot des talus

Comme tous les foot-
balleurs amateurs, 
les joueurs de 4e ligue 
du club vaudois sont 
privés de match depuis 
octobre. Ils racontent 
leur frustration.

|  Bertrand Monnard  |

Ils courent, rigolent, tapent 
dans le ballon, comme si de rien 
n’était, en respectant au mieux 
les règles du Covid, absence de 
contact notamment. Comme 
deux fois par semaine, les joueurs 
de la Une et de la deux du CS 

Ollon (4e et 5e ligue) sont plus 
d’une trentaine à s’entraîner. 
Après l’annulation du cham-
pionnat 2019-2020 au printemps, 
la nouvelle saison avait repris 
cet automne avant un nouveau 
couperet. La Une a joué son der-
nier match le 10 octobre dernier, 
victoire 4-0 contre Bex II, puis 
plus rien. «Un vieux souvenir», 
sourit l’entraîneur David Pittet.  
 
INTER: Privé de susucre 
      Ils étaient alors 4e du groupe 
7 de quatrième ligue.  Tous ou 
presque continuent pourtant 
à s’entraîner, même s’il leur 
manque ce qui fait l’intérêt de 
tout footballeur, à Liverpool, 
Madrid, ou Ollon, les matches. 
«Ils aiment le foot comme des 
enfants, mais ils n’ont pas le su-
sucre», poursuit l’entraîneur.

Milieu de terrain et étudiant 
en biologie, Euan Walker (20 ans) 
joue au club depuis tout petit 
et c’est la première fois qu’il est 
privé de match. «Normalement, 
on se prépare la veille comme 
des pros, même à notre niveau, 

on sent la pression et ça nous 
manque», admet-il. Il se sou-
vient de ce soir où une voiture 
de police a longuement longé le 
terrain au ralenti avant de repar-
tir, sans doute un contrôle. De 10 
ans son aîné, Patrick Martinelli, 

enseignant, est l’incontournable 
latéral gauche de la Une, aussi of-
fensif que rugueux même s’il est 
fier de «n’avoir pris aucun carton 
depuis le début du champion-
nat». Lui aussi se dit frustré de ne 
pas «pouvoir aller boire une bière 
avec les potes après les matches.».  
«Ah le débriefing à la buvette, c’est 
sacré» rigole Arnaud Pellissier (30 
ans) webmaster au civil et buteur 
patenté, 20 goals en moyenne 
par saison, sevré depuis octobre 
de «cette joie indescriptible de 
marquer.» 80% des joueurs du 
club, dont quelque 150 gamins, 
qui eux peuvent jouer, sont issus 
de cette commune qui s’étend du 
Rhône au Chamossaire au-dessus 
de Villars. «Chez nous, on monte 
pour jouer au hockey et on des-
cend pour faire du foot» rigole 
Nadine Pellissier, , maman d’Ar-
naud et présidente depuis 2017. 

15’000 fr. de perte
Surnommée Constantine au vil-
lage, clin d’œil à son célèbre alter 
ego du FC Sion, la factrice d’Ol-
lon est attachée à ce club depuis 
l’enfance. «Mon père, l’un des 
membres fondateurs en 1946, 
m’a toujours traînée au bord des 

terrains.» Tenir la buvette, laver 
les maillots, entraîner les petits, 
elle a tout fait. Un match de gala, 
Sion- Xamax, avait marqué le 60e 
anniversaire du club et le comité 
rêvait de faire coup double pour 
le 75e de cette année: organiser 
le même week-end un nouveau 
match de pros ainsi que le tradi-
tionnel tournoi «Graine de stars» 
qui regroupe normalement près 
de 300 gamins. Patatras. «Or-
ganiser une telle fête à huis clos 
n’aurait aucun sens», regrette la 
présidente qui estime les pertes 
du club à quelque 15’000frs cette 
saison: annulation des lotos et 
du repas de soutien, absence de 
recettes à la buvette. «Tout ça est 
très compliqué. Les soirs d’en-
traînement, on doit même ouvrir 
plusieurs vestiaires pour respec-
ter des distances», regrette la pré-
sidente.

L’espoir est que la saison 
puisse reprendre à la fin du mois. 
«Pour l’heure, la passion reste 
intacte et les entraînements sont 
bien suivis, mais je crains, si la 
situation s’éternise, que plusieurs 
joueurs ne se tournent vers des 
sports individuels» conclut David 
Pittier, l’entraîneur.

Le blues  
du CS Ollon

❝
Le fameux «un 
esprit sain 
dans un corps 
sains» prend 
tout son sens”
Viviane Huber  
Responsable Home 
Studio Vivi

Des crochets du droit pour  
se faire du bien à la tête

Vevey

Taper dans le sac et travailler les enchaînements 
tout en verbalisant ses tensions pour mieux  
profiter de l’instant présent.  
La boxe thérapie, on a testé pour vous.
|  Texte et photos: Katia Bonjour  |

Pour beaucoup la boxe évoque 
le ring, les combats, la violence. Et 
si ça faisait du bien à la tête aussi? 
Bienvenue dans les cours de boxe 
thérapie. Ici, certes, on met des 
gants, on frappe le punching-ball, 
d’accord, mais il s’agit surtout 
d’aller à la rencontre de soi, d’éva-
cuer ses tensions. Pour chaque 

élève l’expérience sera différente: 
oser s’affirmer, renforcer son es-
time de soi, ressentir son corps 
et sa force, s’ancrer dans le mo-
ment présent… Il y a autant de 
démarches que de participants.

Depuis la fin de l’été 2020 le 
fitness Home studio Vivi à Vevey 
propose à ses membres des cours 

collectifs de boxe thérapie animés 
par Charline Grillon, psychologue 
à Lausanne et boxeuse. Gageons 
que rares sont les personnes à 
avoir eu l’opportunité de partici-
per à un tel cours. Et pour cause! 
Il est unique sous cette forme-ci 
en Suisse romande.

«Prendre soin de son corps, 
de son dos, de son cardio, pour sa 
santé c’est très bien, mais nous 
avons tous besoin de relâcher 
nos tensions psychologiques, ex-
plique Viviane Huber, la respon-
sable. J’ai donc contacté Charline, 
qui m’avait été recommandée, 
pour voir si elle avait l’envie et 
la possibilité de développer un 
cours collectif sur la base de ce 
qu’elle pratique dans son cabinet. 

Depuis septembre dernier, c’est 
chose faite!»

Très physique quand même
Le déroulement des cours varie 
d’une fois à l’autre, mais toujours 
sur un même modèle. Durant 
l’échauffement, cela reste 100% 
sportif: des squats et des jum-

ping jacks, on n’y échappera pas. 
Il s’agit de préparer les bras et les 
jambes aux mouvements de la 
boxe. 

Le renforcement musculaire, 
principalement des abdos ou des 
pompes, intègre par contre des 
moments de partage et d’échange 
bienveillants autour des victoires 
et fiertés de chacun. Mettre des 
mots sur les petites choses du 
quotidien, pour mieux se débar-
rasser de ses maux, c’est tout l’in-
térêt thérapeutique de la séance. 

Enfin, vient la boxe à propre-
ment parler et ses apprentissages: 
directs, crochets, uppercuts, po-
sitions des pieds, déplacements, 
esquives, enchaînements. Là 
encore, les moments de frappe 
sont l’occasion de visualiser ses 
forces ou de lâcher prise sur des 
éléments stressants de son quo-
tidien. Et pour terminer la médi-
tation guidée au cours de laquelle 
on prend le temps de s’arrêter, 
d’observer l’instant présent, de 
respirer, de se détendre.

«Le fameux «un esprit sain 
dans un corps sain» prend tout 
son sens ici, ajoute encore Viviane 
Huber. Et ce qui est sûr, c’est que 
les participants, qu’ils soient ados 
ou adultes, en ressortent boostés 
et bien plus légers!» On confirme!

David Pittier et Nadine Pellissier. | Suzy Mazzanisi

Frapper tout en mettant des mots sur les petites choses du quotidien: c’est la boxe thérapie. 

Pour en savoir plus  
sur la boxe thérapie:
www.home-studio-vivi.ch  
et www.boxoutsidethebox.com 

Interview de 
Charline Grillon 

Pourquoi la boxe  
thérapie ?
— Durant ma scolarité et 
mes études, mes choix 
d’orientation se sont faits 
naturellement et sans 
réelle surprise. Entamer 
des études de psychologie 
m’a semblé une évidence. 
Et j’ai obtenu mon master 
à l’Université de Lausanne 
il y a cinq ans. Á l’inverse 
j’ai découvert la boxe par 
hasard et je suis immé-
diatement tombée amou-
reuse de cette discipline 
sportive. Après quelques 
temps de pratique per-
sonnelle, j’ai constaté que 
j’avais acquis énormément 
de confiance en moi et 
que je me sentais plus à 
l’aise avec mon corps. 
J’ai pensé qu’il pourrait 
être intéressant d’intégrer 
la boxe à ma pratique thé-
rapeutique et de l’associer 
à un travail sur les émo-
tions. La boxe permet en 
effet de faire lâcher les 
tensions et d’avoir l’occa-
sion de frapper et de don-
ner des coups.
Cela fait maintenant deux 
ans que je propose cet 
angle d’approche dans 
mon cabinet à Lausanne 
et bientôt une année que 
j’anime les cours collectifs 
à Vevey.

Est-ce que les cours  
collectifs peuvent  
remplacer  
une psychothérapie ?
Non, en groupe il est 
impossible de travailler 
comme on le ferait en 
thérapie individuelle. 
Mais ces cours peuvent 
compléter une thérapie 
ou initier un travail théra-
peutique qui sera pour-
suivi ensuite avec un psy-
chologue, un psychiatre 
ou un autre thérapeute.

Qui peut pratiquer  
la boxe thérapie ?
Tout le monde peut et tout 
le monde devrait faire 
de la boxe thérapie! Les 
séances sont adaptées 
aux spécificités de chacun. 
Tout est mis en place pour 
qu’on puisse progresser 
à son propre rythme tant 
au niveau de la boxe que 
de l’aspect thérapeutique. 
Mon objectif est que 
chaque participant trouve 
ce dont il a besoin. 

Quels sont les bienfaits 
de la boxe thérapie?
Ils sont multiples et égale-
ment spécifiques à chacun. 
Le premier est le bien-être 
ressenti immédiatement 
après la pratique du sport 
grâce à la libération des 
endorphines et de la 
sérotonine qui ont un effet 
naturellement antidépres-
seur sur le cerveau. Vient 
ensuite l’acquisition d’un 
sentiment de fierté et de 
confiance en soi, au niveau 
de ses propres compé-
tences, tant physiques 
que mentales. Mais l’atout 
majeur pour moi, c’est 
d’apprendre à se consi-
dérer avec beaucoup de 
gentillesse, à arrêter de se 
dévaloriser et finalement 
à s’aimer soi-
même. Cela 
prend du 
temps, mais 
c’est le 
but ul-
time…
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Info et réservations sur: 
www.saint-maurice.

CONCERTS

Guillaume Hesperger a repris les rênes du festival 
Lavaux Classic cette année. Loin de se laisser  
décourager, il mise sur une édition mêlant 
concerts intimistes au temple de Cully et scène  
plus festive au bord du lac. Interview.

|  Yseult Théraulaz  |

Prendre la direction  
d’un festival en pleine  
pandémie, c’est un peu  
de la folie. Qu’est-ce qui vous 
a motivé à vous  
engager?
—  J’ai repris les rênes en janvier et 
donc en connaissance de cause. Je 
suis très impliqué dans le réseau 
local. J’enseigne au Conservatoire 
de Lausanne et je constate tous les 
jours à quel point la situation des 
musiciens en début de carrière est 
difficile actuellement. Maintenir 

le festival est donc primordial. J’y 
travaille depuis 2017 comme pro-
grammateur du off et je suis donc 
très attaché à ce rendez-vous. 

Avez-vous tout de même  
envisagé d’annuler  
l’édition 2021 comme  
ça a été le cas en 2020 
(exception faite du concours 
Lavaux Classic)?
— Cela m’a effleuré l’esprit, mais 
l’équipe et moi-même avons tel-
lement souffert de devoir jeter à la 

poubelle tout le travail réalisé en 
2020 que nous ne nous sommes 
pas laissés décourager. Nous avons 
travaillé sur plusieurs versions du 
festival compatibles avec des si-
tuations sanitaires différentes. Il 
a fallu faire preuve d’une bonne 
capacité d’adaptation, mais les 
allègements annoncés en avril et 
ceux à venir ont montré que nous 
avions bien fait de persévérer.

Avez-vous tout de même dû 
renoncer à certains concerts 
à cause de la pandémie ?
— Malheureusement oui. Pour 
rappel, Lavaux Classic se décline 
en trois rendez-vous, en suivant 
le rythme du travail à la vigne. 
Nous aurions déjà dû proposer des 
concerts en février, à la période 
de la taille. Ces derniers ont été 
annulés. Nous allons donc nous 
concentrer sur juin (floraison) et 
septembre (vendanges). En juin, 
j’aurais voulu proposer également 
des balades musicales dans les 

vignes, mais les consignes sani-
taires seraient trop difficiles à ap-
pliquer. J’y ai donc renoncé, tout 
comme au festival off, pour des 
questions de traçabilité des spec-
tateurs. En septembre, il y aura le 
concert public des vainqueurs du 
concours Lavaux Classic qui per-
met de faire connaître de jeunes 
talents issus de la Haute école de 
musique de Lausanne (HEMU). Je 
souhaite également, entre le 7 et le 
12 septembre, proposer de grands 
concerts dans différentes salles de 
Lavaux avec un public important.

De quoi sera faite  
l’édition 2021?
—  Elle va se concentrer sur deux 
scènes: une intérieure au temple 
de Cully et une extérieure au bord 
du lac. Les concerts en extérieur 
permettront de renouer avec un 
côté plus festif qui a manqué ces 
derniers mois. 

Les concerts au temple  
devront se faire avec  
un nombre limité  
de spectateurs? 
—  En effet. Nous ne savons pas 
combien de spectateurs nous 
pourrons accueillir exactement, 
car il y aura peut-être des allège-
ments futurs décidés par la Confé-
dération. Quoiqu’il en soit, les ar-
tistes feront deux représentations 
différentes par soir, permettant 
ainsi à davantage de personnes de 
venir les écouter. Les concerts au 
temple se veulent intimistes. Le 
public sera disposé en demi-cercle 
autour du musicien. Les gens 
pourront avoir un contact direct 
avec lui et renouer avec la chaleur 
de la musique live. Chaleur qui ne 
se dégage pas lorsque l’on écoute 
de la musique en streaming de-
puis son canapé. Les gens ont be-
soin de retourner au concert et les 
artistes ont besoin de retrouver un 
public.

Vous avez lancé, en 2019,  
le concours Lavaux Classic et 
cette année vous  
proposez des ateliers  
pour enfants. Qu’est-ce  
qui vous a poussé à vous 
adresser aux plus jeunes?  
—  J’ai toujours été convaincu de 
l’importance d’enseigner la mu-
sique aux enfants. Apprendre à 
jouer d’un instrument, que l’on soit 
doué ou pas, est un excellent outil 
de développement cérébral et per-
met d’acquérir des capacités dans 
d’autres domaines. Les trois ateliers 
que nous proposons cette année 
permettront non seulement aux 
enfants de 6 à 12 ans d’apprendre 
quelque chose, mais également aux 
parents d’aller écouter un concert 
en parallèle. Ces ateliers sont le 
point de départ de la création d’un 
club junior Lavaux Classic qui se 
développera en 2022. Ce festival 
s’adresse autant aux mélomanes 
avertis qu’au public de demain.

« Pour retrouver 
le contact avec 
les musiciens »

Par ici le programme
Parmi les têtes d’affiches qui se sont prêtées 
aux concerts à public réduit, il y a Xavier Phil-
lips, violoncelliste français qui se produira le 4 
juin au temple de Cully. Il jouera les six suites 
de Bach réparties dans deux concerts dis-
tincts le même soir. Le 11 juin au temple, les 
violoncellistes Christophe Croisé et Annette 
Jakovcic proposeront leur Voyage exotique. 
Le programme s’annonce riche, allant de la 
musique baroque aux Beatles. Le même soir, 
au bord du lac, aura lieu le Grand concert 
proposé par trois musiciens de la nouvelle 
génération: Anna Egholm au violon, Constan-
tin Macherel au violoncelle et Jean-Selim 
Abdelmoula au piano. Le lendemain, toujours 
face au Léman, la chanteuse Marie-Claude 
Chappuis accompagnée à la guitare et à 
l’archiluth par Luca Pianca se produira pour 
un concert unique. En cas de pluie, les repré-
sentations auront lieu à la salle Davel de Cully.

lavauxclassic.ch

Guillaume Hesperger n’a jamais voulu lâcher l’affaire et bien lui en a pris. | DR

Saint-Maurice

Les événements prévus 
en décembre dernier 
au temps de l’Avent 
peuvent enfin avoir 
lieu, sous une autre 
forme et moins nom-
breux. 
|  Sophie Es-Borrat  |

A l’origine, la violoncelliste 
valaisanne Estelle Revaz avait 
organisé avant Noël «42 concerts 
de poche, dans des lieux de 
culte du canton - alors que ceux 
de culture étaient fermés - en 
respectant la limite de dix per-
sonnes autorisée en Valais.» Une 
restriction supplémentaire a eu 
raison du projet, peu avant sa 
concrétisation, mais les derniers 
assouplissements permettent 
à nouveau la tenue de concerts.  
     Avec le soutien de la commune 
de Saint-Maurice et l’Office du 
tourisme, la version revue et 
corrigée a été mise sur pied en 
deux semaines et demi, grâce 
à la flexibilité des artistes qui 
se réjouissent de remonter sur 
scène. «J’ai déjà rejoué deux fois 
avec un auditoire. C’est quelque 
chose de magique, on a oublié 
ces sensations.  C’est un peu une 
madeleine de Proust: on ressent 
le frémissement, le petit doute, 
le lâcher prise… La communion 
avec le public est merveilleuse.» 

Un public limité  
à 50 personnes
La musique résonnera jusqu’à la 
fin du mois dans des lieux emblé-
matiques de la commune: l’aula 

de la Tuilerie, les églises Saint-Si-
gismond et d’Épinassey, ainsi que 
la basilique de Saint-Maurice. La 
série de concerts, dont celui de la 
musicienne de Salvan qui ouvrira 
les feux ce jeudi, comprend des 
genres très différents: musique 
classique, bossa nova, chanson 
française, ambiances balka-
niques et jazz notamment. Le 
public est limité à 50 personnes. 
«Après dix jours, il reste une dou-
zaine de billets pour les concerts 
les plus demandés, et la moitié 
des sésames pour les autres», an-
nonce Kevin Pereira, collabora-
teur à l’Office du tourisme. Mais 
la situation évolue rapidement à 
l’approche des événements.

Si la reprise est réjouissante, 
un retour à la normale n’est pas 
pour demain, selon Estelle Re-
vaz, qui s’est politiquement en-
gagée pour défendre la culture 
durant cette crise. «Je sais que le 
chemin est encore très très très 
long. Les dégâts qui ont été faits 
au secteur culturel sont vraiment 
énormes. Nous avons perdu 50% 
des acteurs culturels, principa-
lement les artistes qui étaient 
dans une situation précaire, et 
l’appareil de production a été dé-
truit. Il y a plein de projets, mais 
tout le monde est à court de li-
quidité. Mes prochains concerts 
sont organisés par les artistes 
eux-mêmes qui, dans un dernier 
élan de survie essaient d’y croire. 
Nous devons nous serrer les 
coudes et être les acteurs de notre 
propre relance.»

Neuf concerts 
en guise 
de relance 
culturelle 

Estelle Revaz ouvrira les feux ce jeudi.  | Estelle Revaz - Site Officiel
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Rendez-nous visite à la Place de la Gare 5, à Aigle, et découvrez 
les avantages de notre nouvelle succursale. Plus d’informations 
sur banquemigros.ch/aigle.

Vous pouvez désormais
aussi compter sur nous 
à Aigle.

Pub

En images

Aigle 
le 15 mai 2021

Tournoi de padel 
tennis sur les 
courts d’Aigle. 
Les amateurs 
ont pu s’essayer 
à ce sport né 
en Amérique, à 
l’occasion d’un 
tournoi popu-
laire. Il a mis aux 
prises une di-
zaines de paires 
de joueurs.

Photos par 
Suzy Mazzanisi

Dylan Sessagesimi de Blonay et 
Valentin Weger de Neuchâtel.

Dylan Sessagesimi de Blonay et 
Valentin Weger de Neuchâtel.Les finalistes Dylan Sessagesimi de Blonay, Valentin Weger de Neuchâtel, Kilian Jordan (GE) et Till Gygax (BE).

Les finalistes, Till Gygax (BE), Kilian Jordan (GE), Valentin Weger  
de Neuchâtel et Dylan Sessagesimi, vice-président suisse de Padle.

Cindy Cailler, Juan Casanova de Cran, Nathalie Epiney, Leno Gonualez, 
Rafael Dos Santos, Raphaëlle Epiney, Lucie et David Dos Santos.
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Entraînement de roues dentées. 2. Lit populaire. Etat d’Asie 
occidentale. 3. Retires du texte. Adresse électronique. 4. Spécialité 
vietnamienne.Indication musicale. 5. Mus par le vent. 6. Pousser 
un cri dans l’écurie. Outil de dessinateur. 7. Fait disparaître dans 
le sol. 8. Modifier ses engagements. 9. Sans danger. Le boucher 
y suspend l’araignée. 10. Pochette de rangement. 11. Chêne vert. 
Pronom personnel. 12. Cas des langues à déclinaison. 13. Taillées 
obliquement.

VERTICALEMENT
1. Communique librement ses opinions. Manière de faire. 2. Point 
admise. Fente où l’on place une greffe. 3. Lignées des gamètes 
des êtres vivants. Pris une teinte écarlate. 4. Voie passante. Pas à 
la portée de toutes les bourses. 5. Liquide excrété par la bouche. 
Produit laxatif. 6. Genre théâtral. Leurs chants séducteurs auraient 
provoqué des naufrages. Sujet masculin. 7. Prend du bon temps 
(s’). Jeune maquereau. 8. Elles respectent les termes d’un contrat. 
Gros oiseau. 9. Enfoncé dans la boue. Dangers marins.

VERTICALEMENT
 
 1. Communique librement ses opinions. Manière de faire. 2. Point admise. 
Fente où l’on place une greffe. 3. Lignées des gamètes des êtres vivants. 
Pris une teinte écarlate. 4. Voie passante. Pas à la portée de toutes les 
bourses. 5. Liquide excrété par la bouche. Produit laxatif. 6. Genre théâtral. 
Leurs chants séducteurs auraient provoqué des naufrages. Sujet masculin. 
7. Prend du bon temps (s’). Jeune maquereau. 8. Elles respectent les termes 
d’un contrat. Gros oiseau. 9. Enfoncé dans la boue. Dangers marins. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Entraînement de roues dentées. 2. Lit populaire. Etat d’Asie occiden-
tale. 3. Retires du texte. Adresse électronique. 4. Spécialité vietnamienne.
Indication musicale. 5. Mus par le vent. 6. Pousser un cri dans l’écurie. 
Outil de dessinateur. 7. Fait disparaître dans le sol. 8. Modifier ses enga-
gements. 9. Sans danger. Le boucher y suspend l’araignée. 10. Pochette 
de rangement. 11. Chêne vert. Pronom personnel. 12. Cas des langues à 
déclinaison. 13. Taillées obliquement. 
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Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

8 2 4 9
6 5 7

5 1 2 4
9

8 1
2 6

2 6
5 9 1 8

8 3 4
Solution :
Difficile

8 2 1 7 4 3 9 6 5
9 6 4 8 5 2 7 3 1
3 7 5 1 9 6 2 8 4
6 1 2 5 3 4 8 9 7
7 5 3 9 8 1 6 4 2
4 9 8 2 6 7 1 5 3
2 3 6 4 1 8 5 7 9
5 4 7 6 2 9 3 1 8
1 8 9 3 7 5 4 2 6

D
if
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Mots fléchésMots fléchés

DominosDominos SolutionsSolutions
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APPLIQUÉS
DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

1 3 0 4

2 4 0 2

3 4 1 1

1 4 2 3

0 1 2 4

1 3 0 4

2 4 0 2

3 4 1 1

1 4 2 3

0 1 2 4

4   2 1   1

0   0 2   4

3   4 2   2

3   1 1   3

1   0 4   4

0031

3 ESPACES
DOMINOS

Que ce soit à l’horizontale, à la verticale ou même inversés, tous les domi-
nos doivent trouver leur place dans la grille.

Solution :

1304

2402

3411

1423

0124

1304

2402

3411

1423

0124

4   21   1

0   02   4

3   42   2

3   11   3

1   04   4
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3 ESPACES

DBNVTO

SENATORIALES

MELANGESXE

BESACELESER

NILALSACE

BASSESSEARN

GEETSBLET

CERISIERFE

MIEPMEEST

SENWEBALO

NASALARDON

BTSPLACEUS

031BIG BAZAR : 
PRÉLATIN - TAVELURE - 
VENDETTA DOMINOS : 

Big bazarBig bazar

I T T E
N A V D
E L E N
R U R P

PRÉLATIN - TAVELURE - VENDETTA

BIG BAZAR
Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’el-
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

0031

Reconstituez trois mots 
de huit lettres sachant 
que les lettres doivent  
se toucher et qu’elles  
ne peuvent être utilisées 
qu’une seule fois pour  
un même mot.

Qu’ils soient à l’horizontale, à la 
verticale ou même inversés, tous 
les dominos doivent trouver leur 
place dans la grille.

VERTICALEMENT
 
 1. Communique librement ses opinions. Manière de faire. 2. Point admise. 
Fente où l’on place une greffe. 3. Lignées des gamètes des êtres vivants. 
Pris une teinte écarlate. 4. Voie passante. Pas à la portée de toutes les 
bourses. 5. Liquide excrété par la bouche. Produit laxatif. 6. Genre théâtral. 
Leurs chants séducteurs auraient provoqué des naufrages. Sujet masculin. 
7. Prend du bon temps (s’). Jeune maquereau. 8. Elles respectent les termes 
d’un contrat. Gros oiseau. 9. Enfoncé dans la boue. Dangers marins. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Entraînement de roues dentées. 2. Lit populaire. Etat d’Asie occiden-
tale. 3. Retires du texte. Adresse électronique. 4. Spécialité vietnamienne.
Indication musicale. 5. Mus par le vent. 6. Pousser un cri dans l’écurie. 
Outil de dessinateur. 7. Fait disparaître dans le sol. 8. Modifier ses enga-
gements. 9. Sans danger. Le boucher y suspend l’araignée. 10. Pochette 
de rangement. 11. Chêne vert. Pronom personnel. 12. Cas des langues à 
déclinaison. 13. Taillées obliquement. 
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Difficile

udoku SUne grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

8249
657

5124
9

81
26

26
5918

834
Solution :
Difficile

821743965
964852731
375196284
612534897
753981642
498267153
236418579
547629318
189375426
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Dave Sutter  

« Je dois tout à la Suisse »
Monthey

Arrivé à l’âge de 4 ans de Douala au Cameroun, 
Dave Raoul Ntamak est un homme heureux,  
redevable à ses parents et son pays d’adoption.  
Plus connu sous le pseudonyme de Dave Sutter,  
le défenseur de Fribourg Gottéron, l’un des 
rares joueurs de couleur du championnat, veut 
croire en sa bonne étoile. Celui qui a joué en 
juniors aux côtés d’un certain Bastian Becker 
chante les louanges d’une vie qu’il juge très 
agréable. Balade au fil de ses bonheurs  
et de ses quelques frustrations. 

|  Laurent Bastardoz  |

Du haut de ses 195 cm, Dave Sutter débarque pour sur une ter-
rasse montheysanne en compagnie de son papa Christian. Un bon-
net vissé sur la tête, il tient tout de suite à rappeler le rôle de celui 
qui l’a accueilli en Suisse voici 25 ans: «Mon père c’est mon repère. Il 
m’a donné une nouvelle vie en me ramenant en Suisse, à Monthey, 
après son mariage au Cameroun avec ma maman. Même s’il ne m’a 
jamais adopté officiellement, il a guidé toute mes décisions. Je lui 
dois beaucoup. C’est aussi pour cela que j’ai pris son nom pour jouer 
au hockey».

De son enfance, le Chablaisien d’adoption garde quelques 
souvenirs de son arrivée au pays et son adaptation qui a mis un 
peu de temps: «Je me souviens qu’au début j’étais très craintif 
et j’avais l’accent africain lorsque je parlais en français. J’avais 
peur et j’ai mis du temps avant de m’intégrer vraiment. Mais 
dès mon entrée à l’école, tout s’est arrangé!» Regard tendre posé 
sur son fils de cœur, Christian Sutter abonde: «C’est vrai que ça 
n’a pas été facile pour lui. Mais en 25 ans de vie commune en 
Suisse, j’ai vécu son parcours comme une véritable fresque». 

Le foot d’abord
Très jeune, Dave Sutter pratique le football. Mais à l’âge de 8 ans, 
c’est la révélation. Lors d’une journée de patinage mise sur pied par 
les écoles montheysannes, il découvre les joies de la glace et admire 
les jeunes hockeyeurs en herbe qui sont à l’entraînement. C’est le 
coup de foudre même si sur les patins il est moins à l’aise qu’avec 
des chaussures de foot: «Je me souviens que mon pote Malik Bous-
salem patinait déjà très bien. Moi j’avais besoin d’un cône pour me 
déplacer sur la glace. Il se moquait de moi mais je savais qu’un jour 
je patinerais aussi bien que lui». 

Cette détermination va rester le moteur de son adolescence. 
Période où la vie se construit, se fait ou se défait. Dave va alter-
ner football et hockey jusqu’à l’âge de 15 ans. Un soir, son entraî-
neur de foot, le Montheysan Albert Boisset, 
lui demande de faire un choix. Ce sera le hoc-
key pour Dave Sutter qui aime à se rappe-
ler qu’au début, ce sont l’équipement et les 
odeurs de vestiaire qui l’ont motivé à pratiquer 
ce sport! Un choix qu’il ne regrettera jamais. 

Un certain Bastian Baker 
De toutes ces images des premières années, 
Dave Sutter garde également un souvenir ému 
des années où il jouait dans la même ligne 
qu’un certain Bastian Baker: «A l’époque, il s’ap-
pelait encore Bastien Kaltenbacher et son papa, 
Bruno, était notre entraîneur. On a même joué 
ensemble le tournoi des Pee-Wee au Québec en 
2004. Une expérience incroyable. Je me souviens 
que Bastien chantait déjà dans une chorale. Mais 
je pensais à l’époque que c’était comme moi 
lorsque je fredonne sous ma douche (rires). Mais il était incroyable-
ment doué pour tout. Le hockey, le tennis et le chant». Papa Chris-
tian a lui aussi gardé quelques souvenirs de ces années de juniors 
où tout était facile pour eux: «Bastien et Dave étaient les deux meil-
leurs buteurs de l’équipe» rappelle avec nostalgie Christian Sutter.  

Le grand saut
Depuis, Dave Sutter a conduit sa carrière avec passion et détermi-
nation. Elle l’a propulsé, en tant que professionnel, dans plusieurs 
clubs de National League et Swiss League (Chaux-de-Fonds, Marti-
gny, Genève, Bienne, Zürich et Fribourg), et même deux ans dans le 
championnat junior américain de la côte ouest, aux Thunderbirds 
de Seattle, entre 2010 et 2012. Á Fribourg, où il a posé ses patins au 
début de la saison 2020-2021, Dave Sutter reste, en revanche, sur une 
énorme frustration: «L’ambiance cette année-là était incroyable. On 
savait que c’était peut-être l’année ou jamais. On a été très réguliers 
en saison, on n’a jamais perdu plus de deux matches de suite et on 
s’écroule lamentablement en quarts de finale contre Genève. C’était 
très dur à vivre». 

Un coup dur à l’image de son éviction de l’équipe de Suisse aux 
Mondiaux de Copenhague en 2018! «On venait de gagner le titre avec 
Zürich. Je suis parti avec l’équipe nationale. J’ai assisté aux deux pre-
miers matches dans la tribune avant d’être renvoyé en Suisse où la 
fête était terminée! Ces Mondiaux et cette saison à Gottéron restent, 
à ce jour, les deux plus grandes frustrations de ma jeune carrière». 

❝
Au début, 
j’avais besoin 
d’un cône pour 
me déplacer 
sur la glace”

Dave Sutter  
Hockeyeur pro

Dave Sutter aime 
se souvenir de son 
enfance à Monthey  
et de ses débuts  
de hockeyeur. 
| Suzy Mazzanisi


