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Les écoliers poireautent 
et les parents râlent
Les Ormonts Par effets de dominos, le dernier horaire CFF provoque des temps d’attente de bus au Sépey 
jugés excessifs pour les têtes blondes de la vallée. Des élus et habitants s’en offusquent. Page 17
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Ma piscine, 
mon amour
Sur la Riviera et dans le Chablais,  
c’est l’heure de se jeter à l’eau!  
A Vevey, Villeneuve, Aigle et Monthey,  
ils nous racontent ce lieu incontournable  
de leur quotidien. 

Page 3

L’Édito de
Karim 
Di Matteo 
rédacteur  
en chef

Comme un air 
de déjà-vu
Le printemps. Le réveil 
de la nature, la réou-
verture des piscines, 
les terrasses qui se 
repeuplent. A Vevey 
comme ailleurs, mais 
probablement un peu 
plus, la nouvelle sai-
son est aussi politique, 
avec une Municipalité 
élargie, quasi entière-
ment renouvelée et un 
vent de gauche dans 
les voiles pour voguer 
sur des eaux moins 
tumultueuses que ces 
dernières années. Le 
verdict dans le procès 
de Lionel Girardin la 
semaine dernière a 
aussi amené un bol 
d’oxygène. On laisse 
derrière les scories 
d’un hiver long et ri-
goureux. Oui, mais voi-
là, les saisons ça part, 
ça revient. Le cycle de 
la vie quoi. Et à Vevey, 
c’est particulièrement 
frappant au niveau de 
son urbanisme. L’idée 
d’un vaste parking 
souterrain sous la 
place du Marché? On la 
croyait définitivement 
enterrée, la voilà qui 
resurgit. De même, la 
bataille qui s’annonce 
autour des projets 
immobiliers de Nestlé 
à Plan-Dessus (lire 
en p. 5) provoque un 
écho déjà entendu lors 
des trois référendums 
perdus par la Ville la 
décennie passée. S’il 
est un peu tôt pour sa-
voir comment tout cela 
se terminera, les pré-
mices des batailles à 
venir sont là: place du 
Marché, Plan-Dessus, 
sans oublier le rébus 
du parking Gare-Nord 
et le casse-tête chinois 
du collège de Gilamont. 
Vive le printemps!

Pour Didier Défago,  
il y a d’autres moyens 
que le ski pour  
«retrouver  
les sommets».  
Il nous livre  
ses pistes. 

Page 20

EN IMAGES

Votre journal Riviera Chablais 
va prendre l’habitude de laisser 
traîner ses appareils photo du-
rant certains événements régio-
naux. Pour cette première, cap 
sur Vevey et Bex.

Pages 24 et 25

CULTURE

Né en 2019, le groupe veveysan 
Swear I Love You a sorti  
son premier opus en février.  
Un album pop dans un esprit 
rock. Rencontre avec deux  
de ses membres.

Page 21

CHABLAIS VAUDOIS

Aigle et Bex attendent toujours de 
connaître leur prochain «chef du vil-
lage». Dans le chef-lieu, la course à la 
succession de Frédéric Borloz se jouera 
dimanche entre l’Indépendant Jean-Luc 
Duroux et le PLR Grégory Devaud.

Page 15

Goûtez au  
bonheur de devenir 

propriétaire

Jongny web 21-401-23

Attique 4 ½ pces, 118 m2 + terrasse 
Petit immeuble récent, environnement 
calme. Fr. 1’260’000.- + 2 pl. int.
Lucrèce Constantin 079 799 58 90 

Montreux web 21-401-26

4 ½ pièces 134 m2 + grand balcon
Vue panoramique lac, cheminée.
Fr. 1’390’000.- + garage et pl. ext.
Lucrèce Constantin   079 799 58 90 

Clarens - Montreux web 21-911-02

2 ½ pces rénové, pour investissement
Plein sud, lumineux. Proche des  
commodités. Fr. 395’000.-
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Chardonne    web 21-911-06

Appartement 4 ½ pièces 145 m2

Grand séjour. Superbe vue lac et montagnes. 
Fr. 1’090’000.- + garage et pl. parc.
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Aigle web 21-712-02

Superbe villa avec vue imprenable
5½ pces, ~143 m2. Nombreuses options 
« haut de gamme ». Fr. 1’400’000.-
Philippe Jordan      024 468 55 55

O21 946 46 03
chiffelle-immobilier.ch

Vevey, vieille ville et lac
Appart. 147m2 
CHF 1’650’000.-
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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

...
Alexandra Wartner
Les Grangettes le 28 avril 2021

La parade des grèbes huppées.

Á vous de jouer

Ce journal est  
à vous, faites qu’il 
soit fait par vous!
Une vitrine pour la région. 
C’est la formule qui résume 
le mieux la mission que s’est 
fixée toute l’équipe de Rivie-
ra Chablais. Et pour y par-
venir, nous nous engageons 
à être au plus proche de vos 
intérêts, inquiétudes, joies et 
états d’âme, en textes et en 
images. Le meilleur moyen 
d’y parvenir reste que vous 
contribuiez vous-mêmes à 
le faire vivre. Ce journal, 
c’est avant tout le vôtre. Par 
exemple, nous brûlons d’im-
patience de faire paraître 
vos courriers des lecteurs. 
Ci-dessous, nous publions 
quelques clichés glanés sur 
les réseaux sociaux. Et si 
vous nous en faisiez par-
venir vous-mêmes, histoire 
de partager un moment 
d’émotion, une réalisation 
insolite, une belle rencontre, 
qu’elle soit animale ou à 
l’apéro? Bien sûr, il vous faut 
un peu de temps pour vous 
approprier votre nouveau 
média local, faire mieux sa 
connaissance. Un peu plus 
d’assurance aidant, n’hésitez 
pas à pousser la porte avec 
vos contributions, sugges-
tions, voire vos critiques. Ce 
faisant, nous serons d’autant 
plus assurés que ce journal 
est au plus proche de vos 
aspirations. Alors, une idée? 
Deux adresses: info@rivie-
ra-chablais.ch ou chemin 
du Verger 10, 1800 Vevey. 
En attendant vos messages, 
nous vous souhaitons une 
bonne lecture!  KDM

L’actu par Dano

Deux projets de Nestlé électrisent le débat politique à Vevey  Voir page 5

...Entreprise forestière  
Daniel Ruch SA
Diablerets le 5 mai 2021

Suite à l’avalanche de fin janvier...

...
Thierry Christinaz
à Vevey le 3 mai 2021 

dans la page « Tu es de Vevey si...»

Lundi 3 mai 2021

...
Alexandre Favre
à Aigle le 3 mai 2021

Où sont les elfes?

...
Laurent-Pouly Bastardoz
à Aigle le 6 mai 2021

ATTENTION : radar mobile sur la 
route industrielle d’Aigle 😂
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Leur piscine chérie  
leur a vraiment manqué !
Tous á l’eau! 

Les férus de baignade, de bronzette,  
de farniente et de convivialité  
se réjouissent de l’ouverture des 
bassins découverts de notre région. 
Quatre d’entre eux nous racontent 
leur histoire d’eau.

|  Laurent Grabet  | 

«En mai fait ce qu’il te plaît», dit le dicton sai-
sonnier de ce mois marquant le retour de la chaleur. 
C’est traditionnellement à cette époque qu’ouvrent 
les piscines découvertes suisses. La chose est plus 
attendue cette année encore après le cortège de res-
trictions imposées par la crise du Covid-19 et une 
ouverture 2020 tardive qui n’avait eu lieu qu’à la 
mi-juin. La bonne nouvelle est que le virus ne de-
vrait pas interdire ou repousser l’ouverture normale 
de 2021. Celle de Nyon a même fait figure de précur-
seur en accueillant les baigneurs dès le 10 avril grâce 
à une système d’isolation thermique pointu. Avant 

que des contraintes sanitaires ne viennent un peu 
ternir la fête... 

Selon les dernières recommandations fédérales, 
les piscines découvertes devront se limiter à 10m2 
de «zone de libre circulation» par personne (bâti-
ments, pelouses, plages mais surface des bassins 
non inclus) contre 4m2 (bassin compris) l’an der-
nier. «Cela ne devrait pas être un problème pour les 
grandes piscines mais pour les autres un peu, car 
elles devront évoluer parfois en sous-capacité», dé-
code Christian Barascud. Le président de l’associa-
tion des piscines romandes et tessinoises rappelle 

aussi que pour les 21 ans et plus, la capacité maxi-
male sera de 5 personnes dans un vestiaire jusqu'à 
60  m2 et d’une personne par 10 m2 pour les plus 
grands. 

Le port du masque sera obligatoire dans ces 
locaux fermés, «sauf sous la douche», précise le 
plus sérieusement du monde le Service vaudois de 
l’éducation physique et du sport… Ces recomman-
dations un brin kafkaïennes ne douchent pas l’en-
thousiasme de nos quatre témoins qui garderont 
leur ligne dans les quatre plus grandes piscines de 
notre région.

PISCINE COMMUNALE «LES MARINES», VILLENEUVE

« Je m’y ressource depuis mes 8 ans »

Patricia Fux, 50 ans, notaire 
et fondatrice de l'association des 
Amis de la piscine de Villeneuve: 
«C’est une piscine d’habitués 
qui se connaissent et adorent se 
retrouver dans l’eau. Le cadre 
est idyllique avec le château de 
Chillon voisin et le Grammont 
qui tombe dans le lac en face de 
nous. Il y règne en permanence 
un petit air de vacances. L’équipe 
du gardien Fabien est sympa-
thique, serviable et accueillante, 
ce qui n’est malheureusement 
pas le cas dans toutes les autres 
piscines… Je m’y ressource de-

puis mes 8 ans et dès l’ouver-
ture, j’y enchaîne les longueurs 
tous les jours par tous les temps, 
le plus souvent en fin ou en dé-
but de journée quand il y a peu 
de monde. Je m’installe toujours 
sur le petit muret qui fait face au 
lac pour savourer un bon livre ou 
un moment méditatif après l’ef-
fort. Mes deux enfants avaient 
fait de cette piscine un point de 
rendez-vous avec leurs copains 
durant leur adolescence. La nou-
velle pataugeoire va renforcer ce 
caractère familial. Je me réjouis 
de la réouverture prochaine sur-

tout après le sevrage forcé lié au 
Covid qui m’avait obligé à me 
plonger dans le Léman glacé en 
plein hiver… Petits bémols ce-
pendant: l’ouverture matinale 
ne se fait qu’à 10h et en début de 
saison, l’eau flirte parfois péni-
blement avec les 17°… »

PISCINE DE MONTHEY

« L’été, c’est ma résidence secondaire »

Margotte Schutz, 70 ans, 
retraitée: « J’habite à 300m de 
cette piscine extraordinaire 
qui est incroyablement belle et 
bien entretenue et pourtant je 
peux vous dire que j’en ai visi-
té de nombreuses partout en 
Suisse lors de ma longue vie de 
nageuse! Chaque été depuis 30 
ans, je m’abonne et j’y vais tous 
les matins pour 1h de nage, soit 
environ 2 km. Ensuite, je par-
tage un petit café sur la belle 
terrasse avec la dizaine de co-

pains habitués et je rentre à 
la maison détendue. Parfois 
lorsqu’il fait très chaud: rebe-
lote le soir! L’été, cette piscine 
devient presque ma résidence 
secondaire (rires). J’ai besoin de 
ce contact avec l’eau et de faire 
le plein de soleil pour l’hiver. 
C’est presque une addiction. A 
Monthey, l’ambiance est convi-
viale et familiale. J’y vais avec 
mes quatre petits-enfants qui 
adorent l’eau et dont deux font 
même de la natation. Tout le 

reste de l’année, je garde le 
contact avec mon petit groupe 
de fidèles nageurs. Les gardiens 
sont eux aussi pros et sympas. 
Je trépigne de découvrir la nou-
velle configuration des lieux 
après ces longues rénovations!»

PISCINE d’AIGLE

« L’endroit où ma métamorphose a commencé… »

Igor Jankovic, 45 ans, père 
au foyer: «Gamin, j’allais sou-
vent à cette piscine qui est une 
sorte d’institution à Aigle. Je me 
souviens même qu’une année 
de vendanges généreuses, elle 
avait été remplie de raisin. Pour 
moi, c’est un lieu embléma-
tique, l’endroit où tout a com-
mencé… J’y suis en effet retour-
né en 2003 dans l’idée de perdre 
du poids. Ce fut un déclic avec le 
gardien Gérald, une forte et gé-
néreuse personnalité qui m’a 

appris les bonnes techniques 
de natation et là, j’ai redécou-
vert cette piscine de campagne 
où tout le monde se connaît 
et j’ai perdu 50 kilos en un an 
et demi! C’est un point de ren-
contre des nageurs du Chablais. 
Parmi eux, il y a même une oc-
togénaire qui fait héroïquement 
son 1.5km tous les jours! On s’y 
sent toujours en sécurité même 
en période de grande affluence. 
Avant d’être papa, j’y nageais 
tous les jours. Avec l’arrivée de 

mon fils qui a désormais 4 ans, 
j’ai réduit ce rythme mais on y 
va presque chaque matin. La 
pataugeoire est top, la pelouse 
aussi. Le second confinement 
a été très difficile pour moi. 
Je n’avais pas nagé depuis no-
vembre et j’attendais l’ouver-
ture de la piscine avec grande 
impatience depuis…»

VEVEY-CORSEAUX PLAGE

« Natation, mais aussi contemplation… »

Yves Bellini, employé de com-
merce, 48 ans: «L’eau est mon 
élément. Je fais régulièrement la 
traversée Saint-Gingolph-Vevey à 
la nage. Je fréquente la piscine de 
Vevey chaque été tous les jours 
depuis 22 ans en tant que nageur 
et un peu comme «farnienteur» 
aussi. C’est un vrai bassin olym-
pique ce qui permet d’y faire des 
entraînements spécifiques. Les 
habitués se retrouvent, nagent 
puis mangent ensemble. Les gar-
diens sont hyper dispos. Une à 
deux lignes sont toujours dédiées 
aux nageurs et la discipline y est 
bien assurée. Toutes mes pauses 

midi, je les passe là-bas à raison 
de 2 à 3km de nage. En cas de 
forte affluence, je me rabats sur 
le Léman voisin. L’ambiance est 
simple et bon enfant. On y croise 
parfois Géraldine Chaplin. On a 
de la place pour s’étendre avant 
ou après l’effort avec notamment 
une très grande zone d’ombre. 
Un petit bassin permet aux en-
fants de s’amuser et d’apprendre 
à nager en toute sécurité. La vue 
sur le Chablais, les Dents du Midi 
et Évian est à couper le souffle. 
Rien que de s’asseoir et de la 
contempler dépayse! Du coup, 
chaque année, je traque la date 

d’ouverture avec impatience et 
cette fois plus encore puisque je 
n’ai pas nagé depuis octobre mis 
à part de courtes et rafraîchis-
santes séances dans le Léman!» 
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Cette piscine olympique 
de 50m, chauffée à 24°, 
a ouvert le 8 mai. Une 
fois réparé son système 
de levage du fond, le 
bassin couvert rouvrira 
en parallèle mais jusqu’à 
la fin juin. Location de 
«Stand-up paddle».

Route de Lavaux 19, 
Corseaux.  
Kiosque et restaurant 
avec terrasse. 

Tel: 021 925 59 90.  
Tarif adulte :  
5 fr. (3 fr. dès 17h)

La piscine-plage du bout 
du lac et son bassin 
olympique chauffé 
ouvrent ce mercredi  
au plus tard car  
d’ambitieux travaux  
de rénovation de la  
pataugeoire et de  
changement des filtres 
ont été finalisés d’ici là.

Route Cantonale,  
Villeneuve. Buvette.  
Tel: 021 967 09 87.  
Tarif adulte:  
5 fr. (2 fr 50 dès 18h)

La piscine ouvrira fin 
juin à une date encore  
à préciser car elle fait 
peau neuve. Le local  
technique, le bassin 
olympique tout en inox,  
la «fosse plongeoir»  
(5, 3 et 1m), les ves-
tiaires et la buvette 
seront flambant neufs. 
Le bassin ludique et le 
bassin non nageur ouvri-
ront dans leur ancienne 
configuration et seront 
rénovés pour l’été 2022. 
Pour compenser cette 
saison raccourcie, une 
fermeture repoussée 
en septembre pour les 
nageurs est à l’étude.

Av. de l’Europe 115, 
Monthey. Restaurant 
avec terrasse. 

Tel: 021 471 25 43.  
Tarif adulte :  
7 fr. (6 fr. dès 16h30)

La piscine a ouvert  
le 1er mai. La tyrolienne, 
inaugurée au-dessus du 
bassin olympique voici 
deux ans, sera recon-
duite. Autre originalité: 
elle dispose d’un plon-
geoir et d’un mur  
de grimpe de 3m de 
haut en bordure de 
bassin.

Av. des Glariers, Aigle. 
Restaurant-Kiosque.  
Tel: 021 466 16 20.  
Tarif adulte: 6 fr.  
(4 fr. à partir de 18h  
et entre 12h et 13h30)

Zoom
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AVIS
aux habitants de St-Légier-La Chiésaz
Le conseil communal de St-Légier-La Chiésaz est convoqué

le lundi 31 mai 2021 à 20 h 15
au Complexe scolaire de Clos-Béguin

L’ordre du jour définitif sera affiché 10 jours avant la séance 
au pilier public et mis en ligne sur le site internet  

de la commune www.st-legier.ch
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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 08.05.2021 au 06.06.2021 le(s) projet(s) suivant(s):

Dossier N° 85/21 
N° CAMAC :   202557  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   15085  Coordonnées :  2’569’855/1’128’355
Lieu dit ou rue :   Chemin des Margueronnes 26 à CHESIERES
Pour le compte de :   REY Claude
Promis vendu :   de la Fondation de la famille Maurice et Rose-Marie TURRIAN
Auteur des plans  :    WITTWER Christian, architecte, ch. du Château 17,  1860 AIGLE
Nature des travaux :   Chalet et locaux souterrains. 
Dérogation :   Art. 66 RPPA ECVA (niveau du rez - 0,50 m)
Abattage :   Non
Ce(s) dossier(s) peut(vent) être consulté(s) jusqu’au 06.06.2021 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 BEX 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalite de Bex soumet à l’enquête publique  
du 12.05.2021 au 10.06.2021 le projet suivant: 

N° CAMAC :  201621  Compétence :   ME Municipale Etat
Réf. communale : PAZ  N° ECA : 402  - 3784
Parcelle(s) :   382 - 384 Coordonnées :  2’567’159/1’121’749
Lieu dit ou rue :  Ruelle du Stand 15-17
Propriétaire(s) : Pichard Andre, Claude, Olivier , Roduit Natacha et Didier
Promettant(s) acquéreur(s) : Olivia Pichard
Auteur des plans : Lyon Olivier Atelier O Sàrl
Nature des travaux : Transformation(s)
Description de l’ouvrage : Transformation, rénovation avec création  
d’un balcon, pose de 7.5 m2 de panneaux solaires thermiques  
et remplacement du chauffage commun sur les bâtiments ECA N° 402 et 3784

La Municipalité

NOUVELLE OUVERTURE A MONTREUX
PLEXUS PALACE ART GALLERY

Avenue Claude Nobs 2
A découvrir, un espace dédié à l’horlogerie ancienne,  

meubles d’artisans-horlogers (établis et layettes), outils servant à la fabrication  
des mouvements qui ont fait la renommée des montres suisses depuis le 18e siècle  

à nos jours. De très beaux et intéressants témoins du passé servant aujourd’hui  
à décorer nos intérieurs. La galerie présente également des collections de maîtres  

peintres suisses du 20ème siècle.

Renseignements : +41 79 477 39 04

Fauchage des terrains incultes, émondage des arbres,  
arbustes et haies, entretien des ruisseaux
Les Municipalités rappellent aux propriétaires, gérants et exploitants de biens-fonds les dispositions 
de l’article 59 de la Loi sur les routes (LRou) du 10 décembre 1991, ainsi que celles des articles 8, 
9, 10, 11 et 15 du Règlement d’application (RLRou) du 19 janvier 1994 de cette même loi, qui pres-
crivent entre autres que :
Les ouvrages ou plantations ne doivent pas diminuer la visibilité, ni gêner la circulation.
Les haies plantées en bordure du domaine public doivent être taillées afin que leurs branches ne dé-
passent pas la limite. Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, 
sont les suivantes :
a)   60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue ;
b)   2 mètres dans les autres cas.

Les arbres plantés le long des routes cantonales ou communales doivent être élagués pour que leurs 
branches soient maintenues :
-   au bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l’extérieur.
-   au bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.
Elles rappellent également que, selon les dispositions des articles 123 à 128 et 142, alinéa 8, du Code 
rural et foncier (CRF) du 8 décembre 1987, les parcelles incultes doivent être nettoyées et fauchées, 
pour qu’elles ne portent pas préjudice aux fonds voisins et répondent à l’exigence fixée par le Règle-
ment sur la protection des végétaux (RPV) du 15 décembre 2010.
Pour le surplus, et en vertu de l’article 4a, alinéa 1 et 2 du Règlement d’application (RLPIEN) du 28 
septembre 1990 de la Loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments na-
turels du 27 mai 1970, concernant la végétation :
-  les plantations, les cultures ainsi que la végétation en général doivent être entretenues de manière 

à ne présenter aucun danger d’incendie.
- en particulier, les champs doivent être régulièrement fauchés et les zones de forêt débroussaillées.
Les propriétaires de fonds sur lequel court un ruisseau, ou riverains d’un ruisseau, sont tenus de le 
nettoyer et de le curer régulièrement afin que l’écoulement des eaux s’effectue sans difficulté afin 
de répondre entre autres aux exigences de  l’article 9 de la Loi sur la police des eaux dépendant du 
domaine public (LPDP) du 3 décembre 1957.
Les dispositions rappelées ci-dessus doivent être observées et sont applicables toute l’année.
Les propriétaires fonciers ou leurs gérants sont invités à exécuter tous les travaux nécessaires 
jusqu’au 31 juillet au plus tard.
Dès le 1er août, toute contravention pourra faire l’objet d’une dénonciation et le travail non exécuté 
être ordonné aux frais des intéressés.
Herbes sèches
Il est interdit d’utiliser le feu ou un procédé chimique pour l’entretien d’un milieu naturel. Exception-
nellement, le département peut accorder des dérogations.

LES MUNICIPALITES

Aigle Bex Gryon Lavey-Morcles Ollon

Département des finances  
et des relations extérieures (DFIRE)

par les chemins les Chemins de Fer Fédéraux - CFF pour l’adaptation 
du profil d’espace libre ; passage supérieure de l’Hôtel National

Conformément à la loi d’expropriation, tous les titulaires de droits 
quelconques sur les immeubles des propriétaires indiqués plus 
bas, sont avisés :

1.  qu’un délai de 20 jours leur est imparti pour produire leurs 
prétentions sur les indemnités indiquées ci-dessous  auprès de 
l’office soussigné,

2.  qu’à ce défaut, il ne sera tenu compte de leurs droits que dans la 
mesure où ils sont révélés par le

Registre foncier :

DISTRICT : EST VAUDOIS COMMUNE : MONTREUX

EXPROPRIE :    INDEMNITES : 
Nadine et Jean-Claude WOEFFRAY   CHF 1’653.56
PPE « Montreux-Harmony »   CHF 413.27

Le Conservateur du Registre foncier

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE BEX 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalite de Bex soumet à l’enquête publique  
du 12.05.2021 au 10.06.2021 le projet suivant: 

N° CAMAC :  201650  Compétence :   ME Municipale Etat
Parcelle(s) :   791  Coordonnées :  2’567’513/1’121’932
Lieu dit ou rue :  Chemin de Tavalles 20
Propriétaire(s) : Cannistra Gaëlle et Santino
Auteur des plans : Reymond Aline Architecte
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description de l’ouvrage : Construction d’une piscine enterrée non chauffée, 
pose d’un abri télescopique et mise en place d’un local technique

La Municipalité

QUINZAINE 
D’ART CHINOIS

À PARIS

Renseignements et rendez-vous:
Cabinet d’Expertise Arts Anciens 

032 835 17 76 / 079 647 10 66
aanciens@gmail.com
www.artsanciens.com

Estimation gratuite 
à votre domicile ou sur 
simple photographie.

Asium Paris 
(Arts asiatiques)

Expert : 
M. Jean Gauchet

AVIS D'ENQUETE
La Municipalité de la Commune d'Aigle  
soumet à l'enquête publique  
du 12 mai 2021 au 10 juin 2021,  
les projets suivants :

-  CAMAC 202588, Prolongement du chemin de la Biole, DP 
122, propriété de Aigle la Commune, selon les plans fournis 
par le bureau Willi Ingénieurs, M. M. Molteni, Av. des Alpes 
43, 1820 Montreux.

-  CAMAC 202431, Démolition du bâtiment ECA 958 et 
construction d’une maison individuelle, Chemin de la Char-
rière Verte, parcelle N° 73, propriété de M. Maurice Passello, 
selon les plans fournis par le bureau RB&MC, M. Marco Ca-
ravaglio, architecte, Rue du Midi 12, 1860 Aigle. Dérogation : 
art. 3 zone réservée C.

-  CAMAC 199547, Changement des antennes et modification 
d’une station de base de téléphone mobile existante, Route 
d’Ollon 38, parcelle N° 1098, propriété de Rouiller Monay SA 
et RTB Corvaglia Sàrl pour le compte de Salt Mobile SA, selon 
les plans fournis par le bureau TM Concept SA, M. Peter Wern-
li, architecte, Route de la Chocolatière 26, 1026 Echandens. 

Les dossiers seront déposés au Bureau technique où ils peuvent 
être consultés pendant les heures d'ouverture.
Délai d'intervention : 10 juin 2021.

La Municipalité

Notre  
prochaine  
édition  
Tous-ménage

Notre  
prochaine  
édition  
Abonnées

le 9 juin

le 19 mai
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Logements

Avec un potentiel de 
780 habitants, les deux 
plans d’affectation 
«Avenue Reller» et «Rue 
de Fribourg» ont suscité 
six oppositions, dont 
deux collectives. Les cri-
tiques de décroissance 
alternatives et des Vert-
e-s suscitent le remous 
politique. Eclairage.

|  Par Xavier Crépon  |

«C’est quand même surpre-
nant qu’ils n’arrivent même pas 
à se mettre d’accord.» Le PLR Pa-
trick Bertschy fulmine après  la dé-
cision commune de décroissance- 
alternatives (d.a) et des Vert-e-s de 
s’opposer aux plans d’affectation 
«Avenue Reller» et «Rue de Fri-
bourg» à Plan-Dessus. La Muni-
cipalité actuellement composée 
de deux de ses élus -  la syndique 
Verte Élina Leimgruber avec une 

voix prépondérante en cas d’égali-
té et le d.a Yvan Luccarini  — a fi-
nalement décidé de mettre ce pro-
jet à l’enquête jusqu’au 9 mai avec 
6 oppositions à la clé, dont deux 
collectives fédérant plusieurs di-
zaines de riverains.

«Ces partis se décrédibilisent 
en agissant de la sorte et n’aident 

en rien l’apaisement politique», 
poursuit le libéral-radical. «Ac-
cepter qu’un projet soit mis à l’en-

quête par le dicastère qui en est 
chargé n’est pas un soutien à son 
contenu», rappelle Alain Gonthier 
(d.a). 

Etonné, le municipal de l’Ur-
banisme Jérôme Christen l’est 
également, lui qui estimait que 
son service avait mis «la barre 
assez haut» concernant les négo-
ciations avec Nestlé. À l’inverse, 
les Vert-e-s et d.a considèrent les 
règlements comme «actuellement 
insuffisants». 

L’ouvrage sur le métier?
«Ces projets s’intègrent dans la 
réflexion globale de l’aménage-
ment de notre territoire ainsi que 
du quartier de Plan-Dessus», as-
sure Jérôme Christen, alors que les 
deux partis de gauche les quali-
fient de «venus du passé». 

Pour rappel, ces plans sont 
les premiers d’envergure a être 
mis à l’enquête depuis que Vevey 
a redéfini ses lignes directrices 
urbanistiques après trois échecs 
référendaires en quatre ans - Cour 
aux Marchandises (2017), Avenue 
de Savoie (2015) et Restaurant du 
Rivage (2013).

«Nous espérions qu’ils mar-
queraient le début concret d’une 

nouvelle ère de l’urbanisme ve-
veysan. Il n’en n’est malheureu-
sement rien. Au-delà de certaines 
propositions intéressantes, nous 

constatons que ces deux plans cu-
mulent une série de défauts qui 
nous conduisent à les refuser». 
Les Vert-e-s et d.a en relèvent cinq: 
risque d’une densification exces-
sive impossible à évaluer; manque 
de vision globale du trafic; défaut 
de participation citoyenne; au-
cune perspective de sortir du bé-
ton. «L’ouvrage doit être remis sur 
le métier pour prendre réellement 
en compte l’urgence climatique.» 

Conscient de l’enjeu sociétal, le 
municipal de l’Urbanisme admet 
«que le béton est un mauvais iso-
lant pour atteindre un standard 
exigeant comme Minergie-ECO 
et que les matériaux de construc-
tions avec une empreinte consé-
quente doivent être utilisés de la 
manière la plus parcimonieuse 
possible», mais rappelle toutefois 
«qu’imposer trop de contraintes 
aura à un moment donné des 
conséquences sur les coûts de 
construction, avec un potentiel re-
port des coûts sur les loyers.»

Quelle suite donner? 
«La Municipalité actuelle n’en-
tend pas précipiter les choses, 
assure Jérôme Christen, mais ce 
sera le prochain Exécutif qui de-
vra se pencher sur la question.» À 
savoir maintenant si l’ouvrage va 
être remis sur le métier de fond en 
comble ou non, avec quatre futurs 
municipaux provenant  des partis 

qui s’opposent au projet. Quant à 
un éventuel référendum, «l’idée 
est prématurée», estime l’avocat 
Pierre Chiffelle, membre de d.a. 
«Si nous devons arriver au forcing, 
ce risque existe, mais personne 

ne brandit actuellement cette me-
nace. Nous comptons plutôt sur 
un dialogue constructif entre la 
prochaine Municipalité, le pro-
priétaire et les promoteurs.»

«Nestlé prend acte de l’oppo-
sition, et attendra la position de la 
nouvelle Municipalité, tout en es-
pérant qu’il y aura une continuité 
avec le travail de fond entrepris 
en matière d’urbanisme depuis 
quatre ans», annonce Gérard Bau-
mann, responsable immobilier et 
constructions. 

La gauche conteste deux projets 
immobiliers de Nestlé à Vevey

En chiffres

570 à 780
Nouveaux  
habitants

280 à 420 
appartements

350 
places de parking

20 % 
de logement 
d’utilité publique

3’600 m2 
dédiés  
aux activités

Le futur parking prévu à la Rue de Fribourg prévoit entre 260 et 270 places en souterrain. | Aurélie Felli

❝
Personne  
ne brandit  
actuellement  
la menace  

du référen-
dum”
Pierre Chiffelle  
Conseiller com-

munal décrois-
sance-alterna-
tives

❝
La Municipalité 
actuelle n’entend  

pas précipiter  
les choses”
Jérôme Christen 

Municipal  
de l’Urbanisme

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

Ces logements sauront vous séduire 
notamment grâce à leur exposition et leur 
vue entre lac et montagnes.

Bien desservis (arrêt de bus proche) et 
commerces à proximité.

Nous restons à votre disposition pour tout 
complément d’information ou visite 

058 773 11 09

RENSEIGNEMENTS ET VISITES

Espace Santé Rennaz
Route des Tilles 2a
1847 Rennaz

ADRESSE

Studio* :
Loyer CHF 851.-
Charges CHF 12 1 .- 
Total CHF 972.-

* Charges comprises (chauffage, électricité, déchets)

• Possibilité de louer une place de parc à 
CHF 80.-/mois (sous réserve de place 
disponible) 

• Bail d’une année résiliable tous les mois.

A louer de suite  
ou à convenir, studios 
meublés neufs (avec TV) 
une cuisine agencée et 
une salle de bains avec 
douche. 

Ces logements disposent 
également d’une cave et 
d’une buanderie.

LOGEMENTS DISPONIBLES  
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Pub

Parole d’expert
Marie-France Barbay, Conseillère financière avec brevet fédéral, 
Retraites Populaires.

Anticiper pour bien planifier
A l’approche de la retraite, 

plusieurs questions se posent: 
Quel choix faire sur les presta-
tions versées par la caisse de pen-
sion? Quel est le moment idéal 
pour débuter cette nouvelle étape 
de vie? Si vous êtes propriétaire 
de votre logement, s’ajoutera la 
question de la tenue des charges 
avec des revenus diminués. 
Est-ce que vous pourrez rester 
dans votre maison ou serez-vous 
contraint de vous en séparer? Fi-
nalement, quelles sont les consé-
quences financières d’une déci-
sion ou d’une autre?

Que vous soyez marié, céli-
bataire, en concubinage, avec 

ou sans enfant, salarié ou indé-
pendant, propriétaire ou non, 
vos besoins et vos choix seront 
différents. Il est donc fortement 
conseillé de faire un point sur sa 
situation de prévoyance et finan-
cière, une dizaine d’années avant 
la retraite. Le but étant d’avoir en-
core le temps de mettre en place 
des mesures si nécessaire.

La planification financière 
vous permettra de prendre les 
bonnes décisions grâce à l’élabo-
ration, par un spécialiste, de dif-
férents scenarios en fonction de 
vos besoins et objectifs. En pre-
nant en compte vos revenus, vos 
dépenses et votre situation pa-

trimoniale, ces scenarios vous 
démontreront s’ils sont tous 
viables ou non et lequel sera le 
plus judicieux pour vous.

Votre situation tant per-
sonnelle que professionnelle 
peut changer entretemps et il 
sera probablement nécessaire 
d’adapter cette planification et 
les mesures. La manière dont 
vous allez toucher vos presta-
tions aura des conséquences 
à vie. Un manque de planifi-
cation peut coûter cher. Vous 
voulez être certain de pouvoir 
profiter d’une retraite sereine? 
Alors prenez le temps de bien 
la planifier.
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L’ORGANISATION D’AIDE  
ET DE SOINS À DOMICILE
SBV (Soins Bas-Valais) Médical Sàrl,  
offre une prise en charge 
individualisée et basée sur le respect  
des habitudes de vie. 

VALAIS VAUD

Créée en 2016, l’organisation de soins et 
d’aide à domicile SBV Médical Sàrl pro-
digue sur ordre médical des soins d’évalua-
tion, des soins infirmiers, des soins d’hygiène 
et de confort pris en charge par l’assurance 
obligatoire (LAMal). Au bénéfice d’autorisa-
tions d’exercer en Valais romand émises par 
le Service de la santé publique valaisanne 
en 2016 et par la Direction générale de la 
santé vaudoise en 2020 pour le canton de 
Vaud, SBV Médical Sàrl se démarque par 
sa philosophie qui met l’intérêt du patient 
au cœur de ses préoccupations. « Dans des 
conditions de soins et de sécurité optimales, 
nous mettons tout en œuvre pour aider les 
personnes à continuer à vivre chez elles le 
plus longtemps possible. Pour ce faire nous 
répondons à toutes demandes d’aide dans 
les douze heures. Une infirmière se rend à do-
micile pour évaluer les besoins, l’environne-
ment et les désirs propres à la personne. En 
étroite collaboration, avec l’intéressé(e), les 
médecins, les hôpitaux, les cliniques privées 
et l’entourage, nous établissons un plan de 
soins personnalisé et adapté en mettant 
l’accent sur le respect des habitudes de vie, 
mais aussi des horaires préalablement défi-
nis avec eux. En respectant ces heures fixes, 
mais aussi en limitant le nombre d’interve-
nants, notre objectif est d’instaurer une sta-

bilité très appréciée de 
nos patients qui peuvent 
ainsi également créer une 
véritable relation avec leur 
aide à domicile», explique Bog-
danka Jovanovic, directrice générale de 
SBV Médical Sàrl. «Nos prestations étant re-
connues et remboursées par les assurances 
maladie, la facturation leur est directement 
adressée ce qui permet de libérer le patient 
de toute procédure administrative. »

Des services adaptés à chaque besoin
Afin d’offrir une prise en charge globale, 
SBV Médical propose également des 
services privés de veilles, d’accompa-
gnements 24/24h, de ménages à do-
micile, mais aussi de courses. Auxquels 
s’ajoutent des mesures spécifiques desti-
nées à surveiller et à soutenir les malades 
psychiques. Des soins palliatifs peuvent 
encore être assurés par une équipe spé-
cialement formée pour un accompagne-
ment en fin de vie en collaboration avec 
l’équipe des soins mobiles de l’hôpital. 
En cette période si particulière de Co-
vid, SBV Médical, grâce à l’engagement 
de ses équipes de soins (infirmières, assis-
tantes en soins et santé communautaire 
(ASSC), aides-soignantes et auxiliaires de 
soins), n’a cessé d’être présent pour ses 
patients en continuant à les accompa-
gner 24/24h, 7/7j. « Nous appliquons les 
mesures strictes de l’OFSP et du médecin 
cantonal. L’utilisation des gants, lunettes 
de protection, gel hydroalcoolique, 
blouse et charlotte font partie de notre 
quotidien chez des patients ayant le Co-
vid ou ceux à risque. »

SBV Médical Sàrl  
Privilégie l’autonomie,l’intimité  
et le bien-être de ses patients 

Nos prestations sont reconnues et remboursées par les caisses-maladies!

SOINS
• Maintien de l’autonomie  

du patient à domicile
• Soins à domicile sur ordonnance

• Soins de base & techniques 

SERVICES PRIVÉS
• Veilles & accompagnements 24/24h

• Ménages & Commissions

PHILOSOPHIE
• Garantir l’intimité du patient

• Respect des horaires fixés

Tél. Valais:  
024 466 28 28

Tél. Vaud: 
021 960 46 46

sbvmedical@hin.ch
WWW.SBV-MEDICAL.CH

NOUVEAU
SOINS À 
DOMICILE 
RIVIERA ET 
CHABLAIS
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Youpie !

Coop Montreux
Rue de la Paix 4 
1820 Montreux

lu – je 8h – 19h
ve 8h – 20h

sa 8h – 19h
di 10h – 18h

Coop Montreux passe à l’horaire d’été :
Samedi : ouvert jusqu’à 19h – Dimanche : ouvert de 10h à 18h

Pub

Histoires simples
Philippe Dubath
Journaliste, écrivain, photographe,  
naturaliste, en un mot humaniste.

Les histoires que l’on ra-
conte aujourd’hui ont par-
fois commencé il y a bien 
longtemps. Il y a cent ans ou 
presque, un monsieur Cher-
vet découvrant la fragilité de 
ses reins, avait choisi de quit-
ter le Vully pour s’installer 
sur la Riviera vaudoise, à la 
Tour-de-Peilz, où selon son 
médecin l’air lui serait plus 
favorable. L’homme était agri-
culteur et trouva des terres 
à son goût sur les hauts de la 
cité. Plus tard, son petit-fils, 
Georges, ajouta des serres au 
domaine agricole. Ces der-
nières années, je montais 
souvent auprès de la famille 
Chervet, pour m’y balader et 
y choisir mes plantons de to-
mates, des fleurs, et recevoir 
les précieux conseils d’Alain, 
Philippe – les fils de Georges 
et Mady - et de toute la famille. 
Tout a changé là-haut, c’est 
la vie. Les serres ont laissé la 
place à des constructions, on 
devine encore quand même, 
avec quelques murs, quelques 
rocailles, le passage pressé 
d’un lézard, la présence des 
fleurs, comment c’était avant. 
J’y suis retourné pour rencon-
trer Philippe (63 ans), maraî-
cher, horticulteur, arboricul-
teur et son autre frère, Guy 
(53 ans), expert-comptable. 
Philippe est à la retraite, mais 
pour jouer un peu facilement 
avec les mots, je dirai qu’il est 
resté dans la transplantation. 
Le 12 février 2019 à 12h30, il a 
reçu un rein de son petit fran-
gin Guy. Ils sont là, en face de 
moi, ils racontent. Avec une 
volonté, claire, primordiale: 
«Ce qui compte, ce n’est pas 
notre histoire, c’est le fait que 
beaucoup de gens attendent 
une greffe qui n’arrive pas. 
Comme cette amie de 30 
ans, elle a un urgent besoin 
d’un foie et d’un rein, mais le 

temps passe. Il faut que l’idée 
soit admise que lorsque nous 
sommes morts, notre corps 
peut encore venir en aide à 
quelqu’un, il faut que les vi-
vants et leurs familles le com-
prennent. Il faut que les men-
talités évoluent.» C’est dit. 
Philippe évoque les centres de 
dialyses, les personnes en dé-
tresse croisées à l’hôpital, sa-
lue les médecins, leur entou-
rage, l’humanisme incroyable 
de toutes les équipes qui l’ont 
replacé en direction de la vie. 
Et leur histoire, alors? Chez les 
Chervet, avec le papa Georges, 
l’esprit de famille, la fibre fra-
ternelle, ont toujours été une 
réalité. D’abord, c’est Alain 
(60 ans), l’autre frère, dans 
l’ordre des choses, qui aurait 
voulu donner son rein. Mais 
quand il a passé les tests mé-
dicaux, ceux-ci ont révélé qu’il 
avait fait deux infarctus sans 
s’en apercevoir! Il a été immé-
diatement pris en charge pour 
sa cardiomyopathie, équipé, 
sauvé en quelque sorte par la 
santé chancelante de Philippe. 
Guy s’est donc proposé. «Il y 
avait un problème, je portais 
en moi la solution, la question 
ne se posait pas. On a vécu un 
formidable cheminement à 
deux, à se rassurer, à s’encou-
rager.» Philippe, dont on avait 
découvert la maladie rénale 
quand il avait neuf ans, est très 
ému de tout cela: «C’est plus 
qu’un cadeau, c’est énorme. 
L’émotion demeure très forte. 
Ma fille Mélanie, qui a trente 
ans, avait voulu me donner 
un rein, mais c’était hors de 
question.» Avec un rein cha-
cun, les frères vont bien. Ils 
vivent normalement, ils se 
regardent avec tendresse, ils 
se couvent, ils sont deux jardi-
niers qui veillent sur une fleur 
dont ils connaissent forces et 
fragilités.

Guy et Philippe Chervet, unis pour la vie. | P. Dubath

Sécurité

Plus de 1700 accidents professionnels  
se produisent chaque année dans les exploitations 
forestières suisses. Comment réagir efficacement? 
Piqûre de rappel pour les forestiers-bûcherons  
de Montreux.

|  Xavier Crépon  |

Deux forestiers-bûcherons 
travaillent sur une pente abrupte 
au-dessus de Chamby. Pas de ré-
seau téléphonique, ni de casque 
émetteur pour échanger avec le 
collègue. Le drame arrive, l’un 
d’entre eux se retrouve la jambe 
coincée sous un arbre après un 
débitage. À distance, l’appren-
ti en fin de formation n’assiste 
pas à l’accident. C’est le scéna-
rio catastrophe. Heureusement, 
ce n’est qu’un exercice en ce 
premier mardi du mois de mai. 
       «Difficile d’y échapper, un fo-
restier-bûcheron sera probable-
ment confronté à un accident à 
un moment donné ou à un autre 
dans sa carrière.» Conscient 
du risque, le chef de service en 
charge des forêts montreusiennes 
Gian-Franco Sentinelli tient à la 
sécurité des hommes en fluo qui 
exercent «un des métiers les plus 
risqués au monde». 

Une réalité selon les statis-
tiques de la Suva avec plus de 1700 
accidents professionnels dans les 
exploitations forestières tous les 
ans en Suisse, dont quelques-uns 
malheureusement mortels ces 
dernières années. La Commune 
de Montreux a ainsi organisé 
début mai un exercice pour ses 

forestiers-bûcherons, en colla-
boration avec toute la chaîne de 
sauvetage. Au programme? Une 
répétition des gestes de premiers 
secours ainsi qu’une évacuation 
terrestre, puis héliportée, d’un 
«faux blessé».

«Du connu et du vécu»
Tout est question de précision et 
de rapidité afin que la personne 
accidentée reçoive rapidement 
des soins médicaux. Comment 

réagir de manière adaptée? Et 
surtout, quelle alerte lancer à la 
REGA pour assurer une bonne 

coordination? Eric Locatelli, du 
Centre de formation profession-
nelle forestière, souligne l’impor-
tance d’une transmission propre 
à l’état du terrain. «Accident 
forestier, terrain difficile!» Et 
d’ajouter les coordonnées exactes 
de la position et conditions mé-
téorologiques pour savoir quels 
moyens déployer au sein de la 
chaîne de sauvetage, selon les 
difficultés d’accès et le type d’ac-
cident. 

Sans moyen de communica-
tion, hormis la voix du blessé, 
difficile d’entendre les cris cou-
verts par la tronçonneuse vrom-
bissante. «Du connu et du vécu», 
relève Eric Locatelli. Tout comme 
l’oubli de téléphone portable, 
la batterie épuisée, l’absence de 
réseau ou un casque de travail 
sans émetteurs. Les déconvenues  
potentielles sont nombreuses, il 
faut  savoir réagir.

Un malheur  
n’arrive jamais seul
Pour compliquer la situation, le 
blessé perd connaissance. La ten-
sion se fait sentir et l’apprenti court 
«au point terrestre» – un emplace-
ment où le réseau est disponible - 
pour alerter le 1414. Un machiniste 
forestier arrive entre-temps pour 
s’occuper du blessé et sécuriser 
la zone avant l’arrivée des secou-
ristes. Il dispose de quelques mi-
nutes pour le dégager. «Lorsque 
l’un d’entre vous est serré sous un 
arbre, c’est un quart d’heure pour 
le libérer du poids, explique l’ob-
servateur du SMUR. Si la jambe est 
dégagée au-delà de ce timing, un 
risque de relâchement des toxines 
dans le sang existe avec une re-
montée au cœur qui peut provo-

quer un arrêt cardiaque.» Finale-
ment les secours arrivent, mais 
la forêt trop dense ne permet 
pas d’hélitreuiller le blessé. Les 
ambulanciers de l’ASR, le SMUR, 
la REGA et la colonne de secours 
collaborent alors avec les fores-
tiers-bûcherons pour l’extirper 
sur une civière. L’exercice est une 
réussite, selon Eric Locatelli, qui 
félicite les troupes: «La chaîne de 
sauvetage est avant tout un travail 
d’équipe dont les forestiers-bû-
cherons en tant que premiers 
contacts puis comme soutiens 
sont un maillon essentiel.»

Scénario catastrophe 
dans la forêt de Chamby

Bûcheron reste l’un des métiers les plus dangereux. La corporation se doit d’être formée pour assurer en cas d’intervention. | Aurélie Felli

❝
Tout bûcheron 
est confronté 
à un accident 
un jour ou 
l’autre”
Gian-Franco Sentinelli  
Service des forêts  
de Montreux
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Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15  |  1806 St-Légier – La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

Garage des Ilettes Sàrl
Rte du Larret 26  |  1870 Monthey
Tél. 024 471 84 11
www.garagedesilettes.ch

Offres valables sur les véhicules vendus du 1.5.–31.5.2021. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau de concessionnaires participant. Prix de 
vente conseillés incluant la TVA. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 41’700.–; prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises  
CHF 38’700.–, CHF 9’675.– d’apport, mensualité CHF 359.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 15’496.–, taux d’intérêt annuel effectif 4,12%. Durée du 
leasing 49 mois. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. 
Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle 
entraîne le surendettement du preneur de leasing. Consommation totale 1,8 l/100 km; émissions de CO2
Modèle présenté avec options: SUV CITROËN C5 Aircross Hybrid 225 ë-EAT8 Shine, prix catalogue CHF 52‘100.–; Photo symbolique. Citroën se réserve 

citroen.ch

Autonomie jusqu’à 55 km en mode 100% électrique
Suspensions à butées hydrauliques progressives®

Puissance combinée du système de 165 kW/225 CV
20 aides à la conduite

PSSST…  
LE CONFORT CITROËN
S,ÉLECTRIFIE.

 À PARTIR DE

CHF 359.–
 PAR MOIS

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRIDE RECHARGEABLE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai162038348232_ann_citroen_mai_2021-143x220mm-HR.pdf   1   07.05.21   12:31

Tricoton,  
une boutique de laine pour réaliser tous vos projets

Si les aiguilles et les pelotes  
vous démangent pour réaliser  
le pull de vos rêves,  
vous êtes au bon endroit !

Lové dans une maison ronde à Aigle, Tricoton 
est d’abord un lieu atypique. Quand nous en-
trons dans ce carrousel, c’est un peu comme 
si nous nous glissions en un nid douillet, cha-

leureux et chatoyant, pour être accueillis par Fabienne 
Wegmüller, joviale et souriante. Cet espace réparti sur 
2 étages de 80 m2 chacun est agencé comme une in-
vitation à la créativité, en une cartographie de désirs 
où l’on peut voguer au gré de possibilités tendres et 
soyeuses. Avec deux points de base, maille à l'en-
vers et maille à l'endroit, le point mousse et tous les 

autres points possibles, c’est parti ! À vous écharpes, 
snoods, bonnets, pull-overs, cardigans, gilets et jolies 
mitaines...

Des laines artisanales teintes à la main
Tricoton propose un large choix de pelotes de laine 
ou de coton, d'écheveaux, de couleurs, avec naturelle-
ment tout le matériel aiguilles et crochets pour passer 
à l’action. Fabienne Wegmüller a rigoureusement sé-
lectionné les fils et les marques ; elle aime fonctionner 
au feelling avec les créateurs. Ici, l’on trouve ce que l’on 
ne trouve pas dans les grandes surfaces, des laines 
artisanales, des fils teints à la main en écheveaux à 
mettre en pelote. Une douzaine de marques sont pré-
sentées : Rowan, Phildar, Regia, Schoppel, Lang, Car-
diff (cachemires en direct de la filature), The Fibre Co, 
Scheepjes, Treliz. Avec une mention spéciale pour la 
gamme artisanale et naturelle de Julie Asselin, un vé-
ritable coup de cœur. Ses mélanges de laine, laine et 
soie, laine soie et cachemire, yack et mérinos, mohair 
et soie... sont d’une qualité rare et exceptionnelle. Fa-
bienne est la seule en Suisse à les vendre. Il y a aussi 
un coin coton, avec notamment des fils spéciaux pour 
faire les fameux amigurimi (petits doudous crochetés) 
en petites pelotes de 25 g. Sans oublier les fils pour 
l’inoxydable macramé qui revient à fond.

Nouveaux : des ateliers libres et à thème
Couturière de formation, Fabienne prodigue tous les 
conseils, trucs et astuces nécessaires à la réalisation 

de son ouvrage dans le choix des fils et des modèles. 
Jamais démunie, elle ne connaît pas les impasses en 
conseillant un fil correspondant à celui du modèle. Si 
l’on veut faire son pull dans une autre qualité de fil, 
c’est possible. On peut adapter un modèle en fonction 
de sa morphologie. Sinon, en bonne coach tricot, elle 
donne un coup de main.
Connaître les bases, apprendre à tricoter seule et 
se perfectionner n’est pas toujours évident. Pour ré-
pondre à cette demande, Fabienne lance de nou-
veaux ateliers libres et à thème, des cours de tricot 
et couture dans une salle également équipée en ma-
chines à coudre, surjeteuses et brodeuses. Le tout 
dans une ambiance très conviviale.

« Le tricot c’est pratique,  
on le prend partout avec soi » 
Fabienne Wegmüller, a toujours tricoté. Elle se rap-
pelle avoir commencé à 5 ans avec sa grand-mère 
et son arrière-grand-mère qui lui ont transmis cette 
passion. Depuis, elle n’a jamais lâché les aiguilles. 
Même quand elle a fait son apprentissage de coutu-
rière dans un atelier de haute couture à Lausanne, elle 
tricotait. Il y a une dizaine d’années, Fabienne a com-
mencé son activité de vente de laine chez elle, alors 
que ses filles étaient encore petites. Puis la demande 
des clients s’est amplifiée, ça a pris de plus en plus de 
place, l’offre s’est étoffée... Elle s’est installée à Aigle il 
y a 3 ans en découvrant cet espace original pour y 
créer sa boutique.

Qu'il y a-t-il de plus gratifiant que de porter  
un ouvrage que l’on a réalisé soi-même  ?
Aujourd'hui, le faire soi-même, le fait-main est furieu-
sement tendance ; plus qu’une mode, c’est devenu un 
incontournable des activités éco-responsables aux 
multiples bienfaits. En cela, le tricot est loin d’être un 
art désuet et la nouvelle génération s’en est joyeuse-
ment emparé. La preuve, bon nombre de jeunes trico-
teuses trouvent l’inspiration sur Instagram et aiment 
partager leurs créations comme une mode élégante 
à faire soi-même, en pièces uniques, solides et du-
rables. Et même les hommes commencent genti-
ment à se mettre à cet artisanat devenu fun. 
Vécue comme un moment à soi, cette activité se-
reine, méditative, est une source de détente an-
tistress naturelle et d’accomplissement de soi. Se-
lon certaines études, le tricot est même considéré 
comme un nouveau yoga, d’aucuns parlent même 
de « tricothérapie ». 
Tricoter est un moyen apaisant d'exprimer sa créati-
vité en se faisant du bien, et Tricoton vous permet de 
donner matière à vos projets, rêves et fantaisies.

Ch.de la Biole 1, Aigle 
079 307 83 80
tricoton1867@gmail.com
www.tricoton.ch

Ouvert du mardi  
au vendredi  
de 9 h  à 12 h, 14 h à 18 h  
Samedi de 10 h à 13 h

Publireportage

Texte par Laurent Montbuleau, photos par Giampaolo Lombardi

Heureux. Ensemble.

Votre agence 
du Chablais 

déménage

Retrouvez-nous dès à présent 
à la place de la Gare 5 à Aigle.

Horaires

8h-12h / 

13h30-17h

www.vaudoise.ch

Numéros d’urgence et services

COVID–19
Infoline OFSP: 6h–23h,  
058 463 00 00
Infoline nationale sur la 
vaccination: 6h–23h 7/7j, 
058 377 88 92
Infoline cantonale sur la 
vaccination:  8h–20h30 
7/7j, 058 715 11 00
Coronachek Unisanté:  
coronavirus.unisante.ch/ 
Hotline santé  
(Etat de Vaud): 
8h–18h 7/7j, 0800 316 800

Services d'urgences (Vaud)
Médecins de garde  
(centrale tél.):  
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 
www.svmd.ch/_urgences.php 
Urgences pédiatrie:  
24/24h, 0848 133 133  

Urgences psychiatriques:  
24/24h, 0848 133 133 
Urgences gynécologiques  
et obstétricales:   
021 314 34 10 
Empoisonnement/Toxique: 
24/24h, 145
Police: 24/24h, 117 
Urgences internationales: 
24/24h, 112
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 vaudoise  
contre l'alcoolisme FVA:  
www.fva.ch/accueil,  
021 623 84 84 
Alcooliques anonymes:  
079 276 73 32 
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:  
hotline de soutien,  
psychologique, 24/24h, 
0800 779 779 
Croix–Rouge vaudoise:  
8h–12h/13h30–16h30,  
021 340 00 70 
Croix–Rouge vaudoise:  
santé & aide aux familles,  
7h–12h/13h30 – 17h30, 
021 340 00 80 
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VEVEY
De l’art  
en cabine
Deux anciennes ca-
bines téléphoniques 
ont été réaménagées 
pour accueillir des 
projets culturels ainsi 
que des initiatives 
de jeunes citoyen-es 
au cœur de la ville. À 
la rue du Panorama, 
l’exposition «La Boîte 
à tableaux» commence 
avec des œuvres des 
artistes de La Botto-
lière au-delà de leurs 
murs. La cabine de 
l’esplanade Saint-An-
toine reçoit «LA CAB 
INT’» de l’association 
OG2.  XCR

LA TOUR-DE-PEILZ
Les pavillons  
de l’UAPE élargis
Le Conseil communal 
a accepté à l’unanimité 
mercredi dernier de 
débloquer 320 000 
francs pour agrandir 
l’UAPE provisoire ins-
tallée dans des pavil-
lons sur la place des 
Terreaux. Depuis deux 
ans, aucune nouvelle 
place n’a été créée 
alors que 50 personnes 
sont sur liste d’attente. 
La Municipalité a opté 
pour cette solution 
«pragmatique» en 
attendant de proposer 
un lieu plus durable, 
peut-être dans le futur 
collège Courbet.  KDM

MONTREUX-
VEVEY
Expo 20 ans 
Pedibus 
«Pedibus 20 ans que ça 
marche!» met en scène 
l’aventure du chemin 
de l’école au travers 
de vingt portraits 
d’enfants de toute la 
Suisse. En tournée dans 
le canton, l’exposition 
en plein air s’arrête à 
Montreux jusqu’au 18 
mai (Quai de la Rouve-
naz), puis se déplacera 
du 19 mai au 1er juin à 
Vevey (Place de l’Hôtel-
de-Ville). Plus d’infos 
sur pedibus.ch. XCR

En bref

Puidoux

Qui donc a bien pu 
graver ce coq surmonté 
d’une étoile, sur un  
rocher au bord d’une 
route forestière sans 
issue du Mont-Chesau? 
Un lieu où se seraient 
déroulés de mystérieux 
apéritifs. Enquête.

|  Priska Hess  |

«C’était il y a une quinzaine 
d’années, en été. J’étais allé, 
comme souvent, promener mes 
chiens le long de la route fores-
tière du bois du Tey. D’habitude, 
je n’y croisais quasi personne, 
mais ce jour-là, au milieu de la 
forêt, il y avait un groupe de gens, 
des hommes et des dames, réu-
nis autour d’un apéritif. Ce qui 
m’a surpris, c’est qu’ils étaient 
tous bien habillés. Ils m’ont in-
vité à partager un verre de blanc 
et des taillés aux greubons. Et là, 
ils m’ont montré le coq, en me di-
sant qu’il y avait d’autres choses 
encore…» 

Etonnant récit que celui de 
Rémy Sciola, directeur de la com-
pagnie boélande de danse Remi-
nox’s, qui assure ne les avoir ja-
mais revu par la suite. Le coq en 
question: habilement gravé sur 
un rocher, une cinquantaine de 
centimètres de haut, surmonté 
d’une étoile à cinq branches. Et 
ressemblant à l’emblème de la Fé-
dération française de football, où 
l’étoile fut ajoutée en 1998 suite à 
sa victoire en Coupe du monde. 
«Ça semble l’œuvre d’un artiste», 
estime Olivier Fawer, tailleur à 
Lausanne, sur la base d’une pho-
to. «Sur une roche comme celle-
ci, on ne peut en tout cas pas faire 
cela avec un canif et il faut comp-
ter quelques heures.» De quand 
ce coq pourrait-il dater? «Trente 
à quarante ans je dirais ». Donc 
bien avant la victoire footballis-
tique française.

«On va dire bonjour au coq»
Aurait-il été réalisé lors de la 
construction de la première partie 
de la route en 1969, comme une 
signature? C’est ce que suppo-
sait la Municipalité de Chexbres, 
propriétaire de la parcelle. Mais 
aucune trace écrite dans les ar-

chives communales. Cyril Pabst, 
garde-forestier à Montreux, né en 
1975 et fils de l’ancien garde-gé-
nisses du Mont-Chesau, ouvre une 
autre piste: «Papa m’a souvent 
montré ce coq quand on allait faire 
des coupes de bois. J’étais tout ga-
min. Il me disait que quelqu’un 
l’avait sculpté, et qu’il avait sculpté 
d’autres animaux ailleurs.» A-t-il 
le souvenir d’apéros à cet endroit? 
«Non, mais il se peut qu’il y en ait 
eu lors de martelages (ndlr: mar-
quage des arbres à abattre). Cela se 
fait couramment.»

Autre témoignage, trou-
blant. Celui de l’ancien boursier 
communal de Chexbres, Claude 
Biaviati. «Des amis, les Bid-
lingmeyer, boulangers depuis 
plusieurs générations, allaient 
chaque année nettoyer le coq 
de la mousse qui le recouvrait», 
se souvient-il. Ce que corrobore 
Anne, leur fille: «Mes parents se 
baladaient souvent là-bas. Ils me 
disaient juste: on va dire bonjour 
au coq. Ils aimaient bien prendre 
avec eux de quoi faire un apé-

ritif.» Pourtant, jusqu’ici, elle-
même en ignorait l’emplacement.

Piste franc-maçonne ?
Le coq gaulois, l’étoile à cinq 
branches… Difficile de ne pas 
songer à des symboles maçon-
niques: le coq, «messager de 
lumière, symbole de vigilance 
et de persévérance», éclaire un 
membre d’une loge de la Rivie-
ra, et «l’étoile flamboyante», liée 
notamment au grade de compa-
gnon. Contactée, la Grande Loge 
Suisse Alpina n’a cependant «pas 
d’explication» quant au coq du 
bois du Tey. L’historien Robert 
Giroud — auteur de «250 ans 
de Franc-Maçonnerie à Bex» et 
qui poursuit ses travaux sur ce 
thème — relève: «En Suisse, les 
Francs-Maçons ne marquent pas 
ainsi la création d’une loge ou 
autre événement, comme cela 
se pratique par exemple en An-
gleterre.» Quant à Anne Bidling-
meyer, elle en est certaine: ses 
parents n’en faisaient pas partie. 
Par contre, son père Claude-Ami 

était membre de plusieurs asso-
ciations, relatait Le Courrier lors-
qu’il a «rejoint les anges» en 2017. 
Dont la Confrérie des Vignerons, 

le Guillon et le Lions Club Lavaux, 
mais sans lien avec le coq du bois 
du Tey.

Menhir
La clef du mystère serait-elle du 
côté des artisans du pain? Ap-
pel de Robert Giroud: «Je viens 

de trouver quelques explications 
grâce à un ami, ancien boulan-
ger.» Posément, l’historien en-
tame la lecture du texte reçu par 
sms: «Des boulangers se rassem-
blaient auprès de ce rocher avec 
le coq gravé, qui est réellement 
un menhir. Ils se rassemblaient à 
la date de la floraison du blé, pour 
l’invoquer afin que ce blé soit bon 
et la récolte aussi, afin d’avoir la 
meilleure farine. Et ceci était un 
acte symbolique, également lié 
aux lunaisons montantes et des-
cendantes.»

L’artiste, lui, est identifié par 
Daniel Bourloud, municipal à 
Puidoux, suite à des recherches 
auprès de ses relations: Paul Ni-
colas, décédé en 2016. «Sculp-
teur et ferronnier, il fonctionnait 
aux coups de cœur. En voyant la 
pierre plate dans la forêt, il a fait 
un dessin, puis taillé le coq», re-
late l’édile. Selon Juliette Nico-
las, son épouse, il a réalisé «une 
quantité de choses une peu par-
tout». Mais cela, c’est une autre 
histoire.

Le coq du bois du Tey,  
qui veillait sur les blés

Anne Bidlingmeyer: «Mes parents me disaient juste: on va dire bonjour au coq». | Aurélie Felli

❝
Des boulan-
gers s’y ras-
semblaient à la 
date de la flo-
raison du blé”
Robert Giroud  
Historien

Ouvert tous les dimanches
jusqu'au 6 juin 2021

Ainsi que le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte
09h00 - 17h00

Route  du  Grand Canal  8 ,  1845 Nov i l le  -  021  967  20  20  -  in fo@gardencentre-nov i l le . ch

Pub
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Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?

Nous estimons gratuitement votre
maison, terrain ou appartement

autour dʼun bon petit café.
021 991 73 61 - www.muller-immobilier.ch

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT

Appartement de 4.5 pièces 
de standing

Mercredi 16 juin 2021, à 10 h, dans la salle N°1 du Cinéma Rex, 
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques des objets suivants : 

Commune de Montreux
Avenue des Planches 22c

Parcelle RF no No 5145-8, PPE, soit quote-part de 108/10’000 
de l’immeuble de base 5886/5145, avec droit exclusif sur : PPE 
« Montreux-Harmony », Avenue des Planches 22C, bâtiment 1, 
2ème étage : appartement de 4.5 pièces avec balcon et cave, lot 
1.24 du plan ; Parcelle RF N° 12644-3, part de copropriété de 
1/165 de DDP Montreux 5886/12644 consistant en place de parc 
N°3. Estimation de l’office selon rapport d’expertise des deux 
parcelles qui seront vendues en bloc : fr. 1’110’000.—

D’une surface habitable de 106 m2, cet appartement au label Mi-
nergie se situe au cœur de Montreux dans une résidence sécuri-
sée de standing construite en 2015, proche des quais et de toutes 
commodités. Distribution : Partie nord : chambre parentale avec 
salle de bains — partie centrale : hall d’entrée, WC-douche, deux 
chambres orientées à l’ouest — partie sud : cuisine ouverte, salle 
à manger et séjour avec accès au balcon sud de 18 m2. Une cave 
de 10.8 m2 et une place de parc intérieure complètent le tout.

Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur le 
site www.vd.ch/opf - rubrique vente aux enchères. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, pour visiter l’objet et 
participer aux enchères, les amateurs sont tenus de s’inscrire 
auprès de l’office par e-mail à l’adresse info.oprp@vd.ch ou par 
téléphone au 021 557 12 19 (J. Grandjean, préposé), faute de quoi 
ces personnes se verront refuser l’accès et ne pourront ainsi pas 
prendre part à la visite ainsi qu’à la séance d’enchères.

Délai d’inscription pour les visites : 28 mai 2021

Résidence «Florentine» 
Immeuble de caractère à la ligne épurée et contemporaine
2.5 pièces, 3.5 pièces et 4.5 pièces avec choix des finitions 
Rez-de-jardin, 1er étage, 2ème/attique avec balcons/terrasses
À 3 km de Bouveret-lac, à 8 km de Villeneuve (H144)
Plaquette de présentation sur demande

Domicim Monthey – 079 281 59 04 – christine.brouze@domicim.ch - www.domicim.ch

Dès CHF 390’000.-

Les Evouettes, Port-Valais Réf. 3011385

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE

A VENDRE
Villa individuelle a rénover
Le lundi 21 juin 2021 à 15 h, à Aigle, salle Frédéric Rouge, Av. 
Chevron 2, l’office soussigné procédera à la vente aux enchères 
publiques de l’immeuble désigné ci-après, à savoir :

Commune de Bex 
Chemin de Vuarrens 11

Parcelle RF N° 685, plan 314, consistant en 
Habitation (ECA N° 3280) de 79 m2

Place-jardin de 669 m2

Surface totale de la parcelle 748 m2

Estimation fiscale 2004 : Fr. 360’000.—
Valeur incendie ECA 2020/125 : Fr. 390’500.—
Estimation de l’office des poursuites selon rapport d’expertise : 
Fr. 420’000.—

Description sommaire

Construite en 1963, cette villa comprend deux niveaux (rez in-
férieur semi-enterré et rez supérieur) et offre un logement de  
4,5 pièces. La chaudière à gaz a été changé en 2015. Elle se situe 
dans un quartier de villas individuelles.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés jusqu’au jour de 
la vente au bureau de l’office et sur le site www.vd.ch/opf rubrique 
vente aux enchères.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, pour visiter l’objet et 
pour participer aux enchères, les amateurs sont tenus de s’ins-
crire auprès de l’office par e-mail à l’adresse info.opai@vd.ch ou 
par téléphone au 024 557 78 91 (Pascal Viénet, préposé), faute de 
quoi ces personnes se verront refuser l’accès et ne pourront ainsi 
pas prendre part ni à la visite ni à la séance d’enchères.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d’état civil, 
carte d’identité, passeport, et pour les sociétés, extrait récent du 
registre du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. 

Délai pour l’inscription aux visites : 17 mai 2021.

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D’AIGLE

Villa individuelle  
de 6 pièces

Le lundi 21 juin 2021 à 13 h 30, à Aigle, salle Frédéric Rouge,  
Av. Chevron 2, l’office soussigné procédera à la vente aux en-
chères publiques de l’immeuble désigné ci-après, à savoir :

Commune de Bex 
Chemin de Croisette 13

Parcelle RF N° 6628, plan 314, consistant en
Habitation (ECA N° 5104) de 133 m2

Jardin de 372 m2

Accès, place privée 156 m2

Surface totale de la parcelle 661 m2

Estimation fiscale 2013 : Fr. 665’000.—
Valeur incendie ECA 2020/125 : Fr. 704’500.—
Estimation de l’office des poursuites selon rapport d’expertise : 
Fr. 800’000.—

Description sommaire
Construite en 2013, cette villa d’une surface habitable d’env. 165 m2 
comprend deux niveaux hors sol et n’est pas excavée. Cette villa 
est dans un bon état général. Elle est équipée de capteurs solaires 
thermiques pour l’eau chaude, d’un sytème de sécurité complet 
et d’un poêle à bois dans le séjour. Un couvert pour deux voitures, 
construit en 2016, complète ce bien. Elle se situe dans un quartier 
de villas individuelles et est proche des commodités.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés jusqu’au jour 
de la vente au bureau de l’office et sur le site www.vd.ch/opf ru-
brique vente aux enchères.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, pour visiter l’objet et 
pour participer aux enchères, les amateurs sont tenus de s’ins-
crire auprès de l’office par e-mail à l’adresse info.opai@vd.ch ou 
par téléphone au 024 557 78 91 (Pascal Viénet, préposé), faute de 
quoi ces personnes se verront refuser l’accès et ne pourront ainsi 
pas prendre part ni à la visite ni à la séance d’enchères.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d’état civil, 
carte d’identité, passeport, et pour les sociétés, extrait récent du 
registre du commerce) et justifier de leurs pouvoirs. 

Délai pour l’inscription aux visites : 17 mai 2021.

Agence de Vevey 
+41 21 318 77 20 | location.ve@naef.ch

naef.chFoncièrement Durable

Vous envisagez de (re)louer 
votre bien immobilier ?

Ensemble, relevons  
ce défi en toute sérénité.

[NAEF VE]_CORPO_Riviera-Chablais_20210503_143x105mm.indd   1[NAEF VE]_CORPO_Riviera-Chablais_20210503_143x105mm.indd   1 06/05/2021   10:09:2606/05/2021   10:09:26

comptoir-immo.ch

Geneviève IGLESIAS 
ventes-montreux@comptoir-immo.ch 

+41 21 966 23 35

Ref. 33967LAUSANNE
Maison avec cachet incomparable
Ancienne ferme de 8.5 pièces / Rénovée 
entre 2006 et 2020 / Généreuse surface 
habitable de 255 m² / Distribution originale 
et flexible d’aménagement / Idéal pour 
grande famille ou profession libérale.

CHF 2’200’000.- Prix sur demande CHF 730’000.-

Ref. 33875MÉZIÈRES VD
Immeuble mixte
Beau bâtiment / Bien entretenu / Au cœur 
du village / 2 commerces / 4 appartements 
de 2 à 6 pièces / 2 garages / Places de parc / 
Potentiel d’augmentation du revenu.

Ref. 34085VEVEY
Bel appartement de 3.5 pièces
Surface habitable de 76m² / Généreux 
balcon de 14 m² / A proximité du centre-
ville et de toutes les commodités / 1 place 
de parc en sus.

 
 
 
 
 
 

Chessel - Chemin du Grand Canal 
4B 

 
Nous vous proposons la location de 

deux 4.5 pièces neufs d’environ 
107m2 avec terrasse ou loggia. 

 
Loyer dès Fr. 1'950.00. 

 
Places de parc extérieure et 

intérieures disponibles. 
 

Pour plus de détails, nous sommes 
à votre disposition. 

 
021 963 35 32:  

contact@eurocourtage.ch. 
www.eurocourtage.ch 

 
   
   
  
 

Euro-Courtage 
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Santé

Depuis un an, l’équipe 
mobile d’intervention ra-
pide (EMIR) de l’Hôpital 
Riviera-Chablais arpente 
la région au service de 
la population. Instaurée 
dans le cadre du projet  
cantonal Rés-Urgence, 
le bilan est aujourd’hui 
réjouissant. 

|  Alice Caspary  |

Dans la cour à côté du garage 
des ambulances, les deux voitures 
sont prêtes à partir. Tout terrain, 
elles permettent à Roxane Dandine 
et Sandra Gonçalves, deux infir-
mières au sein de l’équipe mobile 
d’intervention rapide (EMIR) et à 
leurs collègues, d’arpenter la région 
Riviera-Chablais et de se déplacer 
rapidement à domicile.

 Mise sur pied le 16 décembre 
2019 dans le cadre du projet canto-
nal de réponse à l’urgence, l’EMIR 
a pour but de prodiguer des soins 
somatiques et/ou psychiatriques 
dans des cas d’urgences non vi-
tales, chez le patient adulte. Orien-
tée action et solution, la petite 
équipe intervient rapidement, sur 
demande des professionnels de 

la santé ou du social, 24h/24, 7j/7, 
et dans un délai de deux heures 
maximum. Dans plus de 80% des 
cas, un déplacement aux urgences 
de l’hôpital peut alors être évité.  

Des missions quotidiennes
Souvent seuls au domicile du 
patient, les infirmiers EMIR rat-
tachés au service des urgences 
de l’hôpital partent chaque jour 
pour de nouvelles missions dans 
la région. Actuellement, l’équipe 
mobile a en moyenne deux inter-
ventions par 12h, de jour comme 
de nuit. Atypique, leur particu-

larité et leur force réside dans 
la complémentarité de leur ap-
proche psy et somatique: si néces-
saire, deux infirmiers partent en-
semble et posent alors un double 
regard sur la situation. Une vraie 
richesse, qui donne encore plus 
de poids à leurs interventions. 
«Sur place, on prend en compte 
tout l’environnement du patient 
et on fait une évaluation globale 
de la situation en apportant un 
soin adapté, avec un éventuel 
suivi.  C’est très intéressant», ex-
plique Roxane, infirmière en psy-
chiatrie. «Les gens sont très re-

connaissants, car ça leur évite des 
déplacements. À domicile, on a 
du temps pour eux et c’est à nous 
de nous adapter», relate Sandra, 
qui travaille en soma.

Valorisation du métier  
et coordination
Sur place, pour un dos bloqué 
comme pour une crise de nerf, il 
faut réagir vite et être créatif. «Notre 
profession est valorisée au sein de 
l’EMIR. Quand on appelle les mé-
decins pour leur faire le retour de 
notre examen clinique, ils nous font 
confiance et leur travail est allégé. À 

la fin de la journée, je rentre sereine 
et me sens utile dans mon rôle d’in-
firmière», raconte Sandra, dont la 

comparse est du même avis: «Dans 
ce poste, j’ai vraiment le sentiment 
qu’on exploite à fond notre auto-
nomie et toute la palette de soins à 
mettre en place.»  

Une plus-value qui se retrouve 
également dans leur rôle de coor-
dination:  il leur faut bien connaître 
les alternatives à l’hospitalisation, 
le réseau du patient, et rapide-
ment transmettre des informations 
aux partenaires et aux médecins. 
«Quand la personne quitte l’hôpi-
tal, le rapport adressé au médecin 
traitant ne traîne pas, il a le docu-
ment dans les heures qui suivent, 
et ça, c’est très appréciable. Le lien 
de confiance avec ce dernier est ren-
forcé», explique la cheffe de projet 
Julie Legault.

L’EMIR, le tout-terrain  
du soin à domicile

Déjà 1400  
interventions

Adjointe à la direction 
de l’Hôpital Riviera-Cha-
blais, cheffe du projet 
EMIR et infirmière 
de formation, Julie 
Legault est convaincue 
et fière de cette équipe 
motivée, empathique 
et pétillante qu’elle a 
recrutée il y a un an et 
mise en place dans le 
cadre du projet cantonal 
de réponse à l’urgence, 
qui prendra fin en 
2022. «Les décisions 
se prendront fin 2021, 
mais dans les points 
positifs, il y a déjà le 
côté de l’évolution de 
l’augmentation de l’acti-
vité au fil des mois, les 
retours encourageants 
des médecins traitants, 
de la centrale des 
médecins de garde et 
des patients, et surtout 
ce lien de confiance 
avec les médecins.» Dès 
lors, l’EMIR a-t-elle une 
chance de poursuivre 
ses activités? «Cela dé-
pendra du financement. 
Mais après une année, 
la nécessité de l’EMIR 
a été démontrée tant 
au niveau satisfaction 
qu’intérêt: plus de 1400 
interventions ont eu 
lieu, plus de 1000 per-
sonnes différentes ont 
déjà bénéficié des pres-
tations de l’EMIR et plus 
de 85% des patients 
peuvent rester sur 
leur lieu de vie après 
une intervention.»

Roxane Dandine (à g.) et Sandra Gonçalves, fières de se sentir si utiles au sein de l’EMIR. | Aurélie Felli

❝
Á la fin de  
la journée,  
je rentre  
sereine et me 
sens utile  
dans mon rôle”
Sandra Gonçalves  
Infirmière

Avez-vous protégé
votre maison 
face aux éléments
naturels ?
Grâce à notre « Fonds d’encou- 
ragement à la prévention des 
dommages provoqués par  
les éléments naturels », vous 
bénéficiez d’une participation 
financière jusqu’à 50 % des  
travaux et mesures de protection.

Vous serez accompagné par nos 
experts dans l’identification du 
risque et le choix de solutions.

Etablissement Cantonal d’Assurance 
+ 41 58 721 21 21 
prevention.en@eca-vaud.ch 
www.eca-vaud.ch

Pub
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Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

19.90 
Comparaison avec la concurrence 

39.90

 

17.90 
Comparaison avec la concurrence 

34.90

 

  

Lotto Vabene 
débardeur dames,  
t. XS/S-XL/2XL,  
91% nylon,  
8% élasthanne, 
1% polyester, noir

Lotto 
Vabene 
cycliste dames,  
t. XS/S-XL/2XL,  
90% nylon,  
8% élasthanne,  
2% polyester,  
noir

sans coutures

19.90 
Comparaison avec la concurrence 

24.90

 

Icepeak Brooker 
t-shirt dames, t. S-2XL,  
div. coloris

Icepeak  Meudon
t-shirt hommes,  
t. S-2XL, 
gris/bleu  
ou  
orange/gris

Icepeak 
Bude 

t-shirt hommes,  
t. M-2XL,  

div. coloris

22.90 
Prix hit

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Kappa
 

Cosy Shiny
sneakers dames, 

pt. 36-4129.90 
Comparaison avec la concurrence 

59.-

 

Tyler
sneakers hommes,  

pt. 41-46

39.90 
Comparaison avec la concurrence 

69.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

17.90 
Comparaison avec la concurrence 

34.90

 

Lotto
t-shirt hommes, t. M-2XL,  
noir ou blanc

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Moove 31"
skateboard de qualité  
avec roulement  
robuste et surface  
légère

29.90 
Prix hit

 

 

•   
  

• 

•   

•  
 

 

•  
 

•  
 

•  
 
 

•  
  

•  

•  

TÉLÉCOM SÉCURITÉ

SERVICES IT ECM/GED

Votre infrastructure informatique, chez 
vous, ou dans le cloud. Cloud computing, 
infogérance, sécurité et Microsoft 365.

La digitalisation d’entreprise permet d’au-
tomatiser des processus et de simplifier 
l’utilisation et l’accès aux données.

Bénéficiez de notre expertise pour 
assurer la protection de vos données 
et de votre infrastructure.

Apportez mobilité et flexibilité à votre 
entreprise avec des outils modernes 
pour communiquer.

Un accompagnement et une collaboration personnalisée 
pour votre entreprise

Acteur majeur sur le marché pour l’intégration de services technologiques, nous 
proposons des solutions toujours plus complètes, cohérentes et évolutives dans le 
domaine de l’informatique, de la sécurité, des télécommunications et des logiciels.

Présent dans toute la Suisse romande avec plus de 30 collaborateurs dont  
des spécialistes et des ingénieurs dans chaque domaine.

NOS SOLUTIONS

TÉLÉCOM

SERVICE IT

ECM/GED

SÉCURITÉ

VAUD
Rue du Bourquin 17 • CH-1306 Daillens

VALAIS
Avenue de la Gare 45 • CH-1920 Martigny

FRIBOURG
Route de Montena 85 • CH-1728 Rossens

GENEVE
Route des Jeunes 23 • CH-1227 Carouge

058 255 77 77 • info@evolink.ch • evolink.ch
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Le Pont de la Porte  
du Scex terminé. 
A droite: les restes du pont 
de bois. Collections  
du Musée du Vieux-Vouvry.

Trésors d’archives
Katia Bonjour
Archiviste au Musée suisse de l’appareil photo

Un pied sur sol vaudois, un autre en terre va-
laisanne, le pont de la Porte-du-Scex enjambe 
le Rhône de Chessel à Vouvry. Longtemps pas-
sage obligé, le vénérable ouvrage métallique aux 
poutres paraboliques a vu défiler bon nombre de 
cyclistes amateurs ou chevronnés, d’automobi-
listes pressés d’arriver sur leur lieu de travail ou 
de regagner leurs pénates, de promeneurs du di-
manche sac au dos et bâton de marche en main.

L’endroit est depuis toujours un nœud de com-
munication. Pendant plusieurs siècles, et comme 
ailleurs le long du fleuve, c’est un bac qui trans-
porte hommes, bêtes et marchandises d’une rive à 
l’autre. Une traversée pour laquelle il faut s’armer 
de patience, tant le lieu est fréquenté.

En 1838, une société d’actionnaires s’engage à 
faire construire un pont entre Chessel et la Porte-

du-Scex en échange d’un droit de pontonage. La 
réalisation des travaux est attribuée à François-Jo-
seph Rouiller, maître-charpentier, ainsi qu’à son 
gendre François-Marie Burtin, tous deux Octodu-
riens. Le pont, couvert et réalisé en bois de mélèze, 
n’aura malheureusement pas la longévité espérée.

En effet, le 11 juillet 1902 le Rhône rompt ses 
digues en aval du pont d’Illarsaz. La plaine est 
inondée de Monthey à la Porte-du-Scex. La crue, 
submergeant les cultures, principale ressource de 
la région, fait la ruine des agriculteurs. Le village 
de Vouvry, isolé par les eaux, est accessible uni-
quement par canot. Le Château de la Porte-du-
Scex, qui abrite le poste de gendarmerie et le loge-
ment du gendarme, est en partie détruit. Quant au 

pont qui le jouxte, il résiste, mais reste 
impraticable.

Attirée par le spectacle, 
une foule de curieux afflue 
sur les lieux. «Des dames, des 
demoiselles en tenues claires, des messieurs qui 
vont, viennent, s’extasient. Quant aux photo-
graphes, ils sont dans la jubilation. Ce que le vieux 
château a été «pris» de fois est inimaginable», 
rapporte la Feuille d’avis de Lausanne du 18 juillet 
1902. La procession de badauds fait les affaires du 
Café du Pont qui ne désemplit pas et doit même 
installer des tables à l’extérieur pour satisfaire sa 
clientèle. 

Mais revenons à notre pont. Pittoresque mais 
fortement endommagé, il doit être remplacé. 
En mars 1904 les Cantons de Vaud et du Valais 
mettent au concours la construction d’un nou-
veau pont. Le jury d’experts, composé d’Ernest 
de Stockalper, ingénieur à Sion, Edouard Elskes, 

ingénieur chef-adjoint aux Chemins de fer fédé-
raux à Berne et Auguste Dommer, ingénieur et 
directeur de l’Ecole d’ingénieurs de l’Université 
de Lausanne, sélectionne le projet de l’ingénieur 
argovien Conrad Zschokke, fondateur des Ateliers 
de constructions métalliques à Döttingen. 

Les travaux débutent dans la deuxième partie 
de l’année sous la direction de l’ingénieur M. Häs-
sig. Le chef de chantier et ses ouvriers oeuvrent, 
au fil des mois qui suivent, à l’édification d’un 
pont d’une seule portée comportant une travée de 
70 mètres d’ouverture et une largeur sur la chaus-
sée de 4.30 mètres. 

Le 15 mai 1905, le pont de la Porte-du-Scex est 
ouvert à la circulation. Et depuis, il trône fière-
ment dans la plaine.

Les ouvriers  
et le pont de la 
Porte-du-Scex  
en construction.  
Collections 
du Musée du 
Vieux-Vouvry. 

Depuis 2018, une agence 
casse les codes du cour-
tage immobilier en Suisse 
en révolutionnant l’offre 
présente sur le marché. 
L’agence Neho a gagné son 
pari de faire économiser 
des dizaines de milliers de 
francs à ses clients. Selon 
les prévisions, elle vendra 
plus de biens immobiliers 
que n’importe quelle autre 
agence en 2021.

En quelques années, 
Neho, première agence im-
mobilière sans commission 
de Suisse, a convaincu une 
large partie des vendeurs de 
biens immobiliers, faisant 
du modèle “sans commis-
sion” le nouveau standard. 
L’agence a déjà séduit plus 
de 1’500 clients depuis son 
lancement en proposant une 

offre à forfait fixe, à l’oppo-
sé du modèle à commission 
variable proposé par la qua-
si-totalité des agences im-
mobilières suisses. Avec son 
forfait fixe à CHF 9’500.-, 
les agents Neho offrent tous 
les services de courtage 
d’une agence traditionnelle, 
et même plus.

Le secret de Neho pour 
proposer un service ultra 
qualitatif à un prix juste ?
Les agents ont une connais-
sance approfondie de l’im-
mobilier de leur région, en 
particulier de la Riviera 
Vaudoise et du Chablais, et 
disposent d’outils digitaux 
innovants pour les soute-
nir et leur faire gagner du 
temps dans les tâches ad-
ministratives. Ils ont à cœur 
de vendre le bien de leur 

client au meilleur prix et 
affichent une performance 
remarquable en vendant en-
semble plus de 1’000 biens 
par année! Les clients ven-
deurs ont par ailleurs ac-
cès à la plateforme Neho, 
leur permettant de suivre 
l’état général de leur vente : 
l’attractivité de l’annonce 
(nombre de vues, de clics, 
de téléchargements, etc…), 
toutes les offres soumises et 
les discussions entre l’agent 
et les acheteurs. Une quanti-
té d’informations partagées 
qui démontre la volonté de 
l’agence de travailler dans 
une totale transparence 
et dans un réel climat de 
confiance. Et ce, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Si Neho ne propose pas de 
commission variable, c’est 
tout simplement car l’agence 
estime que cette offre n’est 
plus adaptée et n’a plus de 
raison d’exister :
De nos jours, la commis-
sion au pourcentage repré-
sente un véritable pactole 
pour les agences tradition-
nelles. En effet, la commis-
sion moyenne de 3,5% n’a 
pas évolué depuis de nom-
breuses années comme 
ces agences aiment l’affir-
mer, néanmoins, c’est un 
pourcentage, le montant 
payé a donc évolué à la 

hausse avec l’augmenta-
tion des prix des biens ! 
Depuis près de 20 ans, les 
prix de l’immobilier suisse 
ont augmenté d’en moyenne 
67% pour une maison indi-
viduelle, et jusqu’à 122% 
sur l’arc lémanique ! Les 
agences traditionnelles ont 
ainsi vu le prix de leur ser-
vice quasiment doublé sans 
travail supplémentaire. Pour 
un bien immobilier dont le 
prix était de 1,2 million de 
francs au début des années 
2000, la commission repré-
sentait alors 42’000 francs. 
Aujourd’hui ce même bien 
vaut environ 1’800’000 
francs et la commission a 

bondi à 71’106 francs. Ab-
solument rien ne justifie de 
tels tarifs, et c’est là qu’in-
tervient Neho. Avec son for-
fait, l’agence permet ainsi à 
ses clients d’économiser en 
moyenne CHF 25’000.- de 
commission pour la vente de 
leur propriété. Ainsi, en seu-
lement 4 mois en 2021, Neho 
a déjà vendu plus de 250 
biens et a fait économiser 
plus de 6 millions de francs 
à ses clients !

L’agence vend en moyenne 
plus de 80 biens par mois, 
elle est présente dans toute 
la Suisse et propose une 
estimation rapide de votre 

bien sur neho.ch. Pour les 
personnes souhaitant vendre 
leur bien, un agent se rendra 
sur place pour effectuer une 
estimation détaillée et sans 
engagement.

L’agence qui a révolutionné le courtage immobilier en Suisse, 
en passe de devenir numéro 1

ÉVOLUTION DU MONTANT DE LA COMMISSION DEPUIS 2000 
POUR UN BIEN DONT LA VALEUR INITIALE ÉTAIT DE CHF 1'200'000.-

BARBARA BORDOGNA
Responsable d’agence

Riviera-Chablais

024 588 02 00
barbara.bordogna@neho.ch

Estimez gratuitement
votre bien sur neho.ch

Publireportage

Pub
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SYNDIC

ALBERTO 
CHERUBINI

  En voiture En voiture               pour le 2pour le 2ee tour!  tour! 
Parti Socialiste
Bellerin

En raison de l’Ascension, 
il est trop tard pour envoyer 
votre enveloppe de vote 
par la poste...

Merci de la glisser directement 
dans la boîte aux lettres
aménagée au rez-de-chaussée

avant le dimanche 16 mai 11 heures. 
de la Maison de Commune

UN ÉTÉ SPORTIF...
UN ÉTÉ SPORTIF...

COMMANDE :COMMANDE :
CGDESIGN@BLUEWIN.CHCGDESIGN@BLUEWIN.CH
OU 078 216 77 46  OU 078 216 77 46  
(WHATSAPP)(WHATSAPP)

WWW.CGDESIGN.CHWWW.CGDESIGN.CH

COMMANDEZ VOTRE
COMMANDEZ VOTRE

    MUG DE FAN
    MUG DE FAN

12.-*

LA PIÈCE
* + LIVRAISON

SIX NATIONS DISPONIBLES
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Élections

Ce dimanche, les élec-
teurs aiglons et belle-
rins connaîtront cha-
cun leur syndic. Dans 
chaque commune, 
ce sera à l’issue d’un 
match à deux.

| Christophe Boillat |

Seules quatre des plus de 
300 communes vaudoises ne 
connaissent pas encore leur syn-
dic pour la législature de cinq ans 
à venir. Les deux chablaisiennes 
Aigle et Bex en font partie. Ce sera 

fait ce dimanche à l’appel du se-
cond tour à l’élection du «chef du 
village».  

Le résultat dans le chef-lieu 
du district est aussi serré qu’inat-
tendu entre les deux municipaux 
encore en lice. Le député PLR Gré-
gory Devaud, valeur sûre du parti 
et papable à l’avenir pour un siège 
au Conseil d’État, avait somme 
toute avant les «Communales» la 
voie toute tracée pour prendre la 
relève de l’actuel syndic PLR Fré-
déric Borloz. C’était compter sans 
les ambitions de son collègue de 
l’exécutif Jean-Luc Duroux. An-
ciennement PLR, aujourd’hui 
indépendant sous la bannière 
Démarche citoyenne, l’édile élu 
en cours de législature et chef 
d’entreprise à la retraite a décidé 

de croiser le fer avec son jeune 
collègue. Avec un certain succès 
puisque l’aîné n’a accusé qu’un 
retard de 27 voix sur son cadet. 
Seuls 1173 Aiglons ont voté pour 
un taux de participation faible: 
34,70%. 

Au vu de l’enjeu, soit prendre 
la tête de l’exécutif d’une ville 
de plus de 10 000 habitants et 
capitale du Chablais vaudois, on 
peut raisonnablement penser 
que l’engagement des électeurs 
sera plus conséquent. Leur très 
proche avenir en dépend avec des 
projets considérables en matière 
d’infrastructures et de réamé-
nagement. Citons l’Espace Évé-
nements des Glariers, les places 
de la Gare et du Marché, le futur 
gymnase cantonal, etc.

Un peu dans l’élection à Bex
Bex est au cœur d’un affrontement 
idéologique pour décrocher le fau-
teuil convoité de syndic entre le 
municipal socialiste et député Al-
berto Cherubini et son collègue de 
droite aux affaires communales, 
Daniel Hediger, héraut du mouve-
ment Avançons. Les deux se sont 
détachés à l’issue d’une triangulaire 
dont faisait partie l’édile PAI Pierre-
Yves Rapaz et arbitrée par plus de 
42% du corps électoral. Le retrait de 
l’ancien député UDC entre les deux 
tours favorise Daniel Hediger qui 
devrait ratisser large et rallier outre 
ses électeurs, une grande partie de 
ceux du PLR, d’Ouverture et du PAI. 
Alberto Cherubini comptera essen-
tiellement sur les suffrages de sa 
liste et de celle des Verts.

Immobilier

La construction  
d’un immeuble  
sur 11 niveaux proche  
de la poste et de la gare 
est en cours d’édifica-
tion. Au programme:  
de nouveaux chais,  
des bureaux  
et 43 appartements.

| Christophe Boillat |

Le quartier Gare-Margencel 
continue de se densifier. Der-
nière construction majeure en 
date, un immeuble de 11 niveaux 
hors-sol et un parking souterrain 
de 2 étages. Deux sociétés coo-
pératives partenaires en sont les 
maîtres d’ouvrage : la Société coo-
pérative vinicole d’Aigle (SCVA), 
pour deux-tiers, et la banque 
Raiffeisen Alpes-Chablais vau-
dois. Si le radier est déjà construit, 
il faudra attendre décembre 2022 
pour voir l’immeuble de 6200m2 
de surface de plancher entière-
ment construit. 

Il se composera d’abord de 
l’extension de la cave sur 2000m3 
de la SCVA, fondée en 1904. Les 
deux niveaux vitrés permettront 
de mettre en évidence 400 bar-
riques.  Les nouveaux chais se-
ront reliés aux caves et pressoirs 
actuels qui se trouvent dans le 
bâtiment contigu; à l’enseigne des 
Celliers du Chablais, bras com-
mercial de la Vinicole. La SCVA 
compte environ 125 membres, en 
grande majorité aiglons, et en-
cave les récoltes des propriétaires 
d’Aigle, Yvorne, Ollon et Bex. La 
SCVA possède aussi des parcelles 
de vignes et quelques bâtiments 
dont le restaurant du Caveau du 
Cloître dans le quartier du château 
d’Aigle.

Le futur siège social de l’an-
tenne locale de la banque occu-
pera trois étages complets de la 
nouvelle tour. «Nous avons en-
core à disposition un étage entier 
de bureaux et surfaces commer-
ciales», indique Michel Gosteli, 
président de la SCVA. Les étages 
supérieurs restants sont dévolus 
à de la location. 43 appartements, 
des 2,5 et 3,5 pièces exclusivement, 

seront mis sur le marché. Le coût 
global du projet est devisé à  

27 millions de francs.

La Vinicole  
d’Aigle voit  
plus haut

Aigle et Bex: duel  
pour la syndicature

Le bâtiment sur 11 niveaux prévu dans le quartier de la gare. | DR

Aigle devra attendre dimanche pour connaître son syndic: Jean-Luc Duroux (à g.) ou Grégory Devaud? | Chantal Dervey

Plus que des mots, un profond désir de bien servir
Est-ce que vous aussi vous savez quel sentiment procure une 
activité accomplie avec passion ? Quelqu’un a dit : « ce qui 
mérite d’être fait mérite d’être bien fait ». C’est bien juste et 
pour ce faire, il faut savoir mettre du cœur dans ce que l’on 
entreprend.

Quelles sont les particularités de notre service ?
Nous vous offrons la possibilité de tester et essayer, sans 
engagement, les appareils auditifs des plus grandes marques. 
Avec notre service auditif à domicile, nous vous offrons dans 
votre environnement, un accompagnement personnalisé. En 
plus du conseil et de la vente d’appareil auditifs et accessoires, 
nous prenons soin des réglages, de l’entretien, du dépannage 
et des petites réparations ainsi que de tout le suivi administratif.

Chez Neolife, nous sommes passionnés 
par notre métier 
Aider, accompagner et re(-)voir des sourires se dessiner à 
la perception d’un son parfait. Nous allons à la rencontre 
de nos patients dans leur environnement et nous sommes 
toujours accueillis avec gentillesse. Pour Neolife, le service à la 
personne s’inscrit dans la durée, le respect et la bienveillance.

C’est pour cela que nous aimons notre métier !

www.neolife.ch

NEOLIFE, LE 
SERVICE AUDITIF 
À DOMICILE

À PROPOS DE NEOLIFE 

Neolife a été fondée en 2015 par Marie-Aurore 
Smeyers, audioprothésiste diplômée avec plus de 20 
ans d’expérience dans les métiers de l’audition. 
L’approche traditionnelle en cabinet ne permettant 
pas de bien comprendre et de bien appréhender 
tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés 
dans votre quotidien, Neolife vous offre un service 
exclusif à domicile. De cette manière, nous pouvons 
mieux comprendre votre environnement et ainsi 
vous conseiller de manière efficace.

Neolife se déplace partout, selon vos besoins : chez 
vous, sur votre lieu de travail et dans les maisons de 
retraites.  

Neolife est présent dans les cantons de Vaud, 
Fribourg, Genève, Neuchâtel et dans le Jura-Bernois.

CONTACTEZ-NOUS POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT AU 076 589 56 57
Votre santé est notre priorité. Nous assurons les mesures de protection et d’hygiène et mettons tout en œuvre pour agir et travailler dans le respect des normes de sécurité.

Pub
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Prenez rendez-vous sur www.coronavax.ch ou au 058 715 11 00Prenez rendez-vous sur www.coronavax.ch ou au 058 715 11 00



17
Riviera Chablais votre région
Edition N° 04 | Du 12 au 18 mai 2021 Chablais

Ramassage scolaire

L’horaire CFF entré en vigueur en décembre  
rallonge les journées des élèves. Des parents  
témoignent de leur mécontentement.
|  David Genillard |

Les CFF le répètent année 
après année: la mise en place 
des horaires ferroviaires tient de 
la mécanique de précision. Le 
moindre changement peut oc-
casionner des dommages colla-
téraux dans les régions périphé-
riques. Les élèves ormonans en 
font l’expérience depuis quelques 
mois.

L’entrée en vigueur du nouvel 
horaire le 15 décembre a obligé les 
Transports publics du Chablais 
à adapter les leurs. Cette modifi-
cation induit des temps d’attente 
supplémentaires pour les élèves 
de l’Établissement primaire et 
secondaire Les Ormonts-Leysin 
(ESOL) scolarisés au Sépey qui s’y 
rendent en bus ou en train.

La direction de l’ESOL a pris 
des mesures en modifiant ses ho-
raires dès le 16 décembre. Dans 
une lettre envoyée aux parents, 
elle explique que «la journée est 
avancée de 10 minutes à Leysin 
et retardée de cinq aux Diable-
rets», et qu’elle se termine 20 mi-
nutes plus tard au Sépey. Mais ces 
changements n’ont pas apporté 
de réelle solution, estiment plu-
sieurs parents.

Sous la responsabilité  
des parents
Papa de deux enfants et conseiller 
communal, Éric Ginier confirme 
que la situation s’est péjorée ces 
derniers mois: «Habituellement, 
le changement d’horaire CFF a 
assez peu d’incidence chez nous 
– quelques minutes. Mais depuis 
décembre, les écoliers attendent 
beaucoup, décrit l’habitant de 
Cergnat. Ma plus jeune fille part 
par exemple à 8 h 01 et arrive au 
Sépey une minute plus tard. Elle 
doit ensuite patienter 25 minutes 
près de l’école.» L’après-midi, la 
cloche sonne à 14 h 40 pour les 
élèves les plus jeunes, alors que 
les bus vers Cergnat, Les Mosses 
ou La Forclaz partent tous peu 
après 15 h. «Et sur l’heure de midi, 
mes enfants sortent à 12 h 05 
alors que le bus pour Cergnat part 
à 12 h 02», témoigne une maman. 

Une dérogation a toutefois été ac-
cordée à plusieurs élèves face à ce 
cas de figure.

Entre 20 et 25 minutes d’at-
tente: le délai semble suppor-
table. «Le problème, c’est que 
pendant ce laps de temps, ils ne 
sont pas sous la responsabilité de 
l’école, mais celle des parents…», 
précise Éric Ginier. L’élu a récem-
ment alerté la Municipalité à ce 
sujet.

Les enfants d’Ormont-Des-
sus sont également impactés. 
«Mes filles partent maintenant 
20 minutes plus tôt et rentrent 
31 minutes plus tard; ces 50 mi-

nutes sont passées à attendre 
que l’école ouvre ou que le train 
arrive», réagit Hugues Ansermoz, 
conseiller communal. La munici-
pale en charge des écoles Nicole 
Genillard a confirmé lors de la 
dernière séance du parlement or-
monan, évoquant des temps d’at-
tentes «énormes» et «une situa-
tion qui ne convient à personne».

Sous le préau ormonan, plu-
sieurs mamans estiment pour-
tant que la situation est loin d’être 

dramatique. «C’est difficile dans 
une commune composée de plu-
sieurs villages de satisfaire tout le 
monde. Une dame vient tous les 
jours pendant quelques heures 
pour encadrer les petits et s’as-
surer qu’ils montent dans le bon 
bus. Ça fonctionne bien.» Mais le 
dispositif n’est pas sans consé-
quences sur le budget de l’Asso-
ciation intercommunale scolaire 
Les Ormonts-Leysin (AISOL) qui 
fait le lien entre l’ESOL et les au-
torités politiques: c’est elle qui 
paie le salaire de la surveillante.

Du côté des Municipalités, on 
signale que les démarches sont 
en cours et que les problèmes 
devraient être réglés à la rentrée. 
Michele Cherubini, directeur 
de l’ESOL, ne s’exprime pas sur 
ce dossier ni sur les démarches 
entreprises, «la question étant 
actuellement traitée avec les dif-
férentes parties concernées». Le 
changement d’horaire CFF qui 
interviendra en décembre 2021 
sera-t-il déjà pris en compte cet 
automne? Là encore, la direction 
ne se prononce pas.

Les élèves poireautent-ils  
trop sous le préau du Sépey?

Les horaires du CO de Collombey-Muraz sous la loupe

La pertinence de l’horaire du cycle 
d’orientation des Perraires (7 h 30-10 
h 55 et 13 h 22-15 h 41), en vigueur 
depuis 22 ans, est remise en question 
par le Conseil Général de Collombey-Mu-
raz. Lors de sa séance du 3 mai, les élus 
du législatif ont accepté un postulat en 
ce sens, par 27 voix contre 14 et une 
abstention. «Je pense qu’il est de la 
responsabilité des autorités de réfléchir 
à quelles sont les meilleures condi-
tions qu’on peut proposer aux enfants», 
explique son auteure, Isabel Tissèrent. 
Une analyse de la situation avait déjà 
été demandée en vain en 2014, mais 
l’élue socialiste a bon espoir que cette 
fois les choses changent, grâce au re-
nouvellement des autorités politiques, 
même si ce n’est qu’un peu. «C’est clair 
que l’école ne peut pas commencer à 9 
ou 10 h, mais une demi-heure ou une 
heure de gagnée, c’est toujours ça.»
Pour argumenter sa requête, la cheffe du 
groupe socialiste met en avant des études 
sur le fonctionnement du sommeil des 

enfants et ses répercussions. «Un déficit 
peut occasionner des troubles d’appren-
tissage, de plus en plus répandus dans les 
écoles. Au cycle, jusqu’à 10% des enfants 
sont touchés, ce qui est très compliqué à 
gérer pour les enseignants; et les mesures 
adaptées ont un coût.» La Municipalité 
ne s’est pas opposée au postulat. Véro-
nique Chervaz, en charge des écoles, des 
structures d’accueil et des formations, 
précise: «Notre marge de manœuvre est 
très très faible. Les horaires sont condi-
tionnés par la disponibilité des salles de 
gym, pour permettre à tous les élèves, 
primaires compris, d’avoir le nombre de 
périodes d’éducation physique requis.»
Le nouveau complexe scolaire sous 
l’église à Muraz, inauguré au printemps 
2015 n’a-t-il pas contribué à détendre la 
situation? «Il a tout juste permis d’absor-
ber la sur-occupation des infrastructures 
existantes. Une nouvelle salle est en pro-
jet, ce qui nous donnera une plus grande 
latitude, mais elle sera construite au 
mieux à la fin de la législature en cours.»

❝
Le problème, 
c’est que  
pendant ce 
laps de temps, 
ils ne sont pas 
sous la 
responsabilité 
de l’école,  
mais celle  
des parents”
Eric Ginier  
Conseiller communal

Le dernier horaire CFF occasionne des temps d’attente «immenses» pour les élèves, déplorent des élus. | D. Genillard

5x
  SUPERPOINTS

Valable uniquement  
à Coop Rennaz

du mercredi 19 mai  
au samedi 5 juin 2021

5x plus de superpoints sur tout achat effectué avec la Supercard.
BON « POINTS »

Il suffit de le remettre à la caisse et de présenter votre Supercard. Valable une seule fois. Non cumulable avec d’autres 
bons. Non valable dans les points de vente suivants : magasins en ligne, foires aux vins et emplacements loués à des tiers, ni sur les 
produits et services suivants: spiritueux/apéritifs, articles pour fumeurs, cartes cadeaux, coffrets évasion, chèques Reka, vignettes, 
sacs poubelle soumis à la taxe, cautions, consignes, cartes téléphoniques, crédits de conversation, billets de loterie, Lotto/Toto, vente 
de billets, journaux et revues, lait premier âge bébé, cabas, produits Tchibo, service de livraison à domicile, frais de livraison, locations, 
pièces de rechange, réparations, service après-vente.

Dès mercredi 19 mai à Coop Rennaz

lu – je 8h – 19h30

ve 8h – 20h

sa 8h – 18h

Coop Rennaz

Parking du centre commercial

1847 Rennaz

NOTRE MAGASIN  
SE MÉTAMORPHOSE !

Nos collaborateurs  
vous accueilleront dans  
un nouvel espace de vente 
temporaire…  
Service et qualité identiques !

Pub
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C’est quoi ce commerce ?
David Genillard
Journaliste

Le Treize rappelle  
avec bonheur au souvenir  
du Leysin Rock
Dominique Vaucher et son équipe ont profité  
du confinement pour offrir un lifting à leur bar,  
en ouvrant la boîte à souvenirs du mythique festival.

Elles avaient 20 ans. 
«C’était il y a longtemps», 
rigole Dominique Vaucher. 
Avec sa sœur Stéphanie, la 
Jurassienne d’origine au-
jourd’hui établie à Leysin a 
bravé à plusieurs reprises les 
intempéries qui accompa-
gnaient immanquablement 
le Leysin Rock pour y assister. 
Sur les sept éditions organi-
sées entre 1987 et 1993, les 
deux sœurs en ont vues trois. 
À la clé, des souvenirs par 
centaines: la neige au matin 
autour des tentes en juillet, le 
concert de Renaud, «qui s’est 
vidé une bouteille d’eau sur 
la tête par solidarité», celui de 
Gainsbourg aussi…

Dominique Vaucher peut 
désormais se replonger tout 
à loisir dans ces souvenirs, 
dans le bar qu’elle a repris en 
2017 avec sa sœur et son mari, 
Jean-Bernard. Profitant du 
second confinement, les trois 
associés ont offert un lifting 
au Treize. Le bar long d’une 
bonne vingtaine de mètres 
est couvert de coupures de 

presse, laissez-passer d’ar-
tistes, autographes, dessins 
griffonnés par les musiciens. 
Les noms prestigieux s’y 
alignent: Johnny Hallyday, 
James Brown, Midnight Oil, 
Billy Idol et sa moue de ca-
nard… Sur les murs, des af-
fiches originales ont été pla-
cardées.

L’idée est venue presque 
par hasard à Dominique Vau-
cher: «L’ancien patron, qui 
a repris un bar à Muraz, m’a 
amené un jour un lot d’af-
fiches retrouvées chez lui. Il 
voulait qu’elles restent à Ley-
sin.» Dans la foulée, elle fait 
la connaissance au Treize de 
Gérard Héritier, fondateur du 
festival. «En discutant avec 
lui, je me suis dit qu’il y avait 
quelque chose de dommage: 
le Leysin Rock est dans tous 
les cœurs ici. Mais il n’y a pas 
vraiment de traces tangibles 
de cette époque. Et Gérard 
Héritier m’a alors ouvert la 
boîte à souvenirs du festival, 
me donnant accès aux livres 
d’or.»

Arts vivants

Deux jeunes comédiens 
de la région ambi-
tionnent de monter une 
scène de théâtre itiné-
rante. Pour se produire 
malgré les mesures 
sanitaires, mais pas 
seulement.

|  Sophie Es-Borrat  |

La Compagnie Miss Mosa 
& Sir Isier est née en décembre 
2020. Les événements publics 
étant alors interdits depuis plu-
sieurs mois, difficile d’imaginer 
un contexte moins favorable pour 
cette naissance. Mais ses fonda-
teurs, qui se sont rencontrés lors 
de cours pour adolescents à Aigle 
au Théâtre Waouw, ont de la suite 
dans les idées.

Tout juste sortis de leur école 
professionnelle respective, ils 
ambitionnent de transformer une 
camionnette en scène mobile. Un 
concept souvent utilisé pour les 
concerts, mais plus marginal en 
théâtre. «La mise en veille des 
spectacles a poussé les salles à 
reporter leur programmation. 
Sur une année voire une année et 

demie, toutes les dates sont déjà 
prises, donc pas de place pour nos 
projets», explique Audrey Lau-
naz, de Corbeyrier. Qui plus est, 
«une structure en plein air per-
met d’être plus flexible, notam-
ment par rapport aux mesures 
imposées, complète le Monthey-
san Matthieu Juilland. On peut 
augmenter la distance entre les 
gens sans réduire la jauge.» 

«Amener le théâtre  
dans les petits villages»
Pour le duo, l’envie était toute-
fois déjà là avant la pandémie et 
les avantages de la formule dé-
passent le contexte actuel. «On 
peut aller partout avec une ca-
mionnette et amener le théâtre 
là où l’accès à la culture moins 
facile, dans les petits villages 
par exemple. Et c’est tout une 
ambiance, une atmosphère par-
ticulière: on amène de la vie, le 
spectacle devient un événement 
très convivial», s’illumine la Ro-
baleuse. 

L’aventure comporte aus-
si des contraintes, au niveau 
technique et de l’espace de jeu. 
Mais pour Matthieu, c’est plus 
une chance qu’un inconvénient. 
«C’est presque philosophique, 
mais une contrainte n’en est une 
que si on ne cherche pas la liber-
té qu’elle amène. Elle nous force 

à voir les choses 
différemment et 
éviter la facilité.» 

Une campagne 
de financement 
participatif est en 
cours, via la plateforme 
lokalhelden.ch, pour récolter 
les 21'500 francs nécessaires à 
l’acquisition du véhicule et à sa 
transformation. En quinze jours, 

38% de cette somme ont été pro-
mis; les répercussions de la crise 
se font ressentir positivement. 
«La culture a manqué ces der-
niers mois, constate Audrey. Il 
y a beaucoup de gens qui nous 
ont soutenus et qui nous sou-
tiennent, qui ont envie de parti-
ciper à des projets culturels. Le 

streaming c’est bien, mais ça ne 
permet pas de ressentir l’énergie 
des spectateurs ni de lui donner 
toute celle qu’on a.» 

Dès la fin du crowdfunding 
au 30 mai, les deux artistes se 
donnent un mois et demi pour 
aménager leur véhicule. Ils tra-
vaillent actuellement sur leur 
premier spectacle pour le jouer 
mi-juillet, lors de cinq représen-
tations tests, dont une au Mirage 
à Monthey. 

❝
On amène de 
la vie, le spec-
tacle devient 
un événement 
très convivial”
Audrey Launaz  
Compagnie Miss Mosa 
& Sir Isier

www.lokalhelden.ch/ 
missmosa-sirisier 

Audrey Launaz et Matthieu Juil-
land. | DR

En route pour  
le spectacle !

Miss Mosa et Sir Isier ont réalisé une vidéo  
de présentation avec leur maquette. DR

Dominique Vaucher a redécoré le bar qu’elle a repris 
en 2017, aux couleurs du mythique festival.

❝
Le Leysin Rock 
est dans tous 
les cœurs ici. 
Mais il n’y a 
pas vraiment 
de traces tan-
gibles de cette 
époque”
Dominique Vaucher, 
patronne du Treize

ARTISANAT
Deux livres « médiévaux »  
exposés à Aigle

A l’instigation d’Alexandre 
Favre, l’Espace Graffenried 
à Aigle expose actuelle-
ment deux beaux livres. 
Ils ont été écrits par 
Nathania Boschung lors 
des fêtes médiévales 
2014 et 2018 qui se 
sont déroulées au 
château. Ces ouvrages 
ont été réalisés sur place, selon des 
techniques ancestrales de fabrication. Le papier a 
été conçu à la cuve avec des chiffons de lin par Peter 
Schmidt, papetier zurichois. La calligraphie est l’œuvre 
de Michel Redal, maître calligraphe occitan. Reliure et 
dorure ont été faites par Laurent Jaquet, de l’atelier la 
Reliure du Chablais à Aigle. A voir jusqu’au 5 sep-
tembre au rez-de-chaussée de l’espace d’exposition. 
Entrée libre. CBO

MONTHEY
Groupe  
de soutien 
Ecoute, conseils, orien-
tation et accompagne-
ment sont proposés aux 
proches aidants le 17.05 
au café Le Cerf, au N° 
5 de la pl. de Tübingen. 
De 19h à 21h, celles 
et ceux qui prennent 
régulièrement soin 
d’une personne de leur 
entourage sont conviés 
à bénéficier d’une aide 
active et professionnelle. 
Le rendez-vous, conduit 
par une consultante en 
psychoéducation, se veut 
un lieu de rencontre et de 
partage. Cette prestation 
est offerte sur réservation 
au 079/434 94 03. SEB

En bref

Nous recherchons des familles 
d’accueil vivant entre Lausanne et 
Bex pour accueillir nos étudiants.

Participez à cette belle expérience 
de partage et recevez une 
compensation financière!

Plus d’informations:
021 621 84 48
montreux@alpadia.com

www.alpadia.com

Pub
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La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur sportif

Et si le sport féminin  
ressortait grandi  
de la crise ?  

L’avancée du sport féminin va-t-elle être 
sacrifiée par la crise du coronavirus? En passe 
d’être la variable d’ajustement en matière 
d’économie post-Covid, le sport féminin n’a 
peut-être pas dit son dernier mot et se veut 
rassurant pour atteindre son objectif. Plus de 
participantes, plus de moyens et surtout plus 
de médiatisation. Entre stratégie, continuité 
et vigilance, le sport féminin ne tient pas à 
devenir le «dindon» de la farce! 

Si l’on boit le verre à moitié vide, on peut 
penser que la crise actuelle sera la fossoyeuse 
du sport féminin. Plus d’un an après le début 
de la pandémie, l’analyse est pertinente! Fra-
gilisée depuis des décennies par l’omnipo-
tence du sport masculin et de ses dérives fi-
nancières, les sections féminines des grands 
sports d’équipe semblent être le fusible idéal 
pour réaliser les quelques économies qui 
seront nécessaires dans les années à venir. 
Les grandes fédérations seront-elles, par 
exemple, tentées de freiner le développement 
amorcé timidement ces dernières années?

Autre souci… l’impact médiatique. 
Moins de 20% des articles sur le sport en 
Suisse (2,4% dans le journal sportif français 
L’Équipe) sont consacrés au sport féminin. Et 
la crise ne va pas améliorer la situation! Les 
dirigeants des clubs doivent désormais sortir 
de leur zone de confort. Être inventifs et per-
suasifs pour convaincre les sponsors attitrés 
ou potentiels de soutenir le sport féminin. 
Une situation qui semble bel et bien à l’ordre 
du jour à l’heure des grandes économies. 

Mais si l’on boit le verre à moitié plein, 
le paysage devient subitement plus solaire. 
L’économie autour du sport féminin était 
en pleine structuration avant la crise. Les 
grands événements sportifs planétaires, 
comme la coupe du monde de rugby en 2014, 
de handball en 2018 ou de football en 2019, 
tous trois organisés en France, ont suscité 
beaucoup d’enthousiasme et un vent de fraî-
cheur sur le continent européen. Ils ont en-
gendré de la curiosité. Même chez les virils 
amateurs de chips et de bières. Ils ont aussi 
sensiblement augmenté le nombre d’adhé-
rents dans les sports collectifs féminins. Les 
acteurs aujourd’hui se mobilisent pour faire 
entendre leurs revendications. Sans oublier 
que le sexisme n’a, aujourd’hui, plus sa place 
ni dans la société, ni dans le sport. Á ce titre 
on peut aussi imaginer que les sponsors et 
partenaires potentiels, ainsi que les chaînes 
de télévision, pourraient être intéressés à in-
vestir dans le sport féminin, moins gangréné 
par la folle et incompréhensible ascension de 
droits TV!  

Alors rêvons… Rêvons que le sport fémi-
nin devienne plus qu’un pis-aller pour les 
fédérations! Que ces dernières ne le sacri-
fient pas sur l’autel de la crise! Car seule un 
soutient au développement du sport féminin 
permettra à ce dernier de poursuivre son as-
cension vers une égalité qui, pour l’heure, 
porte encore bien mal son nom!

Jeremy Knoeer 

Un Chablaisien  
en mode…  
Thaï  !

Carton Rouge
Ils aiment le sport, mais pas trop lisse. Leur terrain de jeu favori? L’humour et l’impertinence. Une fois par mois, ils ont carte blanche  
pour envoyer une volée de bois vert. Paf! www.carton-rouge.ch

Haut les mains !
«Certaines scènes de joie observées 

sur nos terrains de football sont stu-
pides et envoient un message terrible 
à la population». Avec cette récente dé-
claration, Julian Knight, représentant 
Tory à Westminster, décocha un tacle 
jugulaire dont seul Pepe (le boucher 
de Porto) a le secret. Habituellement, 
lorsqu’un politicien ramène sa science 
sur un sujet où son expérience est aussi 
ample qu’une chemise de Daniel Brélaz, 
on se devrait de l’ignorer, ou mieux, de 
le ridiculiser. Vous connaissez le fond de 
commerce de Carton-Rouge.ch, donc ne 
soyez pas surpris sur l’option prise au 

sujet des inepties de Mr Knight.
Certes, organiser des cajolées et 

autres pyramides de Gizeh pour cé-
lébrer un goal parait incongru en pé-
riode de Covid. Toutefois, sachant que 
les footballeurs pros sont testés quoti-
diennement, dire que les Hoarau & Co 
pourraient créer un nouveau cluster 
à Sion avec quelques accolades est un 
argument qui tient aussi bien la route 
qu’une Trabant dans les serpentins du 
Nufenen. Déjà que cette inénarrable 
VAR et ses valses-hésitations a passable-
ment mis à mal les opportunités pour 
d’inoubliables commémorations de buts 

façon Bebeto ou autre Tardelli, si même 
les politiciens viennent s’occuper d’un 
sujet mineur qu’ils maîtrisent autant 
que Loana la philosophie kantienne, le 
monde du football ne pourra que s’en 
porter plus mal.

Car, comme aurait pu le dire Alain 
Berset, marquer un but au football, 
c’est un peu le but du jeu! Oui mais 
quid des célébrations qui s’en suivent 
emplies de testostérone et de symbo-
liques farfelues, me répondrez-vous? 
Et bien, sachez qu’elles ont fait l’objet 
de recherches académiques au sujet de 
leur impact émotionnel sur l’équipe 

adverse. Tout d’abord, un certain Tjerk 
Moll de l’Uni de Groningue passa en 
revue 700 goals marqués par les meil-
leures équipes mondiales et analysa 
les manifestations de joie éclectiques 
qui s’en suivirent. Il observa que dans 
le 80% des cas où le buteur levait ses 
deux bras au ciel en serrant ses poings, 
eh bien son équipe triomphait au coup 
de sifflet final.

Une autre étude de la fameuse Uni-
versité de Yale rapporte que tout contact 
physique (des becs?) entre coéquipiers 
et buteur après un goal amenait une 
plus grand cohésion au sein de l’équipe 

et de facto, contribuait grandement à la 
probabilité de victoire à la fin du match. 

Alors Seferovic, fais-nous plaisir 
lorsque tu auras perforé le gardien de 
la Squadra lors de l’Euro 202(0)1, hisse 
bien haut tes deux bras les poings ser-
rés et organise une mêlée avec tes pe-
tits copains, quitte à faire pâlir d’envie 
les All Blacks. Ça emplira le cœur des 
fans de la Nati et par les sales temps 
qui courent, ça sera rudement bon à 
prendre. N’en déplaise à certains poli-
ticiens coincés !

www.carton-rouge.ch

Insolite

Jérémy Knoeer habite 
Troistorrents. Adepte  
de ski alpinisme, le jeune 
sportif de 17 ans a pris  
la décision de courir pour 
la Thaïlande, le pays de sa 
maman. Un choix assumé 
qui pourrait lui ouvrir les 
portes de Jeux Olympiques 
de 2026. Portait d’un gar-
çon attachant porté par  
sa passion pour le sport. 
|  Laurent Bastardoz  |

Sur les hauts de Troistorrents, face 
aux Dents-du-Midi, Jérémy Knoeer 
pose devant l’appareil photo de notre 
photographe. Il sourit, même s’il 
semble un peu gêné par sa mise en 
lumière: «C’est vraiment sympa de 
parler de mon sport qui n’est pas très 
médiatisé. J’aurais pu choisir de tout 
donner pour un autre sport, comme 

le football que je pratique en juniors A 
dans mon village, mais c’est bien le ski 
alpinisme qui a exacerbé ma passion 
dès l’âge de 8 ans». 

C’est à l’occasion d’une sortie de 
randonnée avec son papa à la Jung-
fraujoch en 2011 que Jérémy découvre 
ce sport: «Cela m’a plu immédiate-
ment et quelque part j’ai su que c’est 
dans cette discipline que j’avais en-
vie de vraiment progresser. J’ai aussi 
touché au triathlon, au patinage, à 
la natation et au ski alpin. Mais au-
jourd’hui, c’est le foot l’été et le ski al-
pinisme l’hiver». 

En 2016, il participe à sa première 
vraie compétition, la Patrouille des 
jeunes à Verbier. Dès lors, tout s’en-
chaîne. En 2018, il décide de courir 
pour la Thaïlande. Un choix étonnant 
mais qui appelle une réponse qui l’est 
moins: «Ma maman étant d’origine 
thaïlandaise a pesé dans ce choix. 
Mais je dois admettre aussi honnê-
tement que ce choix est aussi sportif. 
Avec la Thaïlande, sous le nom de Jé-
rémy Poumine, je peux participer aux 
épreuves de coupe du monde ce qui, 
question niveau, n’était pas possible 
avec la Suisse!»

C’est alors son papa Luc, ancien spor-
tif de bon niveau, qui démarche la fédé-
ration asiatique. Tout se goupille. Il est 
même aujourd’hui le représentant du di-
recteur de la Fédération thaïlandaise de 
ski lors des réunions de l’ISMS, l’instance 
internationale du ski alpinisme.  Son 
papa attentif lui a donné les bases alors 

que Georges Oguey, ancien compétiteur, 
lui sert de coach. Avec Tobias Donnet et 
Kilian Granger, ce sont trois chorgues qui 
courent au plus haut niveau. Fait raris-
sime. 

Au niveau financier, Jérémy 
Knoeer est aidé au niveau matériel par 
Jean Pelissier, ancien vainqueur de la 
Patrouille des Glaciers et commerçant 
à Martigny, ainsi que par la Fédération 
thaïlandaise pour les déplacements, 
les hôtels et les tests PCR obligatoires 
cette année.  

Pour l’avenir ce sont les JO de 2026 
à Milan et Cortina d’Ampezzo en Ita-
lie qui se posent comme objectif su-
prême: «Mais avant d’y penser, je 
m’entraîne avec mes potes Baptiste 
Varone et Antoine Ecoeur en vue de la 
Patrouille des Glaciers de 2022.» 

Son papa, lui, pose un regard lu-
cide sur son avenir: «Tout donner 
pour le sport c’est bien, mais Jeremy 
doit poursuivre ses études avant de se 
consacrer entièrement à sa passion». 
Etudiant en 2ème année à l’école 
de commerce de Monthey, le jeune 
Chorgue sait bien quelles sont ses 
priorités: «A côté du sport pour lequel 
je consacre 12 heures par semaine, je 
rêve de faire mon année de maturi-
té en entreprise à Radio Chablais. Le 
journalisme sportif me plairait beau-
coup, c’est certain», conclut le jeune 
homme les yeux pleins d’étoiles.

Passionné de ski alpinisme, Jérémy Knoeer a profité des origines thaïlandaises de sa maman pour participer à des épreuves de coupe du monde. | Aurélie Felli

❝
A côté du ski 
alpinisme, le 
journalisme 
sportif me plai-
rait beaucoup”
Jérémy Knoeer  
Athlète de Troistorrents
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Didier Défago  

Retour vers  
les sommets
Retrouvailles

En haut de la Foilleuse, en-dessus de Morgins,  
Didier Défago est chez lui! Dans son antre.  
Co-gérant du restaurant «La Ô» depuis 2020,  
ce dessinateur en bâtiment de formation,  
champion olympique de descente en 2010  
à Vancouver est serein. Lui qui s’exprime  
peu et ne parle jamais pour rien dire se confie  
sur le temps qui passe, ses envies de retour  
vers les sommets et de la place que prend  
désormais sa famille.  

|  Laurent Bastardoz  |

Didier, je vous vois  
regarder les Dents-du-Midi, 
cette montagne que vous 
aimez tant.  
Qu’est ce qui se passe dans 
votre tête à cet instant? 
— Je repense au fait que j’ai arrêté 
au bon moment. Ma fille Alexane 
avait 7 ans et mon fils Timéo,  
5 ans en 2015 lorsque j’ai tiré la 
prise. Ce sont des âges ou l’on 
commence à comprendre cer-
taines choses. Du coup je ne suis 
plus le papa sportif qui rentre à 
la maison, mais un papa qui peut 
désormais leur consacrer plus de 
temps. 

Cela veut dire que durant 
votre carrière, vos enfants 
ont dû faire face à vos 
moments de bonheur mais 
aussi à vos instants  
de frustration et de doute? 
— Absolument. Ils n’avaient pas à 
subir cela. Vous savez, Alexiane a 
skié 2 ans en cadet, mais lorsque 
je l’accompagnais sur les pistes, 
ce n’était pas le papa qui était là 
mais le champion olympique. 
J’étais sans arrêt sollicité pour 
parler de moi. Je crois que cela ne 
lui a pas plu! 

Et aujourd’hui ? 
— Elle fait de l’équitation et Ti-
méo, mon fils, du foot! Ils ont 
choisi une autre voie et j’en suis 
très heureux. Ils arrivent genti-
ment à l’adolescence. C’est main-
tenant que je dois être présent 
pour eux. 

Il y a vos enfants, votre 
épouse, dont on parlera  
plus tard, mais aussi  
un personnage incontour-
nable de votre carrière,  
votre papa Viktor ? 
— Il est le personnage clef de mon 
parcours de skieur. Mon papa 
nous a toujours suivi avec mon 
frère Daniel. Il s’est impliqué 
jour et nuit pour nous. Il a investi 
beaucoup d’énergie, de temps et 
d’argent pour faire de notre rêve 
une réalité. 

Votre papa,  
on le décrit volontiers 
comme un personnage  
haut en couleur,  
impulsif et  
perfectionniste 
— C’est vrai. Mais c’est un ancien 
champion du monde d’handis-
port. Un titre acquis en ski en 
1974. Du coup, il n’a jamais rien 
laissé au hasard. 

On ressent  
une certaine  
émotion lorsque  
vous parlez de lui 
— Oui c’est vrai (soupir). Mon 
père est quelqu’un que je res-
pecte beaucoup. Et ce qui me fait 
mal, c’est que lorsque j’ai arrêté 
la compétition, quelque chose 
s’est éteint en lui. Difficile d’expli-
quer ce paradoxe. Il savait que ce 
jour arriverait. Mais je crois qu’il 
aimait me suivre en compétition. 
Il partageait mes joies et mes 
peines. Mes frustrations aussi. 

Je viens sur un sujet  
sensible. Le mental.  
Je sais que vous n’aimez  
pas vous étendre sur  
le sujet, mais un événement 
en 2007 va bouleverser  
votre manière d’appréhender  
les compétitions… 
Je n’aime pas trop en parler, c’est 
vrai, mais je dois reconnaitre que 
le mental a eu un impact dans 
ma vie de sportif. En 2007, après 
les JO de Turin j’ai rencontré 
une kinésiologue. J’étais réticent 
au début de parler de mes pro-
blèmes personnels voire intimes. 
Mais j’ai eu la chance de tomber 
sur une personne de confiance et 
tout s’est bien passé. 

Pour vous le mental  
c’est un supplément d’âme? 
— Ne compter que sur lui ne 
suffit pas pour gagner Wengen, 
c’est clair! Mais pour moi qui 
fonctionne au feeling, ma kiné 
m’a appris à l’appréhender sur 
la piste. La meilleure preuve est 
qu’en 2009 lorsque j’ai enchaîné 
deux victoires de suite à Wenger 
et Kitzbühel j’avais, entre les deux 
courses, connu une semaine ca-
tastrophique tant physiquement 
que moralement. Mais le jour de 
la descente, sur une Streif gelée, 
j’ai réussi deux minutes avant le 
départ, à faire le vide dans ma 
tête. Et j’ai gagné. 

A propos de victoires  
et défaite, comment  
se sont déroulés  
vos rapports avec  
la presse durant  
toutes ces années?  
— Aie! (rires). Je dirais en pré-
ambule que chacun fait son job. 
Quand tu fais de ta passion ton 
sport, je pense que tu dois tout 
embarquer sur ton chemin de vie. 
Tes succès, mais aussi tes échecs 
dont découlent les critiques et les 
frustrations de certains membres 
des médias. Mais bon, cela fait 
partie du job ! Par contre je n’aime 
pas les gens malhonnêtes. 

Un exemple? 
— Lors d’une course à Wengen, 
un journaliste a sorti une de mes 
phrases de son contexte. Cela 
m’a fait vraiment mal. Et là c’est 
plus difficile à pardonner, je me 
suis senti trahi.  En résumé, je 
n’ai pas vraiment d’amis journa-
listes. Avec certains j’aime parta-
ger une conversation ou un verre. 
D’autres, je les salue lorsque je les 
croise, sans plus! Je suis comme 
cela dans la vie. Je ne cherche pas 
forcément les contacts mais je les 
apprécie.

On a parlé de votre carrière, 
de vos enfants, de votre 
papa. Reste une personne 
indispensable à votre bien-
être… votre épouse Sabine ? 
— C’est mon ange gardien. Elle est 
mon équilibre. Elle m’a toujours 
remis les pieds sur terre et me cerne 
parfaitement. Durant ma carrière 
elle était moins critique que moi sur 
mes performances mais, en même 
temps, elle n’était pas non plus trop 
admirative. Je crois aussi qu’elle 
appréciait que, lorsque je rentrais à 
la maison, j’arrive à faire le vide et 
être 100% en famille. Tout comme 
lorsque je partais au boulot, j’étais 
100% au boulot…  Mais jamais elle 
ne m’a mis la pression pour que j’ar-
rête la compétition. Même après la 
naissance de mes enfants. 

Et aujourd’hui ? 
— Aujourd’hui c’est différent! Je 
pense à mille choses en même 
temps. Durant mes années pro-
fessionnelles, j’étais encadré, 
chouchouté et je ne m’occupais 
que de réussir au mieux mes mis-
sions. Désormais c’est différent. 
Je dois tout gérer et Sabine est 

toujours là pour m’épauler. On 
communique beaucoup tous les 
deux. Le rêve serait de réaliser 
un projet ensemble. Une sorte de 
retour au sommet.  On en parle 

même si rien n’est concret pour 
l’instant. En ce sens mon impli-
cation dans le restaurant «La Ô» 
à la Foilleuse me donne quelques 
pistes mais il est bien trop tôt 
pour en parler. 

Pour terminer, quel rapport 
vous avez avec l’écologie? 
Vous êtes constructeur  
de pistes (voir encadré)  
et un vrai montagnard.  
Mais je crois savoir que 
vous avez des idées bien 
arrêtées sur le sujet
— Ce n’est pas faux (rires). Je suis 
pour les énergies renouvelables 
mais nous devons aussi réflé-
chir à ses conséquences à long 
terme. Fermer les centrales nu-
cléaires et stopper la production 
des énergies fossiles semblent 
logiques. Mais si c’est pour tout 
miser sur l’électricité, notam-
ment au niveau de la mobilité, il 
y a un moment ou cela va coincer! 
Cette énergie il faut la produire, 
et ce n’est pas certain que le so-
leil, l’air, l’eau et quelques autres 
énergies secondaires suffisent à 
garantir l’énorme quantité d’élec-
tricité qu’il faudra assurer pour 
faire tourner la planète. 

C’est-à-dire? 
— Le monde numérique est ter-
riblement énergivore. J’ai installé 
quelques panneaux solaires chez 
moi. On a mis du LED partout et 
on va bientôt s’occuper du chauf-
fage. C’est un minimum. Cepen-
dant je n’aime pas les discours 
extrémistes qui veulent que, 
pour chaque chose demandée au 
monde écologique, nous devrions 
offrir autre chose en retour. 

BIO EXPRESS

Didier Défago est né 
à Morgins le 2 oc-
tobre 1977. Marié à 
Sabine et père de 2 
enfants (Alexane, 14 
ans, et Timéo, 12 ans). 
Dessinateur en bâti-
ment de formation, 
il a remporté durant 
sa carrière le titre de 
Champion olympique 
de descente à Van-
couver en 2010, 5 
victoires en coupe du 
monde dont Wengen 
et Kitzbühel en 2009 
et 16 podiums. 3 titres 
de champion de Suisse 
et 1 titre de champion 
du monde juniors de 
Super G en 1996 en 
Suisse. 7 participations 
à des championnats 
du monde et 4 Jeux 
Olympiques. Son seul 
regret? N’avoir jamais 
remporté de médaille 
lors des Mondiaux! 
Didier Défago est 
depuis 2020 pré-
sident des Remontées 
mécaniques du Valais. 
Il participe également, 
en collaboration avec 
Bernhard Russi à la 
conception des pistes 
de ski. Notamment 
celle des futures JO 
de Pékin en 2022 
et des Mondiaux en 
Scandinavie prévus 
en 2027 ou 2029.

Didier Défago s’éclate en tant que restaurateur sur les hauts de Morgins. | Suzy Mazzanisi

❝
Avec Sabine, 
on commu-
nique beau-
coup, Le rêve 
serait de réa-
liser un projet 
ensemble. Une 
sorte de retour 
au sommet”
Didier Défago  
Ancien skieur pro

ACHAT D’OEUVRES D’ART 
modernes et anciennes

First Art Sàrl
Votre spécialiste depuis plus de 30 ans en horlogerie, 

(montres bracelet de marques suisses, montres  
de poche, pendulettes, pendules, etc...),  

bijouterie (métaux précieux, pierres précieuses), 
objets d’art et de curiosité, tableaux de maître
Cherche à acquérir des objets de qualité pour  
ses collections et ses prochaines expositions.
Également à disposition pour vos estimations.  

Discrétion assurée.
Sur rendez-vous à la galerie Plexus à Clarens.

Du jeudi au dimanche de 14h à 18h 
(Possibilité de se déplacer en dehors  

de ces horaires)

Galerie Plexus, Av. du Lac 61, 1815 Clarens
Tél. 078 604 04 88 – 079 240 24 92

Pub
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DÉCOUVERTE

Un esprit rock, un album pop, un passé psyché  
et vous obtenez Swear I Love You. Discussion  
détonante sur le groupe veveysan, son histoire et son 
futur avec deux de ses membres.

|  Joey Horacsek  |

Quand on va interviewer les 
Swear I Love You, difficile de se 
tromper d’endroit. Joël Bovy, le bat-
teur, et Simon Genoud, bassiste et 
guitariste, sont sur la terrasse de ce 
dernier, à deux pas du lac, avec la 
musique à fond provenant de son 
appartement. 

Le groupe Veveysan est jeune, 
puisque fondé fin 2019 à l’occasion 
d’un concert aux Caves du Manoir, 
à Martigny. Jeune aussi, car son seul 
album est sorti en février dernier. 
Mais il ne vient pas de nulle part. 
Joël, le chanteur Pacifique Vuille-
min et le guitariste Mehdi Benkler, 
jouaient avant dans Forks et MK-Ul-
tra, des groupes bien plus psychédé-
liques. «Mais on avait fait le tour de 
la question. Là, on avait envie que 
les gens nous écoutent!» rigole le 
batteur. Tout est donc parti de cela, 
et aussi des compositions de Paci-
fique, bien plus accessibles que les 
morceaux des groupes précédents. 

Simon a également rejoint le trio, 
lui qui était un ami de longue date 
«et roadie»! C’est ainsi qu’en février 
est sorti «Swear I Love You», album 
éponyme du groupe. Sept morceaux 
de pop, tantôt teintée de rock, tantôt 
plus psychédélique. On ne renie pas 
si facilement ses origines. Des com-
positions bien référencées, tous les 
membres ayant une culture mu-
sicale assez hors norme. Elles font 
parfois penser à du Pink Floyd, par-
fois à du David Bowie, parfois à plein 
d’autres groupes, «mais avec quand 
même notre âme à nous en plus» 
s’empresse d’ajouter Joël.

Leurs productions ont d’ailleurs 
fait mouche tant auprès du public 
que sur les ondes. Under the Pines 
a été sélectionné comme morceau 
du mois par les radios nationales 
et a donc été diffusé dans toute la 
Suisse. Et plusieurs radios privées, 
dont beaucoup en Suisse aléma-
nique, ont suivi le mouvement. Cela 

a ouvert la voie à la sortie de l’album. 
«Et pour un groupe qui ne peut pas 
tourner, c’est le seul revenu qui 
tombe» ajoute Joël, qui souligne que 
les radios suisses ont d’ailleurs bien 
joué le jeu avec les groupes locaux 
pendant la pandémie.

En effet, pour un groupe fondé 
fin 2019, les concerts se comptent 
sur les doigts d’une main. Un aux 
Docks, dans le cadre du festival 
Croc’ the Rock «et un autre, sauvage 
et totalement illégal, perdu quelque 

part en Belgique» se marrent les 
deux compères. «C’est d’ailleurs 
là-bas qu’on a trouvé notre label!» 
Pas beaucoup de concerts, mais 
une certaine activité quand même. 
Swear I Love You a déjà sorti pas 
moins de quatre clips officiels et un 

cinquième devrait arriver. «C’est 
Joël qui nous a poussé à réaliser ces 
clips», explique Simon. L’intéressé 
répond «je pense que c’est impor-
tant d’avoir aussi une présence vi-
suelle et pas seulement auditive. Et 
ça fait vivre le groupe.» Les clips, 
aussi variés que leurs compositions 
grâce à la carte blanche donnée aux 
réalisateurs, sont d’ailleurs diffusés 
sur la chaîne La Télé et disponibles 
sur Youtube.

Et la suite ? «On a un vinyle qui 
va sortir le 11 juin, ce sera notre mor-
ceau Down the Stream mais remixé 
par d’autres artistes» raconte Joël. 
Dont Anton Newcombe, la référence 
ultime de tous les membres du 
groupe et personnage à part dans le 
monde de la musique. «Que lui ac-
cepte de jouer un de nos morceaux, 
c’est un sacré compliment pour 
notre travail. Sinon il ne se serait pas 
gêné pour refuser», explique Simon. 
Il poursuit: «On a aussi une dizaine 
de titres prêts à être travaillés, avec 
cette fois des compositions de tous 
les membres.» Un second album 
pourrait donc sortir courant 2022. 
Et pour les concerts, ils ont quelques 
dates prévues pour cette année, 
mais restent forcément suspendus 
aux mesures sanitaires. «Mais on 
devrait quand même jouer à Ve-
vey cet été», conclut Joël. Ayez donc 
votre agenda sous la main!

De belles promesses,  
et pas seulement 
d’amour

Le groupe veveysan s’est fondé en 2019 aux Caves du Manoir, à Martigny. | DR

❝
On devrait 
pouvoir  
jouer à Vevey 
cet été”
Joël Bovy  
Batteur de Swear I 
Love You

Gilles Groux, 
à la croisée 
des arts
Heroic fantasy

Il se dit artisan dans l’éventail artistique de son 
activité. Gilles Groux est surtout connu sur la Riviera 
comme danseur d’Utopia avec sa femme Francesca 
Senzasono. Et c’est en dessinateur de presse qu’on  
le voit apparaître dans ces pages, après avoir saisi 
l’actualité dans le quotidien Montreux-Riviera.

|  Mireille Callu  |

La vigneronne valaisanne fâ-
chée que les hommes de Napoléon 
aient vidé sa cave dans notre édition 
du 5 mai, c’est son trait virtuose. Les 
crayons d’une main, Gilles Groux 
poursuit en parallèle ses cours de 
danse à Vevey et Lausanne. 

Dessinateur depuis la petite 
enfance, il fut aussi happé, adoles-
cent, par la danse dans le sillage de 
Béjart. Deux arts que l’on imagine 
dans deux mondes séparés. Mais 
la pratique de la danse, qui l’aide 
à comprendre le développement 
de chaque mouvement, nourrit le 
trait du dessinateur. Gilles Groux a 
inventé une forme réunissant il y a 
10 ans les deux arts pour deux «Bal-
let-BD» au Festival de Lausanne. 
«Les deux choses que j’aime», pré-
cise cet amateur de tous les arts, 
peinture, graphisme.

 De la BD, il s’est mis en re-
cherche pour trouver une forme 
qui laisse libre champ à sa créativi-
té. Il créa la «Nomad Travel Expo» 
sur un thème qui lui tient à cœur, 
«les Amérindiens», en exposant 
des peintures dans des vitrines de 
quartier de villes et villages, faisant 
ainsi mieux connaître les petits 
commerces.

Après l’Atlantide
De ses recherches variées, il est arri-
vé à une forme, avec l’aide de l’ordi-
nateur, qu’il présente actuellement, 
sur le style bien connu de l’heroic 
fantasy, dont le premier album est 
«Origines», prévu dans la trilogie 
«Sous le signe du…». Loin de la BD 
avec cases et philactères, ce roman 
graphique est l’histoire d’une île 
réapparue après la disparition de 
l’Atlandide. 

Inspirée par le monde celtique, 
dont les frises tressées encadrent 
les pages, l’histoire se déroule dans 
un langage traduit, informe le pré-
ambule, par une linguiste anglaise 
d’origine hongroise. Les traductions 
en marge donnent du mystère à la 

lecture sans la faciliter. Mais on est 
d’emblée fasciné par la somptuosi-
té du dessin. L’héroïne, Holdtölte, 
chevauchant une licorne, est 
confrontée à un peuple de dragons 
en métamorphoses et de figures 
magnifiques d’humains guerriers 
farouches. 

Des cartes de l’île Mû sur des 
parchemins ocrés sont particuliè-
rement riches et invitent au voyage. 
Les portraits rapprochés ont une 
intensité d’expression qui attache 
le regard. Les monstres aux dents 
acérées, les combats sanglants dont 
l’héroïne sort sans mal, sont traités 
avec vigueur et virtuosité. 

L’intérêt de ce premier album 
touchera tant les amateurs du style 
héroïque que ceux qui s’attachent 
au beau dessin. 

Gilles Groux. | Aurélie Felli

«Sous le signe du… »,  
de Gilles Groux.  
Tome 1 «Origines»,  
en librairies à Vevey,  
au Kiosque La fontaine 
de La Tour-de-Peilz et 
chez Payot à Montreux.

17h à 24h
Entrée libre
museesriviera.ch

29 mai 2021
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Avenue des Alpes 74, Bâtiment de la Gare CFF  
1820 Montreux, 021 964 30 00
Avenue de Belmont 19, 1820 Montreux, 021 962 85 10
Grand Rue 1, 1814 La Tour-de-Peilz, 021 944 44 49

www.quaisante.ch

Le Centre médical QUAI SANTÉ est heureux de vous annoncer l’extension des ho-
raires de sa permanence d’URGENCES dès le 01 juin 2021. Les nouveaux horaires 
sont les suivants : du lundi au vendredi de 08 h à 18 h30 et le samedi de 09 h à 13 h.
En cas d’absence de votre médecin de famille nous vous assurons une consulta-
tion d’urgence ponctuelle tout en remettant un rapport à votre médecin traitant.
Pour toute information ou prise de rendez-vous, vous avez aussi la possibilité de nous 
joindre par mail à quaisante@svmed.ch.

Notre équipe de spécialistes, entièrement à votre écoute et désireux de vous offrir une 
médecine personnalisée, s’est agrandie et plusieurs nouveaux médecins ont ouvert leur 
cabinet et vous accueillent sur rendez-vous et/ou en urgence dans nos locaux de Mon-
treux ou La Tour-de-Peilz.

Dr Isabelle PACHE : Spécialiste FMH en gastro-entérologie et hépatologie 
Avenue de Belmont 19 – Montreux – 021 962 85 10

Prof. JF DUFOUR : Spécialiste FMH en gastro-entérologie et hépatologie 
Avenue de Belmont 19 – 1820 Montreux – 021 962 85 10

Dr Catherine CHAVANNE: Spécialiste FMH en ORL, chirurgie cervico-faciale 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 963 86 86

Dr Magali LAUNAY et Dr Nika GASPAROVICOVA :  
Spécialistes FMH en gynécologie obstétrique 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Cécile BESSON-DUVANEL : Directrice médicale, médecine générale, ostéoporose 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Dominique VASSAL : Médecine générale, thérapies manuelles 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Peter STUTZ : Spécialiste FMH en orthopédie traumatologie, chirurgie de l’épaule 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Isidoros DONTAS : Médecine générale FMH traumatologie, chirurgie des MI 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Carolina MESORACA : Orthopédie et traumatologie FMH, chirurgie de la main 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Olga BLANC : Médecine générale FMH et médecine du sport 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Christoph BLANK: Spécialiste FMH médecine interne et gériatrie 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Christian DONATSCH : Médecin praticien, domaine d’activité : santé mentale 
Grand Rue 1 – 1814 La Tour-de-Peilz – 021 944 44 49

Dr Eric TURGIS : Médecine générale et nutrition 
Grand Rue 1 – 1814 La Tour-de-Peilz – 021 944 44 49

Dr André ZWAHLEN : Spécialiste FMH médecine interne générale 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Dr Adrian HARDMEYER : Spécialiste FMH médecine interne générale 
Avenue des Alpes 74 – 1820 Montreux – 021 964 30 00

Oxozon Pro, 
un traitement germicide complet 
pour une sécurité sanitaire parfaite

Aujourd’hui, il est possible de désinfecter 
et de purifier efficacement tous les envi-
ronnements de travail, les habitats et les 
véhicules sans produits chimiques ni main 
d’œuvre additionnelle. Le contexte sani-
taire que nous traversons demande l’appli-
cation de nouvelles mesures et la mise en 
place de protocoles de sécurité sanitaire 
adaptés. Les dispositifs actuels com-
muns se révèlent souvent coûteux 
et peuvent entrainer des consé-
quences négatives sur l’envi-
ronnement par l’utilisation de 
produits chimiques. De plus, les 
entreprises doivent déjà faire face 
à des dépenses supplémentaires, 
incluant le matériel de protection 
et les produits de désinfection. La 
bonne nouvelle est qu’il existe OxOzOn Pro, 
une solution économique, facile d’utilisa-
tion et 100% écologique applicable pour un 
usage professionnel ou domestique (dans 
le respect strict des consignes de sécurité).

Quand les UV entrent en action, ça assai-
ni! Avec OxOzOn Pro, unité de désinfection 
et purification mobile et compacte, vous 
pouvez non seulement éliminer tous les 
micro-organismes, bactéries, germes, virus, 
CoVID 19, moisissures, champignons, mais 
aussi les nuisibles comme les acariens, ca-
fards, puces, rongeurs qui sont à l’origine 
d’allergies ou d’infections. OxOzOn Pro dé-
truit et neutralise aussi toutes les mauvaises 
odeurs comme les odeurs de cuisines, de 
fumée, de renfermé ou d’animaux. Parmi 
la gamme d’appareils générateurs d’ozone, 
OxOzOn Pro lance sa dernière nouveauté 
qui combine la puissance de l’ozone à l’effi-
cacité durable des rayons UV. Ce traitement 
UV permet d’assainir tous les espaces, l’air 
ambiant, les objets, les surfaces et les tis-
sus, atteignant même jusqu’aux plus petites 

anfractuosités.
Comment fonc-
tionne OxOzOn 
Pro? Dès que 
l’ozone entre en 
contact avec la 
matière organique, 
aussi minuscule soit-elle, une 

réaction d’oxydation et de purification 
est activée, détruisant en quelques 

minutes un spectre élargi de mi-
cro-organismes et de nuisibles. 

Où s’applique ce traitement?
OxOzOn Pro est idéal pour le trai-

tement de plusieurs espaces: cabi-
nets de médecins, cabinets de den-

tistes, pharmacies, hôpitaux, maisons 
de retraite, restaurants, bars, boulangeries, 
bureaux, supermarchés, magasins, centres 
commerciaux, banques, habitations, voi-
tures, bus, taxi, écoles, cinémas, bureaux 
publics, garderies, fitness, centres esthé-
tiques, spas, coiffeurs, fitness etc.

Pour tout complément  
d’information visitez  
www.oxozon.ch 
ou contactez l’équipe  
commerciale sur  
info@oxozon.ch 
022 364 12 12

Les petites 
annonces arrivent 
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/petites-annonces/
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VIRUS

Voilà maintenant un an 
que la Covid-19 sème 
la terreur de par le 
monde. Première pan-
démie d'ampleur au 
21ème siècle, elle  
a provoqué plus de  
3 millions de morts sur 
le globe, et le comp-
teur tourne toujours. 
Pourquoi est-elle aussi 
meurtrière, qu'est-ce 
qui favorise son déve-
loppement, et surtout... 
quand s'arrêtera-t-elle?  
Réponses avec la Dre 
Cristina Bellini,  
infectiologue à l'Hôpi-
tal Riviera-Chablais.
|  Gabriel Rego Capela  |

Depuis mars 2020, la Suisse 
est plongée dans la torpeur pan-
démique. Chaque semaine charrie 
son lot de chiffres, tous plus anxio-
gènes les uns que les autres: morts, 
cas recensés, taux de reproduction... 
L'ennemi a un nom: Covid-19. Un 
virus hautement transmissible, aux 
symptômes souvent similaires à 
une grippe traditionnelle, mais pou-
vant perdurer des mois après l'in-
fection, engendrer des problèmes 
respiratoires bien plus profonds, et 
même aller jusqu’à la mort.
L'année a été riche en confine-
ments, en mesures sanitaires, 
en déclarations d'experts... par-
fois contradictoires. Difficile de 
se retrouver dans tout ce fatras. 
C'est pourquoi nous avons voulu 
questionner la médecin-cheffe du 
Service des maladies infectieuses 
de l'Hôpital Riviera-Chablais, la 
Dre Cristina Bellini, afin d'y voir 
plus clair. 
En commençant par le plus 
simple: pourquoi ce virus fait 
autant de ravages? «La Covid-19 
fait partie de la famille des coro-

navirus, qui nous a déjà fourni 
quelques épidémies par le passé. 
En 2002 avec le SRAS, en 2012 au 
Moyen-Orient avec le MERS... La 
particularité de celui-ci est que 
nous n'avons aucune immunité 
préalable contre lui. Or, comme 
d'autres virus respiratoires, il 
circule à travers de petites gout-
telettes de salive, qui vont ensuite 
se déposer sur les surfaces et se 
transmettre à travers les mains, 
que l’on porte à la bouche ou au 
nez.  En clair, ce virus a trouvé 
un canal de propagation rapide 
et efficace. D'autres virus pou-
vaient rencontrer une résistance 
car la population possédait déjà 
des anticorps à mobiliser contre 
eux ; dans ce cas-ci, le terrain est 
libre!»

Une pandémie, c'est donc une 
épidémie qui a les moyens de ses 
ambitions: une population mon-
diale vulnérable, des transports 
rapides et denses pour se propa-
ger, une contamination facile... la 
Covid-19 a coché toutes les cases 
du succès, pour notre plus grand 

malheur. Mais, pas de panique! 
Selon la Dre Bellini, toute mau-
vaise chose a, un jour, une fin: «À 
mesure qu'une pandémie se dif-
fuse, elle engendre les conditions 
de sa propre déroute. Les popu-
lations finissent par développer 
des anticorps, soit par l'infection 
soit par le vaccin. Certes, nous ne 
savons pas si l’immunité natu-
relle générée par la maladie est 
durable, et des cas de réinfection 
existent. Cependant, l’immunité 
fera graduellement disparaître 
les formes les plus sévères de la 
maladie.» 

Est-ce que le virus, lui, dis-
paraîtra un jour? Actuellement, 
nous ne pouvons pas le savoir. 
Mais il n'est donc pas impossible 
qu'il finisse par se ranger dans le 

tiroir des virus bé-
nins, comme ceux 
qui nous font couler 
le nez chaque hiver: 
«Le virus qui a pro-
voqué la fameuse 

pandémie de la 
grippe espa-
gnole et ses 
dizaines de 
millions de 

morts, en 1918, 
est maintenant 

devenu un virus 
saisonnier!» rap-
pelle l’experte.

D'ici là, il nous 
reste à limiter les 

dé- gâts, en prenant les 
précautions habituelles, et en at-
tendant d’être vaccinés!

La Covid-19 
passée à la 
loupe

Cristina Bellini, infectiologue à l’Hôpital Riviera-Chablais. | HRC

❝
Á mesure  
qu’une  
pandémie  
se diffuse,  
elle engendre  
les conditions  
de sa propre  
déroute ”
Cristina Bellini  
Cheffe du Service mala-
dies infectieuses au HRC
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Spécialisé en Médecine  
Traditionnelle Chinoise  
depuis 1992
La liste des maladies prises en charge par 
la MTC est très longue. L’acupuncture et la 
phytothérapie contribuent au bien être à la fois 
physique et psychique.

 Soigner les maladies courantes et les maladies 
chroniques (grippe, troubles digestifs, arthrose, 
diabète, troubles uro-génitaux, asthme... etc)

Retrouver la santé après une infection grave : 
cancer, opération, COVID…

Prévenir l’apparition de maladies et retrouver 
l’équilibre et la forme.
Cours de taichi

Consultations WhatsApp 078 683 81 62 pour  
les personnes atteintes du COVID et le vaccin.

www.taichisanté.ch

TAICHI SANTÉ 
Zhang et Yuan
LA MEDECINE CHINOISE  
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Montreux  
Rue de l’Eglise Catholique 1, 021 555 41 16
Monthey 
Ch. des Dailles 31, 024 565 53 50

EMR et ASCA qualifié
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Bex 
le 8 mai 2021

Très forte  
affluence au 
Marché viking 
de Bex. De  
l’herboristerie 
médiévale au-
travail du cuir 
et des peaux 
d’autrefois. De 
l’artisanat en os, 
en fer  
ou en bois  
aux vêtements 
vikings  
et médiévaux  
ou l’orfèvrerie 
nordique.

Photos par 
Jean-Guy Python

La soupe d’ortie de Marièle Mar-
tin d’Yvorne.

L’hydromel des bois avec Joël Demotz, de Villeneuve, alias Hrikaar, 
de son nom viking.

Morgann Gyger et David Vincent 
de Pully.Le joueur de cornemuse écossaise Simon Walther, de Chateau d’Oex.

De g. à dr.: Sébastien Comtesse, Re-
becca Depierraz, Maxime Fiastre.

De g. a dr.: Chantal Delessert (Morges) Patrick Barbey ( Vevey), 
Vincent Gavillet et Lysiane Robert (La Chaux-de-Fonds).

Dans son Hôtel de la Gare à Yvonand, Françoise Guilloud 
a déjà expérimenté à plusieurs reprises comment une 
formation de base peut influencer positivement tout un 
établissement. Par son retour d’expérience, elle veut in-
citer les hôteliers et restaurateurs à participer au cursus 
Progresso. Le moment est en effet idéal.

L’Hôtel de la Gare est situé dans le centre du village d’Yvo-
nand qui borde le lac de Neuchâtel. En été, sa célèbre plage 
de sable attire des visiteurs qui viennent parfois de loin. En 
janvier, l’hôtel ferme ses portes pendant trois semaines. Gé-
néralement, l’employé de cuisine Sergey Bogomolov se rend 
au Portugal, son pays natal, pendant cette période. Mais ce 
ne fut pas le cas il y a deux ans : il en a profité pour profes-
sionnaliser son travail en cuisine en participant à la forma-
tion de base Progresso. La propriétaire de l’hôtel, Françoise 
Guilloud, l’y a encouragé, car elle avait déjà eu des expérien-
ces positives de ce cursus avec d’autres collaborateurs. 
Sergey Bogomolov ayant montré beaucoup de potentiel et 
de motivation, l’employeur et son employé ont donc saisi 
ensemble cette opportunité. 

Une fois la formation terminée, Françoise Guilloud a de 
nouveau été heureuse de constater que les choses avaient 
bien changé : les processus de travail sont devenus plus 
professionnels, et l’élargissement des connaissances est 
particulièrement évident en matière d’hygiène et de maîtri-
se des nouvelles méthodes de cuisson. Sergey Bogomolov 
sait maintenant ce qu’il peut améliorer en cuisine, de ma-
nière efficace et en toute sécurité. Et ce n’est pas tout : il 
a également pris goût aux formations. Sa prochaine étape 
est de passer l’attestation fédérale de formation professi-
onnelle (AFP) d’employé en cuisine. Françoise Guilloud lui 
apporte tout son soutien.

Une formation financée par la branche
« Les formations sont LA recette contre les fluctuations 
dans l’hôtellerie-restauration », affirme Françoise Guilloud. 
Elle le sait : Progresso donne une piqûre de motivation à 
ses employés et favorise la loyauté. Cerise sur le gâteau : 
la convention collective de travail couvre l’ensemble des 
coûts de formation. C’est avantageux pour elle, même si le 
personnel formé a droit à un salaire minimum plus élevé 
par la suite. 

Trouver de nouveaux employés lui coûterait beaucoup plus 
de temps et d’argent qu’une augmentation de salaire. Fran-
çoise Guilloud sait qu’il faut penser à long terme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisme de formation Hotel & Gastro formation Suisse
informe des dates de cours très à l’avance et les program-
me pendant la basse saison. Cela permet à Françoise Guil-
loud de bien planifier les absences dans l’équipe. En outre, 
l’établissement reçoit une compensation généreuse pour 
la perte d’heures de travail. 

Un avantage pour les clients également
Pour Françoise Guilloud, le suivant principe s’applique :  
« Si on veut faire quelque chose correctement, il faut y être 
formé. » Sur ce point, l’hôtellerie-restauration n’est pas dif-
férente des autres secteurs. « Les formations sont la base 
de la qualité et, dans l’hôtellerie-restauration, Progresso 
est le premier pas important dans cette direction. » 

Les clients de l’Hôtel de la Gare reviennent parce que l’éta-
blissement leur offre ce qu’ils sont en droit d’attendre : la 
qualité dans tous les domaines. « Lorsque nous formons 
nos collaborateurs, cela profite à tout le monde : aux clients, 
aux employés formés et à l’entreprise dans son ensemble. »

La base d’une qualité durable dans l’hôtellerie-restauration

Cours Progresso 2021
pour cuisine / service /intendance /  
restauration de système
 
Lausanne / VD : 
Module 1 : 28.06.2021 - 09.07.2021
Module 2 : 22.11.2021 - 03.12.2021
Module 3 : 06.12.2021 - 10.12.2021
 
Sion / VS :
(pas pour la restauration de système)
Module 1 : 08.11.2021 - 19.11.2021
Module 2 : 21.03.2022 - 01.04.2022
Module 3 : 04.04.2022 - 08.04.2022

En 2021, tous les cours sont gratuits pour les  
employés d’établissements soumis à la CCNT. 

Bénéficiez-en maintenant et inscrivez-vous  
sur www.mon-progresso.ch
 
Renseignements :  
Tél. 021 804 85 30, lonay@hotelgastro.ch

Françoise Guilloud,  
propriétaire de l’Hôtel de 
la Gare à Yvonand, vice-
présidente de l’Associati-
on Romande des Hôteliers 
et présidente de Hotel & 
Gastro formation Vaud

Participants à Progresso dans un environnement de pratique. 
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Vevey 
le 8 mai 2021

L’association  
Pro Velo  
Riviera  
a organisé  
samedi  
une bourse  
aux deux-roues 
sous la Grenette  
à Vevey.

Photos par 
Jean-Guy Python

Dominique Mermoud, de Vevey, 
a trouve son bonheur.

Le Montheysan Vincent Bart arrive sur la place du Marché avec les 
trois cycles qu’il entend vendre, dont un tandem.

Bon plan avec ce vélo pliable pour 
Yves Cornuz, de Bulle. Gregoire Dutoit, de Saint-Saphorin, voulait un vélo de style californien, il l’a déniché. 

Nicolas Bonjour conseille Solène 
Coderey pour un vélo de ville.

Ange Lalande, de Cheseaux-sur-Lausanne, accompagné de ses deux 
fils, Victor et Louis, venus vendre trois vélos.

Publireportage

Contrairement à la tendance dans le secteur, la Banque Migros a ouvert une nouvelle succursale à Aigle  
le 10 mai 2021 et renforce le soutien à la clientèle sur place. La Banque Migros crée ainsi une succursale 
moderne qui allie conseil en ligne personnel et technologie de pointe. D’autres succursales numériques 
suivront à Genève-Balexert et Morges.

La Banque Migros ne réduit pas son réseau de 
succursales, elle l’étend

«En particulier dans la situation actuelle, il est 
plus important que jamais de conseiller nos 
clients là où ils ont besoin de nous», déclare 
Manuel Kunzelmann, CEO de la Banque Migros. 
Une étude de la banque a montré que 96% des 
personnes interrogées s’informent en ligne, 
mais souhaitent néanmoins effectuer leurs opé-
rations bancaires dans une succursale.

Pratique, rapide et facile
«Les nouvelles succursales permettent d’offrir 
une expérience client intégrée, qui conjugue de 
manière optimale le conseil individuel et les ser-
vices numériques les plus modernes», explique 
Manuel Kunzelmann. Le nouveau secteur numé-
rique en libre-service constitue un élément 
essentiel de ces succursales. Les clients peuvent 
s’informer en détail sur les offres et effectuer 
eux-mêmes leurs opérations bancaires sur place. 
Ils peuvent à tout moment faire appel à des 
conseillers ou des conseillères à la clientèle par 
vidéo. La succursale d’Aigle propose en outre 
des informations complètes sur le thème des 
prêts hypothécaires.

Heures d’ouverture plus longues –  
même le samedi
Les heures d’ouverture plus longues des  
nouvelles succursales garantissent une  
flexibilité accrue. Le site d’Aigle est ouvert  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00  
et le samedi de 10h00 à 14h00.

Banque Migros SA
Place de la Gare 5
1860 Aigle
banquemigros.ch/aigle

Un aperçu de la nouvelle succursale d’Aigle.
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Nous offrons deux places d’apprentissage  
pour la rentrée d’août 2021 :

1 apprenti(e) installateur(trice) sanitaire
1 apprenti(e) installateur(trice) en chauffage
Profils :
•  Ecole obligatoire achevée avec succès
•  Aptitude pour le calcul et habileté manuelle
• Disposition à travailler en équipe
•  Envie d’acquérir de nouvelles compétences  
professionnelles et sociales

• Esprit curieux, enthousiaste, fiable
Nous proposons d’effectuer un stage au sein de l’entreprise.
Les offres doivent être accompagnées d’un curriculum vitae, 
lettre de motivation, copies des bulletins scolaires de 9e,  
10e et 11e années et attestations de stages éventuels.
Avons-nous  suscité  ton  intérêt ?  Alors  fais-nous  parvenir 
sans  tarder  ton dossier de candidature à : TSC Villars Sàrl  
Case postale 148 — 1884 Villars-sur-Ollon

Nous cherchons 
pour compléter notre équipe

Un imprimeur offset
– Dynamique, entreprenant et aimant les responsabilités ;
– Pour travailler sur des machines 4 couleurs ;
– Temps de travail 100%.

Ecriture: Myriad Pro

Aigle

Un(e) polygraphe-commercial(e)
– Vous serez chargé(e) de la composition ainsi que du développement de 

notre clientèle ;
– Nous cherchons une personne entreprenante qui connait le tissu écono-

mique de la région ;
– Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail et un poste à res-

ponsabilités.

Dossiers à envoyer à: info@imprimerievb.ch

Sion

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Le groupe de vélo  
Bikeseniors de Monthey

RECHERCHE  
MONITEURS/TRICES 
BENEVOLES

Pour accompagner  
les sorties dans la région 
du Chablais. Sortie  
avec vélos électriques 
et/ou vélos musculaires. 
Différents niveaux.
Possibilité de suivre une 
formation pour devenir 
moniteur/trice.
Contact :  
Emilie Theytaz,  
Pro Senectute Valais-Wallis  
027 324 95 23 ou  
emilie.theytaz@vs.prosenectute.ch

Forte de ses 12’000 habitants et 130 collaborateurs, la 
commune de La Tour-de-Peilz met au concours le poste 

d’employé·e d’administration

maturité professionnelle 
économie et services post-CFC (MP2)

sur 2 ans en cours d’emploi 50 %
au sein du Service des finances

Pour plus d’informations : www.la-tour-de-peilz.ch

Les offres avec curriculum vitæ, copies des derniers   
bul let ins de notes sont à adresser par courr ier  
électronique à postulation@la-tour-de-peilz.ch, au  
plus tard jusqu’au 31 mai 2021.

Il ne sera donné suite qu’aux dossiers répondant aux  
conditions requises.

Forte de ses 12’000 habitants et 130 collaborateurs, la 
commune de La Tour-de-Peilz met au concours le poste 

d’employé·e d’administration

maturité professionnelle 
économie et services post-CFC (MP2)

sur 2 ans en cours d’emploi 50 %
au sein du Service des finances

Pour plus d’informations : www.la-tour-de-peilz.ch

Les offres avec curriculum vitæ, copies des derniers   
bul let ins de notes sont à adresser par courr ier  
électronique à postulation@la-tour-de-peilz.ch, au  
plus tard jusqu’au 31 mai 2021.

Il ne sera donné suite qu’aux dossiers répondant aux  
conditions requises.

  >>   Recherche   
Un·e responsable promotion

Dynamique, entreprenant-e, votre esprit 
d’initiative vous caractérise ! Ainsi, vous 
définissez la stratégie de promotion du 
club avec le comité, vous gérez les contacts 
avec les médias locaux, vous coordonnez la 
diffusion du matériel de présentation, dé-
veloppez notre visibilité et vous conduisez 
des actions de promotion diverses.
Association La Lanterne Magique, 
Montreux. box@lanterne.ch
032 723 77 00, secrétariat général

  >>  Vendeur.euse bénévole dans 
une boutique de vêtements  
de 2e main

Accueil de la clientèle, conseil, mise 
en rayon et vente d’habits de 2e main, 
gestion de la caisse et entretien de 
la boutique. Uniquement pour les 
après-midi. Permis de séjour valable et 
maîtrise du français requis.
CARITAS Vaud, Boutique de Clarens
benevolat@cartias-vaud.ch
021 317 59 80

  >>  Animateur-trice bénévole  
d’activités créatives,  
culturelles et de loisirs

Accompagner un groupe de personnes 
âgées pour des sorties à but sociocul-
turel (visites de musées, décou-
vertes régionales). Animer des 
rendez-vous de jeux ou créatifs 
tels que peinture, dessin,  pho-
tographie, écriture, théâtre, afin 
de permettre à chacun de tisser 
des liens et de vivre des moments 
en toute convivialité. Disponibilité une  
demi-journée par mois minimum
Pro Senectute Vaud
elsa.thetaz@vd.prosenectute.ch
Elsa Thetaz
021 646 17 21 – 079 685 54 61

  >>  Le Home Salem cherche  
un bénévole qui joue du piano

Que vous soyez expert ou amateur,  
le Home Salem vous ouvre ses portes  
pour venir jouer quelques morceaux  
de piano à nos résidents de temps à 
autres.
Home Salem,  
Saint-Légier-La Chiézaz
lorenza.persico@eben-hezer.ch
Persico Lorenza
021 943 90 79

  >>  Bénévoles pour  
la sauvegarde  
du patrimoine naturel  
et construit de la Riviera
Vous habitez de préférence sur la 

Rivera, un travail sur le long terme 
ne vous décourage pas, vous 
avez des connaissances dans  
le domaine de la nature,  

de l’architecture, du droit  
ou de l’informatique.  

Engagez-vous en fonction  
de vos disponibilités, le comité  
est prêt à vous mettre le pied à l’étrier !
Pro Riviera
pro.riviera@bluewin.ch
Anne-Lise Knopf – 021 922 60 53

  >> Livraison de repas à domicile
Livraison de repas à domicile pour  
des personnes âgées, malades  
ou handicapées  dans le cadre cantonal 
du maintien à domicile, du lundi au 
samedi y compris. Cette livraison  
s’effectue avec votre propre véhicule  
à une personne en tant que chauf-
feur-livreur de 8 h à 11 h 30 du lundi  
au samedi, un jour ou plus par semaine 
selon votre choix.
Service d’Aide Familiale  
de Montreux-Veytaux
repas@safmontreux-veytaux.ch
Franca Narcisi 
021 963 15 18

  >> Webmaster bénévole
Suite au fulgurant développement des 
activités de celle-ci, le conseil  
de Fondation recherche activement des 
bénévoles attirés par l’art et désireux 
d’apporter une importante contribution 
au fonctionnement de la Fondation.  
Le poste de webmaster (majoritaire-
ment en télétravail) est à repourvoir  
le plus rapidement possible.
Fondation Atelier d’Artistes, 
Saint-Maurice
info@atelierdartistes.org
Jacques Laurent – 077 411 20 91

  >> Urgent ! Chauffeurs bénévoles
Notre service de transports bénévoles  
a besoin de chauffeurs pour compléter  
son équipe ! Vous avez du temps  
à consacrer à des personnes qui ont 
besoin d’être véhiculées chez leur 
médecin ou à l’hôpital?  
Vous vous engagez de manière  
durable selon vos disponibilités, 
tout en étant défrayé en fonction  
des kilomètres effectués.
Croix-Rouge vaudoise, Aigle
benevolat@croixrougevaudoise.ch
021 340 00 99

  >>  Responsable IT  
(bénévole)

Le/ la Responsable IT est la personne  
clé permettant de gérer les technologies 
de l’information et de la communication 
en étant le support des infrastructures 
telles que réseaux, serveurs de données 
Cloud ainsi que des processus pour 
créer, traiter, stocker, sécuriser  
et échanger les données électroniques 
de notre Association.
Nostra Terra, Vevey
info@nostraterra.ch 
www.nostraterra.ch
Nicolas Chabrier 
021 921 22 22

  >>  Cherche personne  
très manuelle

Les valeurs de l’association sont d’apporter 
à chaque personne vivant avec un handi-
cap, des aides pratiques et concrètes en 
fonction de ses besoins. Pour divers pro-
jets, VID recherche une personne qui aime
la customisation, le bricolage,
la transformation, le montage, etc
Association VID
info@vi-d.ch – www.vi-d.ch
Alain Jaquier – 076 412 46 29

  >>  Chauffeurs pour personnes  
à mobilité réduite

Vous habitez la région de Pully, Lutry,  
Belmont ou Paudex ? Vous disposez  
d’une voiture et d’un peu de temps libre ? 
Le service des bénévoles a besoin  
de votre aide pour continuer son action  
de soutien aux personnes à mobilité 
réduite. Horaires selon vos disponibilités  
et indeminsation de vos frais.
Services bénévoles de Pully, Lutry,  
Belmont et Paudex.  
Appelez Mme Brigitte Pahud  
079 503 50 06

Bénévolat-Vaud vous 
offre les petites annonces 
des associations de votre 
région et vous souhaite 
beaucoup de satisfaction 
dans votre futur  
engagement ! 

CENTRE DE VÉHICULES  
UTILITAIRES DU BAS-VALAIS
Afin de renforcer nos équipes d’atelier  

et faire face au développement de notre  
entreprise,nous cherchons un

Mécatronicien sur véhicules 
utilitaires ou équivalent

Titulaire d’un CFC ainsi que d’une expérience 
dans la profession.

Si vous souhaitez participer au futur  
d’une entreprise de plus de 4 ans

d'activité dans ce domaine, faites nous  
parvenir vos dossiers complets

Envoyez votre dossier au:  
Journal Riviera Chablais, N°RC05052101, 

Chemin du Verger 10, 1800 Vevey

Emploi

Auto-moto

Mercedes-Benz A 160
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

Cherche

URGENT BEX
Cherche femme de ménage 
une fois par semaine
078 624 75 89

Divers

Recherche emploi 
Employée de commerce avec 
CFC, diplôme de comptable 
et certificat en gestion du 
personnel, recherche emploi 
entre 20 et 60% (ouverte  
à un pourcentage plus haut  
si travail à domicile) 
lecna81@gmail.com

Immobilier  A louer

Centre de Bex
Dans maison villageoise, 
appartement traversant, 

cuisine agencée, 3 chambres, 
jardin, place de parc.
079 675 78 90

GRYON/VILLARS,  
DANS CHALET 
3 pièces rénové 2018.  
Cheminée, balcon  
panoramique, local lessive 
privatif, garage,  
fr.1500.- TV-Internet  
et charges comprises.  
Dès le 1er août. 
079 532 18 87

A louer à Rennaz (VD)
Appartement 3.5 pièces 
avec mezzanine dans  
un petit immeuble.  
2 chambres, cuisine  
équipée, salle de bains/WC, 
cave et place de parc.  
Libre de suite ou à convenir. 
Prix Fr. 1’550.-  
charges comprises.
079 411 43 13

Immobilier Vente

Recherche bien immobiliers 
Pour le compte de clients 
acquéreurs, je recherche 
des biens immobiliers. 
Vous vendez ou connaissez 
quelqu’un?  
Contactez-moi 
079 542 80 51

Villeneuve
Charmant duplex 3.5 pièces 
90 m2 pondérés, grande  
terrasse, vue lac, proche 
toutes commodités.  
CHF 680’000.-  
www.chiffelle-immobilier.ch
079 304 26 49

Recherche local
Je recherche un local  
à partager avec artisan  
pour mes créations  
de peinture sur meubles.
076 493 51 31

Santé

La Réflexologie  
peut vous aider !
ANGOISSES, ANXIETE,  
HYPERSENSIBILITE,  
burn-out, grosse fatigue,  
migraines, insomnies,  
allergies, douleurs,  
surmenage, stress.  
Découvrez tous mes soins sur 
www.mhd-reflexologie.ch M-H 
Debluë à Chardonne - rdv: 
079 623 96 76 (séances 
remboursées par les assu-
rances complémentaires) 
info@mhd-reflexologie.ch

Services

Dame portugaise
Responsable avec expérience, 
cherche heures de ménages. 
Montreux, Vevey, Lutry et 
environ. 079 772 28 07

Rencontres

Suisse 
Sachant réparer meubles, 
maison, toiture et isolation 
cherche dame ayant maison.
076 464 30 95 
077 502 23 69

Voyance

MARIE-VIRGINIE MEDIUM 
DE NAISSANCE ET ASTRO-
LOGUE, 6 à 13h/ semaine, 
9-11h week-end 
0901 346 943 
CHF 2.90/MIN

Emmanuel voyant médium
Emmanuel consulte par 
téléphone de 16h à 23 h au 
0901 568 795 prix 2.50 fr/
minute.Reçoit aussi sur ren-
dez-vous 079 129 76 82 
0901 568 795

A la recherche  
de l’employé idéal ?
Faites-le savoir dans notre journal !

Contactez nos conseillers :
publicite@riviera-chablais.ch  

ou 021 925 36 60
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Tente de créer une action commune. 2. Il se dresse en tête. Traces 
du temps. 3. Marque d’opposition. Héritages transmis. 4. Maladie 
infectieuse épidémique. 5. Méditerranéen. Manière de classer.  
6. D’une époque révolue. 7. Marque d’appartenance. On y fait le 
feu. 8. Représentant masculin. Observe en cachette. 9. Affluent du 
Danube. Endommagé par le feu. 10. Cérémonial. Il gonfle la rivière. 
11. Pris en main. Roi de la bassecour. 12. Empêché de bouger.  
13. Plantes à caïeux. Lame d’acier fixée à une poignée.

VERTICALEMENT
1. Activités de détente. 2. Volcan des Philippines. Restaurant spé-
cialisé dans les grillades. Personne à laquelle on tient beaucoup. 
3. Marqué par la franchise. Epreuve sportive à moto. 4. Alcaloïde 
présent dans l’earl grey. Déesse d’Egypte. 5. Entaché d’erreurs. 
Pièce de bois ou de métal placée sous les pieds d’un meuble. 
6. Substance produite par les abeilles. Pousser un cri en forêt. 
Instrument d’architecte. 7. Ouvrage à bulles. Privés de leur tête. 
Pied de vigne. 8. Se faire des illusions (se). Extrait d’essence de 
violette. 9. Tentative. Gardien de harem.

VERTICALEMENT
 
 1. Activités de détente. 2. Volcan des Philippines. Restaurant spécialisé 
dans les grillades. Personne à laquelle on tient beaucoup. 3. Marqué par 
la franchise. Epreuve sportive à moto. 4. Alcaloïde présent dans l’earl 
grey. Déesse d’Egypte. 5. Entaché d’erreurs. Pièce de bois ou de métal 
placée sous les pieds d’un meuble. 6. Substance produite par les abeilles. 
Pousser un cri en forêt. Instrument d’architecte. 7. Ouvrage à bulles. Privés 
de leur tête. Pied de vigne. 8. Se faire des illusions (se). Extrait d’essence 
de violette. 9. Tentative. Gardien de harem. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Tente de créer une action commune. 2. Il se dresse en tête. Traces du 
temps. 3. Marque d’opposition. Héritages transmis. 4. Maladie infectieuse 
épidémique. 5. Méditerranéen. Manière de classer. 6. D’une époque révo-
lue. 7. Marque d’appartenance. On y fait le feu. 8. Représentant masculin. 
Observe en cachette. 9. Affluent du Danube. Endommagé par le feu. 10. 
Cérémonial. Il gonfle la rivière. 11. Pris en main. Roi de la bassecour. 12. 
Empêché de bouger. 13. Plantes à caïeux. Lame d’acier fixée à une poignée. 

R A S S E M B L E

E P I R I D E S

C O N T R E U S

R C H O L E R A

E G E E N T R I

A R R I E R E E

T I E N A T R E

I L E P I E U

O L T A R S I N

N R I T E R U

S A I S I C O Q

M A I N T E N U

A I L S E P E E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Su
d

o
ku

Su
d

o
ku

Fa
ci

le

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 1 3
2

3 9 6
7 8

7 3 5 4 2
5 9

8
9 3 1
4 6 5

Solution :
Difficile

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

D
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Mots fléchésMots fléchés
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FERRY

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 :
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6 5 7 8
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0030

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 :
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030BIG BAZAR : 
CUTICULE - STIMULER - 
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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.

0030

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. Activités de détente. 2. Volcan des Philippines. Restaurant spécialisé 
dans les grillades. Personne à laquelle on tient beaucoup. 3. Marqué par 
la franchise. Epreuve sportive à moto. 4. Alcaloïde présent dans l’earl 
grey. Déesse d’Egypte. 5. Entaché d’erreurs. Pièce de bois ou de métal 
placée sous les pieds d’un meuble. 6. Substance produite par les abeilles. 
Pousser un cri en forêt. Instrument d’architecte. 7. Ouvrage à bulles. Privés 
de leur tête. Pied de vigne. 8. Se faire des illusions (se). Extrait d’essence 
de violette. 9. Tentative. Gardien de harem. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Tente de créer une action commune. 2. Il se dresse en tête. Traces du 
temps. 3. Marque d’opposition. Héritages transmis. 4. Maladie infectieuse 
épidémique. 5. Méditerranéen. Manière de classer. 6. D’une époque révo-
lue. 7. Marque d’appartenance. On y fait le feu. 8. Représentant masculin. 
Observe en cachette. 9. Affluent du Danube. Endommagé par le feu. 10. 
Cérémonial. Il gonfle la rivière. 11. Pris en main. Roi de la bassecour. 12. 
Empêché de bouger. 13. Plantes à caïeux. Lame d’acier fixée à une poignée. 
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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 !

813
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78
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59
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931
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Solution :
Difficile

812734956
764952831
359168247
921643785
673581492
485297163
537819624
296475318
148326579

Pour les grandes 
aventures. L’EQV.
Où qu’il vous emmène, l’EQV 100 % électrique ne laisse 
rien derrière lui, hormis une bonne impression.  
Découvrez-le chez votre partenaire Mercedes-Benz  
ou sur www.mercedes-benz.ch/eqv-fr

EQV 300, version longue, 204 ch (150 kW), prix de vente au comptant: CHF 71 303.– (valeur du véhicule de 
CHF 79 590.–, moins avantage prix de CHF 8288.–). 32 kWh/100 km (3,5 l/100 km), 23 g CO2/km, catégorie de 
rendement énergétique: A. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1.92 %, 
1er versement plus élevé: CHF 17 850.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 399.–. Une offre de Mercedes-Benz 
Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible 
d’entraîner le surendettement du preneur de leasing.  
Modèle illustré: EQV 300, version longue, 204 ch (150 kW), avec options (rampe de toit, Intelligent Light System à LED, 
jantes alliage 7.5 J x 18, noir, finition brillante, AIRMATIC, pack design extérieur EQV, lunette arrière à ouverture séparée), 
prix de vente au comptant: CHF 79 370.–, 32 kWh/100 km (3,5 l/100 km), 23 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique: A. Exemple de leasing: durée: 48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 1.92 %, 
1er versement plus élevé: CHF 20 800.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 429.–. Offre valable jusqu’au 
30.6.2021. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.

CHF 399.–/Leasing 
dès mois

pour 8 personnes

De 
l’espace

jusqu’à 378 kmde 
Autonomie

100 %
électrique

GROUPE-LEUBA.CH 10 agences de proximité Mercedes-Benz 

Renens – La Tour-de-Peilz – Noville – Lausanne – Yverdon-les-Bains –
Aigle – Morges – Cortaillod – Delémont

Pub



Choisissez la/les région(s) que vous souhaitez  
et la formule qui vous convient :

Toutes nos formules incluent le journal papier et l’E-paper

     Mme   M.      Entreprise

Nom    

Prénom

Rue/N°

NPA/Localité

Date de naissance

E-mail

Tél. privé     Mobile

Date      Signature

Veuillez écrire en MAJUSCULES

L’abonnement sera mis en service dès réception de ce coupon et une facture  
vous sera envoyée. TVA et frais de port inclus. Parution: 3 éditions par mois.

ma région !
Je m’abonne à

pour tout nouvel  

abonnement annuel !

* à partir de CHF 20.– d’achat auprès  

de tous nos Nestlé shops de la région à tous  

les nouveaux abonnés. Réception du bon  

après paiement de votre abonnement.  

Offre valable jusqu’à rupture  

de stock.

CHF 20.–*Bon de

Remplissez le formulaire et envoyez-le sous enveloppe  
à affranchir: 

Riviera Chablais SA  
Chemin du Verger 10
1800 Vevey 



Je m’inscris en ligne : 
http://abo.riviera-chablais.ch

CHF 150.-

Restez informés des deux régions 
avec notre offre sur 12 moisOffre  

combinée
6 journaux  
par mois

Riviera  
votre région
3 journaux  
par mois

Semestre :  
6 mois pour CHF 59 . —

Economique :  
12 mois pour  
CHF 99 . —

Chablais  
votre région
3 journaux  
par mois

021 925 36 60     |     abonnements@riviera-chablais.ch     |     www.riviera-chablais.ch

Semestre :  
6 mois pour CHF 59 . —

Economique :  
12 mois pour  
CHF 99 . —


