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Estelle Revaz  
ouvrira les feux 
des Concerts  
de printemps  
de Saint-Maurice 
ce jeudi.
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D
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Blonay-Chamby,  
de la passion  
et du panache

MÉCONNU

Transpirer en enchaînant  
les crochets et uppercuts tout  
en profitant du moment présent  
et verbalisant les petits soucis  
du quotidien: on a testé  
la «boxe thérapie» à Vevey.
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AU BOULOT À VÉLO

Encourager à aller travailler en pédalant: 
l’action «Bike to work» fait son petit  
bonhomme de chemin au sein des  
collectivités publiques de la Riviera  
et du Chablais, et ce en dépit du Covid. 
Petit tour d’horizon.
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Le musée a repris du service et ce week-end  
de Pentecôte s’annonce sous le signe des vieilles locos. 
Le tout grâce au travail de 120 bénévoles passionnés.

Page 16

Delarive joue à cache-cache 
avec la halle Inox à Vevey
Immobilier  Ces derniers jours, l’immeuble emblématique était en vente, en partie, entièrement, puis plus du 
tout. De quoi alimenter les réflexions sur l’avenir de ce vestige du passé industriel de Vevey rénové à coups 
de millions. Ras-le-bol du promoteur? En attendant, une nouvelle galerie est sur le point d’y ouvrir. Page 09

L’Édito de

Karim 
Di Matteo
rédacteur  
en chef

Ces doux  
frémissements
Il y a quelque chose 
de poignant à lire 
entre les lignes des 
différents témoi-
gnages d’organisa-
teurs d’événements 
leur besoin viscéral 
de s’y remettre. La 
musicienne émérite 
Estelle Revaz, qui 
trépigne en attendant 
son concert de ce 
jeudi à Saint-Maurice, 
parle de «madeleine 
de Proust» lorsqu’elle 
évoque une sensation 
quasi oubliée depuis 
une année et quelque 
(p. 13). Les appels ont 
été particulièrement 
intenses et nombreux 
ces derniers mois 
dans le monde de 
la culture, pris à la 
gorge, mais le ras-le-
bol, devenu espoir, 
est général. Cela vaut 
aussi pour les organi-
sateurs des marchés 
de Bex ce dimanche 
ou des Avants le 
week-end dernier 
(page 14). Quand bien 
même la météo a mis 
des bâtons dans les 
roues des seconds, ils 
étaient là, parce qu’il 
le faut, et pas seu-
lement pour le bien 
des narcisses, mais 
parce que l’envie est 
immense, pour eux 
comme pour nous. 
Idem pour les footeux 
des talus (p. 12) qui 
rejouent une finale 
de coupe du monde à 
chaque entraînement 
en attendant la re-
prise du championnat 
et les apéros d’après-
match. Il faut entendre 
aussi comment Alain 
Candellero, bénévole 
du Blonay-Chamby, 
a, plus que jamais, 
bichonné ses locomo-
tives pour votre plus 
grand plaisir en vue 
du week-end de Pen-
tecôte (p. 16). Il est 
palpable ce besoin de 
communion, vital ce 
besoin d’oxygène, de 
retrouvailles, avec son 
public, sa famille, ses 
amis, les autres quoi. 
Alors réjouissons-nous 
de tous ces frémisse-
ments, annonciateurs 
du retour à la normale 
«ante-Covid».
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3.½ pièces au rez sup, - 80 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

COURTAGE
ACHAT - VENTE - ESTIMATIONS

M O N T R E U X V E V E Y
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Sélection très subjective de quelques 
perles dégotées sur Facebook ces derniers 
jours. A vous de jouer!

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

Suivez nous sur notre page  
facebook : Riviera-Chablais

...
Kaki Donnet 
Muraz le 13 mai 2021

Paysage...

Mea culpa

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

L’actu par Gilles

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

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

Magnifique double arc-en-ciel 🌈

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

Belle sortie trail Croix de Javerne ☀

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

Montreux 💕 Riviera Vaudoise

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

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

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

|  Sophie Es-Borrat  |

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

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

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

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

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

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

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

til de communication et de 
sensibilisation qui 

permet d’invi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Vélo a sa 
section dans le 
Chablais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Municipalité

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

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

La Municipalité

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

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

La Municipalité

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

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

La Municipalité

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

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

La Municipalité

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

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

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

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

Commune de 
Villeneuve
AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

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

Réponse

Acceptez-vous la «Loi fédérale 

sur la réduction des émissions

de gaz à effet de serre 

(Loi sur le CO2)»?

Bulletin de vote pour la votation fédérale 

du 13 juin 2021

Non

Donc:  NON à

     cette
loi sur le CO2 !

Renchérir le logement pour tous?

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

Bulletin de vote pour la votation fédérale 

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

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

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

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

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

-33%

499.–
au lieu de 749.–

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

Capacité de 7 kg

449.–
Garantie prix bas

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

Capacité de 7 kg

-50%

499.–
au lieu de 999.–

Exclusivité
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Numéros d’urgence et services

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

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

Fondation vd  
contre  
l'alcoolisme FVA:  
021 623 84 84 
SOS Alcool – 
Croix–Bleue: 
0848 805 005 
Ligne Stop Tabac: 
lu–ve 11h–19h, 
0848 000 181 
La Main tendue:  
24/24h, 143 
Pro Juventute:  
aide aux enfants  
et aux jeunes, 
24/24h, 147 
Pro Juventute:  
conseil  
aux parents,  
24/24h,  
058 261 61 61 
Mouvement  
des Aînés Vaud:  
lu–ve, 8h30–12h,  
021 320 12 61 
Fondation  
de Nant:  
0800 779 779 
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Revivre la FeVi, les yeux dans les yeux !
Retrouvailles

Le Musée de la Confré-
rie des Vignerons pro-
pose depuis le 11 mai 
une exposition «sans 
prise de tête» pour se 
remémorer la fête et 
laisser ressurgir des 
émotions intenses.

|  Xavier Crépon  |

«Il n’y a pas un jour sans 
que les figurants nous partagent 
leur envie de se rassembler et de 

revivre cette fête unique et ma-
gique.» Entre sourires complices, 
regards radieux et émotions par-
tagées, Sabine Carruzzo souhaite 
recréer du lien entre tous les 
acteurs qui ont vécu cette FeVi. 
Avec son exposition temporaire 
«Les yeux dans les yeux», la se-
crétaire générale de la Confrérie 
tient à proposer des contenus 
«sans prise de tête» pour revivre 
avec légèreté l’été 2019, tout en 
apportant de la joie aux visiteurs 
après une période de pandémie 
morose. 

Partager avant tout
Cent-Suisses, armaillis, fourmis 
et autres étourneaux en grand 
format vous accueillent dans une 

pièce centrale au son des poèmes 
de la vigne. «L’occasion pour ceux 
qui n’ont pas bien entendu ces 
chants de les écouter à nouveau 
ou d’en découvrir les proses sur 
des visuels.» Figure de proue de 
cette FéVi, la vigneronne Corinne 
Buttet est mise en valeur en por-
trait géant face au visiteur. Au 
sol, un écran diffuse un film de 
quelques minutes sur les scènes 
emblématiques et les moments 
phares de la fête. Pour les amou-
reux des maquettes, deux minia-
tures de l’arène sont également 
disposées à l’entrée. 

«Pleine de couleurs, l’expo-
sition rend avant tout hommage 
aux figurants et à leur joie de 
vivre indissociable de cette édi-

tion de la FeVi.» Mais Sabine Car-
ruzzo espère que, au-delà de la vi-
site, l’occasion sera saisie par les 
visiteurs pour partager souvenirs 
et moments complices et, pour-
quoi pas, donner le goût de la fête 
aux prochaines générations.

Plus d’infos :
www.confreriedesvi-
gnerons.ch

Musée de la Confrérie 
des Vignerons,  
Rue du Château 2 – 
1800 Vevey
Entrée libre dès le  
11 mai, du mardi au 
dimanche de 11h à 17h.Les personnages de la Févi vous accueillent au son des poèmes de la 

vigne et dans une mise en scène haute en couleurs.  | DR

Histoire

Meurtres, marchés vil-
lageois ou invasion ber-
noise, la Ville grouille 
d’éléments historiques 
propres au Moyen Âge. 
L’enseignant Marc Ber-
tholet rend une copie 
2.0 sous format de carte 
interactive accessible 
gratuitement en ligne. 
Un moyen de découvrir 
Vevey autrement.

Texte: Xavier Crépon  
Photos: Aurélie Felli

«Le Moyen Âge, c’est un autre 
monde. Encore aujourd’hui, nous 
y sommes reliés avec une petite 
partie de notre bâti qui a traversé 
les âges ou de par nos traditions 
transmises génération après gé-
nération.»  

Fasciné par la période et par 
sa ville, Marc Bertholet met à 
disposition gratuitement une 
carte interactive retraçant plus de  
80 éléments historiques propres 
à Vevey, «l’une des plus anciennes 
villes médiévales du Canton». 

L’histoire à portée de main
L’enseignant au gymnase de Bu-
rier a réussi le pari d’associer ses 
deux passions — la cartographie 
et l’histoire — pour réaliser en 
une douzaine de mois un petit bi-
jou synthétisant des centaines de 

pages d’archives de référence. «Al-
bert de Montet, Edouard Recordon 
ou encore Alfred Céresole, ce sont 
surtout ces latinistes qui ont fait le 
travail. Moi je ne suis qu’un nain 
au milieu de tout ça», plaisante le 
créateur de cette mine d’informa-
tions d’un nouveau genre.

«En me promenant régulière-
ment dans les rues, j’avais envie 
de comprendre dans quel envi-
ronnement j’évoluais au quoti-
dien. En poussant ma curiosité 
un peu plus loin, j’ai fouillé de 
nombreuses revues historiques 
et travaux archéologiques pour 
créer cet outil didactique à utili-
ser sans modération lors de vos 
balades.» 

Grâce à cette carte avec sys-
tème de géolocalisation, les in-
formations sont disponibles en 
quelques clics sur la version mo-
bile. Parmi les éléments crous-
tillants: procès de sorcellerie, 
meurtres, batailles, sans oublier 
une pandémie d’un autre temps. 
Des renseignements sur les der-

niers vestiges médiévaux comme 
le mur d’enceinte de la Val-
sainte, la tour Boillet ou l’église 
Saint-Martin sont également 
consultables. Attention prévient 
toutefois Marc Bertholet, sa carte 
est non exhaustive. «Impossible 
de reconstituer fidèlement tout 
le Vevey du Moyen Âge, trop de 
sources sont manquantes ou la-
coniques.» L’enseignant incite 
également historiens ou citoyens 
passionnés à la compléter et es-
père que son outil continuera à 
vivre au-delà de la toile. «Office 
du tourisme, musée historique 
ou même, pourquoi pas, dans les 
salles de classe, le but est de faire 
découvrir le passé médiéval à 
tous ceux qui le souhaitent.» 

Vevey retourne au Moyen Âge !

Grâce à sa carte avec système de géolocalisation, les informations sont disponibles en quelques clics sur la version mobile. 

Avec son plan 2.0, Marc Bertholet vous fait découvrir le passé mé-
diéval veveysan.  

❝
Les latinistes 
ont fait le  
travail. Moi,  
je ne suis 
qu’un nain  
au milieu  
de tout ça”
Marc Bertholet  
Enseignant

La sélection  
de Marc
Place de l’Ancien Port
«Elle accueillait un des 
deux marchés de la 
ville. Idéalement située 
pour recevoir des mar-
chandises via les rives 
du lac et à proximité 
des dépôts de sel, une 
denrée essentielle 
pour conserver le 
poisson et les viandes, 
cette place était l’un 
des carrefours de 
l’époque. Ce marché 
a ensuite été déplacé 
plus à l’ouest, pour 
s’établir sur l’actuelle 
«place du Marché». 

Le quai Perdonnet, 
pur produit du 20e

«Beaucoup de ve-
veysans ne le savent 
pas, mais le quai a été 
construit au XXème 
siècle. Au Moyen-Âge, 
la ville était entourée 
de remparts à bord de 
rives. Vevey n’était pas 
du tout une ville tour-
née vers le lac, car l’art 
de regarder le paysage 
ou celui de s’adonner 
à des loisirs comme 
la baignade n’exis-
taient pas encore.»

Vevey, une ville 
fribourgeoise?
«Quand les Bernois 
ont envahi le pays de 
Vaud en 1536, leur 
gouvernement avait 
convenu de donner 
Vevey aux Fribour-
geois qui les aidaient 
dans leur conquête. 
Mais les militaires 
ont pris la ville avant 
leur l’arrivée et ont 
peint leur ours sur les 
murs. Elle est presque 
passée en mains 
fribourgeoises, mais 
la promesse n’a pas 
été tenue. Lorsque les 
envoyés de Fribourg 
parvinrent à Vevey, 
ils étaient éberlués.»



COVID-19

JE ME VACCINE

Prenez rendez-vous sur www.coronavax.ch ou au 058 715 11 00
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L’entrée du parc  
de l’Hôtel du Léman  
en 1979-1980. 
Coop, Zentralarchiv.

Une ancienne résidence  
de nobles classée à Territet

La Maison  
de vacances 
CO-OP de Jongny  
entre 1932 et 1948.
ETH-Bibliothek Zürich,  

Bildarchiv

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

L’Hôtel du Léman est un des balcons de la Ri-
viera. Niché dans son parc au cœur du village de 
Jongny, il surplombe Vevey et le Léman.

Le lieu accueillait autrefois le couvent Saint-
Laurent dont les voûtes et les murs sont toujours 
visibles dans le bâtiment actuel. Il ne prit sa voca-
tion hôtelière qu’en 1930, lorsque l’Union suisse 
des coopératives, qui deviendra Coop Suisse en 
1969, acquit la parcelle de 51’000 m2 pour y édifier 
la Maison de vacances CO-OP de Jongny. Celle-ci 
fut inaugurée en 1932, deux ans après l’ouverture 
par l’U.S.C. d’une première maison de vacances à 
Weggis.

Pour découvrir ce havre de paix avec les yeux de 
ceux qui l’ont fréquenté à l’époque, laissons-nous 
guider un jour de juin 1932 par Gertrude Meyer, 
première directrice. Voici son propos, tel que nous 
le rapporte le Droit du peuple du 23 juin: «Voyez 
notre salle à manger, notre véranda plongeant sur 
Vevey, nos salles de jeu, notre jeu de quilles. […] 
Eau courante partout, chauffage central, mobi-
lier neuf... Nous avons soixante lits au total, et de 
bons moyens de communication de Puidoux et de 
Vevey...» On imagine sans peine la fierté de la maî-
tresse des lieux, virevoltant d’une salle à l’autre, 
dévoilant les mille et une facettes de son petit bijou 
et menant son visiteur jusqu’à cette vue…

«Cette grande véranda n’a pas que l’agrément 
de ses meubles», nous dit Paul Vauclaire, journa-

liste pour la revue illustrée En famille, lors de sa vi-
site en août de la même année. «Elle s’enveloppe 
d’un des plus beaux panoramas de la contrée. 
La nuit le voile-t-elle? Les scintillements des lu-
mières y font comme des dessins magiques. On 
dirait le reflet des étoiles. Ce lieu nous invite à jouir 
pleinement de l’heure présente.»

Quoi d’étonnant dès lors que l’U.S.C. ait choi-
si sa Maison de vacances de Jongny comme lieu 
de tournage principal du premier film coopératif 
suisse sonore et parlant Nous t’attendons? Réalisée 
par Charles Jung, cinéaste et membre du service de 
publicité de l’U.S.C., et jouée par des acteurs ama-
teurs, cette fiction relate une idylle amoureuse sur 
un fond de solidarité et de coopération. Croisière 
sur le Léman, paysages et sites environnants, fêtes 
folkloriques sont à l’honneur de ce roman romand.

Depuis les années trente l’Hôtel du Léman a 
fait l’objet de plusieurs rénovations et agrandis-
sements. Il accueille en outre depuis 1963 le sémi-
naire coopératif romand. La vue, quant à elle, est 
toujours aussi splendide. Et si on ferme les yeux, 
on entendra peut-être, comme un écho du passé, 
Gertrude Meyer nous chuchoter: «On ne vit pas 
ici comme dans un hôtel. Nous constituons une 
famille.» 

Pour profiter virtuellement de la vue de 
l’Hôtel du Léman: https://hotel-leman.ch/

Patrimoine 

Située route de 
Glion 52, la magnifique 
villa Maryland, ses jar-
dins et ses serres béné-
ficient désormais des 
plus hautes mesures  
de protection.
|  Christophe Boillat  |

L’État de Vaud poursuit à 
marche forcée le classement 
de nombre de propriétés pres-
tigieuses du canton. Der-
nière en date, la magnifique 
villa Maryland à Montreux.  
      La construction, à quelque 400 m 
du funiculaire Territet-Mont Fleuri, 
est attestée par le Canton en 1893 
Elle a été édifiée selon les plans de 
Louis Villard (père de Gilles), archi-
tecte autodidacte à qui l’on doit les 
hôtels Excelsior, Eden, Splendid et 
Suisse Majestic. D’après le site my-
montreux.ch, Maryland aurait été 
rapidement mise en location, ac-
cueillant des familles fortunées, des 
nobles européens, voire des têtes 
couronnées. 

Un dénommé Jenkins, citoyen 
américain, l’achète vers 1900 et la 
fait agrandir par Villard. Un nou-
veau corps complète la propriété 
existante qui compte aussi une 
orangerie, une serre, un grand parc, 
un bassin, une fontaine. En 1909, 
une tourelle est construite et relie 
les deux bâtiments. 

«La villa Maryland présente une 
architecture soignée, typique de la 
fin du XIXe, début du XXe siècle», 
indique le Canton.  L’intérieur a 
aussi bénéficié de belles réalisa-
tions, encore conservées: boiseries, 
menuiserie des portes et fenêtres, 
plafonds, parquets, ferronnerie, 
cheminées, radiateurs, etc.

A la mort de Jenkins, sa veuve 
et son fils partagent leur existence 
entre Territet et Paris. La pro-
priété semble ensuite passer de 

mains en mains jusqu’au rachat 
par l’actuelle société propriétaire. 

Travaux à entreprendre
La décision de classement du chef 
du Département des finances et 
des relations extérieures a été 
rendue publique le 7 mai dans la 
Feuille des avis officiels. Lors de 
l’enquête publique, l’été dernier, 
une opposition a été déposée. Elle 
a finalement été retirée en mars. 
La décision cantonale peut être 
combattue par voie de recours 

dans les 30 jours.
L’avis de classement englobe 

la sauvegarde et la protection 
de la villa elle-même, de ses jar-
dins et serres, mais aussi de ses 
abords. La propriété, érigée donc 
au titre de bien d’intérêt natio-
nal, appartient à la société mon-
treusienne SI BS Beau-Séjour SA. 
Son but est «l’achat et la vente de 
tout bien immobilier». Selon nos 
informations, Maryland aurait 
été acquise en 1997, et serait inoc-
cupée depuis; voire totalement 

à l’abandon, mais plutôt en bon 
état selon le Canton. 

L’État indique toutefois que 
des travaux urgents sont à entre-
prendre. Ils ne sont pas contrai-
gnants. Si le propriétaire veut en 
faire, ils doivent préalablement 
être soumis à l’aval de la section 
Monuments et sites. Des subven-
tions cantonales et/ou fédérales 
peuvent être allouées. 

En cas de vente, le Canton est 
au bénéfice d’un droit de préemp-
tion, comme il l’a excercé il y a 

quelques mois pour l’Alcazar, 
également à Territet.

Récemment, des jeunes, no-
tamment des artistes de la région, 
ont investi la propriété inoccu-
pée. Ils ont procédé à différents 
nettoyage et travaux de remise 
en état. Avertie, la propriétaire a 
déposé une plainte pénale pour 
violation de domicile. Elle a été 
retirée depuis et les «squatteurs» 
ont quitté les lieux le 6 mai, soit 
la veille de la publication de clas-
sement.

En bref

VEVEY
Du matériel 
sportif  
pour tous

À la place Robin, six 
boîtes contiennent 
désormais du matériel 
sportif à disposition gra-
tuitement de la popula-
tion avec des ballons de 
basket, foot, et football 
américain; des raquettes 
de ping-pong; un jeu 
Mölkky et des équipe-
ments de fitness. Ces ca-
siers connectés s’ouvrent 
grâce à l’application 
BoxUp. Une fois l’activi-
té terminée, les objets 
doivent être rangés. XC

VEVEY 
Zone réservée  
à la Providence
Le secteur de l’ancien 
hôpital de la Provi-
dence étant soumis 
à une forte pression 
immobilière, la Mu-
nicipalité le place en 
zone réservée à titre 
conservatoire, dans le 
cadre de la révision de 
son PGA. Les parcelles 
N°624 à N°629 sont 
concernées. XC

La villa Maryland fut édifiée en 1893 selon les plans de Louis Villard, père de Gilles. | Vanessa Cardoso

MONTREUX 
Compost  
à disposition 
à la déchetterie

En cette période de 
reprise du jardinage 
intense, la Commune 
propose exclusivement 
aux ménages Montreu-
siens du compost frais, 
à retirer en vrac à la dé-
chetterie des Foges. Le 
compost est gratuit, mais 
il ne faut pas oublier de 
prendre un contenant 
pour le transport. Les 
horaires: mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à midi et 
de 14h à 18h, le mercre-
di jusqu’à 19h, samedi 
9h-16h (non-stop). XC



COVID-19

Aigle
Halle des Glariers
22 juin 10h-20h

Aubonne
Salle du Chêne
22 mai 8h-18h

Avenches
Salle du Théâtre
11 juin 10h-20h

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

Bière
Salle de gymnastique
29 juin 10h-20h

Blonay
Salle de Bahyse
21 mai 10h-20h

Chardonne
Grande salle
2 juin 10h-20h

Chavornay
Salle polyvalente
24 juin 10h-20h

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

Coppet
Salle communale
28 mai 10h-20h

Cossonay
CossArena
23 juin 10h-20h

Echallens
Collège Emile Gardaz
19 juin 8h-18h

Grandson
Salle des Quais
25 mai 10h-20h

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

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

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

Leysin
Centre sportif
27 mai 10h-20h

Lucens
Grande salle
25 juin 10h-20h

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

Orbe
Salle omnisport
5 juin 8h-18h

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

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

Préverenges
Salle polyvalente
4 juin 10h-20h

Renens
Collège du Léman
9 juin 10h-20h

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

Salavaux
Salle polyvalente
15 juin 10h-20h

Savigny
Forum
10 juin 10h-20h

Vevey
Salle del Castillo
8 juin 10h-20h

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

Yvonand
Salle polyvalente
20 mai 10h-20h

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

Avec et sans rendez-vousVaccination itinérante
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Immobilier

L’emblématique bâ-
timent s’apprête à 
accueillir sa première 
exposition, sur le thème 
«Coca-Cola». Et reste 
entre les mains de son 
propriétaire, pour l’ins-
tant.

|  Priska Hess  |

Non, la Halle Inox n’est plus 
à vendre pour l’instant. Il y a une 
semaine, ce dernier grand témoin 
de la Vevey industrielle figurait en-
core sur les sites de Barnes Suisse 
et International, sociétés actives 
dans l’immobilier résidentiel haut 
de gamme, avec même une vidéo 
de présentation postée début mars 
sur YouTube. «Possibilité d’ache-
ter l’entièreté de l’immeuble ou en 

lots séparés», spécifiait l’annonce. 
Pour rappel, le bâtiment, situé 
au nord de la gare, comprend un 
restaurant, un espace d’exposi-
tion, des bureaux et des apparte-
ments. Dont celui de Patrick Dela-
rive, aujourd’hui propriétaire de 
l’ensemble – il a racheté les parts 
de l’architecte Giovanni Pezzo-
li et du responsable opération-
nel du projet Claude Chappuis.  

       Le luxueux triplex était en vente 
en parallèle, sur le réseau immo-
bilier DBS group. Ce que confirme 
l’entrepreneur vaudois: «C’était en 
prévision de mon déménagement 
l’année prochaine. Mais j’ai décidé 
il y a quelques jours de retirer cet 
appartement de la vente, car je ne 
souhaite pas amputer juste un seul 
lot à ce magnifique immeuble his-
torique. J’envisage donc de vendre 
l’immeuble en entier.» Peu après 
notre coup de fil, il précise: «Je n’ai 
pas encore décidé si j’allais vendre 
la Halle Inox. Aucun prix n’a d’ail-
leurs été fixé à ce stade et, le cas 
échéant, cela se ferait probable-
ment par un appel d’offre.»

Municipalité ferme
La vente envisagée traduirait-elle 
aussi un ras-le-bol de celui qui a in-
vesti quelque 20 millions de francs 
pour acquérir et réhabiliter le mo-
nument? Cette mue avait fait l’ob-
jet plusieurs batailles devant les tri-
bunaux. Dernier épisode en date, 
relaté par le quotidien 24heures: le 

rejet en automne 2020 par la Cour 
de droit administratif et public 
(CDAP) du Tribunal cantonal d’un 
recours de Patrick Delarive. Ce der-
nier souhaitait abandonner la zone 
d’exposition prévue, ouverte au pu-
blic, pour transformer cet espace 
en bureaux, plus rentables. «Des 
discussions ont eu lieu ensuite avec 
la Commune et des solutions ont 
pu être trouvées. J’ai pris acte de la 

décision de la CDAP et ne vais pas 
remettre cela en question». 

L’entrepreneur a obtenu de 
pouvoir réaffecter l’un des apparte-
ments, à l’étage, en cabinet de phy-
siothérapie, indique le municipal 
de l’urbanisme Jérôme Christen — 
qui n’était pas au courant du projet 
de vente: «Pour le reste, notre vision 
n’a pas changé d’un iota. L’essentiel 
est que le cœur de cette halle reste 
ouvert au public, avec une vocation 
culturelle et la possibilité de voir le 
pont roulant historique. L’éventuel 
futur propriétaire devra lui aussi se 
soumettre à ces conditions.»

Galerie d’art sur les rails
En attendant, le déploiement de 
la vocation culturelle de la halle, 
souhaitée par les autorités, est en 
bonne voie. Le projet tout frais de 
Delarive SA? «Nous avons décidé 
d’ouvrir une galerie d’art, avec en-
trée libre pour le public», annonce 
en primeur Emilien Sommier, au 
nom du groupe. Avec une première 
exposition en juin, consacrée à 

la collection du Lausannois Jean-
Louis Foucqueteau, un passionné 
qui rassemble depuis plus de 40 
ans tous sortes d’objets liés à la 
marque Coca-Cola. Et a convaincu, 
au fil des ans, des dizaines d’artistes 
contemporains de créer pour lui 
des œuvres inspirées par le soda 
rouge et blanc. Des collaborations 
avec le Service de la culture de la 
Ville seraient-elles aussi possibles? 

«Nous avons eu quelques échanges 
informels avec Monsieur Delarive 
et souhaiterions pouvoir collaborer 
à la programmation de cet espace 
d’exposition», note Cécile Roten, 
cheffe du service. De son côté, Émi-

lien Sommier estime qu’il pourrait 
«tout à fait y avoir des collabora-
tions. Nous serions notamment 
ravis si quelque chose pouvait 
se faire dans le cadre du Festival 
Images.»

Halle Inox:  
vendra, vendra pas ?

La Halle Inox, vestige de la Vevey industrielle située à deux pas de la gare, changera-t-elle de main? | Aurélie Felli

En bref

LA  
TOUR-DE-PEILZ
Tous à  
vos plantons!

Le samedi 22 mai, une 
journée troc de plantons 
aura lieu sur la place 
des Anciens-Fossé, de 
09h à 16h. Tomates, 
salades, poivrons et 
autres surprises seront 
au rendez-vous. Les 
participants sont conviés 
à apporter leurs pousses, 
mais l’échange n’est pas 
obligatoire, avec une 
possibilité de se servir 
sur place. XC

VILLENEUVE
Route de la 
Chaude fermée

L’entier de la route de 
Villeneuve-Sonchaux 
sera restaurée jusqu’à 
la fin juillet. Le premier 
tronçon concerné est 
celui entre l’entrée du 
village jusqu’au croi-
sement de la route du 
Col de Chaude, jusqu’au 
11 juin. Une déviation 
est prévue pendant les 
travaux par la route 
Caux-Sonchaux. XC

❝
Je n’ai  
pas encore  
décidé  
si j’allais 
vendre”
Patrick Delarive  
Promoteur immobilier

Légende ... | Crédit Photo

Vous avez un projet régional d’intérêt général? 
Participez à notre appel à candidatures.
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Parking « Bois d’Amour » Vevey   
Commentaires et réponses. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

engendrer des milliers de 
m3 de béton.

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

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

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

Jean Theytaz

Oui 
à la réalisation  

du parking  
du « Bois d’Amour »

Publireportage

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

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

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

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

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

Cherche

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

Santé

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

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

Vente

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

Voyance

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

Marlise, voyance, guidance
Fr. 2.50/min
0901.101.301

Les petites 
annonces  
dans votre  
journal !

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

Communiquez 
dans nos pages !

Rendez-vous sur notre site: 

https://riviera-chablais.ch/
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«Jess» le Hollandais 
attend un acheteur  
à Noville
Port du Vieux-Rhône

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

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

A noter que la vente a été di-
ligentée à la suite de poursuites 
déposées par la Commune de 
Noville pour des factures d’amar-
rage et d’électricité impayées, de 
l’ordre de 40’000 francs. L’em-
barcation emblématique ne pos-
sède plus de permis de naviguer 
et la place d’amarrage ne fait pas 
partie de la transaction. 

«Pour ma part, j’ai reçu huit à 
dix appels téléphoniques de per-

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

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

Surtout, il est nécessaire de 
mettre «Jess» en cale sèche pour 
l’inspecter entièrement. Mais le 
principal problème est que toute 
la longueur du fond de cale est 
lestée par du béton. Un béton 
qu’il faudra obligatoirement enle-

ver à coups de marteau-piqueur. 
L’entier des opérations, qui serait 
réalisé à la Sagrave au Bouve-
ret, est devisé à près de 100’000 
francs.

Sans possibilité de naviguer, 
le navire pourrait-il être dévolu 
à d’autres affectations à quai? 
«Il y a effectivement eu des de-
mandes relatives à la transforma-
tion en restaurant-buvette, voire 
chambres d’hôtes. Mais ce genre 
de demande n’a quasiment au-
cune chance d’aboutir au regard 
de la sensibilité écologique du 
secteur largement protégé par le 
Plan d’affectation cantonal 291», 
explique Pierre-Alain Karlen.

La Commune a également 
annoncé qu’un arrangement 
pouvait éventuellement s’en-
visager pour autant qu’un ac-
quéreur prenne en charge le 
montant de la dette due à la col-
lectivité novilloise. Sinon, au fi-
nal, le «Jess» lui appartiendra.  

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

Le navire navigue en Suisse 
depuis 1925 - date de son arrivée 
à Bâle, par eau, mais est désar-
mé depuis trois ou quatre ans. 
D’abord amarré à Montreux, 
«Jess» a stationné ensuite à Ou-
chy, puis retour à Montreux et en-
fin à Noville depuis plus de trois 

décennies. Le dernier proprié-
taire valaisan, qui le manœuvrait 
depuis 1964, est décédé. Ses héri-
tiers ont refusé ce lourd legs. En 
1992, il a accueilli le tournage de 
plusieurs épisodes des «Babibou-
chettes».

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

Le bébé pèse quelque 43 tonnes. | Vanessa Cardoso

Du matériel 
suisse pour  
les bomberos 
paraguayens
Recyclage

Globe-trotter, Karim 
Amri, cherche à faire 
acheminer du matériel 
helvétique jugé obso-
lète. Il lance un appel 
aux casernes et cherche 
un bénévole pour orga-
niser les envois.

|  Karim Di Matteo  |

Pour une raison très singu-
lière, le Montreusien Karim Amri 
a l’habitude des casernes suisses. 
Passionné de reptiles et herpéto-
logue reconnu, cet ancien direc-
teur du Vivarium de Lausanne y a 
donné pendant plus de 20 ans des 
conférences et formations pour 
expliquer les bons gestes de ré-
cupération d’un serpent ou d’un 
cousin à écailles égaré.

Actuellement au Paraguay 
depuis plusieurs semaines dans 
le cadre d’un projet de défense 
de la biodiversité (lire encadré), le 
globe-trotter vaudois en profite 
pour dispenser son savoir aux 
hommes du feu de Colonia Ygua-
zu et Ciudad del Este, très sou-
cieux de préserver les serpents 
et, par là, la richesse de la nature 
locale. «Mais dans quelles condi-
tions?» lance-t-il.

Au péril de leur vie
«Car, reprend-il, quand j’ai vu 
ces bomberos paraguayens partir 
éteindre les immenses brasiers 
qui dévastent des pans de fo-
rêt amazonienne chaque année 
et sauver des vies au péril de la 
leur, parfois sans casque et en 
chemisette, je me suis dit qu’il y 
avait quelque chose à faire. J’ai 
notamment repensé à ce matériel 
quasi neuf retiré des casernes en 
Suisse.»

Via le «Journeyman Project», 
Karim Amri et son épouse Joy-
Mascha ont donc lancé l’idée de 
faire acheminer des casques et 
autres pièces de matériel promis 
au rebut pour qu’ils connaissent 
une deuxième vie outre-Atlan-
tique: «Les normes suisses sont 
très strictes, ce qui fait qu’un 
casque soi-disant fini peut servir 
encore des décennies ici!» 

Un allié et du matériel  
en attente
Pour faire la moitié du travail, 
soit la collecte du matériel, le 
Montreusien a trouvé un allié 
de circonstance: Marcel Wa-
nière, fondateur du Musée des 
sapeurs-pompiers de Lucens. Le 
tout sur la base d’une jolie col-
laboration donnant-donnant: le 
collectionneur du Nord vaudois, 
toujours à l’affût de pièces exo-
tiques, se charge de regrouper 
du matériel en Suisse grâce à son 
réseau; en retour, Karim Amri ré-
colte des objets paraguayens pour 
enrichir le musée lucensois. 

La première livraison de 
Suisse est d’ailleurs prête grâce 
à la générosité du musée et du 
Service d’Incendie et de Secours 
des Franches-Montagnes Ouest 
(Jura): «Septante casques, 60 
paires de gants, 10 vestes de pro-
tection anti-feu, 5 tenues com-
plètes, 6 paires de bottes, des 
mousquetons, des haches, des 

cordes et du petit matériel», dé-
taille Karim Amri. Qui espère que 
cette collecte fera boule de neige 
auprès d’un maximum de corps 
de pompiers du pays.

Reste le pas décisif: paqueter 
et envoyer. Pour ce faire, Journey-
man Project recherche un béné-
vole et des fonds: il faut compter 
environ 2000 francs par convoi. 
L’appel est lancé.

Acheter  
des terres  
à préserver
Karim Amri et Joy-
Mascha ont débarqué 
en janvier 2020 en 
Uruguay avec leur ca-
mion pour un périple 
de plusieurs années 
à travers l’Amérique 
du Sud et centrale, 
avec pour destination 
finale le Mexique. Une 
aventure de vie per-
sonnelle au service de 
la biodiversité qui se 
conjugue avec le projet 
de la fondation suisse 
Bioniria. Ainsi, quand 
ils n’assouvissent pas 
leur passion de pré-
servation des reptiles 
dont l’Amérique latine 
est si riche, les deux 
ambassadeurs ont 
pour tâche d’identi-
fier des terres dont la 
faune ou la flore est 
menacée, avec l’ob-
jectif de permettre 
à la fondation de les 
acquérir et œuvrer à 
mieux les préserver. 
Du moins quand le 
Covid-19 ne met pas 
des bâtons dans les 
roues des deux Vau-
dois: en Argentine, l’un 
des pays à la politique 
sanitaire la plus stricte, 
le couple est resté 
confiné neuf mois dans 
un village de 4000 
habitants entre mars 
et décembre 2020...

Pour proposer  
du matériel,  
vos services ou don: 
info@journeyman-project.org  
et https://journey-
man-project.org/donation. 

Karim Amri (à g.) veut aider les 
pompiers du Paraguay. | DR
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Foot des talus

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

|  Bertrand Monnard  |

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

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

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

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

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

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

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

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

Le blues  
du CS Ollon

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

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

Vevey

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

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

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

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

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

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

Depuis septembre dernier, c’est 
chose faite!»

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

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

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

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

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

David Pittier et Nadine Pellissier. | Suzy Mazzanisi

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

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

Interview de 
Charline Grillon 

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

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

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

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

CONCERTS

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

|  Yseult Théraulaz  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Pour retrouver 
le contact avec 
les musiciens »

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

lavauxclassic.ch

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

Saint-Maurice

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

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

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

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

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

Neuf concerts 
en guise 
de relance 
culturelle 

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

Vous pouvez désormais
aussi compter sur nous 
à Aigle.

Pub

En images

Les 
Avants 
le 15 mai 2021

Marché  
artisanal  
et du terroir  
aux Avants.  
L’occasion  
de parler  
du narcisse, 
fleur embléma-
tique de Mon-
treux.

Photos par 
Jean-Guy Python

Souvenirs souvenirs.

Narcisse à deux têtes.

Rachel Soydan, responsable du marché et du stand «narcisses». L’occasion d’une balade en famille malgré la météo maussade.

Isabelle Waser se replonge dans des archives sur les narcisses.

De g a dr.: Dyane Sandoz, Jean-Marc Diserens et Rita Nicoulin.
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Entraînement de roues dentées. 2. Lit populaire. Etat d’Asie 
occidentale. 3. Retires du texte. Adresse électronique. 4. Spécialité 
vietnamienne.Indication musicale. 5. Mus par le vent. 6. Pousser 
un cri dans l’écurie. Outil de dessinateur. 7. Fait disparaître dans 
le sol. 8. Modifier ses engagements. 9. Sans danger. Le boucher 
y suspend l’araignée. 10. Pochette de rangement. 11. Chêne vert. 
Pronom personnel. 12. Cas des langues à déclinaison. 13. Taillées 
obliquement.

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

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

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

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

8 2 4 9
6 5 7

5 1 2 4
9

8 1
2 6

2 6
5 9 1 8

8 3 4
Solution :
Difficile

8 2 1 7 4 3 9 6 5
9 6 4 8 5 2 7 3 1
3 7 5 1 9 6 2 8 4
6 1 2 5 3 4 8 9 7
7 5 3 9 8 1 6 4 2
4 9 8 2 6 7 1 5 3
2 3 6 4 1 8 5 7 9
5 4 7 6 2 9 3 1 8
1 8 9 3 7 5 4 2 6
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Mots fléchésMots fléchés
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DILEMME

dc
ENFANT 

EN BAS ÂGE

c

ESPLANADE

c
PLIS BIEN 

APPLIQUÉS
DOMINOS

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

Solution :

1 3 0 4

2 4 0 2

3 4 1 1

1 4 2 3

0 1 2 4

1 3 0 4

2 4 0 2

3 4 1 1

1 4 2 3

0 1 2 4

4   2 1   1

0   0 2   4

3   4 2   2

3   1 1   3

1   0 4   4

0031

3 ESPACES
DOMINOS

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

Solution :

1304

2402

3411

1423

0124

1304

2402

3411

1423

0124

4   21   1

0   02   4

3   42   2

3   11   3

1   04   4
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3 ESPACES

DBNVTO

SENATORIALES

MELANGESXE

BESACELESER

NILALSACE

BASSESSEARN

GEETSBLET

CERISIERFE

MIEPMEEST

SENWEBALO

NASALARDON

BTSPLACEUS

031BIG BAZAR : 
PRÉLATIN - TAVELURE - 
VENDETTA DOMINOS : 

Big bazarBig bazar

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

PRÉLATIN - TAVELURE - VENDETTA

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

0031

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

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

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

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

ENGRENAGE

PIEUOMAN

AERESURL

NEMASSAI

CEOLIENS

HENNIRTE

ENSEVELI

TRENIER

SUREESSE

TROUSSEC

YEUSETOI

LGENITIF

EBISELEES

123456789

123456789

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

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

8249
657

5124
9

81
26

26
5918

834
Solution :
Difficile

821743965
964852731
375196284
612534897
753981642
498267153
236418579
547629318
189375426
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Tous passionnés,  
tous bénévoles !

Les dates

11-12, 18-19  
septembre «Il était  
une fois: le rail en 
ville». Chaque dernier  
dimanche matin  
du mois Train  
«Riviera Belle 
Epoque» au départ de 
Vevey. Retour en train  
nostalgique électrique 

dans l’après-midi.

Informations  
et horaires  
(renforcés  
et adaptés  

à la situation  
sanitaire ac-
tuelle):  
www.blo-
nay-chamby.ch 

Port du masque  
obligatoire dans 

les trains et au 
musée. Pas de réser-
vation nécessaire.

Rail des villes
Il fut un temps — pas si lointain — où le rail avait 
toute sa place dans les villes. C’était avant les années 
60 et 70 qui virent les trams urbains sacrifiés sur l’au-
tel du «tout-voiture». Un dernier modèle coûteux pour 
l’environnement dont les villes reviennent en partie 
pour ressusciter l’idée de lignes de tram au cœur de la 
cité. Dans la capitale vaudoise, la construction va d’ail-
leurs bon train d’une ligne reliant Lausanne à Renens 
et Villars-Sainte-Croix par les Tramways lausannois 
(TL) dont on fêtera cette année le 125ème anniver-
saire. Profitant de ce jubilé, le Chemin de fer-musée 
Blonay-Chamby entend nous conter la jolie histoire 
des tramways urbains d’antan dont elle présentera 
plusieurs lignes les 11, 12 et 18, 19 septembre. Parmi 
celles-ci, le dernier tramway lausannois (collection du 
musée) et la dernière locomotive-tramway à vapeur 
à avoir circulé sur un réseau urbain en Suisse. Gra-
cieusement prêtée par les transports publics de la 
Ville de Berne, elle rejoindra Blonay par la route. 
Toutes deux peuvent encore rouler et le démon-
treront lors de ces deux week-ends automnaux.

DANS LE RÉTRO

Démarrée le 1er mai, la saison 2021  
du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby  
inscrit le week-end de Pentecôte sous les feux 
nostalgiques des vieux trains à vapeur dont  
son musée regorge grâce à ses bénévoles  
passionnés. Parmi eux, Alain Candellero.  
Rencontre. 

|  Patrizia Rodio  |

Dans deux hangars attendent 
sagement de curieux bolides vieux 
d’une époque révolue, celle où les 
trains étaient à vapeur. Soit hui-
tante véhicules ferroviaires à voie 
métrique construits entre 1868 
et 1940, dont une cinquantaine 
circule encore régulièrement, le 
week-end, de mai à octobre, sur 
une voie de montagne de trois ki-

lomètres entre Blonay et Chamby. 
«Notre collection de trains et 
tramways est reconnue comme 
l’une des plus complètes et re-
présentatives d’Europe», indique 
Alain Candellero, responsable 
communication pour l’associa-
tion-musée et bénévole passionné 
comme tous ceux qui œuvrent à 
la bonne marche du Chemin de 
fer-musée Blonay-Chamby (BC). 

Ils sont en effet pas moins de 
120 bénévoles — du mécanicien 
à l’imprimeur en passant par le 

banquier — à s’activer toute l’an-
née à l’entretien et la réparation 
de ces vieilles dames, ainsi qu’à la 
mise en place de manifestations 

ouvertes au public. Depuis tou-
jours féru d’histoire et de «vieux 
chemins de fer», entré au BC à 
l’âge de 14 ans, Alain Candellero y 
a commencé comme petite main 
pour des travaux de restauration 
et d’entretien, puis a collaboré à 
l’exploitation pendant la belle sai-
son, à l’accueil notamment. D’an-

née en année, en près de quatre 
décennies, il a passé les examens 
— certifiés par l’Office fédéral des 
transports (OFT) — lui permettant 
d’officier comme chef de train, chef 
de gare et même pilote de locomo-
tive électrique. Car si l’association 
ne compte aucun salarié, elle est 
pourtant assujettie aux mêmes 
règles de l’OFT que les autres com-
pagnies ferroviaires. «Chacun pro-
gresse selon ses affinités, on passe 
des examens — officiels — pour 
chaque poste qu’on aimerait oc-
cuper après avoir accompli la for-
mation de circonstance», explique 
celui qui, professionnellement par-
lant, fait carrière dans la logistique 
bancaire. «Ça fait bientôt 40 ans 
que je suis actif dans l’association 

sans interruption. J’assouvis une 
passion, je le fais avec plaisir et en-
thousiasme comme tous mes col-
lègues devenus des amis. Si j’étais 
payé pour vivre de cette passion 
tous les jours, est-ce que j’aurais 
changé de voie professionnelle? Je 
ne sais pas, le plaisir du hobby, ça 
compte», ajoute-t-il, pensif. 

Week-end à vapeur
Le 1er mai dernier, malgré les 
incertitudes dues à des mesures 
sanitaires imprécises et après 
quelques mois passés en cou-
lisses pour l’entretien et les tra-
vaux administratifs, il a ouvert 
la saison avec ses collègues et 
remis sur les rails de «vieilles 
grands-mamans» retapées et 
comme neuves. Mais le véritable 
lancement de la saison aura lieu 
ce week-end de Pentecôte, du 
samedi au lundi. Trois journées 
«Nostalgie et vapeur» pendant 
lesquelles le public sera invité à 
voyager dans des convois cente-
naires emmenés par l’une des 
trois locomotives à vapeur en 
pression, dont le train d’ouver-

ture du samedi matin au départ 
de Blonay assuré en double trac-
tion vapeur. Il pourra également 
voir à l’œuvre la locomotive élec-
trique BB81, construite en 1916 
pour la mythique ligne de la Ber-
nina, la plus puissante du monde 
dans sa catégorie au moment de 
sa mise en service. 

❝
Si j’étais payé 
pour vivre de 
ma passion? Je 
ne sais pas, le 
plaisir du hob-
by, ça compte”
Alain Candellero 
Bénévole 

Alain Candellero est devenu bénévole à Blonay à l’âge de 14 ans. | Maxime Genoud

La vapeur sera à l’honneur ce 
week-end de Pentecôte. | DR

La saison 2021 du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby a démarré. Première sortie ce week-end avec la mise en lumière de quelques vieilles rames fignolées par des bénévoles passionnés. | DR


