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Le coeur  
de Corseaux bat  
à nouveau:  
Christophe  
et Nicolas Ming  
redonnent vie  
à l’Hôtellerie  
de Châtonneyre.
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L’Édito de
Karim 
Di Matteo 
rédacteur  
en chef

Un violet  
toujours  
aussi intense
Le nombre de mili-
tant.e.s présent.e.s 
à Lausanne n’était 
peut-être pas celui de 
la Grève des femmes 
historique de 2019. 
Mais dans l’esprit, 
l’intensité du violet de 
la vague féministe de 
ce lundi 14 juin n’a pas 
pâli le moins du monde 
par rapport à celle d’il 
y a deux ans. L’impres-
sion est au contraire 
qu’elle dégage la même 
conviction farouche 
pour dénoncer les iné-
galités entre genres, en 
premier lieu salariales, 
et toutes les formes 
de violences faites aux 
femmes. Elle a démon-
tré que 2019 n’avait 
pas été qu’un simple 
cri strident de déses-
poir collectif voué à 
s’essouffler, mais un 
souffle nouveau que 
ni les températures 
caniculaires de cette 
semaine, ni la situation 
sanitaire actuelle n’ont 
étouffé. La décision 
ces derniers jours des 
Chambres fédérales 
d’augmenter l’âge de la 
retraite des femmes à 
65 ans a même ravivé 
un peu plus les braises 
qui couvent inexora-
blement. Elle a donné 
une raison de plus à 
quelques dizaines de 
milliers de femmes 
pour délaisser leurs 
postes de travail ou 
leurs tâches quoti-
diennes et s’en venir 
crier d’une seule voix 
leur ras-le-bol consoli-
dé d’être discriminées 
jusque dans leurs 
futures rentes, déjà in-
férieures, et pas qu’un 
peu, à celles de leurs 
homologues masculins.  
Personne ne peut dire 
combien elles seront 
le 14 juin 2022 ou 
2032 sur les places de 
Suisse. Mais assuré-
ment, quelque chose 
a durablement changé 
dans les consciences. 
Il reste à le formaliser 
pour que tout cet in-
dispensable combat de 
longue lutte ne reste 
pas qu’une vague onde 
rose paquerette. 

La Fête cantonale de gym
sacrée pour l’éternité
Tradition  Le rendez-vous organisé environ tous les six ans est désormais inscrit au registre du patrimoine 
culturel immatériel vaudois. Une évidence pour le Veveysan Jean-François Martin, archiviste de la faîtière 
vaudoise et ancien moniteur. Qui rappelle que la première édition a eu lieu justement à Vevey en 1858. Page 05

Corseaux  
se pique d’élever 
des « reines »
Qu’une commune installe des ruches peut sembler 
banal. Ce qui l’est moins, c’est l’élevage de reines. 
Myriam Lejeune s’éclate sur une propriété  
communale au Mont-Pèlerin. Page 16

VEVEY PLUS FÉMININE

Une place du 14 juin, un quai du 8 mars  
et une passerelle de l’Egalité: la Ville de Vevey  
a baptisé trois lieux, anonymes jusqu’ici, afin d’inscrire  
le combat des femmes pour leurs droits au cœur  
de la cité. A l’origine de l’idée, le Collectif féministe  
Riviera a trouvé un écho favorable auprès des autorités. 

Lire en page 09

DON DU CIEL

L’église Notre-Dame de Vevey a reçu un cadeau  
précieux ce printemps de la part de la Loterie Romande: 
350’000 francs pour soutenir la restauration urgente  
de cette bâtisse du 19e siècle, classée monument  
historique et formant, avec l’édifice principal,  
un ensemble néo-gothique unique.

Lire en page 03
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Vos commerces

Place de 
l’Ancien-Port

Vevey
se réjouissent

de vous accueillirRue du lac 28  
079 614 15 76
Rue du lac 28  

Achat et Vente 
de meubles 
et objets insolites

encadrements d’art
& ameublement

Ancien-Port 10
Tél. 021 922 64 44

K-Real Boutique & Showroom 
Place de l’Ancien Port 12 

021 921 81 71

Le plaisir de se distinguer...

UN ENDROIT 
ET UNE 
AMBIANCE 
À VIVRE

021 922 10 24  021 922 10 24  
www.3121.chwww.3121.ch

021 946 46 03

 www.chiffelle-immobilier.ch
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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

...
Nathalie Burri
Ollon le 11 juin 2021

dans la page « Tu es du Chablais si»

Notre nouvelle création fleurie 

tout fait artisanalement 🌷

L’actu par Gilles

Les sociétés de gym vaudoises sont aux anges: les Fêtes cantonales deviennent du patrimoine 

...Naomie Gerber
Le lac de Chavonnes le 13 juin 2021 dans la page « Randonnées en Suisse»

Magnifique rando à Villars samedi...

...
Laurence Prizzi
Granges le 14 juin 2021

De la couleur  
sur la Riviera-Chablais... 🌈

...
Christophe Jemelin
Bouveret le 12 juin 2021

Le bateau Italie vient de perdre  
sa motorisation et doit être stoppé 
à l’ancre, la Demoiselle en fâcheuse 
posture…

...Luis De Oliveira
Saint-Triphon le 11 juin 
dans la page « Tu es du Chablais si»

Vue de Saint-Triphon...

L'HUMEUR
de Sophie Es-Borrat

Les cookies,  
c’est pas du 
gâteau 

Gain de temps, mine 
d’informations (et de 
désinformations), réper-
toire et agenda tentacu-
laires, échanges instan-
tanés… Internet, c’est 
génial. Mais parmi les 
désavantages, la palme 
revient sans conteste 
aux cookies. A la base, je 
suis pourtant très gour-
mande, surtout quand 
les calories ne sont pas 
de la partie. Mais là, je 
suis écoeurée rien qu’en 
ouvrant une page web. 
Surtout que d’emblée, il 
est proposé d’ACCEPTER 
tous les cookies.  
Je crois d’ailleurs qu’une 
démarche veut faire 
du refus le choix par 
défaut, mais en voulant 
accéder à un article 
sur le sujet, la fameuse 
fenêtre «pop up» m’a 
bouché la vue. Comme 
par hasard. Alors à 
chaque fois, je vais dans 
les réglages, refuser 
tous les éléments dis-
pensables, pour enfin 
pouvoir consulter la 
page désirée. Ces outils 
de pistage informatique 
seraient la rançon de 
la gratuité des conte-
nus. Soit. Mais la vente 
des données récoltées 
sur ma navigation me 
pose problème. Sans 
surprise, les magnats 
de la toile nous aurons 
à l’usure. La preuve: je 
serais prête à payer 
pour qu’on arrête de me 
soumettre des cookies!
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Une manne presque céleste pour 
un joyau néo-gothique
Subsides 

Le point commun entre la rénovation  
de la cure de Vevey et la fête multiculturelle  
Arc-en-ciel à Villeneuve? Ces deux projets 
comptent parmi les bénéficiaires du soutien  
de la Loterie Romande, qui a distribué plus  
de 48 millions dans le canton en 2020.

|  Priska Hess  |  

Hasard du calendrier? C’est 
un vendredi 13 au printemps der-
nier que la bonne nouvelle est 
parvenue par courrier à l’Associa-
tion pour la rénovation de la cure 
de l’église Notre-Dame de Vevey: 
350'000 francs octroyés par la 
Loterie Romande, via son organe 
de répartition, pour soutenir la 
restauration urgente de cette 

bâtisse du 19ème siècle, classée 
monument historique et formant 
avec l’église un ensemble néo-go-
thique unique. 

«Une surprise magnifique, 
vraiment. D’une part le montant, 

et psychologiquement c’était de 
l’or en barre!» s’enchante l’abbé 
Bernard Sonney, curé modéra-
teur de la paroisse. «La veille, 
l’Association avait tenu une as-
semblée générale assez sombre. 
Rassembler 2,5 millions, mettre 
notre paroisse dans les dettes 
nous faisait un peu peur, car il y 
a d’autres besoins pastoraux et 
notre rôle est aussi de soutenir 
les pierres vivantes: nos parois-
siens! Mais cette aide de la Lote-
rie Romande nous a confirmé que 
c’était un bon projet et qu’il fallait 
nous lancer.»

Pierre après pierre
Les travaux, confiés à une dou-
zaine d’entreprises, toutes de la 
région, ont démarré en mars de 
cette année. «Nous analysons en 
ce moment les pierres de taille. 
Il s’agit de déterminer, pour cha-
cune, si elle peut être maintenue 
ou si elle doit être substituée, 
avec comme principe de base de 
conserver tout ce qui peut l’être. 
Dans un second temps, l’inté-
rieur sera restauré dans la même 
logique de préservation. Et ce que 
l’on amène de nouveau sera basé 
sur les notions de flexibilité, de 
durabilité et de réversibilité», ex-
plique l’architecte Marie Gétaz, 
du bureau Nomad architectes à 

Vevey– qui a également dirigé, 
au sein du consortium AGN, la 
restauration d’un autre édifice 
néo-gothique emblématique, le 
Château de l’Aile. 

L’Association pour la rénova-
tion de la cure est quant à elle tou-
jours en recherche de dons «pour 
diminuer la dette de la paroisse et 
ne pas impacter la génération sui-
vante», résume Catherine Blan-
chon, secrétaire du Comité (infos 
et dons: www.cure-vevey.ch)

Trois zéros essentiels
Si ces 350'000 francs sont la 
somme la plus importante attri-
buée au niveau des institutions 
de la Riviera, des montants à trois 
zéros font aussi des heureux. 
Exemple: l’Association Arc-en-
Ciel à Villeneuve, qui a reçu 5'000 
francs. Œuvrant dans le domaine 
de l’intégration, elle organise 
depuis une douzaine d’années 
une fête multiculturelle en sep-
tembre. «Avec des activités pour 
les enfants l’après-midi, et le soir 
des animations musicales et des 
stands de nourriture de différents 
pays», décrit Marie-Claude Pel-
let, présidente de l’Association. 
«Cela fait déjà quelques années 
que nous recevons une aide de la 
Loterie Romande. Il est vrai qu’il 
faut remplir des formulaires, in-
diquer notre budget, faire un dé-
compte, etc. Mais ce subside, qui 
couvre la moitié de notre budget, 
nous permet de faire cette fête. 
C’est donc précieux!» 

L’édition 2021 aura lieu si les 
mesures sanitaires le permettent. 
Quant à la cure de Vevey, elle 
pourra se présenter sous ses plus 
beaux atours en été 2022: «Nous 
allons fêter à la fois la fin des tra-
vaux et les 150 ans de la dédicace 
de l’église», se réjouit Catherine 
Blanchon.

Qui a reçu le plus?

Chaque année, la Loterie romande soutient 
près de 3’000 projets dans les cantons 
de Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura 
et Genève. L’intégralité de ses bénéfices 
nets est distribuée à hauteur de 85% à des 
institutions d’utilité publique – dans le do-
maine de l’action sociale, de la formation, 
de la santé, de la culture, du patrimoine, 
de l’environnement et du tourisme – et 
15% pour le sport. Chaque année, environ 
220 millions sont distribués. Parmi les 

plus gros bénéficiaires de la Riviera: les 
Fondations Montreux Jazz Artists Foun-
dation (120’000 frs), Balcons du Léman à 
Montreux (110’000 frs) et Festival du Rire 
de Montreux (100’000 frs), l’Oriental-Ve-
vey (70’000 frs), l’Association du Théâtre 
de Poche de la Grenette, la Fondation des 
Amis du Musée Jenisch, celle des Arts 
et spectacles de Vevey, et le Conserva-
toire de Musique et Ecole de Jazz Mon-
treux-Vevey-Riviera (50’000 frs chacun).

❝
Psychologique-
ment aussi,  
ce montant,  
c’est de l’or  
en barre!”
Bernard Sonney 
Curé modérateur

Pour l’association Arc-en-Ciel, 5’000 francs représentent la moitié d’un budget annuel.   | DR

Bernard Sonney, curé modérateur de la paroisse, est aux anges. Le don de la Loterie Romande lui évite bien des soucis dans le projet de rénovation de la cure.  | S. Brasey
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AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête est ouverte au bureau tech-
nique du 16 juin au 15 juillet 2021, au sujet 
d’un projet de transformations intérieures 
de l’Hôtel du Soleil et changement d’affec-
tation du 1er étage. Création de 6 appar-
tements, quatre 2 pièces et deux 3 pièces, 

sur la parcelle N° 282, sise à la Grand’Rue 20 – Rue du Le-
vant 1 – Rue des Fortifi cations 15, sur la propriété de la PPE 
« LE SOLEIL », selon les plans produits par M. Augustin Patry 
de PATRY ARCHITECTES à Pully.
Dérogation requise : art. 129 du RPGA  
Date de parution : 15.06.2021 
Délai d’intervention : 15.07.2021 
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 16 juin 2021 au 15 juillet 2021, les projets suivants :

N° CAMAC:  203504  Parcelle(s) :  1147 Lieu dit :  Chemin du Duzillet 
Propriété de :   Fracheboud Christiane, Martin Daniel et Philippe 

promis-vendu à MF Solution Sàrl
Auteurs des plans:    Bureau RB&MC, M. Marco Caravaglio, architecte, 

Rue du Midi 12, 1860 Aigle
Nature des travaux :    Construction d’un atelier-dépôt, d’un logement de 

service, aménagement de 20 places de parc, équi-
pement de la parcelle et pose de panneaux photo-
voltaïques

Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés pendant 
les heures d’ouverture jusqu’au 15 juillet 2021. La Municipalité
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Restez  
abonné !
Découvrez toutes  
nos formules sur :
abo.riviera-cha-
blais.ch
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE RENNAZ 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalite de Rennaz soumet à l’enquête publique  
du 19.06.2021 au 17.07.2021 le(s) projet(s) suivant(s): 

N° CAMAC :   204143  Compétence :   M Municipale
Parcelle(s) :   404  Coordonnées :  2’560’310 / 1’136’885
Réf. comm. :   2021/08  
Lieu dit ou rue :  Route du Pré-de-la-Croix
Pour le compte de : Rennaz la Commune
Auteur des plans : Duchoud Albert GTC Architecture SA
Nature des travaux : Construction nouvelle, Pose de 3 conteneurs
Le dossier peut être consulté à l’administration communale, route d’Arvel 10, aux 
heures d’ouverture du guichet ou sur le site internet www.rennaz.ch, onglet Mises 
à l’enquête publique.

La Municipalité

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Prochain 
tous-ménages

7 juillet 2021

Achat  
voitures  
toutes  

marques 
de voitures d’occasion 

au meilleur prix.
Tél. : 079 434 39 33
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Histoires simples
Philippe Dubath
Journaliste, écrivain, photographe, naturaliste, en un mot humaniste.

Quand l’été arrive en même temps 
qu’un Mondial ou un Euro de football, la 
vie prend une autre couleur, une autre 
dimension dans les rues et sur les places 
des villes d’ici. Samedi dernier, l’ami 
Michel m’avait signalé qu’au Turquoise, 
un café restaurant kebab de Vevey, le pa-
tron avait installé un écran pas vraiment 
géant, mais déjà bien grand, pour qu’on 
puisse y suivre les matches de l’Euro. 
J’y suis allé, et c’était drôlement sympa. 
C’est comme dans beaucoup d’endroits 
de la région où le miracle du football fait 
ainsi pousser, tous les deux ans, de ces 
salons conviviaux où l’on s’assied, on 
boit quelque chose, on mange un truc 
sympa, comme ça, au milieu de gens 
qu’on ne connaît pas forcément mais 
qui sont, le temps d’un match, des com-
pagnons de spectacle. On se met même à 

échanger des commentaires, à se regar-
der pour découvrir l’approbation chez le 
voisin, le même étonnement, le même 
regret, après une phase de jeu particu-
lière. Le football nous met ensemble, 
ici, là, au Turquoise ou ailleurs, c’est 
sa force. Cette année, avec la présence 
sournoise et menaçante du Coronavirus 
- même s’il semble céder du terrain - il 
y a peu ou pas de ces écrans immenses 
mis en place par les communes. Les 
petites initiatives prennent donc d’au-
tant plus d’importance. Une tente, une 
grande télé, et voilà créé sur une terrasse 
ou juste sur le devant d’un café une sorte 
de stade vivant et accueillant, ouvert. J’ai 
demandé au patron, Huseyin Erdem, 
pourquoi il faisait cela. Par passion du 
football? Parce qu’il a joué? «Pas du 
tout, depuis ma naissance, malheureu-

sement, j’ai les deux pieds bots, alors 
le football, non, je n’ai jamais pu jouer. 
Mais j’ai quand même fait du sport. De 
l’aviron, du taekwondo. Si je fais ça de-
puis 2004, avec mes moyens, c’est pour 
mes clients, pour leur faire plaisir, et je 
crois qu’ils apprécient.» Kurde de Tur-
quie, Huseyin Erdem est arrivé en Suisse, 
en 1985, comme il dit, «avec son cœur». 
Ses kebabs, il les fait à sa manière, en 
tranches, dans son atelier de boucherie. 
Il a fait de grands événements. Paléo. Le 
salon de l’auto. Et d’autres encore. Dix-
sept ans consacrés au kebab. Et il en est 
� er. On pourrait le comparer à un joueur 
de football, oui, � er de son maillot. Fier 
de sa famille aussi. Il travaille au restau-
rant avec son épouse, Sevim, et un de ses 
trois � ls, Emre David. Je vais pro� ter de 
cet Euro pour me balader dans les villes, 

y dénicher les coins et recoins où une 
télé petite ou grande, mise à disposition 
des clients, crée un autre climat, met 
le jeu, la passion, une sorte de camara-
derie aussi, au centre de la vie pendant 
une heure ou deux. Et je repenserai de 
temps en temps à ce que m’a dit le pa-
tron du Turquoise, l’homme aux pieds 
pas comme les autres qui le tiennent 
pourtant droit debout depuis toujours: 
«Il faut ramer, dans la vie, c’est comme 
ça. Si je vous montrais mes pieds, vous 
diriez que je devrais être à l’AI. Mais je 
préfère travailler, avancer, gagner ma vie 
comme je l’ai fait.» Et installer pour ses 
clients et les gens de passage un de ces 
petits salons footballistiques éphémères 
où il est plaisant de faire halte pour 
voir, écouter, entendre parler du monde 
comme il va. Huseyin Erdem et Sevim. | P. Dubath

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

Tradition 

Elles font désormais 
partie du patrimoine 
culturel immatériel 
vaudois. Le temps 
pour Vevey de se sou-
venir que la première 
édition fut organisée 
sur ses terres.

|  Noriane Rapin  |

«La gym, ce n’est pas seule-
ment un sport. C’est une institu-
tion qui fait partie du canton.» 
Le Veveysan Jean-François Mar-
tin est archiviste de l’Association 
cantonale vaudoise de gymnas-
tique (ACVG) et ancien moni-
teur de Vevey Alliance. Pour lui, 
l’inscription des fêtes cantonales 
de gymnastique au patrimoine 
immatériel relève de l’évidence. 
Il a d’ailleurs préparé le dossier 
de candidature pour le comité 
de la SCVG. «Il n’y a pas eu be-
soin de beaucoup argumenter, 
remarque-t-il. Tout le monde sait 
que la gymnastique est un sport 
de tradition.» 

Après avoir consulté des ex-
traits archives retraçant plus de 
150 ans d’histoire, le Service des 
A� aires Culturelles a reconnu la 
dimension patrimoniale de ces 
grands rassemblements de toutes 
les sociétés de gym vaudoises, qui 
se tiennent environ tous les six 
ans dans l’une ou l’autre ville du 
canton. 

En entreprenant cette dé-
marche, l’idée de l’ACVG consis-
tait à se faire connaître et à com-
muniquer ce qui fait la spéci� cité 
de la gym parmi les autres sports. 
«Aujourd’hui, il faut lutter pour 
garder nos e� ectifs, même si la 
gym s’est beaucoup moderni-
sée. Mais pour bien conduire en 
avant, il faut un rétroviseur!»

Autant de participants 
qu’aux JO
De nos jours, les fêtes cantonales 
de gymnastique sont des ma-
nifestations considérables. Les 
chi� res parlent d’eux-mêmes: en-
viron 160 concours pour presque 
toutes les disciplines des agrès 
à l’athlétisme, et 10'000 partici-

pants, soit autant de gymnastes 
que d’athlètes aux Jeux olym-
piques. «Si j’avais su ce que ça re-
présentait, je ne me serais peut-
être pas lancée, lance en riant 
Marinette Schneider, membre du 
comité d’organisation de la fête 
de 2006 à Aigle. Ces grands ras-
semblements sont dus au fait que 
dans ce milieu, on aime bien être 
ensemble. Ici à Aigle, c’était fabu-
leux. Nous sommes � ers d’avoir 
fédéré tous ces gens.»

L’édition 2006 a aussi marqué 
un tournant dans l’histoire des 
sociétés de gymnastique. «C’était 
la première fois que les hommes, 
les femmes et les jeunes concou-
raient dans la même fête. Aupa-
ravant, les sociétés féminines et 
masculines étaient séparées.» 
Au-delà de son caractère mixte et 
intergénérationnel, l’événement 
a montré que la gym était un ac-
teur important de la vie locale. 
«Les bénévoles étaient issus de 

nombreuses sociétés aiglonnes, 
s’enthousiasme Marinette Sch-
neider. Cette fête a mis en route 
des collaborations qui durent 
encore. Un noyau de gens qui 
se donnent pour qu’il se passe 
quelque chose ici.»

De tout temps, les fêtes de 
gymnastiques ont eu pour but de 
rassembler, même si les manifes-

tations du XIXe siècle étaient beau-
coup plus modestes qu’aujourd’hui. 
Construction d’une identité
La première édition qui a eu lieu 
en 1858 à Vevey visait avant tout à 
créer une faîtière cantonale pour 
les sociétés locales. «A l’origine, 
la gym avait pour objectif de créer 
une identité vaudoise, raconte 
Jean-François Martin.

 Il fallait trouver un moyen de 
fonctionner ensemble et de se re-
trouver malgré les clivages entre 
villes et campagne.»

Ce n’est donc pas un hasard si 
ce sport s’est largement généra-
lisé au moment de la création de 
la Suisse moderne, en 1848. Pour 
Grégory Quin, maître d’enseigne-
ment et de recherche à l’Universi-
té de Lausanne, les fêtes fédérales 
et cantonales de gymnastiques 
ont largement contribué à 
construire le pays. 

«Les fêtes fédérales avaient 
un aspect identitaire et culturel. 
Il s’agissait de faire en sorte que 
les citoyens se sentent suisses 
dans ce nouvel Etat fédéral. Mais 
la question du rôle et de l’identité 
des cantons se posait. C’est là que 
sont intervenues les fêtes canto-
nales. Il s’agissait d’un moment 
politique très fort.»

Les fêtes cantonales de gym, 
une tradition pour l’éternité

Pour Jean-François Martin, cette reconnaissance relevait de l’évidence tant les fêtes cantonales font partie de l’ADN vaudois. | N. Rapin

En bref

VEVEY
Musées gratuits 
pour la relance 
Vevey a décidé d’offrir 
la gratuité de ses trois 
musées communaux - le 
Musée historique, le Mu-
sée suisse de l’appareil 
photographique et le 
Musée Jenisch - chaque 
premier week-end du 
mois. Cette initiative 
fait suite à l’expérience 
positive menée l’été 
dernier. En effet, celle-ci 
avait permis d’enre-
gistrer une augmenta-
tion «de plus de 50% 
de la fréquentation 
moyenne cumulée des 
trois musées, ceci sans 
compter les visiteuses 
et visiteurs du Festival 
Images», communique 
la Ville. KDM

LA TOUR-DE-
PEILZ
Retour des 
spectacles!
Humour et événements 
musicaux rythmeront 
à nouveau la program-
mation de la salle des 
remparts. Jean-Marie 
Bigard lancera le 
18 septembre la saison 
boélande 2021-2022 
avec «son dernier spec-
tacle», suivi du septet de 
chanteurs Voxset le 1er

octobre, alors que l’hu-
moriste D’Jal et le chœur 
Pokroff boucleront 
l’année. 2022 aura plutôt 
un goût pop rock franco-
phone avec les groupes 
Aliose et Tafta. À noter 
également la venue 
du sextuor folklorique 
suisse allemand Oesch’s 
die Dritten connu pour 
son yodel. XCR

VEVEY
Transat et 
crème solaire
Les serviettes de bain 
peuvent de nouveau 
s’installer à l’Espace 
Plage de Vevey. Ouvert 
depuis ce lu. jusqu’au 
26.09, le havre de sable 
aménagé au bas de la 
plage du Marché propose 
un accès gratuit avec 
transats et parasols pour 
profi ter du soleil. XCR

Pour Jean-François Martin, cette reconnaissance relevait de l’évidence tant les fêtes cantonales font partie de l’ADN vaudois. 

A l’origine, la tradition de la gymnastique devait contribuer à façon-
ner l’identité helvétique. | DR



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

 
WAN280F1CH
Lave-linge
• Speedperfect: un linge 
parfaitement propre  
avec un gain de temps    
No art. 10663976

Capacité de 7 kg

-100.–

499.–
au lieu de 599.–

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

Capacité de 7 kg

449.–
Garantie prix bas

  
KS 162.1 Cooler
Réfrigérateur
• Davantage de place  
sans partie congélation  
• Contenance de 150 litres  
No art. 10074695

H/L/P: 85 x 60 x 64 cm

-20%

399.–
au lieu de 499.–

Exclusivité

COVID-19

Toutes les informations sur www.coronavax.ch

*pour toute personne née en 2003 ou avant, 
résidant dans le canton de Vaud, ou étant professionnel de la santé, 
ou travaillant dans une institution

Centre de Montreux 
vaccination sans rendez-vous*
Du lundi au samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h à 15h
Au 2m2c
Av. Claude-Nobs 5, entrée Est “Miles Davis”

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Chemin de la Crausaz 3  |  1173 Féchy  |  021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch  |  www.fechy.com

Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h  |  Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h

�

CV

Féchy / 1 carton de dégustation
5 x 70 cl – Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte  Fr.  42.00

5 x 70 cl – Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage  Fr.  42.00

5 x 70 cl – Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir  Fr.  44.50

15 bouteilles livrées à votre domicile (LIVRAISON OFFERTE)  Fr. 128.50

Je commande 1 carton de dégustation livré à mon domicile pour la somme de Fr. 128.50

Nom / Prénom :

Rue  / NP / Lieu :

Tél. 

Signature :

Email: 

(uniquement en Suisse)

APPEL D’OFFRES
Pavillon du Poids du Foin (kiosque du Bois d’Amour)

Grande-Place, Vevey
A LOUER dès février 2024 après travaux 

de rénovation et de réaff ectation établissement public 
café-restaurant de 52 m2 + cuisine 

et terrasse jusqu’à 60 places
Dossier complet à requérir auprès de

DASLIG - secteur Gérances,
Rue du Simplon 18, 1800 Vevey

(gerances@vevey.ch) jusqu’au 24 juin 2021 à midi

Ville de Vevey 
Conseil communal 

Mme Sophie Métraux, pré-
sidente, informe la population que le Conseil 
communal se réunira le jeudi 17 juin 2021
à 19 h 30 à la Salle del Castillo, Place du 
Marché 1, 1800 Vevey et séance de relevée 
le : jeudi 24 juin 2021 à 19 h 30 à la Salle del 
Castillo, Place du Marché 1, 1800 Vevey. 

L’ordre du jour complet est affiché aux 
piliers publics et consultable sur le site 
internet communal : www.vevey.ch. Les 
séances peuvent être suivies en direct sur 
www.vevey.ch ou sur www.vevey.ch/youtube. 
Rediffusion en boucle dès le lendemain sur 
le site internet de la Ville.

Le public est invité à assister aux séances en 
respectant les règles sanitaires en vigueur dans 
le canton de Vaud (nombre de places limité).
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La page de l’économie régionale est soutenue par votre promotion économique

Le cœur de 
Corseaux 
rebat à 
nouveau

Réouverture

Après plusieurs années  
de rénovations ainsi  
qu’un bal de tenanciers  
successifs, l’embléma-
tique Hôtellerie  
de Châtonneyre  
a repris du service  
samedi dernier.  
Les frères Ming  
sont à la barre.

Textes: Xavier Crépon
Photos: Sophie Brasey

«J’habite à Corseaux et voir 
Châtonneyre fermé me désolait, 
surtout pour les Corsalins. Il 
était temps de le relancer.» Pour 
Nicolas Ming, l’un des nouveaux 

gérants du lieu, le timing est par-
fait. Au coeur de la vie villageoise 
depuis un demi-siècle, le centre 
névralgique de la commune est 
prêt à accueillir à nouveau les épi-
curiens en cette année jubilaire.

Nicolas Ming et son frère 
Christophe, hôteliers de métier, 
offrent ainsi une nouvelle pers-
pective à un établissement dont 
la traversée du désert semblait 
interminable.

 Gérants et vagues de travaux 
s’y sont succédé ces dernières 
années, au grand dam des amou-
reux du lieu. Mais le duo assure 
qu’il sera désormais «au goût du 
jour» pour ce nouveau départ et 
proposera une carte qui fera hon-
neur aux produits locaux.

Deux Suisses  
aux commandes
«Convivialité et cuisine régio-
nale. Les principales caracté-

ristiques de l’auberge de village 
seront conservées», annonce Ni-
colas Ming, l’homme à la tête de 

la restauration et de l’adminis-
tration générale de Châtonneyre. 
Au vu de la situation du secteur 
depuis la pandémie, cette re-

prise peut sembler osée. Mais les 
deux frères rassurent. «Les hôte-
liers-restaurateurs sont un peu 
des caméléons et doivent faire 
avec beaucoup de points d’inter-
rogation, concède Christophe, 
responsable hôtellerie et promo-
tion. Mais nous avons surtout 
une forte capacité d’adaptation, 
semaine après semaine, et nous 
sommes prêts à accepter la part 
de risques», appuie son aîné.

Pour mettre l’eau à la bouche 
de leur clientèle, les gérants ont 
choisi de miser sur deux Suisses. 
Le chef de cuisine Eugen Ligon-
net qui a fait ses armes entre 
Neuchâtel, la Riviera ainsi qu’un 
passage par la Thaïlande, et Ynès 
Weber comme responsable de 
l’accueil. «Leur connaissance des 
produits et fournisseurs de la ré-
gion correspond à la touche locale 
que nous voulons donner à notre 
établissement.»

Un hôtel perdu  
au milieu des vignes 
Toujours dans la perspective de 
favoriser le local, l’hôtellerie si-
tuée aux portes de Lavaux sou-
haite mettre en avant l’offre oe-
notouristique. 

«Il y aura une halte Châton-
neyre pour le petit train et diffé-
rentes excursions dans les vignes 
seront aussi proposées», détaille 
Christophe Ming.

Placée sur l’un des itinéraires 
cyclables conseillés par l’applica-
tion SuisseMobile, Châtonneyre 
espère aussi favoriser le tourisme 
doux. «Nous avons aussi une 
bonne complémentarité avec 
Montreux-Vevey Tourisme et ses 
destinations, poursuit le respon-
sable promotion. Notre joli trois 
étoiles rénové répondra au be-
soin de la grande clientèle à la re-
cherche de simplicité et d’un bon 
accueil.»

Vevey

Passant de 5 à 7 membres dès le 1er juillet,  
le prochain collège revoit son administration  
pour relever au mieux les défis à venir. 

|  Xavier Crépon  |

À quelques semaines de la 
passation de pouvoir, le futur 
septet municipal joue une parti-
tion différente lors de l’annonce 
de la répartition de ses services 
communaux. Après un dernier 
exercice compliqué - tensions au-
tour des périmètres de certains 
dicastères, affaire Girardin, au-
dit sur l’administration -, le chef 
d’orchestre Yvan Luccarini donne 
le ton. 

Accompagné des six autres 
élus, le prochain syndic annonce 
la couleur: finies les bisbilles, 
l’heure est à la transversalité et 
à la collégialité pour un nouveau 
départ dès le 1er juillet, date de 

la prise de fonction des autorités 
choisies par les Veveysans.

Vers une transition 
participative
Intégrer plutôt qu’imposer. Tel 
semble être l’adage des sept pro-
chains municipaux. «Après plu-
sieurs échanges avec notre ad-
ministration et un tourbillon de 
cerveau, chacun d’entre nous a 
été confirmé dans une fonction 
qui lui est adaptée. Cela s’est fait 
de façon assez organique, assure 
Yvan Luccarini lors de l’annonce 
de la répartition des dicastères. 
Pour éviter l’écueil du passé et le 
travail en silo, nous souhaitons 

collaborer entre les services avec 
transversalité.» 

À commencer par une dé-
marche participative en amont 
de l’organisation de la nouvelle 
administration. Inédit selon Pas-
cal Molliat, qui héritera des Bâti-
ments, Gérance et Energie. «Tout 
le monde s’est retrouvé dans 
l’idée que tout doit être clair. Au-
jourd’hui, nous avons déjà mené 
plus de 100 heures de séances 
avec les chefs de service et les 
cadres pour préparer au mieux  
la transition et aller de l’avant.» 
Avec pour résultat un redécoupage 
des responsabilités et l’abandon 
du titre de «Direction» et des acro-
nymes pour revenir à une orienta-
tion axée «service à la population».

À relever également la créa-
tion de bureaux sans chefs pour 
les domaines stratégiques de 
l’économie et du tourisme, de 
l’animation et de la jeunesse,  
ou encore de la durabilité qui quitte 
le service de l’urbanisme et de la 
mobilité pour gagner en visibilité. 

Cette nouvelle configura-
tion nécessitera un accompa-
gnement avec l’administration 
pendant plusieurs mois, selon  
Yvan Luccarini. «Nous devons  

regagner sa confiance en favori-
sant le travail collaboratif. C’est 
désormais cette dynamique que 
nous souhaitons instaurer à l’ave-
nir.» 

❝
J’habite dans  
la région et voir 
Châtonneyre  
fermé me  
désolait”
Nicolas Ming  
Hôtelier

Enfin une recette 
gagnante pour 
Châtonneyre?

Est-ce que les frères 
Ming seront enfin les 
gérants qui assure-
ront cette stabilité 
tant recherchée par la 
Commune de Corseaux 
propriétaire des lieux? 
La municipale Sabine 
Caruzzo en est persua-
dée. «Parmi la tren-
taine de candidatures 
reçues, leur dossier 
était le plus solide. 
Leur expérience dans 
le domaine ainsi que 
leur projet misant sur 
le local et le tourisme 
doux nous a également 
convaincus.» Après 
plusieurs rénova-
tions importantes ces 
dernières années pour 
un peu plus de 3 mios 
de francs, l’hôtellerie 
dispose désormais 
de 17 chambres, 
d’un restaurant avec 
terrasse ainsi que des 
salles de conférences 
et de banquets pou-
vant accueillir jusqu’à 
300 personnes. «Fini 
le hiatus entre res-
tauration moderne et 
chambres vieillottes. 
Châtonneyre a désor-
mais tout pour bien 
faire afin de redevenir 
un lieu plein de vie au 
centre de Corseaux», 
assure l’édile avant 
d’annoncer une grande 
fête populaire pour le 
cinquantenaire, le  
4 septembre prochain, 
«pour que les Corsalins 
puissent enfin refaire 
connaissance avec 
ce lieu si important 
pour notre village.»

Sabine Carruzzo, 
Municipale  
de Corseaux. 

Forts de leur expérience, Christophe (à g.) et Nicolas Ming relèvent le défi de relancer l’Hôtellerie de Châtonneyre qui fête cette année ses 50 ans. 

La nouvelle Municipalité veut aller de l’avant

De g.à dr : Alexandra Melchior, Vincent Imhof, Antoine Dormond,  
Gabriela Kämpf, Yvan Luccarini, Pascal Molliat, Laurie Willommet.  | C. Michel

Les dicastères

Yvan Luccarini (syndic)  
Secrétariat général ;  
finances  relations humaines ;   
systèmes d’information ;  
affaires intercommunales 

Gabriela Kämpf  
Accueil et population ;  
cohésion sociale ; durabilité

Laurie Willommet

Famille, éducation et sports ; 
animation ; jeunesse 

Alexandra Melchior 
Culture 

Antoine Dormond 
Urbanisme et mobilité 

Pascal Molliat 
Bâtiments, gérance et énergie 

Vincent Imhof 
Travaux publics, espaces verts 
et entretien ; économie  
et tourisme



IMPORTANTE TÊTE DE 
LIONNE RUGISSANTE
La gueule grande ouverte 
laisse apparaitre deux 
rangées de dents bien 
alignées. Les muscles 
du mu	 e, gon	 és par 
l’intensité de l’action, 
sont représentés par des 
bourrelets parallèles qui 
encadrent la tru� e sur les 
joues et le museau.
Adjugé 234 000 €

CÉSAR BALDACCINI, 
DIT CESAR - POUCE
Montre en forme de 
pouce réalisé par l’artiste 
César, en série limitée à 
300 pièces en or 18k (750 
millièmes) sur bracelet cuir 
et boucle ardillon en or 18k 
(750 millièmes).
Adjugé 7 900 €

MANUSCRIT VERS 1500 
Recueil manuscrit 
de miscellanées en latin 
dit «Recueil Lefèvre» 
provenant de la collection 
de manuscrits de 
Louis-Bénigne Baudot.
Adjugé : 19 000 €

Quelques beaux résultats 2021
Découvert en Suisse, vendu à Paris 

Le Cabinet Arts Anciens est partenaire Le Cabinet Arts Anciens est partenaire 
de la Maison de ventes aux enchères de la Maison de ventes aux enchères , Paris, depuis 15 ans.

Une très large clientèle internationale d’acheteurs recherchent des objets Une très large clientèle internationale d’acheteurs recherchent des objets 
et œuvres d’art qui couvrent les périodes de l’antiquité à nos jours, dans et œuvres d’art qui couvrent les périodes de l’antiquité à nos jours, dans 
25 spécialités : Archéologie, Arts premiers, Arts d’orient et orientalisme, 25 spécialités : Archéologie, Arts premiers, Arts d’orient et orientalisme, 
Tableaux anciens et Art Suisse, Art Moderne, Post-War et contemporain, Tableaux anciens et Art Suisse, Art Moderne, Post-War et contemporain, 

Arts d’Asie, Art Russe, Arts décoratifs du XX°, Art nouveau, Art déco, Design, Arts d’Asie, Art Russe, Arts décoratifs du XX°, Art nouveau, Art déco, Design, 
Photographie, Mobilier et objets d’art, dessins 1500-1900, Livres et manuscrits, Photographie, Mobilier et objets d’art, dessins 1500-1900, Livres et manuscrits, 

timbres, monnaies, Joaillerie et Horlogerie, instruments de musique, timbres, monnaies, Joaillerie et Horlogerie, instruments de musique, 
vins et spiritueux, BD et Culture Geek…vins et spiritueux, BD et Culture Geek…

Les catalogues des ventes aux enchères de l’automne sont ouverts, découvrons Les catalogues des ventes aux enchères de l’automne sont ouverts, découvrons 
ensemble le trésor qui se cache au cœur de votre patrimoine !ensemble le trésor qui se cache au cœur de votre patrimoine !

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

www.artsanciens.comwww.artsanciens.com

JOURNEES D’EXPERTISES JOURNEES D’EXPERTISES 
GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLESGRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES

Mercredi 23 juin
10h-18h

 Hôtel des 3 couronnes
VEVEY

Jeudi 24 juin
10h-18h

 Château d’Ouchy
LAUSANNE

T.  032 835 17 76
M.079 647 10 66

M.+33 6 35 50 26 16
Mel : aanciens@gmail.com

EN PRÉSENCE DE NOS EXPERTS

S’inscrire à une journée d’estimations en septembre 2021 : aanciens@gmail.com

CHINE, dynastie Tang. Adjugé : 131 000 €

Annonce PYG.indd   2Annonce PYG.indd   2 14/06/2021   12:0114/06/2021   12:01
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Lever du soleil déjà  
partiellement éclipsé  
à 7h54 aux Rochers-de-Naye 
le15 février 1961.
Claude Nicollier

Annonce parue dans le Journal de Montreux 
du 14 février 1961. Tamedia

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

Jeudi passé, le 10 juin, une éclipse très partielle 
a été visible dans notre région entre 11h30 et 13h. 
Si vous avez manqué ce rendez-vous, vous aurez 
l’occasion de vous rattraper en 2022, 2025, 2026, 
2027,2028 ou encore 2030. 

Pour les passionnés, il n’est pas question de 
manquer un spectacle si rare. C’est ainsi qu’au 
matin du mercredi 15 février 1961, les Rochers-de-
Naye connaissent une affluence inhabituelle. Des 
trains spéciaux ont transporté depuis Montreux, 
la veille à 18h13 et le matin même à 6h21, une cen-
taine de curieux et d’astronomes. Le soleil a ren-

dez-vous avec la lune et l’évènement est attendu 
avec impatience.

Parmi les observateurs, un certain Claude Ni-
collier, âgé de 17 ans… Arrivé la veille afin de pré-
parer ses instruments, le jeune homme s’installe 
au sommet dès 5 heures du matin. Il est rejoint 
ensuite par une dizaine de membre de la Société 
vaudoise d’astronomie. Reste à attendre l’appari-
tion de l’astre tant convoité. 

Claude Manzoni, journaliste du Journal de 
Montreux, témoigne de l’effervescence qui règne 
au sommet, sur la terrasse et sur le toit de l’hôtel, 
au moment où le soleil paraît: «Le voici!» Et tous 
de se précipiter, de s’affairer sur l’étroite plate-
forme rendue glissante par la glace et la neige, 
pour manœuvrer avec une fébrile impatience, tels 
des canonniers à la recherche de leur objectif, une 
batterie d’instruments de toutes tailles et toutes 
teintes.»

A 7h54, équipé quant à lui d’un télescope «Zeiss 
de 6 cm de diamètre auquel est adapté un boîtier 
réflex de 24 x 36 Praktica placé derrière un oculaire  
35 x», Claude Nicollier immortalise le lever du so-
leil déjà partiellement éclipsé depuis 19 minutes. 
Cette photographie ainsi que d’autres illustrent 
l’article publié quelque temps plus tard dans le 

numéro 72 du volume 6 de 
la revue de la Société astro-
nomique suisse. 

«Ce qui a été particu-
lièrement frappant pour 
l’œil», dit-il en marge de ses 
observations scientifiques, «ce 
fut l’extraordinaire changement 
dans les couleurs: tout le pay-
sage était blafard, la neige 
livide (les visages aussi d’ail-
leurs, comme si tout le monde 
était frappé d’un mal mysté-
rieux!).»

L’ambiance est tout autre 
en ville où un brouillard per-
sistant occulte la majeure partie de 
l’éclipse. A Vevey, elle ne peut être 
distinguée que quelques secondes 
au moment où elle est à son maximum, 
offrant enfin quelques instants d’émerveille-
ment aux observateurs. 

Comme Jean Rosset a décidé de nous gâter ces 
prochaines années, rendez-vous donc en 2022 
pour un prochain ballet céleste qui verra peut-
être naître, lui aussi, des vocations spatiales.

Vevey

Trois lieux publics de 
Vevey, jusqu’alors ano-
nymes, ont été officiel-
lement baptisés lundi 
14 juin dernier. Un 
manière de visibiliser 
les femmes et le combat 
pour l’égalité dans les 
rues et sur les places.

|  Noriane Rapin  |

Deux ans après la grève des 
femmes de 2019, la Ville de Ve-
vey a donné des noms hautement 
symboliques à trois lieux qui n’en 
avaient pas encore. L’esplanade 
devant le centre Manor deviendra 
la Place du 14 juin. Une partie de la 
rive Ouest de la Veveyse sera appe-
lée Quai du 8 mars (en référence à 
la journée internationale des droits 
des femmes). Et pour traverser la 
rivière au niveau de la rue Louis-
Meyer, on empruntera désormais 
la Passerelle de l’Egalité. 

En présence des autorités 
communales et de la syndique, 
la cérémonie officielle de lundi 
marquait l’aboutissement d’une 
démarche initiée par le Collectif 
féministe Riviera en 2019. « L’idée 
est de se réapproprier l’Espace 
public, analyse Valérie Zonca, 
membre du Collectif. Bien sûr, ça 
ne suffira pas pour régler le pro-
blème des inégalités de genre, 
mais ça fait partie des sphères sur 
lesquelles on peut agir. »

Cette action n’aurait pas pu 
voir le jour sans l’impulsion de 
la Commission pour l’égalité des 
genres, créée en mars dernier par 
la Municipalité. Cette initiative 
faisait aussi partie des revendi-
cations du Collectif féministe 
Riviera il y a deux ans, portées 
au Conseil communal par un 
postulat de Décroissance alterna-
tives. « Les discussions au Conseil 
communal nous ont conduits à 
mener une réflexion sur un do-
maine public plus égalitaire et 
sur la création d’une commission 
appropriée ici à Vevey, déclare la 
syndique Elina Leimgruber. La 
Ville s’est d’ailleurs engagée en 
2016 en signant la Charte initiée 
par la Confédération pour plus 

d’égalité dans l’administration, 
au niveau des représentants et 
des salaires. »

Une démarche ouverte
Mais pourquoi ne pas avoir choi-
si des noms d’illustres Vevey-
sannes? «Ce n'était pas notre 
priorité, explique encore Valérie 
Zonca. Nous voulions que notre 
démarche soit ouverte. Tout 
comme nous ne voulions pas re-
baptiser des lieux et détruire des 
noms de rue masculins. Notre 
but n’est pas de réécrire l’his-
toire. Dans un premier temps, 
nous souhaitons fédérer le plus 
largement possible autour de 
principes forts, comme les droits 
des femmes et l’égalité»

Mais le Collectif ne compte 
pas s’arrêter là et songe à rendre 
hommage à des personnalités fé-
minines de la région pour d’éven-
tuels prochains noms de lieux. 
Les militantes sont d’ailleurs 

encouragées par l’exemple de La 
Tour-de-Peilz, qui vient d’inau-

gurer une allée Gertrude Gi-
rard-Montet, pionnière de la lutte 
féministe. « Cela nous intéresse 
de valoriser les personnalités de 

la région. Bien que les 
femmes constituent 
la moitié de la popula-
tion, elles repré-
sentent moins 
de 10% des 
noms dans 
l ’ e s p a c e 
public. »

L’égalité investit l’espace public 

❝
L’idée est de  
se réapproprier 
l’espace public”
Valérie Zonca 
Membre du Collectif 
féministe Riviera

Trois lieux ont été baptisés au nom de l’égalité ce lundi à Vevey. | A. Felli

Des revendica-
tions hautes en 
couleur en ce 
14 juin, journée 
de la Grève des 
femmes. | A. Felli
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Sport

Le jeune triathlète  
de Vevey se prépare  
activement pour les 
Jeux olympiques.  
Ce week-end, il s’aligne 
à Kitzbühel sur les 
Championnats  
d’Europe de la  
spécialité.

|  Christophe Boillat  |

Détendu, souriant et bien 
dans ses baskets, Adrien Briffod 
accorde une entrevue à «Rivie-
ra-Chablais votre région» au café 
des Argiles à Vevey, à quelques 
encablures du domicile qu’il par-
tage en colocation avec deux filles 
et un garçon. Le jeune homme de 
26 ans est totalement tourné vers 
le premier très grand objectif de sa 
déjà probante carrière de triath-
lète: les Jeux olympiques de Tokyo. 
Il lui faudra néanmoins attendre 
le 24 juin, soit l'annonce par le 
comité olympique suisse de la sé-
lection des deux femmes et deux 
hommes engagés pour l’épreuve 
individuelle; les mêmes pour le re-
lais mixte (une première aux JO). 
Les compétitions se dérouleront 
fin juillet. Adrien Briffod est en 
concurrence avec Max Studer, les 
frères Salvisberg et le Lausannois 
Sylvain Fridelance.

«Je prépare ce rendez-vous de-
puis plusieurs années déjà, avant 
de penser à Paris 2024 et aux sui-
vants. Si je suis sélectionné, ce ne 
sera pas pour faire de la figuration. 
Je mets tout en œuvre avec mon 
staff pour performer. A minima le 
top 8, et mieux selon les circons-
tances de la course», déclare le 
Veveysan. 

Le Japon, avec son climat 
chaud et humide, lui sied plutôt 
bien puisqu’il a déjà décroché 
deux places de choix à Yokohama 
lors des prestigieuses épreuves 
World Serie (lire encadré). Sur-
tout, Adrien reste sur une 2e place 
de Coupe du monde à Arzachena 
en Sardaigne fin mai, entre Jona-
than Brownlee, double médaillé 
olympique, et Mario Mola, trois 
fois champion du monde.

«Nous visons le titre»
En confiance, le sportif d’élite, 
qui pratique le triathlon depuis 
l’âge de 11 ans, estime être ac-
tuellement sur un pic de forme. 
Ça tombe plutôt bien, puisqu’il 
participe ce week-end aux Cham-
pionnats d’Europe à Kitzbuhel. 
«La fédération a souhaité m’ali-

gner sur le relais mixte. J’ai été 
désigné pour conclure l’épreuve», 
indique le jeune homme qui a 
aussi réussi des résultats de choix 
par équipe avec la Suisse. Là en-
core, les ambitions sont de mise: 
«Nous visons le titre.»

Les deux disciplines très 
fortes du Riviériste dans l’im-
posant triptyque sont le vélo 
et la course. «Je suis un peu en 

dessous en natation, mais j’ai 
beaucoup progressé ces derniers 
temps. Trois entraîneurs se re-
laient au bord du bassin: Laurent 
Vouilloz, Jean-Luc Wieland et Pa-
trick Fleury. Le vélo et la course 
sont du ressort d’Alain Schmutz, 
fondateur du team Atlet, dont 
font partie plusieurs champions 
et espoirs.  Depuis 5 ans, il est 
aussi assisté sur la préparation 
mentale par le psychologue Yves 
François. Depuis peu, bachelor en 
poche, le triathlète d’élite a opté 
pour le statut professionnel. «Je 
suis soutenu par l’Aide sportive 
suisse, le Fonds du sport vaudois 
et deux sponsors. Je touche aussi 
des prize money dans les compé-
titions: c’est du bonus. Surtout 
être pro c’est gagner énormément 
de temps pour la récupération, 
aussi la vie sociale.» 

«Adrien est très  
performant»
Pour Alain Schmutz, son en-
traîneur personnel depuis 2010, 
Adrien possède des qualités im-
menses: «Altruiste, c’est précieux 
dans un groupe, il est aussi géné-
reux dans la vie que dans le sport. 
Sérieux, organisé, Adrien est 
toujours très impliqué dans tout 
ce qu’il fait. Il a un gros mental. 
Très performant, faisant partie 
des 30 meilleurs mondiaux, il est 
déterminé à continuer à faire des 
résultats.» Pour ce faire, le Vevey-
san s’astreint à un programme 
d’entraînement hebdomadaire 
intense: 20 à 25 km de natation 
(8h en 5 séances), 200 à 250 km de 
vélo (8h en 3 à 4 séances), 80 km 
de course (8 à 9h en 7 séances). 
Avec ce menu, on se rend mieux 
compte du pic de forme évoqué 
par Adrien. En souhaitant que le 
suivant - et bien entendu en cas 
de sélection – intervienne fin juil-
let du côté de l’Empire du Soleil 
levant…

Reconversion

Le pilote de rallye  
William Winiger,  
des Evouettes, a profité 
de l’annulation  
de la saison 2020,  
pour s’engager dans 
une autre voie:  
l'aviation. 

|  Laurent Bastardoz  |

S’il n’est pas forcément le 
pilote de rallye valaisan le plus 
connu, William Winiger gagne 
clairement à l’être. Son parcours 
de vie, ses joies et ses doutes font 
de lui une personnalité forte qui 
fait jaillir autour de sa personne 
un esprit et un charme solaires. 

Philippe Bovet, vigneron à 
Givrins dans le canton de Vaud et 
l’un de ses partenaires fidèles, a 
vite compris à qui il avait à faire: 
«Je fais très peu de sponsoring 
mais lorsque je ressens la vraie 
valeur des gens qui me sollicitent 
alors je fais tout ce que je peux 
dans la mesure de mes possibili-
tés. William m’a tout de suite sé-
duit. J’aime son sens de l’amitié. 
Jamais je n’ai été déçu par lui et 
les personnes qui l’entourent.»
Issu d’une famille de trois en-
fants, aux côtés de son frère 
Paul et de sa sœur Virginie, le 
pilote valaisan est né en 1979 aux 
Evouettes où son papa, déjà, avait 
vu le jour sur les terres familiales. 
Il se souvient de son enfance heu-
reuse dans une famille qui a un 
sens unique de l’accueil: «Leur 
porte est toujours ouverte. Et ils 
m’ont soutenu dans toutes mes 
démarches». 

La vitesse avant tout
Les gens qui le connaissent savent 
bien que rien ne l'intéresse plus 
que les voitures, les bécanes et 
la mécanique. Et ce dès l'adoles-
cence. A 14 ans, il participe à un 
cours TCS au Tessin. Mais c’est 
surtout dans son petit village du 
Chablais valaisan qu’il éprouve 
ses premiers frissons. 
«Très jeune, il accompagnait son 

papa Marc pour toucher l’huile 
des moteurs et réparer tout ce 
qui pouvait l’être», se souvient sa 
maman Marguerite. Qui n’oublie 
pas non plus quelques anecdotes 
moins rassurantes: «Il roulait 
avec notre vieille voiture dans le 
champ familial, avec dérapages 
à la clé. Il a même promené sa 
grand-maman sur le tracteur 
de la famille dans le village sans 
permis. Aujourd’hui, on peut en 
parler, il y a prescription». L'in-
téressé sourit en se souvenant: 
«Une belle montée d’adrénaline 
de peur de me faire prendre.»
 
L’avion… une évidence 
Le Valaisan a toujours aimé ce 
qui va vite: voiture, moto, ski nau-
tique, sik tout court. Et désormais 
l'avion! Une évidence, selon lui: 
«En 2002 avant de devenir pilote 
de rallye, j’avais fait un vol d’ini-
tiation. Je me rappelle des sensa-
tions extraordinaires que j’avais 
éprouvées. Et j’ai franchement 
hésité entre le rallye et les airs». 

Dès lors, en cette période de 
vaches maigres pour les amateurs 
de vitesse sur bitume, William 
Winiger a pris son envol: «Grâce 
à une circonstance de vie, une 
rencontre. J’ai revu un ami pilote 
qui fait des figures aériennes. Il 
m’a encouragé à me lancer et m’a 
présenté un instructeur. J’ai eu  
3 jours pour me décider». 

Un choix qu’il ne regrette pas 
en dépit des coûts: «le brevet me 
coûte l’équivalent d’un rallye du 
Valais. C’est donc supportable 
surtout en raison des courses an-
nulées la saison dernière. Il faut 
également voler 12 heures tous 
les 2 ans pour garder ton brevet.»

Mais que ses fans se ras-
surent. William Winiger n’a pas 
tiré un trait sur le rallye: «Je vais 
poursuivre l’aventure tant sur 
terre que dans les airs. En me 
concentrant prioritairement sur 
les rallyes régionaux. Histoire de 
poursuivre mon histoire d’amour 
avec ce sport, mais aussi d’hono-
rer mes engagements avec mes 
soutiens et partenaires de longue 
date». 
Mais le virus des airs est là. Plus 
qu'une passion, «l'occasion de 
prendre parfois un peu de hau-
teur par rapport à la vie». 

D’une passion 
à l’autre, entre 
ciel et terre

William Winiger: un coeur entre la route et les airs. | S. Mazzanisi

Adrien Briffod
 
Né le 2 août 1994  
à Vevey.  

Ecoles à Blonay/Saint 
Légier et La Tour-de-
Peilz, puis gymnase 
à Burier. Bachelor 
d’ingénieur en génie 
civil à l’EPFL. En sep-
tembre, il reprendra 
ses études de master.

Lieu de résidence: 
Vevey

Deux sœurs:  
Camille, 28 ans  
et Jeanne, 23 ans.

Hobbies:  
Ski, peau de phoque, 
films, cuisine (il fait 
son propre pain au 
levain), poterie. 
178 cm. 

Poids de forme:  
entre 65 et 68 kg

PRINCIPAUX  
RÉSULTATS

•  2021 12e du World 
Triathlon Cham-
pionship Series de 
Yokohama

•  2e de l’épreuve Coupe 
du Monde d’Arzachena

•  2020 Champion de 
Suisse de triathlon

•  2017 1er coupe du 
monde de Cagliari 

•  2015 2e coupe d’Eu-
rope de Kiev

•  2013 (junior) 1er 
coupe d’Europe 
junior Tiszjauvaros

Adrien Briffod  
nage, pédale  
et court vers  
Tokyo

Adrien Briffod caresse le rêve de participer aux prochains JO et travaille sans relâche. Verdict le 24 juin. | Jean-Guy Python

❝
Je suis un peu 
en dessous en 
natation, mais 
j’ai beaucoup 
progressé 
ces derniers 
temps.”
Adrien Briffod  
Triathlète
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Le stand du Lions Club Montreux. Le Lions Club 
Montreux fête son 70ème anniversaire. 

Les scouts de Saleuscex Valeria, Laura et Beatriz 
présentent aux passants les produits en vente au 
stand du Lions Club.

Scouts 
toujours !
le 12 juin 2021

Les scouts  
montreusiens  
de la Brigade  
de Saleuscex y ont mis 
du leur pour la bonne 
cause samedi sur les 
quais. Il était question  
de récolter de fonds 
pour le programme  
«Clean Water»  
du Lions Clubs  
en faveur  
d’installations  
sanitaires  
au Tadjikistan.

Photos par Sophie Brasey

Marin s’exerce aux différentes techniques pour filtrer l’eau sur le stand des Scouts de Saleuscex.

Mateo, Quentin, Lydia, Carla et David, les scouts de la brigade de Saleuscex, animent l’atelier de filtrage 
d’eau. Stand des scouts de Saleuscex.

Alain Borlat, Hervé Choukroun, Martine Gabathuler (du Lions Club Riviera-Chablais), Alain Comminges, 
Christian Dubuis (Président) et Pierre Zoppelletto, du Lions Club Montreux. 

Le stand des Scouts de Saleuscex, opération 
Clean Water.

Quentin Rollier explique à Kutim Shala et son fils 
Ernes les différentes techniques pour filtrer l’eau.

Boris, Ewan et Abdel, équipés de leurs couteaux 
suisses, préparent les bouteilles pour l’atelier.

L’enterrement de vie de jeune fille de Sylvie (au 
centre en rose), Julie, Laura, les deux Natacha, Nadia 
et Sara participent à l’atelier des scouts de Saleuscex. 
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Une journée pour jeunes apprenties skateuses.

A chacune son style! 

Du skate 
100% 
féminin
le 13 juin 2021

L’association d’anima-
tion jeunesse Egzeko 
et le Longboard Girls 
Crew de Lausanne ont 
organisé une après-midi 
d’initiation ce dimanche 
dans la cour du collège 
de Corseaux. Destiné 
aux filles et femmes dès 
12 ans, ce projet cor-
respond à un besoin de 
découvrir cette pratique 
dans un climat serein et 
bienveillant. 

Photos par Maxime Genoud

L’après-midi d’initiation avait notamment pour objectif de passer en revue quelques mesures de sécurité de base pour éviter les gamelles.

La journée a remporté un joli succès dans la cour du collège de Corseaux.

La journée a aussi proposé un atelier de «pimpage» de longboard. 

Ambiance estivale et de plage.

Quelques intrus masculins dans le staff.

Les conseils des plus expérimentés.
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Une deuxième 
édition pour 
le TMR Jazz

Festival

Du 18 au 21 juin,  
le Théâtre Montreux 
Riviera accueillera  
6 concerts mêlant 
textes littéraires  
et musique jazz. 

|  Noriane Rapin  |

Entre jazz, chanson et bossa 
nova, les mots vont se mêler aux 
notes ce week-end au TMR. Après 
une première édition en 2018, cette 
année verra renaître le concept du 
petit festival montreusien. «L’idée 
est née du fait que nous sommes 
un lieu de parole dans une ville 
de musique, explique Khany 
Hamdaoui, directrice du TMR. Il 
fallait trouver un moyen de lier les 
deux aspects.» Les textes lus pen-
dant ces lectures-concerts seront 
soit des extraits de la biographie 
de musiciens célèbres, soit des 
œuvres littéraires dont les auteurs 
ont été inspirés par le jazz. De plus, 
l’interprétation musicale sera as-
surée par des comédiens qui sont 
aussi des musiciens avertis.

En ouverture, les douces mé-
lodies d’Ella Fitzgerald (un ré-
pertoire choisi et porté par Fanny 
Leeb) ouvriront les feux de cette 
deuxième édition. Le jazz West 
Coast sera aussi à l’honneur, en 
résonnance avec les écrivains de 
la Beat Generation. La chanson 
française occupe une belle part du 
programme, avec des hommages à 
Brassens, Nougaro et aux années 
parisiennes de Jean Villard Gilles. 
Et comme en 2018, le public retrou-
vera la bossa nova… Et en français 
dans le texte! «Nous voulions faire 
découvrir la beauté poétique de ce 
répertoire. Les paroles sont par-
fois plus sombres que ce que la 
musique laisse penser.»Le très in-
timiste TMR Jazz se situe dans un 
interstice, entre la fin de la saison 
théâtrale et le début de celle des fes-
tivals de musique. «Ce rendez-vous 
fait la transition. Cela donne aussi 
un avant-goût du Montreux Jazz 
Festival, mais avec des standards 
plus anciens et plus classique.» Les  
58 places disponibles pour chaque 
lecture-concert n’ont pas encore 
toutes trouvé preneur.

Plus de renseignements sur: 
www.theatre-tmr.ch

Manifestation

Samedi, la Municipalité 
propose aux musiciens 
et musiciennes d’en-
vahir la ville avec leurs 
instruments. Mais 
Covid oblige, une de-
mande - facilitée -  
est nécessaire auprès 
des aux autorités. 

|  Alice Caspary  |

Ce samedi, de 10h à minuit, 
les musicien.nes de la ville pour-
ront jouer dans les rues de Vevey 
où bon leur semble, avec une de-
mande d’autorisation obligatoire 
aux autorités, mais bien facilitée. 
Cette formule, vraie particularité 
veveysanne instaurée en 2010, est 
traditionnellement appelée «Ville 
ouverte à la musique». 

Contexte sanitaire oblige, pour 
cette 11e édition, un léger chan-
gement est amené: «Pour parti-
ciper et obtenir une autorisation 
conforme aux mesures sanitaires, 
les musicien.nes devront tout de 
même envoyer un e-mail à l’as-
sociation Sécurité Riviera (ocm@
securiv.ch), en indiquant l’identi-
té de l’organisateur.trice, l’heure 
et le lieu de leur concert. D’habi-
tude, cette autorisation n’est pas 
nécessaire dans le cadre de cette 
journée», éclaire Joséphine Af-
folter, adjointe au Service de la 
Culture à Vevey. «Mais nous avons 
vraiment essayé de simplifier 
au maximum la procédure», ra-
joute-t-elle, avant de poursuivre, 
positive: «La Municipalité de 
Vevey a donné son accord pour  
100 décibels, on espère que 
quelqu’un va en profiter!» Pour 
faire vibrer les différents recoins 
de la ville samedi prochain, les 
artistes peuvent s’annoncer par 
e-mail jusqu’à ce jeudi 17 juin, 14h.

Vevey, ville 
ouverte à la 
musique

Trois artistes à l’affiche, de g. à dr.: Julien Doumenjou, François Rai-
son et Emmanuel Donzella. | DR

Vevey

Aujourd’hui, une roulotte atypique de l’OSR va 
offrir un moment musical aux seniors de Vevey  
et aux écoliers du Collège du Clos à l’invitation de 
la Fondation Beau-Séjour.

|  Yseult Théraulaz  |

Mozart, Dvorak et Piazzo-
la, entre autres, vont faire le dé-
placement à Vevey ce mercredi 
après-midi. Plus précisément, ce 
sera un Quatuor issu de l’Orchestre 
de chambre de la Suisse romande 
(OSR) qui interprétera les œuvres 
de ces compositeurs, pour le plus 
grand plaisir des personnes âgées 
qui fréquentent une des structures 
de la Fondation Beau-Séjour. 

«A cause de la Covid-19, les rési-
dents de notre EMS ont bénéficié de 
moins de loisirs et d'activités leur 
permettant de rêver, explique Phi-
lippe Hirsiger, directeur de la Fon-
dation. Depuis cinq mois, j’ai pour 
habitude de concocter une playlist 
de morceaux diffusée une fois par 
mois dans le salon de l’EMS et dans 
celui de nos logements protégés, de 
notre centre d'accueil temporaire 
ainsi que dans d'autres EMS de la 
région. Cette animation musicale 
remporte un franc succès auprès 
de nos aînés. Je me suis alors mis 
en contact avec certains interprètes 
pour savoir s'ils étaient d'accord 
de soutenir notre projet. Ils m'ont 

dit être très honorés de pouvoir se 
produire chez nous par le biais de 
capsules musicales et à ma grande 
surprise, l’OSR m’a dit qu’elle allait 
nous soutenir en venant chez nous 
le 16 juin.»

Une scène sur roulettes 
Le Quatuor de l’OSR, composé de 
deux violons, un violoncelle et un 

alto, se produira sur la scène de 
sa drôle de roulotte (lire encadré) 
dans l’après-midi. «Il y aura un 
premier concert dans les jardins 
du Panorama pour les personnes 
qui fréquentent le centre de jour 
ou pour les retraités qui parti-
cipent aux loisirs organisés par 
Le Panorama, puis un second 
dans les jardins de l’EMS», se ré-
jouit Philippe Hirsiger. Et Mélanie 
Gnerre, responsable du Centre Le 
Panorama, de préciser: «Dans 
la cadre du centre de loisirs ou-
vert à tous les seniors de Vevey 
membres du Panorama, nous or-
ganisons une dizaine d’activités 
par mois: randonnées, concerts 
classiques ou de variétés, ani-
mations exceptionnelles, confé-
rences. C’est ainsi qu’en mai, 
nous avons accueilli Alan Roura, 

la navigateur, pour nous parler 
du Vendée Globe. Malheureuse-
ment, depuis un an, les concerts 

étaient à l’arrêt, car nous ne pou-
vions organiser cela en intérieur. 
Nous sommes donc très heureux 
que la roulotte de l’OSR se pose 
sous nos fenêtres aujourd’hui. »

Philippe Hirsiger de conclure: 
«Pour qu’une telle manifestation 
ait pu voir le jour, il a fallu obte-
nir l’accord et le soutien de la ville 
de Vevey. L’OSR a donc également 
proposé de se produire le matin 
pour les écoliers du Collège du 
Clos. Les musiciens interpréte-
ront Pierre et le Loup avec l’appui 
d’une récitante.» 

Avec sa roulotte bigarrée, la 
prestation risque de ne pas pas-
ser inaperçue pour toutes celles 
et tous ceux qui se baladeront du 
côté de la rue du Clos aujourd’hui.

Une roulotte de cirque transformée en scène de concert

Elle est jaune et violette et pèse tout de 
même cinq tonnes, la roulotte de l’OSR. 
Une fois déployée, elle peut accueillir 
jusqu’à cinq musiciens tout en respec-
tant les distances de sécurité entre eux. 
En effet, ce dispositif particulier est la 
conséquence directe de la crise sani-
taire actuelle. Guillaume Poupin, char-
gé de projet pour la roulotte de l’OSR 
explique: «Lors du semi-confinement 
de 2020, les musiciens – privés de salle 
et de public – ont cherché un moyen 
d’aller à la rencontre des spectateurs. 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’une scène 
itinérante. Nous utilisons une ancienne 
roulotte de cirque réaménagée en scène 
mobile qui permet de recréer les condi-
tions d’un concert en petite formation» 
La roulotte sillonne les routes de 
Suisse romande pour se poser dans 
les jardins des institutions ou lieux 
privés voulant l’accueillir et offre ses 
concerts gratuitement. Elle a donné 
plusieurs concerts pendant l’été 2020 
sous les fenêtres des EMS genevois, 
valaisans et vaudois, entre autres. 

L’Orchestre de Suisse 
romande en balade

Avec sa scène mobile, l’OSR propose des mini-concerts (ici à Genève). Aujourd’hui, il se posera à Vevey. | DR

Mélanie Gnerre et Philippe Hirsiger ont à coeur de proposer des moments musicaux aux seniors. | S. Brasey

❝
A cause de la 
Covid-19, les 
résidents ont 
bénéficié de 
moins de loisirs 
et d’activités 
leur permettant 
de rêver”
Philippe Hirsiger  
Directeur  
de Beau-Séjour
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Recommandations enseignées par l’expérience. 2. Sortie 
d’un évanouissement. 3. Dialecte français. Coup donné 
par un karateka. 4. Produire des sons aigus. Tombeur 
de dames. 5. Petit oiseau aux couleurs vives. 6. Plein de 
ressentiment. Prendre la poudre d’escampette. 7. Entaille 
destinée à recevoir le tenon d’une pièce. 8. Mis en branle. 
Lignes saillantes. 9. Génie malfaisant de la mythologie 
arabe. Baie du Japon. 10. Tire profit. 11. Pièce de charrue. 
Viande de mauvaise qualité. 12. Coincée dans la vase.  
13. Couverte de sillons. En matière de.
VERTICALEMENT
1. Informaticiennes. 2. Chemin de fer. Prononce des objec-
tions. 3. Tenir entre ses bras. Glisser sur le côté. 4. Symbole 
du curie. Porte principale de grande largeur. Elément négatif. 
5. Couche de protection d’une dent. Travail de journaliste.  
6. Incapable d’exécuter un mouvement. Manteau d’un soldat 
de l’armée romaine antique. 7. Support de balle de golf. 
Soutiens-gorges baleinés et sans bretelles. 8. Officiellement 
unies. Prête à être enregistrée à l’état civil. 9. Retenir bru-
talement pour immobiliser. Jetées à terre.

VERTICALEMENT
 
 1. Informaticiennes. 2. Chemin de fer. Prononce des objections. 3. Tenir 
entre ses bras. Glisser sur le côté. 4. Symbole du curie. Porte principale de 
grande largeur. Elément négatif. 5. Couche de protection d’une dent. Travail 
de journaliste. 6. Incapable d’exécuter un mouvement. Manteau d’un soldat 
de l’armée romaine antique. 7. Support de balle de golf. Soutiens-gorges 
baleinés et sans bretelles. 8. Officiellement unies. Prête à être enregistrée 
à l’état civil. 9. Retenir brutalement pour immobiliser. Jetées à terre. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Recommandations enseignées par l’expérience. 2. Sortie d’un évanouis-
sement. 3. Dialecte français. Coup donné par un karateka. 4. Produire des 
sons aigus. Tombeur de dames. 5. Petit oiseau aux couleurs vives. 6. Plein 
de ressentiment. Prendre la poudre d’escampette. 7. Entaille destinée à 
recevoir le tenon d’une pièce. 8. Mis en branle. Lignes saillantes. 9. Génie 
malfaisant de la mythologie arabe. Baie du Japon. 10. Tire profit. 11. Pièce 
de charrue. Viande de mauvaise qualité. 12. Coincée dans la vase. 13. 
Couverte de sillons. En matière de. 
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Facile

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 4 6
1 5 7 6

3
9 3 1

2 7 9
7 2 5

4 8 7
6 4 2

4 1
Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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BIG BAZAR : APPAREIL - DIAMÈTRE - PARPAING

D M E L
I A T I
N P R E
G P A R

APPAREIL - DIAMÈTRE - PARPAING

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.

0035

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.

VERTICALEMENT
 
 1. Informaticiennes. 2. Chemin de fer. Prononce des objections. 3. Tenir 
entre ses bras. Glisser sur le côté. 4. Symbole du curie. Porte principale de 
grande largeur. Elément négatif. 5. Couche de protection d’une dent. Travail 
de journaliste. 6. Incapable d’exécuter un mouvement. Manteau d’un soldat 
de l’armée romaine antique. 7. Support de balle de golf. Soutiens-gorges 
baleinés et sans bretelles. 8. Officiellement unies. Prête à être enregistrée 
à l’état civil. 9. Retenir brutalement pour immobiliser. Jetées à terre. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Recommandations enseignées par l’expérience. 2. Sortie d’un évanouis-
sement. 3. Dialecte français. Coup donné par un karateka. 4. Produire des 
sons aigus. Tombeur de dames. 5. Petit oiseau aux couleurs vives. 6. Plein 
de ressentiment. Prendre la poudre d’escampette. 7. Entaille destinée à 
recevoir le tenon d’une pièce. 8. Mis en branle. Lignes saillantes. 9. Génie 
malfaisant de la mythologie arabe. Baie du Japon. 10. Tire profit. 11. Pièce 
de charrue. Viande de mauvaise qualité. 12. Coincée dans la vase. 13. 
Couverte de sillons. En matière de. 

PRECEPTES

RANIMEEA

OILATEMI

GLAPIRAS

RCOLIBRI

AMERFUIR

MORTAISE

MUARETES

EFRITISE

UTILISEM

SEPCARNE

EENLISEE

STRIEEES
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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 !

846
1576

3
931

279
725

487
642

41
Solution :
Difficile

784693251
153274689
926815734
469358172
235147896
817926543
592481367
371569428
648732915

FACILEDIFFICILE

Le concours est ouvert à toute personne de 18 ans révolus, résidant en Suisse. Les données saisies et envoyées automatiquement ainsi que les participations générées par une manipulation technique seront exclues du tirage au sort. 
Les gagnants seront avertis par sms. Tout recours juridique est exclu. Les CG sont disponibles sur 123concours.ch

À gagner : 10 x 1 Kit Apéro de la marque 
NINE JUNE pour vos apéros improvisés ! 

LE KIT CONTIENT :

• Deux verres à vin de 1dl
• Un tire-bouchon “Murano”
• Une housse isotherme
• Un drop stop

Pour participer
• Envoyez par sms NINEJUNE au numéro 494
• Vous recevrez une confirmation par sms
• Coût du  SMS : CHF 1.-/SMS

En vente sur : www.nine-june.ch

Sur internet
www.123concours.ch

Délai de participation :
Jeudi 24 juin 2021 à minuit

Concours
Le soleil et les températures estivales sont ENFIN de retour ! 

Nous vous off rons le partenaire idéal pour vos escapades !

Gagnez !
À gagner : 10 x 1 Kit Apéro de la marque 

 pour vos apéros improvisés ! 

Gagnez !

Concours
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Le Mont-Pèlerin 

La commune de Corseaux a mis 
à disposition d’une apicultrice 
professionnelle une parcelle 
agricole. Particularité: 
des reines y seront élevées.

|  Priska Hess  |

Qu’une commune installe des ruches sur 
son territoire pour favoriser la biodiversité, 
comme l’ont fait Lausanne, Vevey, Montreux, 
peut sembler banal aujourd’hui. Ce qui l’est 
moins, c’est lorsque le but n’est pas d’abord la 
production de miel, mais l’élevage de reines. 
Une voie dans laquelle vient de s’engager la 
Commune de Corseaux, faisant appel à My-
riam Lejeune, apicultrice professionnelle en 
dernière année de Brevet fédéral. Le lieu: une 
parcelle agricole propriété communale située 
à Mivy, au Mont-Pèlerin. Une zone «idéale», 
selon le chef de la voirie de Corseaux Nicolas 

Grangier, «avec des cultures sans pesticides de 
synthèse et des pâturages tardifs». Plus une to-
pographie intéressante: «Le fait qu’on se trouve 
dans une enclave, avec des forêts aux alen-
tours bloquant un peu le passage aux abeilles, 
devrait me permettre de faire féconder mes 
reines par mes propres mâles, en choisissant la 
génétique», explique l’apicultrice.

Un besoin constant
Mais pourquoi s’axer sur les reines plutôt 
que sur le miel? «En Suisse romande, il y a 
beaucoup d’apiculteurs amateurs, générale-
ment bien formés d’ailleurs. Mais élever des 
reines avec une génétique vraiment triée, les 
non-professionnels ne le font pas forcément, 
car cela demande de grandes connaissances, 
de grandes compétences et un bagage apicole 
important», souligne Myriam Lejeune. Pro-
blème: après l’hiver en particulier, des ruches 
peuvent se retrouver orphelines, alors que 
personne ne vend de reines à ce moment-là. 
«Cela peut inciter à en faire venir de pays plus 
chauds. Mais la démarche est relativement 
compliquée, nécessitant notamment une au-

torisation du vétérinaire cantonal.» Avec le 
risque que certains passent simplement com-
mande par Internet et importent des abeilles 
porteuses de maladies. «Mais le besoin de 
reines, autant que de cheptel, existe tout au 
long de l’année, et donc de gens spécialisés 
dans l’élevage de reines. 

Vibration
Le prix d’une reine? «Une hybride de pre-
mière génération se vend environ 50 francs 
en été et 100 francs à la sortie de l’hiver, car 
cela implique tout un travail pour la préserver 
quand il fait froid. Mais si je voulais gagner de 
l’argent, je ne ferais pas cela», assure l’apicul-
trice. Ce qui la motive, c’est sa passion avant 
tout. Héritée de ses parents, renforcée par les 
événements de sa vie: «Il y a quelques années, 
j’ai eu un cancer du sein. Cela m’a amenée à 
abandonner d’autres de mes activités et à me 
recentrer sur les valeurs vraiment importantes 
pour moi. Quand je m’occupe de mes abeilles, 
je me sens pleinement en lien avec la nature, la 
météo, le rythme des saisons. Ce que je ressens 
alors, c’est vraiment cette vibration de la vie.»

❝
Le besoin 
de reines, 
autant que 
de cheptel, 
existe tout 
au long 
de l’année”
Myriam Lejeune 
Apicultrice

Les reines 
abeilles auront 
une nurserie 
à Mivy

Les reines 

❝
Le besoin 
de reines, 

La Commune de Corseaux a fait appel 
à Myriam Lejeune, apicultrice 
professionnelle, pour une tâche 
très pointue: élever des reines 
génétiquement fortes. 
| Maxime Genoud

Une sélection 
rigoureuse

A côté de l’abeille 
domestique, il existe 
entre 500 et 600 
espèces d’abeilles 
sauvages en Suisse, 
dont une seule est 
mellifère, c’est-à-
dire produit du miel. 
La race Carnica 
suisse est la plus 
fréquemment élevée 
en Suisse romande, 
avec une sélection 
génétique des plus 
rigoureuses, cela de-
puis une soixantaine 
d’années. Elle est ori-
ginaire d’Autriche et 
de Slovénie. « La car-
nica est une abeille 
au caractère doux, si 
bien qu’elle peut être 
élevée même dans 
les zones habitées ou 
fréquentées par les 
promeneurs. Elle est 
aussi résistante au 
froid, aux maladies, 
bonne récolteuse, 
économe et capable 
de gérer sa ponte en 
fonction des réserves 
de nourriture», décrit 
Myriam Lejeune. Pour 
maintenir sa géné-
tique, des stations 
de fécondation des 
reines ont été créées 
en montagne, avec un 
périmètre de pro-
tection très contrôlé 
et où tout trafi c de 
ruches est interdit. 
Elles sont gérées en 
Suisse francophone 
par la Société 
d’apiculture romande.

Une sélection 
rigoureuse


