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Le saviez-vous? 
Deux fois par 
an, le château de 
Chillon change de 
drapeau.

Page 19

Goûtez au  
bonheur de devenir 

propriétaire
Villeneuve web 20-401-52 

Spacieux 4 ½ pièces avec loggia 
197 m2, face au quai, à 1 min. à pied de tout
Fr. 1'295'000.- + place parc int. 
Lucrèce Constantin 079 799 58 90 

Villeneuve web 21-911-03

Attique neuf de 4 ½ pièces
Quartier calme et résidentiel, vue lac et 
montagnes. Fr. 680'000.- + 2 places parc ext.
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Clarens web 21-401-27

Grand 3 ½ pces 82.5 m2 + 2 terrasses
En demi-niveaux, cadre bucolique 
Fr. 655'000.- + place ext. double
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

Ollon web 21-713-04

« Les Terrasses du Chablais »
Appartements neufs du studio au 4 ½ pièces. 
Proche écoles et transports. Dès Fr. 245'000.-
Philippe Jordan               024 468 55 55

021 946 46 03

 www.chiffelle-immobilier.ch

Le Montreux Jazz choisit 
de briller par la sobriété  
Culture Pour Mathieu Jaton, le rendez-vous se devait d’exploiter la moindre fenêtre d’opportunité pour 
exister dans le contexte Covid. Le directeur a misé sur «l’agilité» du festival et fait du sur-mesure. Page 24
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Le skate à 
l’heure du 
grand saut
Future discipline olympique, le sport urbain 
continue de gagner du terrain. Petit tour 
d’horizon de Vevey à Collombey,  
en passant par Jongny et Aigle. 

Page 03

L’Édito de
Karim 
Di Matteo 
rédacteur  
en chef

Le retour  
du foot  
qui rassemble
Cela n’aura été qu’une 
année d’attente me 
direz-vous, mais Dieu 
que ce fut long! Enfin 
on y est: l’Euro 2020 
commence ce vendre-
di, une année après. Au 
menu, un mois de soi-
rées électriques, d’es-
poirs fous, de clichés 
régressifs et de mau-
vaise foi jubilatoire. 
Je sens d’ici la petite 
nervosité d’avant 
match, le «pssshit!» de 
la première bière. Tout 
ça en faisant abstrac-
tion, mais pas trop, de 
l’esprit «Covid»: en 
phase de relâchement, 
mais pas totalement. 
On profitera donc 
le plus souvent en 
sautant et claironnant 
chez soi. Déjà parce 
qu’on y est bien, mais 
aussi faute de pouvoir 
se retrouver à vingt 
en hurlant au bistrot 
ou dans une Fan zone 
digne de ce nom. Il 
faudra encore patien-
ter pour retrouver 
l’ambiance des pintes 
qui s’entrechoquent et  
la moiteur des corps 
agglutinés, même si je 
me suis laissé dire que 
le Angleterre-Ecosse 
du 18 juin sentait bon 
le houblon. La police 
cantonale prévient 
déjà qu’elle veillera 
au grain. On se réjouit 
quoi qu’il en soit de re-
trouver la grand messe 
du ballon rond, avec 
du public en masse 
dans les tribunes et 
de vrais cris d’effu-
sion pour remplacer 
les bandes sonores et 
autres animations nu-
mériques désincarnées 
de ces derniers mois.  
On peut ne pas être 
fan de cette formule 
de matchs disséminés 
dans 11 pays ou tenir 
à rappeler que le foot 
n’est qu’un immense 
business comme un 
autre régi par des ins-
tances corrompues. Par 
les temps qui courent, 
on veut garder à l’es-
prit la grande com-
munion qui s’annonce 
et le rêve d’une Nati 
(enfin) en quarts de 
finale! Hop Suisse!

POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Toujours plus local: un projet-pilote dans la région 
des Dents du Midi veut promouvoir le petit-déjeuner 
du terroir comme atout touristique. «L’hôtel, c’est une 
expérience, on a envie d’y vivre autre chose que ce 
que l’on connaît au quotidien», explique notamment 
l’hôtelier Jean-Michel Romon aux Crosets.

Lire en page 11

L’HOMMAGE

Deux Villeneuvois et leur mère ont disparu dans des 
circonstances dramatiques en décembre au Kosovo. 
Une fresque murale à l’effigie des deux frères sera 
dressée ces prochains jours sur les barrières  
du terrain de sport de la Tour Rouge, où les jeunes 
hommes aimaient retrouver leurs amis. 

Lire en page 07
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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

...
Liliane Rohrbach
Vevey le 6 juin 2021

Reflet du Château de l’Aile 🏰

L’actu par Dano

Future discipline olympique, le skate prend ses aises dans les villes et villages

...Jacques Vacheron
Aigle le 6 juin 2021 
dans la page « Tu es d’Aigle si»

La Place du marché colorée  
et bigarrée

...
Olivier Mark
Avants le 4 juin 2021

Pour finir la semaine, quoi de 

mieux qu’une virée aux Avants  

à vélo? � 

...
Yoga dans le parc à Vevey
Vevey le 2 juin 2021

Yoga  tous les mardis à 9h et jeudis 
à 18h au Jardin du Rivage à Vevey 

...
Sergio Legrant
Roche à 4 juin 2021

Jolie arc-en-ciel à Roche.. 🌈

L'HUMEUR
de Christophe Boillat

Le CIO songe à inscrire 
des sports virtuels au 
programme des JO de 
Los Angeles en 2028. 
Des médailles d’or, 
d’argent et de bronze 
seraient décernées aux 
vainqueurs d’épreuves 
telles que le vélo et 
le rameur d’appart. 
Premier coup de canif 
dans la tradition olym-
pique «moderne», née 
en 1896, des Olympic 
Virtual Series seront 
organisés ces prochains 
jours, en lien avec des 
éditeurs de jeu et sans 
mercantilisme aucun. 
On pourra y voir des 
navigateurs barrer leur 
esquif dans leur salon 
ou des pilotes de F1 af-
falés dans des fauteuils 
en survêt et socquettes, 
avec possibilité de 
mettre sur pause pour 
s’approvisionner en 
boisson énergétique et 
barre vitaminée. Le CIO 
n’a pas encore indiqué 
si des contrôles antido-
page seront diligentés. 
L’organisation affiche 
ainsi sa forte volonté 
de moderniser son 
mouvement. On ne 
saurait l’encourager à 
se montrer encore plus 
progressiste. A quand 
un marathon culinaire 
avec la confection en 2 
heures chrono de trois 
entrées, un plat - avec 
minimum deux sauces et 
un cromesqui - et deux 
desserts, un lancer de lé-
gumes bio ou un tournoi 
de langage inclusif en 
relais double mixte?
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Quand le skateboard fait sa mue
TENDANCE 

Alors que Vevey va se doter de deux zones dédiées 
 aux skateurs, ce sport urbain est en plein boom.  
Il sera présent aux JO de Tokyo tandis que sa variante «street» 
s’impose en profondeur dans la pratique comme dans  
l’architecture. Le point avec quelques «mordus» de nos régions.

|  Laurent Grabet  |

Vevey est sur le point de se redoter d’un 
skatepark mais aussi d’un spot «street». Si 
tout va bien, ces projets devisés à 800'000 

francs seront sortis de terre dès juin 2022. 
Ils combleront alors un manque né en 2012 
déjà avec le démontage, pour raisons de sé-

curité, de la rampe située à l’embouchure 
de la Veveyse. Ces projets témoignent de 
la bonne santé d’un sport urbain qui a gé-
néré une augmentation de 30% des ventes 
en 2020 dans plusieurs magasins romands 
spécialisés. Ils en disent long aussi sur la 
mue qui a vu passer le skateboard d’une 
contre-culture urbaine née dans les an-
nées 60 aux USA à quelque chose de plus 
sportif et fun aujourd’hui. Pour preuve, il 
sera même présent aux Jeux Olympiques de 
Tokyo cet été. 

«Le skate s’est imposé massivement en 
Europe dès les années 90, mais une bonne 
part des structures utilisées aujourd’hui 
restent à l’ancienne et se composent de 

modules un peu dépassés, de courbes et de 
rampes, appréciés par une minorité d’en-
viron 20% de pratiquants et trop souvent 
même squattés par des parents avec leur 
bambins en tricycle…», analyse Fabio Jime-
nez, 36 ans, dont 25 de skate. 

Ce dessinateur en génie civil et conduc-
teur de travaux de formation, basé à Vevey, 
est à l’origine d’«UrbanSkate». Ce concept 
breveté de mobiliers urbains écolos, du-
rables et «skatables» surfe sur une ten-
dance de fond en plein boom ces dernières 
années et déjà implantée en Scandinavie 
de longue date: le «skate urbain». Celle-ci 
consiste à enchaîner les figures sur le mobi-
lier urbain et a pour effet de voir naître des 

«spots» se fondant dans son espace. C’est 
par exemple ce qui a été fait en 2019 à la 
Place Louis Pradel à Lyon, un spot my-
thique, ou plus près de nous dans la cour 
des Marronniers de La Tour-de-Peilz 
l’année précédente.

Sur la Riviera et dans le Chablais, on 
trouve une petite vingtaine de skateparks 
classiques ou «street». Mais ce sont surtout 
leurs utilisateurs acharnés qui leur donnent 
une âme et une visibilité, bien souvent vi-
déos spectaculaires à l’appui. Ils sont âgés le 
plus souvent de 10 à 40 ans et ne comptent 
encore dans leur rang que peu de femmes 
(moins de 10%)) même si ces dernières sont 
en constante augmentation. 

SPOT «STREET» DES MARRONNIERS, LA TOUR-DE-PEILZ
Fred Vallat, 31 ans, chimiste environnemental 

« En skatant ici, je me suis intégré »

«J’ai commencé le skate vers 10 ans sur 
un skatepark basique du côté de Marti-
gny après avoir découvert ce sport par 
hasard à la Foire du Valais. C’était une 
discipline riche de possibilités. Les ska-

teurs me semblaient passionnés et posés. 
Leur communauté m’a plu et j’ai constaté 
qu’on s’y intègre bien. C’est une discipline 
individuelle dans laquelle on est respon-
sable de ses progrès à 100%. Il n’y a pas 

de limites dans les figures. Chacun 
a son style propre. L’évolution est 
toujours possible et c’est pour ça 
que j’ai continué sans me prendre 
la tête. Le fait que le skateboard 
soit présent aux JO me laisse as-
sez indifférent. Aujourd’hui, vu 
que je suis en recherche d’emploi, 
je skate trois fois par semaine en 
moyenne. Dans ces moments, je 
me concentre sur le geste et suis 
totalement dans le présent. J’ai 
découvert le spot des Marronniers 
à mon arrivée à Vevey voici sept 
mois et y aller régulièrement m’a 
permis de m’intégrer assez vite. 
Il n’est pas excentré. C’est un vrai 
lieu de rencontre et de convivia-
lité que certains viennent décou-
vrir de loin notamment car il est 
bien conçu et propice aux vidéos. 
Des non-initiés ne se rendent pas 
forcément compte que c’est un en-
droit skatable et on y trouve donc 
aussi des familles. On s’y mélange 
avec le reste du monde. Ces «Ur-
banSkates» favorisent un vivre 
ensemble qui est dans la droite 
ligne de l’esprit de notre sport.» 

SKATEPARK D’AIGLE
Max Viret, 19 ans, étudiant en pédagogie

« Un lieu de créativité et de liberté »

«Dans le milieu du skate, il y a une saine 
émulation qui pousse à se dépasser mais 
toujours dans la convivialité et avec un es-
prit bon enfant. Cela tire vers le haut. J’ai 
déjà eu quelques blessures bien sûr mais 
rien de sérieux et je redoute qu’une plus 

grave m’oblige un jour à arrê-
ter car le skate est devenu une 
passion. Je m’y suis fait plein 
de copains. C’est aussi grâce 
au skate que j’ai découvert le 
snowboard. Je pratique ce sport 
depuis quatre ans. J’ai démarré 
suite à une blessure qui m’avait 
contraint à abandonner le judo, 
qui était jusque-là mon sport de 
prédilection. J’ai débuté dans ma 
ville d’Ollon en suivant des amis. 
Le skate laisse place à la créati-
vité et à la liberté, assez à l’op-
posé du judo, et cela m’a plu. Le 
plaisir a beaucoup de place tout 
comme la sensation de glisse. Il 
y a certes aussi toujours une ap-
préhension de se faire mal mais 
sortir de sa zone de confort et 
réussir une figure difficile est 
si satisfaisant! Je pratique sou-
vent à Aigle. C’est un skatepark 
plus exigeant et riche en possi-
bilités que celui d’Ollon. Je skate 
presque tous les jours. Notre 
sport bénéficie depuis deux ans 
d’un engouement qui s’est fait 

de manière progressive probablement en 
bonne partie grâce aux réseaux sociaux. 
La présence aux JO devrait accélérer ce 
mouvement et donner plus de crédibilité à 
notre discipline en effaçant le côté rebelle 
au profit du côté athlétique.»

SKATEPARK DE COLLOMBEY
Alessia Visani, 26 ans, assistante socio-éducative

« Skater ici ou ailleurs et se sentir vivante… »

«Pour moi, le skate est presque curatif. Si je 
ne suis pas au top, je vais skater et je reviens 
boostée. Cette discipline me reconnecte au 
plaisir et à l’insouciance de l’enfance. Au dé-
part, pourtant, je l’utilisais surtout comme 
moyen de locomotion pour aller à l’école. Je 
l’avais découvert vers 10 ans grâce 
au grand frère d’une voisine à Col-
lombey. Mais ce n’est qu’il y a six 
ans que j’ai découvert toute l’éten-
due créative de ce sport. Je me suis 
alors entrainée assidûment sur les 
skateparks de la région. Notamment 
celui de Collombey qui reste cher à 
mon cœur même s’il est tout petit 
ce qui limite un peu les possibilités 
techniques et freine un peu la pro-
gression. Question skatepark, le Cha-
blais a encore du retard sur la Rivie-
ra. En Suisse, le skate est encore trop 
souvent considéré comme un jeu de 
gamins. Sa présence aux JO souligne 
pourtant que c’est un sport et ce 
même si l’état d’esprit qui le sous-
tend relève plus de la fraternité, du 
partage et de la bienveillance que 
de la pure compétition. Le skate est 
ouvert à tous. D’ailleurs, de plus en 
plus de filles s’y mettent et ont les 
moyens de faire aussi bien que les 
garçons. Le skate, c’est aussi un tra-
vail sur soi qui pousse à comprendre 
et dépasser ses limites, à apprendre 
à se connaitre, à gérer sa peur, sa 

colère, sa frustration, à aiguiser sa persé-
vérance. C’est aussi l’occasion de voyager 
à la rencontre d’autres manières de skater 
qui m’a emmenée jusqu’à Londres, Brighton 
ou Barcelone, une ville semblant avoir été 
conçue pour notre discipline…»

SKATEPARK DE JONGNY
David Guillod, 38 ans,  
technicien du bâtiment,  
et ses fils Casey  
et Lennox, 13 et 11 ans

« J’y partage ma passion  
avec mes deux fils »

«J’ai découvert le skate vers 8 ans 
à Attalens grâce à un voisin qui 
avait acheté une planche avec un 
aigle dessus typique des années 
80. J’ai apprivoisé mon propre 
board dans la descente du garage 
de mes parents mais on ne s’y est 
mis sérieusement que vers 10 
ans. Il y avait peu de pratiquants. 
Dès qu’on croisait un gars avec un 
t-shirt de skate, on l’abordait. Une 
communauté sympa est née, basée 
sur le non jugement, le partage et 
l’entraide. Quand j’ai déménagé à 
Montreux, j’ai fait la connaissance 
de copains avec qui je me suis mis à 
skater tous les jours. Il n’y avait ni 
horaire ni règle. On faisait ce qu’on 
voulait quand on voulait. C’est un 
sport très exigeant surtout pour les 
articulations. C’est aussi un combat 
contre soi-même. Mes fils ont chopé le 
virus tout petits. Ensuite, ils sont passés 
à la trottinette plusieurs années mais ils 
s’y sont remis cet hiver. Depuis, on skate 
ensemble sur le skatepark de Jongny, là 
où j’ai passé tant de temps en fin d’adoles-
cence. Il est minimaliste mais idéal pour 
progresser. Casey et Lenox y ont appris 

à faire leurs premiers tricks et à passer 
leurs premières rampes. C’est cool de par-
tager avec eux ma passion. Voir notre dis-
cipline aux JO nous fait bizarre car c’est 
en définitive plus un art de vivre qu’un 
sport. Mais c’est bien car cela met en lu-
mière son côté athlétique et technique-
ment exigeant.»

S. Brasey

M. Genoud

S. Mazzanisi

S. Mazzanisi
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QUINZAINE 
D’ART CHINOIS

À PARIS

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

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

Estimation gratuite 
à votre domicile ou sur 
simple photographie.

Asium Paris 
(Arts asiatiques)

Expert : 
M. Jean Gauchet

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

le lundi 28 juin 2021 à 20 h 15
au Complexe scolaire de Clos-Béguin

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

de la commune www.st-legier.ch

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE BEX 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique  
du 05.06.2021 au 04.07.2021 le projet suivant: 

N° CAMAC :  202842  Compétence :   ME Municipale Etat
Réf. communale : PAZ  Coordonnées :  2’567’030/1’121’950
Parcelle(s) :   6422 / 6451 Lieu dit ou rue :  Rue de Crochet
Propriétaire(s) : DISTLER LUISIER ANNA ANANTA SA
Auteur des plans : CERIGIONI JACQUES FRÉDÉRIC DTARCHITECTURE SA
Nature des travaux : Construction nouvelle
Description de l’ouvrage : Immeuble de 6 appartements  
  avec aménagements extérieurs
Particularité(s) : Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
 La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 9 juin 2021 au 8 juillet 2021, les projets suivants :

N° CAMAC:  201320  Parcelle(s) :  3189 Lieu dit :  Chemin des Orlons 8 
Propriété de :   FCC – Fragrances, Cosmetics & Consulting Sàrl  

pour le compte de Swisscom Suisse SA
Auteurs des plans:    Axians Suisse SA, M. Mike Fridelance, ingénieur,  

En Budron H10, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Nature des travaux :    Trois installations de communication  

mobile 3, 4 et 5G
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés pendant 
les heures d’ouverture jusqu’au 8 juillet 2021. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 9 juin 2021 au 8 juillet 2021, les projets suivants :

N° CAMAC:  201397  Parcelle(s) :  123 Lieu dit :  Rue Plantour 3 
Propriété de :  La Commune d’Aigle
Auteurs des plans:    Bureau GEO Solutions Ingénieurs SA,  

M. Philippe Grobéty, ingénieur, Rue du Midi 18, 
1860 Aigle

Nature des travaux :    Changement d’affectation d’un local commercial 
en salle de spectacle (maximum 50 personnes).

Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés pendant 
les heures d’ouverture jusqu’au 8 juillet 2021. La Municipalité

LA MUNICIPALITÉ D’OLLON 

Avis d’enquête N° 124/21
Se conformant aux articles 9 de la Loi sur les Routes (LRou) ains que 

les articles 34 et 38 de la Loi sur l’Aménagement du Territoire et les Constructions 
(LATC), LA MUNICIPALITE D’OLLON soumet à l’enquête publique du :

du 5 juin au 4 juillet 2021
Plan fixant la limite des constructions

Ce dossier inclut :   –  le plan synoptique
      –  les plans de détails échelle 1/1’000

Les pièces relatives à ce dossier, établies par le bureau ORCEF SA, M. Jacques Bonvin, géo-
mètre, chemin des Combes 4, Les Combes – 1867 Ollon, peuvent être consultées sur le site 
internet www.ollon.ch – Officiel – Pilier public virtuel ou au Service Technique Communal 
à Ollon, où elles peuvent être consultées pendant les heures d’ouvertures des bureaux. 
Les oppositions ou les observations motivées auxquelles donne lieu le projet doivent être 
déposées par écrit au Service de l’Urbanisme ou postées à l’adresse du Greffe municipal 
durant le délai d’enquête (art. 38 al. 3 LATC).
Délai d’intervention : 4 juillet 2021� LA�MUNICIPALITE

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT 
DE L’EST VAUDOIS

Place de la Gare 5, 1800 Vevey

Appartement de 3 pièces 
avec galetas

Jeudi 1er juillet 2021, à 10 h 30, à la Grande Salle de Château-d’Œx, 
Grand’Rue 73, 1660 Château-d’Œx, il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques des immeubles suivant, à savoir :

COMMUNE DE CHATEAU-D’ŒX
Route des Monnaires 33-35

Parcelle RF N° 3370 : appartement en PPE d'environ 60 m2 au  
5e étage d'un immeuble d'habitation de 20 logements. Le bien dis-
pose d’une cuisine non-équipée, d’une salle de bains avec WC et 
de 3 chambres. Une cave ainsi qu’une place de parc extérieure 
sont comprises avec le bien.

Estimation fiscale 1994 :  fr.  110'000.—
Estimation de l’Office selon rapport d’expert : fr. 227'000.—

Parcelle RF N° 3356 : galetas de 10 m2 dans les combles de l’im-
meuble.

Estimation fiscale 1994 :  fr 2’000.—
Estimation de l’Office selon rapport d’expert : fr. 3'000.—

Les parcelles RF N° 3370 et 3356 seront vendues en bloc.

Les conditions de vente, l’état des charges et le rapport d’expertise 
peuvent être consultés sur le site www.vd.ch/opf - rubrique Ventes 
et enchères.
En raison de la situation sanitaire actuelle, les visites auront lieu 
uniquement sur rendez-vous. Les intéressés sont priés de s'ins-
crire auprès de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est 
vaudois au 021 557 11 93. Le délai d'inscription pour les visites est 
fixé au 15 juin 2021.
Pour les mêmes raisons, la participation à la séance d'enchères 
est également soumise à inscription. Les amateurs sont tenus de 
s'inscrire auprès de l'office par e-mail à l'adresse info.ofev@vd.ch 
ou par téléphone au 021 557 11 93, en indiquant le nom, prénom 
et numéro de téléphone de tous les participants. A défaut, ils ne 
pourront pas prendre part à la séance d'enchères.
Renseignements : J. Lagrive, substitut – 021 557 11 93

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE CORBEYRIER 
SERVICE DE L’URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
La Municipalite de Corbeyrier soumet à l’enquête publique  
du 09.06.2021 au 08.07.2021 le projet suivant: 

N° CAMAC :   202327  Compétence :   M Municipale
Parcelle(s) :   284  Coordonnées :  2’563’380/1’132’950
Réf. communale :   2021.002/284  Lieu dit ou rue :  Vers la Cretaz
Propriétaire(s) : Zana Nathan et Audrey
Auteur des plans : Voltolini Samuel Voltolini Architectures SÀRL
Nature des travaux : Construction nouvelle. Mise en place d’un couvert pour  
10 places de stationnement
Particularités : Mise à l’enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré : 3.  
N° CAMAC: 170500

La Municipalité

LE CONSEIL COMMUNAL DE CORSEAUX EST 
CONVOQUÉ LE LUNDI 14 JUIN 2021 À 18H30  

À LA SALLE DE CHÂTONNEYRE

O R D R E   D U   J O U R
1.     Appel
2.     Adoption de l’ordre du jour
3.     Adoption du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021
4.    Correspondance
5.     Préavis 03-2021 : Préavis sur la gestion et les 

comptes 2020 de la Communauté intercommunale  
d’équipements du Haut-Léman (CIEHL)

6.     Préavis 04-2021: Préavis relatif aux comptes 2020 
du Fonds culturel Riviera

7.     Préavis 05-2021: Rapport de gestion 2020  
de la Municipalité

8.    Préavis 06-2021: Comptes 2020
9.    Communications de la Municipalité
10.  Communications du bureau
11.   Communication des représentants du Conseil com-

munal aux délégations permanentes
12.  Divers et propositions individuelles
13.  Remerciements de fin de législature

David Rochat, le président  
Frankie Deloy Trüb, la secrétaire 

 Corseaux, le 26 avril 2021 
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AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête est ouverte au bureau 
technique du 12 juin 2021 au 11 juillet 
2021, au sujet d’un projet de construction 
d’un hangar à voitures et locaux de stoc-
kage et d’un tunnel de stockage (régulari-

sation), sur la parcelle No 2818, sise à la Zone Industrielle 
C52, sur la propriété de MICRO-FINISH ED. HENNE ET 
FILS SA, selon les plans produits par M. Gavin du BUREAU 
MICHELE MARTORI à Rennaz. 
Dérogation requise : art. 85 du RPGA 
Date de parution : 11.06.2021 
Délai d’intervention : 11.07.2021 

AVIS D’ENQUÊTE
Une enquête est ouverte au bureau 
technique du 12 juin au 11 juillet 2021, 
au sujet d’un projet de construction d’une 
halle multifonctions avec 1 appartement, 
sur la parcelle No 2834, sise au Chemin 

du Pré-Neuf, sur la propriété de V.I. DEVELOPMENT SA, 
selon les plans produits par M. Duchoud de GTC 
ARCHITECTURE SA à Villeneuve. 

Dérogation requise : à l’alignement du 27.05.1982  
Date de parution : 11.06.2021 
Délai d’intervention : 11.07.2021 

Achat tous 
véhicules 
récents,
paie prix 
Argus.

Garage Delta Sion
027 322 34 69
079 628 02 13
078 667 17 56
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Vevey 

L’ancestrale foire annuelle, annulée en 2020  
à cause de la Covid, n’aura à nouveau pas lieu  
cet automne. Pierre-André Perrenoud,  
Commandeur de la Confrérie de la St-Martin,  
nous explique les raisons de cette décision,  
pas prise de gaîté de cœur.

|  Priska Hess  |

Pourquoi renoncer  
à cet événement, alors que 
la situation épidémiologique 
s’améliore?
— On entend effectivement dire 
qu’un retour à la vie normale sera 
peut-être possible à partir de cet 
automne. Mais par rapport à l’im-
portance de la manifestation, on 
ne peut pas se permettre de faire 
des suppositions, de nous baser 
sur des espoirs. Car si vous prenez 
les composantes de la Saint-Martin 
— la veillée du bœuf sous la Gre-
nette, le cortège, les cantines, plus 
de 400 stands et 10'000 à 15'000 
visiteurs — c’est de la proximité ab-
solue. Distribuer des saucisses au 
cueille-pomme à la veillée du bœuf 
pour garder les distances, ça ne va 
pas jouer! Impossible donc d’en-

visager une Saint-Martin avec les 
contraintes de protection sanitaires 
actuelles et on ne sait rien de ce que 
sera la situation en novembre.

N’aurait-il pas mieux valu 
attendre un peu pour prendre 
une décision?
— Non, car du point de vue organi-
sationnel, on a trop d’engagements 
à prendre maintenant, même si la 
foire a lieu au mois de novembre. 
On est talonnés de partout. Par 
exemple: par ceux qui doivent 
nous livrer les tentes pour abriter 
le bétail ou la police du commerce 
qui doit se libérer du temps pour 
engranger les inscriptions pour 
les stands… Bref, on a un certain 
nombre de paramètres qui font 
qu’on ne peut pas attendre.

Amertume,  
ou soulagement aussi?
— Amertume, car on a déjà regret-
té en 2020. Cela nous manque et 
manque à tout le monde… Le plai-
sir d’organiser cet événement, le 
plaisir de faire plaisir aux gens. Au-
trement, on est juste réalistes.

Une Saint-Martin  
de moindre envergure,  
ce n’est pas envisageable? 
— La Confrérie n’a pas pour mis-
sion de faire dans la demi-mesure: 
c’est tout ou rien. Nous sommes là 
pour organiser une Saint-Martin 
digne de ce nom. Il est clair que la 
Municipalité peut décider de pro-
poser en remplacement un marché 
par exemple, mais dans ce cas avec 
d’autres partenaires que nous. Bien 
entendu, cela n’aura pas le caractère 
ni les composantes de notre foire.

2019, c’était l’année  
de la 550ème édition,  
mais aussi de la  
Fête des Vignerons,  
puis est arrivée la Covid… 
Coïncidence ou signe  
d’un tournant?
— Pour moi, c’est tout à fait for-
tuit. On espère juste que 2022 sera 
plus clémente et permettra de re-
faire une foire traditionnelle.

La peur du virus pourrait 
malgré tout rester ancrée 
chez une partie des gens. 
Craignez-vous que cela soit 
préjudiciable pour un événe-
ment comme le vôtre?
— C’est difficile à dire pour l’ins-
tant. Tout ce que l’on peut faire, 
la seule accroche avec la réalité, 
c’est de voir ce qui se passe au-
tour de nous. Par exemple lors-
qu’il n’y aura plus de limite de 
capacité dans les stades de foot, 
si tout se passe bien les gens vont 
gentiment reprendre confiance. 
Par contre, s’il y a de nouvelles 
contaminations consécutives au 
relâchement dans tous les do-
maines, on sera forcément man-
gés à cette sauce-là nous aussi.

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

Qu’est-ce que la poésie, 
c’est une question que je 
me suis souvent posée, sans 
avoir jamais trouvé de vraie 
réponse. Ou disons que la 
poésie, pour moi, en fin de 
compte, c’est un mot, une 
vision, une lumière, deux re-
nardeaux qui me regardent 
au fond des yeux, comme 
dimanche dernier, toutes 
ces choses qui ne nous ap-
partiennent pas mais sont 
à nous pendant un instant 
pour nous faire vivre la vie 
de près. L’autre jour, j’ai jus-
tement ouvert un livre de 
poèmes dont le titre m’intri-
guait: «Les pentes du ciel». J’y 
ai trouvé de fort belles choses, 
je me suis promené dans des 
phrases, des mots, des textes 
parfois mis en page dans des 
formes étranges et tout cela 
m’a bien plu. J’en suis ressorti 
plus serein, en quelque sorte 
fier de savoir lire.

L’auteur de ces poèmes est 
Olivier Pillevuit, médecin à 
Vevey, chirurgien spécialiste 
ORL. Poète et médecin, c’est 
intéressant, on peut donc ré-
parer des gorges et exprimer 
par sa propre voix, avec son 
langage profond, des émo-
tions et des idées, des sen-
timents. Je suis allé le voir à 
son domicile, à Puidoux, entre 
champs de fleurs et forêts, 
pour en parler. Ce fut comme 
un agréable et fertile pro-
longement de son livre. Être 
poète et médecin? «Tout est, 
je crois, question de présence. 
Dans mon métier, ce qui m’in-
téresse, c’est le parcours des 
patients. Mon domaine, c’est 
la sensorialité. La moitié des 
gens que je vois ne sont pas 
malades mais vivent dans 
un corps dont ils subissent 
les troubles fonctionnels. Les 
gens hébergent des douleurs, 
mais eux-mêmes, où sont-ils? 

Je crois qu’en étant présent 
pour eux, il est possible de 
redonner un ancrage à ces 
personnes un peu errantes, 
les amener à s’incarner. Qu’il 
s’agisse d’écrire de la poésie, 
de pratiquer la médecine, de 
travailler son jardin, de for-
ger, de cuisiner, d’offrir un 
bouquet de fleurs, il faut être 
là, être ensemble, présent.» 
Bien, mais la poésie du mé-
decin, alors? «Si j’arrive en 
conquérant pour opérer, ce ne 
sera pas de la chirurgie, mais 
de la boucherie. Il faut se lais-
ser guider, être vigilant aux 
signes, à l’autre. Le chirur-
gien, dans une salle d’opéra-
tion, est le plus fragile, le plus 
dépendant, même pas capable 
de s’habiller tout seul. Quand 
tout se déroule bien, grâce à 
une multitude de personnes 
qui participent, alors c’est 
merveilleux, c’est un poème 
symphonique. La poésie, pour 
le peu que j’en sais, arrive me 
semble-t-il quand on est as-
sez calme pour s’abstenir de 
penser à soi. Je ne peux pas 
décider, là, d’écrire un poème, 
mais je peux être disponible 
tout au long de la semaine 
aux mots qui me viennent, 
comme ça, comme un signe, 
comme une couleur, et le mo-
ment venu en faire un poème, 
ou une source de poème.» Et 
ce livre? «Le bonheur, le vrai, 
serait qu’il invite des gens à 
trouver leurs propres mots, à 
en venir à leur propre poésie, 
cet univers qui se loge sur la 
tranche d’une pièce, qui unit 
le pile et le face. Nous sommes 
tous poètes.» Peut-être. Le 
docteur Pillevuit, passionné 
de cathédrales, de physique, 
de mathématiques, de jardi-
nage, de distillation, d’alchi-
mie, d’ésotérisme, de textes 
anciens et j’en passe, en est 
un, lui, c’est sûr.

Olivier Pillevuit,  
médecin et poète.  
| P. Dubath

2021 ne rimera pas 
avec Saint-Martin

Amer, Pierre-André Perrenoud a dû se résoudre à annoncer l’annulation de l’édition 2021. | C. Dervey

Pas non plus  
de foot sur 
écran géant

Les passionnés de 
football vont aussi 
être déçus: pas d’écran 
géant cette année au 
Jardin du Rivage pour 
vivre l’EURO 2020 qui 
commence ce vendredi 
jusqu’au 11 juillet. «Les 
conditions cadres po-
sées par le Conseil fé-
déral ne le permettent 
pas», résume Nicolas 
Brunner, organisateur 
de l’événement depuis 
2006. Des solutions al-
ternatives ont été envi-
sagées, notamment de 
déplacer cette manifes-
tation au stade de Co-
pet. Trop contraignant 
selon lui: «La limite à 
300 personnes ne per-
mettrait pas d’assumer 
les coûts d’organisation 
et de sécurité, avec 
un impact négatif sur 
l’esprit même de cette 
manifestation, car nous 
aurions été obligés 
de passer à un mode 
payant». En théorie, 
le Canton aurait pu 
en faire l’une des cinq 
manifestations pilotes 
autorisées avec 600 
à 1’000 spectateurs. 
Mais seuls deux tiers 
de la capacité du 
stade auraient pu être 
utilisés, avec nécessité 
de contrôles sanitaires 
accrus...

Propriétaire dans la Riviera ou le Chablais ?

La CVI est à votre service
conseils juridiques – assistance pratique – formation – publications

Devenez membre et profitez de nombreux avantages !                   www.cvi.ch

Aigle – Fontanney – Bex – Anzeindaz – Chêne-sur-Bex – Fenalet-sur-Bex – Frenières-sur-Bex – Le Bévieux – Le Châtel – Les Dévens – Les Plans-sur-Bex  
Les Posses-sur-Bex – Solalex – Pont-de-Nant – Vasselin – Chessel – Corbeyrier – Gryon – La Barboleusaz – Les Pars – Lavey-les-Bains – Lavey-Village  
Morcles – Leysin – Crettaz – Veyges – Noville – Crebelley Ollon – Antagnes – Arveyes – Auliens – Bretaye 
Chesières – Crettaz-Tavez – Exergillod – Forchex  Glutières – Huémoz – Les Combes – Les Ecovets   
Les Fontaines – Pallueyres – Panex – Plambuit – Plan d’Essert – Salaz – Saint-Triphon – Verschiez – Villars-
sur-Ollon – Villy – Les Diablerets – Vers-l’Eglise – Le Rosex  Les Aviolats – Cergnat – La Comballaz – La Forclaz 
Le Sépey – Les Mosses – Les Planches – Le Pont-de- la-Tine – Les Voettes – Rennaz – Roche – Villeneuve   
Yvorne – Versvey – Blonay – Bains-de-l’Alliaz – L’Alliaz  Lally – Les Chevalleyres – Les Pléiades – Chardonne 
Le Mont-Pèlerin – Corseaux – Corsier-sur-Vevey  Fenil-sur-Corsier – Les Monts-de-Corsier – Jongny 
La Tour-de-Peilz – Burier – Montreux – Les Avants  Baugy – Brent – Caux – Chailly-sur-Clarens – Chamby  
Chaulin – Chêne – Chernex – Clarens – Collonge  Cornaux – Crin – Fontanivent – Glion – Mont-Fleuri 
Pallens – Pertit – Planchamp – Les Planches – Sâles  Sonzier – Tavel – Territet – Vernex – Villard-sur-Chamby 
Vuarennes – Saint-Légier-La Chiésaz – Clies  Hauteville – Vevey – Veytaux.

Pub
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Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

  

Bière  
Grimbergen
blonde ou  
blanche

1.50 
Prix hit

 

33 cl

Bière Ichnusa  
non filtrée
 

  
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Feldschlösschen  
Original

10.50 
Prix hit

 

8 x 50 cl

Le Volte
Toscane IGT 
millésime 2019* 
cépages:  
Merlot, Sangiovese,  
Cabernet Sauvignon 

19.95 
Comparaison avec la concurrence 

24.50

 

75 cl

Les Ecureuils 
Luins
La Côte AOC 
cépage: Chasselas

4.75 
au lieu de 

7.95

 

75 cl

Altado Monastrell
Almansa DO 
millésime 2019* 
cépage: Monastrell 
élevé en fût de bois  
durant au moins 6 mois  
 
Distinction:  
Frankfurter International  
Wine Trophy –  
médaille d’or  

8.95 
au lieu de 

15.90

75 cl

Eight Sense  
Primitivo di  
Manduria DOP
millésime 2019*  
cépage:  
Primitivo  

10.95 
au lieu de 

16.90

 

75 cl

29.95 
Prix hit

 

24 x 33 cl
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre, Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 45

Cuisines & salles de bains Fust
Profitez maintenant d’offres spéciales intéressantes

Transformation de salle de bains avec une gestion  
professionnelle des travaux! 
Grâce à la gestion des travaux FUST, rénovez sans souci, rapidement et proprement!  
Reportage photos de deux rénovations complètes de salle de bains:

Promotions valables pour commandes du 28 mai au 30 juin 2021 

Profitez de services spécialisés

Relevé des dimensions
Nous mesurons précisément  
votre cuisine pour assurer 
une cuisine personnalisée 
réussie.

12 ans de garantie  
sur tous les appareils 
encastrés
Vous jouez la sécurité avec 
la prolongation de garantie 
FUST. Notre technicien de 
service répare gratuitement 
l’appareil défectueux.

Planification informati-
sée en 3D
Nous créons des modèles 
3D réalistes à l’aide de 
technologie informatique 
de pointe. Vous pourrez 
ainsi admirer votre nou- 
velle cuisine par avance!

Conseils personnalisés
Nos conseillers cuisine 
spécialisés vous donneront 
toutes les infor mations sur 
les tendances actuelles.

Collectionner les précieux 
superpoints avec la Super- 
card ou la Supercard Plus  
de Coop. Chaque franc in- 
vesti dans le prix de votre salle 
de bains vous rapporte un 
superpoint. P. ex. le prix de  
votre salle de bains:
Fr. 10 000.–  
= 10 000 superpoints
Fr. 20 000.–  
= 20 000 superpoints

=

Jusqu’à 20 ans sur les  
appareils sanitaires
20 ans sur les baignoires 
en métal, 10 ans sur les  
accessoires, 5 ans sur les 
baignoires acryliques,  
les robinets et les parois 
de douche.

Montage par nos  
propres menuisiers
Les menuisiers de FUST 
effectueront le montage de 
votre nouvelle salle de bains. 
Nous n’employons que des 
menuisiers expérimentés 
pour mener à bien cette 
tâche exigeante!

Y compris les appareils  
de la marque 
•  Four
•  Plaque de cuisson  

vitrocéramique
• Lave-vaisselle
• Réfrigérateur
• Hotte pour îlot Planifiable individuellement, 

disponible au même prix  
en 4 couleurs différentes.

Offre d‘anniversaire
Net seul.  Fr. 17’845.–

SPOT

Planifiable individuellement, 
disponible au même prix  
en 8 couleurs différentes.

Offre d‘anniversaire
Net seul.  Fr.  10’870.–

SPRING – ALPINWEISS

Garantie  
de qualité  
à vie

Vos avantages:
1.  Le maître d’œuvre Fust tra- 

vaille avec des artisans locaux 
et, fort de sa position de gros 
fournisseur de commandes, 
garantit le respect des délais  
et du budget et assure la meil- 
leure qualité d’exécution.

2.  Vous bénéficiez de la pleine 
garantie de la société Ing. dipl. 
Fust SA sur toutes les presta-
tions de construction.

3.  Le maître d’œuvre Fust con- 
naît les dernières technologies 
de construction, les matériaux 
d’aujourd’hui et les tendances 
de l’habitat et sait les utiliser à 
bon escient.

Transformer avec  
un seul prestataire

Avant la transformation

Avant la transformation

Après la transformation

Après la transformation

Y compris les appareils  
de la marque  
•  Réfrigérateur et  

congélateur
•   Plaque de cuisson  

vitrocéramique
• Lave-vaisselle
• Hotte
•   Cuisinière encastrable

Le Café de la Tour à Bex 
est à louer !
Dans un cadre idyllique avec  
vue sur les Dents du Midi.
Magnifique terrasse de 32 places 
recouverte de vigne en été,  
la plus belle de la région ! 
Salle agréable de 24 places
Bar de 21 places et comptoir
Cuisine équipée
Places de parc à disposition  
de la clientèle
Loyer raisonnable en fonction  
de cet objet

Renseignements 079 754 04 80  
mbettens13@gmail.com

Votre avenir est là !

«Combien coûte une 
solution informatique de 
pointe pour ma PME?»

Prêts.

Découvrez la réponse avec le calculateur IT.
swisscom.ch/calculateur-it

Anz_KMU_IT_Kalkulator_RivieraChablais_290x105_CO_f.indd   1Anz_KMU_IT_Kalkulator_RivieraChablais_290x105_CO_f.indd   1 04.06.21   10:3704.06.21   10:37
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Hommage collectif

La Commune de  Villeneuve rend hommage  
à deux frères disparus avec leur mère dans  
des circonstances dramatiques en décembre  
au Kosovo. Une fresquemurale à leur effigie  
sera dressée ces prochains jours.

|  Christophe Boillat  |

«A. et H. étaient deux garçons 
en or. Toujours souriants, toujours 
prêts à donner un coup de main, 
travailleurs, respectueux, ils étaient 
appréciés de tous», confie Lavdim 
Hyseni. Lui, Jetmir Hebibi et d’autres 
jeunes de Villeneuve, se sont mobili-
sés pour qu’un hommage fort et pé-
renne soit rendu aux deux frères de  
24 et 21 ans tragiquement disparus 
au Kosovo en décembre dernier. 
Selon les éléments de l’enquête me-
née par les autorités locales, le papa 
aurait tué ses deux enfants et son 
épouse, avant de se donner la mort. 

«C’est impensable ce qui s’est 
produit. On ne pouvait pas l’ima-
giner. J’ai d’abord pensé à un acci-
dent. Ça nous a tellement frappés 
et bouleversés ce qui s’est passé 
que la première idée qui m’est 
venue est d’aller immédiatement 
leur rendre hommage sur place. 

Avec une vingtaine d’amis, nous 
nous sommes rendus en avion au 
Kosovo pour assister à leur enter-
rement», déclare Jetmir Hebibi. 

Et le jeune Villeneuvois de 
décrire sa relation avec l’aîné des 
deux disparus: «Depuis l’école, 
nous avons tout partagé: le foot, 
les soirées, les sorties, les restos, 
les voyages. Son petit frère, nous 
l’avons vu grandir.» Ces mo-
ments, Lavdim les a aussi vécus.

Une fresque et une place  
à leurs noms
L’hommage rendu par la Com-
mune de Villeneuve à A. et H.Z., 
ainsi qu’à leur maman, prendra 
la forme d’une fresque murale, 
installée courant juin, selon la 
Municipalité. Le mémorial sera 
dressé sur les barrières du terrain 
de sport mini-pitch de la Tour 
Rouge, où les jeunes hommes 
aimaient retrouver leurs amis. 

Cette place portera leur nom. 
L’œuvre, créée par Grégory Chia-
radia, du collectif de graffeurs de 
la Riviera Chromatix, représente-
ra les portraits des deux garçons. 

«Cet événement a eu un re-
tentissement considérable dans 
la région, tout particulièrement 
au sein de la jeunesse villeneu-
voise», note l’Exécutif dans une 
communication diffusée lors de 
la dernière séance du Conseil 

communal. La famille Z. était éta-
blie de longue date dans le bourg. 
Un des deux disparus, H., avait 
travaillé au sein de l’administra-
tion communale, dans le cadre 
des mesures liées au Covid-19.

C’est donc bien pour préser-
ver le souvenir de A. et H., qui ont 
vécu toute leur courte existence 
à Villeneuve, qu’un groupe de 
jeunes a souhaité faire réaliser 
une fresque en leur honneur. Le 
travailleur social de proximité, 
Julien Richard, a porté leur ac-
tion auprès des autorités. Jetmir 
et Lavdim ont représenté tout le 
groupe lors des séances de travail. 

L’Exécutif fait encore savoir 
que «beaucoup de jeunes ont 
tenu à soutenir financièrement la 
réalisation de ce tableau commé-
moratif». Deux tiers du coût ont 
été réunis par leurs soins. Le sup-
port en aluminium a été construit 
par Tech Laser, entreprise ville-
neuvoise où travaillait l’un des 
deux frères.

La Municipalité espère que 
«cette œuvre pourra apporter un 
peu de baume au cœur meurtri 
des jeunes Villeneuvois, et qu’elle 
permettra de ne pas oublier deux 
jeunes gens appréciés et respec-
tés loin à la ronde». Lavdim, qui 
dit «s’attendre à encore beaucoup 
souffrir de leur disparition», veut y 
croire: «Ce mémorial doit pouvoir 
permettre à tous leurs amis de les 
aider à faire une partie du deuil.»

«C’étaient des garçons 
en or et appréciés»

❝
Depuis l’école, 
nous avons 
tout partagé:  
le foot,  
les soirées,  
les sorties,  
les restos,  
les voyages”
Jetmir Hebibi

Une fresque honorera prochainement A. et H. Z., deux jeunes frères tragiquement disparus en 
décembre dernier au Kosovo. | Chromatix/Grégory Chiaradia

Bien préparer sa retraite anticipée
Xavier Grandjean
Conseiller financier avec brevet fédéral, Retraites Populaires.

Un départ à la retraite anticipée demande une 
planification anticipée. En effet, si vous souhaitez 
gagner quelques années supplémentaires de li-
berté, il faudra vous intéresser à votre prévoyance à  
50 ans, au plus tard. Effectivement, à ce stade, il 
est encore possible de poser les jalons financiers 
nécessaires et d’entreprendre certaines mesures 
notamment autour de la prévoyance individuelle, 
le 3e pilier.

Ce qu’il faut savoir: au niveau du 1er pilier, les 
rentes AVS peuvent être anticipées de deux an-
nées. Cependant, rares sont les personnes qui 
anticipent ces rentes afin d’en éviter une forte 
réduction. En effet, la réduction se monte à 6,8% 
avec une année d’anticipation, respectivement 
13,6% de réduction avec deux années d’antici-
pation. En ce qui concerne le 2e pilier, les rentes 
peuvent être anticipées dès l’âge de 58 ans, ce 
qui laisse présager un bel objectif pour les per-
sonnes qui désirent partir le plus vite possible.

Comment procéder pour planifier sa retraite 
anticipée? Premièrement, il est nécessaire de cla-
rifier sa situation financière liée à la prévoyance 
le plus tôt possible et définir l’âge souhaité de son 
départ à la retraite. Deuxièmement, un budget 
devra être établi afin de connaître le train de vie 
désiré et les dépenses à mettre en relation avec 
les rentrées financières. Troisièmement, il faudra 
élaborer un plan pour optimiser sa prévoyance 
principalement dans le 2e et 3e pilier, sans oublier 
les aspects fiscaux et patrimoniaux de sa propre 
situation. 

Une mise en œuvre cohérente et un réexamen 
régulier sont également décisifs. En effet, chaque 
changement dans sa situation personnelle et pro-
fessionnelle ou au niveau législatif aura un im-
pact direct sur la stratégie mise en place. Dès lors, 
une correction sera menée. C’est pourquoi, il est 
primordial de bien se faire conseiller et de main-
tenir un suivi sur le long terme.

En bref

AIGLE
Caves ouvertes 
ce samedi

Ce ne sont pas moins 
de dix caves aiglonnes 
qui seront ouvertes ce 
samedi de 11h à 17h à 
l’appel du Groupement 
pour la promotion des 
vins d’Aigle afin de 
découvrir les crus du 
millésime 2020. Au 
programme: dégusta-
tions, petite restauration, 
concert de Yellow Dogs. 
Le verre, valable toute la 
journée, sera facturé 10 
francs. Infos et contacts:  
www.chablais-aoc.
ch ou 024 466 30 00. 
CBO

MONTHEY
5e Mirage au 
coeur de l’été

Le jardin de l’espace  
de co-working la Mai-
son Blanche va à nou-
veau s’animer cet été. 
Entre concerts, théâtre, 
projection de films et 
soirées thématiques, 
de nombreux événe-
ments se succéderont 
du 18 juin au 15 août. 
Bal, yoga, vide-grenier, 
course d’orientation: le 
programme complet est 
à découvrir sur lemi-
rage.ch. Les anima-
tions et activités sont 
gratuites et ouvertes à 
toutes et tous. SEB

AIGLE
Une rame 
«Grande-Eau»

La Grande Eau ne 
circule plus seulement 
dans son lit: une rame 
Flirt du RER Vaud a 
été baptisée du nom 
de la rivière vendredi 
à Aigle. Une façon de 
célébrer la desserte 
du chef-lieu par les 
lignes S2 et S5 depuis 
décembre, mais la 
pandémie a imposé un 
délai avant de marquer 
ce que le Canton qua-
lifie de «saut d’offres 
dans l’ensemble du 
Chablais». ARM

AIGLE
La place du 
Marché mue

Aigle a inauguré jeudi 
les aménagements 
temporaires de sa 
place du Marché. Trois 
pavillons ont été ins-
tallés, pour figurer les 
futurs aménagements 
des lieux avant le 
début du chantier. Une 
scène, une tour d’ob-
servation, un espace de 
rencontre, une boite à 
livres et un parcours de 
pump track jusqu’à fin 
juin occupent l’espace 
libéré de ses places de 
parc. ARM

D
R

Montagnes, lacs, trails
Un circuit dans les Grisons

Rabais jusqu’à

50%
sur les transports 

publics, hôtels 

et excursions

En tant que sociétaire titulaire d’une carte de débit ou de crédit 
Raiffeisen, vous profitez non seulement de conditions préférentielles 
sur les remontées mécaniques et les expériences, mais voyagez 
également à prix réduit dans les transports publics et bénéficiez de 
nuitées avec rabais attractifs dans une sélection d’hôtels.

Apprenez-en plus sur: 
raiffeisen.ch/grisons
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Retrouvez tous les bénéficiaires

NOUVELLE OUVERTURE A MONTREUX
PLEXUS PALACE ART GALLERY

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

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

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

peintres suisses du 20ème siècle.

Renseignements : +41 79 477 39 04

IDÉALEMENT SITUÉ AU CŒUR 
DE LA GARE DE MONTREUX,  
CE NOUVEAU CENTRE  
MÉDICAL REGROUPE SOUS  
LE MÊME TOIT UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE  
DE MÉDECINS  
ET THÉRAPEUTES

Texte et photo: Laurent Montbuleau

L’originalité de Quai Santé consiste à offrir dans le 
même espace une large palette de soins allant des 
urgences (au niveau des quais), aux soins immé-
diats, à la médecine élective avec les différentes 
spécialités telles que gynécologie obstétrique, 
gastro-entérologie, orthopédie, ORL… jusqu’aux 
prestations de prévention, dites de médecine inté-
grative.

UN CENTRE D’URGENCE OUVERT 6/7
Pour répondre à une demande croissante de soins 
de proximité et combler le vide laissé par le dé-
part des hôpitaux de la région Riviera à Rennaz, 
un centre d’urgence est ouvert de 8 h à 18 h 30 du 
lundi au vendredi et de 9 h à 13 h le samedi, avec 
un laboratoire et un service de radiologie. Cette 
permanence médicale permet aux usagers de re-
cevoir une consultation ponctuelle quand leur mé-
decin généraliste est en vacances, avec un rapport 
remis au médecin traitant pour le suivi.

Médecine intégrative, quézaco ?
La médecine intégrative conjugue deux visions 
souvent opposées par le passé. L’une plutôt axée 
sur l’ultra-technicité et le diagnostic, et l’autre sur 
une approche plus globale et multidisciplinaire de 
la maladie et surtout du malade. Dans cette pers-
pective, le patient est envisagé comme l’acteur 
principal, l’artisan à part entière de sa guérison et 
non plus comme une pathologie ou un symptôme. 
En combinant les deux démarches, cela permet 
de potentialiser le soin et d’enrichir une médecine 
classique qui propose surtout des traitements mé-
dicamenteux ou invasifs souvent difficiles à sup-
porter. Nous sommes ici dans une optique de ges-
tion du capital santé où une bonne collaboration 

entre soignants et patients est vertueuse. Dans le 
temps imparti et très cadré de la consultation médi-
cale actuelle, le travail en synergie de l’équipe plu-
ridisciplinaire permet au patient d’adhérer au projet 
médical proposé.

UN PROCESSUS DE SOIN  
ET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Ainsi interviennent à Quai Santé des thérapeutes 
en nutrition et micronutrition, coaching sportif, phy-
siothérapie. Il y a même la voxthérapie, une mé-
thode d’accompagnement consistant à travailler 
sur la pose de voix parlée pour mieux s’exprimer 
en public, résoudre des problèmes de fatigue vo-
cale et aider les transgenres à intégrer leur nou-
velle identité vocale.

PROJET D’UN ESPACE DE MÉDECINE  
ALTERNATIVE
En plus des 700 m2 actuels, il est prévu de créer 
à l’étage du dessus un espace consacré à la mé-
decine alternative. Seront proposés des services 
de bien-être psychologique, d’hygiène de vie, des 
cours de cuisine… 
La démarche intégrative est-elle l’avenir de la mé-
decine ? Pour la doctoresse Cécile Besson Duva-
nel, directrice médicale : « Il s’agit d’avoir une mis-
sion d’éducation thérapeutique vers les patients 
pour transmettre des informations essentielles à 
propos de l’activité physique, de l’alimentation – un 
des piliers de la santé – et de la gestion du stress. 
La médecine générale, ambulatoire est le parent 
pauvre de la médecine alors qu’elle est le socle 
essentiel de la prise en charge du patient. Le but 
est de remettre cela au goût du jour avec des ap-
proches plus novatrices et dynamiques. »

QUAI SANTÉ : BONNE NOUVELLE, LA MÉDECINE 
INTÉGRATIVE ARRIVE DANS LA RÉGION !

Publireportage

Avenue des Alpes 74,  
Bâtiment de la gare CFF
Montreux
quaisante@svmed.ch
021 964 30 00
www.quaisante.ch

Les amateurs de viande  
ou de poisson crus ne s’y 
trompent pas et connaissent 
l’adresse depuis longtemps
Ecrit par Laurent Montbuleau

S i l’envie vous prend de déguster un bon 
tartare à l’emporter, la question est tran-
chée. Connue pour son fameux tartare de 
bœuf (Suisse) qui a fait la réputation de 
cette entreprise familiale basée au Bouve-

ret, La Maison du Tartare propose aux particuliers 
et aux professionnels une gamme de produits arti-
sanaux de première qualité. Cette maison travaille 
uniquement avec des producteurs suisses et favo-
rise les entreprises familiales de la région. Ne sont 
utilisés que des produits frais sans agent conserva-
teur ajouté. Quant à la fameuse sauce de fabrica-
tion maison élaborée selon une méthode artisanale, 
composée d’oignons, moutarde, cornichons, to-
mates, câpres, persil, huile, vinaigre, épices…, elle 
reste inchangée depuis le début. 

Au fil du temps, la gamme s’est élargie avec le saumon 
issu d’une sélection de 1ère qualité en provenance de 
Norvège, et depuis peu avec le thon sauvage provenant 
de la Mer d’Arabie ou de l’Océan Indien en fonction des 
différents arrivages. 

C’est en 1993 qu’un restaurateur, Jean-Claude Zahno, a 
décidé de commercialiser son fameux tartare de bœuf 
après plus de 28 ans d’expérience et d’expertise dans 
cette préparation à base de viande crue, généreusement 
assaisonnée. Comme chacun sait, le tartare exige des 
produits de première fraîcheur et doit être exécuté dans 
les règles de l’art. Approchant de la retraite, Jean-Claude 
Zahno cède les rênes en 2014 à ses deux enfants, Valérie 
et Cédric, qui apportent leur façon de faire en faisant 
évoluer l’entreprise, tout en préservant les valeurs d’ori-
gine et la recette familiale. 

Les tartares sont distribués dans des restaurants, bou-
cheries, bars à vin, caves, buvettes, dans toute la Suisse 
romande et une partie de la Suisse alémanique. Suite 
au succès grandissant, la Maison du Tartare a décidé 
d’ouvrir son lieu de production aux particuliers trois 
matinées par semaine, soit le lundi, mardi et vendredi 
de 8 h à 12 h. Les produits sont proposés à la portion 
(congelée) ou en carton de 10 portions (prix dégressif). 
Depuis peu, il est possible de les trouver également à 
la portion dans plusieurs épiceries en Suisse romande. 

Le tartare est un mets idéal tant pour les professionnels 
que pour les particuliers car le temps de conservation 
est de plus de 6 mois au congélateur (ce qui limite les 
pertes pour les professionnels) et la préparation est très 
simple et rapide, avec ce goût frais et savoureux, épicé à 
juste dose pour mettre les papilles en émoi.

La Maison du Tartare,  
le goût de l’authentique 

Publireportage

Route des Iles 88, Le BouveretRoute des Iles 88, Le Bouveret
Tél. 079 312 53 90Tél. 079 312 53 90
contact@lamaisondutartare.chcontact@lamaisondutartare.ch
www.lamaisondutartare.chwww.lamaisondutartare.ch

Dimanche 4 juillet
10h00 à 17h00 

restauration et animations
Organisé par le Collectif 

Demain-à-Corsier

Produits bio - artisanat - jardins - biodiversité - Equiwattmobile

info sur www.demain-a-corsier.ch

Marché Corsier-sur-VeveyBio
Créatif
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PICTOBELLO 

Vingt-et-un illustrateurs 
dessineront à Vevey 
le 19 juin prochain lors 
de la 17e édition du tradi-
tionnel rendez-vous. Le 
thème? L’égalité.

Textes: Anne Rey-Mermet 
Photos: Céline Michel

Le temps d’une journée, les ar-
tistes vont délaisser leurs vignettes 
et phylactères habituels pour des 
panneaux géants. Pour cette 17ème 
édition de Pictobello, 21 illustra-
teurs et bédéistes sortiront de leurs 
ateliers pour peindre devant les 
passants, dans les rues de Vevey le 
samedi 19 juin. Parmi ces artistes 
dévoilant leur processus de créa-
tions figurent Edmond Baudoin et 
Maurane Mazars, les deux invités 
d’honneur de cette année. 

Le thème choisi est le jubilé 
du droit de vote et d’éligibilité des 
femmes en Suisse. Les partici-
pants pourront s’inspirer du bref 
récit «8 millions de voix» rédigé 
par Roxane Gray, autrice et cher-
cheuse de l’Université de Lau-
sanne. «Le texte est une inspira-
tion commune à tous les dessins, 

c’est un point de départ. On ne de-
mande pas aux artistes de l’illus-
trer», indique Valentine Paley, di-
rectrice de Pictobello. Il constitue 
un fil rouge pour les spectateurs, 
invités à découvrir les dessins 
géants jusqu’au 11 juillet. 

L’égalité en fil rouge 
Proposer ainsi une thématique 
permet aussi de la soumettre aux 
participants en avance, pour ceux 
qui voudraient anticiper. «Cha-
cun a sa propre façon de faire: 
certains se préparent, d’autres se 
laissent guider par l’inspiration 
du moment, certains ont quasi 
tout imaginé avant et reportent 
leur idée sur l’affiche, d’autres 
font des croquis, d’autres encore 
dessinent directement. C’est sa-
voureux à observer, tout comme 
le fait de voir les illustrations évo-
luer au fil de la journée», relève 
la directrice de Pictobello. Une 
façon également de mieux cerner 
tout le travail nécessaire à la créa-
tion d’une BD, parfois considéré 
comme un loisir appartenant au 
monde de l’enfance. 

Pictobello permet à la fois les 
rencontres avec le public, mais 
aussi des dessinateurs entre eux. 
«Nous n’avons jamais voulu deve-
nir plus grand. La taille actuelle 
permet d’avoir de vrais échanges. 
Les questions de la place des 
femmes dans la bande-dessinée 

et de la rémunération des auteurs 
sont deux grands thèmes réguliè-
rement abordés», souligne Valen-
tine Paley.  

Ateliers pour les écoliers 
Cette manifestation unique en 
son genre en Suisse séduit les 
artistes. Le caractère expéri-

mental et éphémère de l’œuvre 
suscite également l’intérêt des 
dessinateurs invités. Parmi eux 
cette année figurent notamment 
Adrienne Barman, Renata Mar-
tino, Elorri Charriton, Erwann 
Surcouf ou encore Benjamin Her-

mann. Figure de la bande-des-
sinée, avec une première œuvre 
parue il y a 40 ans, le Français Ed-
mond Baudoin est l’invité d’hon-
neur de Pictobello 2021. Tout 
comme Maurane Mazars, dessi-
natrice franco-suisse qui a réalisé 
l’affiche de cette édition. 

L’autrice a également accom-
pagné dix classes vaudoises, dont 
deux veveysannes, pour des ate-
liers consacrés à des femmes de 
sciences oubliées de l’histoire. 
Ce programme, proposé par le 
service Culture et Médiation de 
l’Université de Lausanne, dé-
bouchera sur une exposition in-
titulée «Portraits de femmes de 
sciences» vernie le 18 juin à Ate-
lier20 à Vevey. 

CULLY
Lavaux Classic 
réinventé

Pas de festival OFF 
cette année pour 
Lavaux Classic, mais 
plusieurs concerts 
seront joués jusqu’au 
13 juin au Temple et 
sur la scène du Lac. 
Des artistes renommés 
se produiront comme 
le quatuor Terpsy-
cordes ou la cantatrice 
Marie-Claude Chap-
puis accompagnée de 
l’archiluth Luca Pianca 
en point d’orgue du 
week-end. Plusieurs 
ateliers seront éga-
lement réservés aux 
6-12 ans sur inscrip-
tion. Programme com-
plet sur www.lavaux-
classic.ch. XCR

VEVEY
Le bon prénom  
et le bon élu

Deux erreurs se sont 
glissées dans notre 
article consacré au 
réseau d’accueil de jour 
REVE paru dans notre 
édition Riviera du  
2 juin. L’élu veveysan 
que nous citions en fin 
de texte était  
Christophe Ming, 
conseiller communal 
et ancien président de 
l’organe délibérant, et 
non Nicolas, frère du 
premier nommé et qui 
n’est pas engagé en 
politique. Par ailleurs, 
Patrick Michaux, égale-
ment cité, est évidem-
ment municipal à Cor-
seaux et non à Corsier. 
Toutes nos excuses aux 
deux intéressés. KDM

En brefCoups de crayon au féminin 

La 17e édition de Pictobello réunira 21 illustrateurs dans les rues de Vevey le samedi 19 juin avec l’égalité homme-femme comme thème d’inspiration.

Les artistes oeuvreront sur de 
grands panneaux.

La bibliothèque de Vevey acquiert un 
fonds de bandes-dessinée d’autrices

Les autrices de bandes-dessinées occupent désormais 
une plus grande place dans les rayonnages de la bi-
bliothèque municipale de Vevey. Un fonds de plus de 
300 ouvrages signés par des femmes a été constitué, 
à l’initiative de Pictobello en partenariat avec l’insti-
tution culturelle. Marraine du projet, l’illustratrice et 
dessinatrice suisse Anna Sommer sera présente lors 
du vernissage du samedi 19 juin, à 18h. Ce projet, 
baptisé Pictobella, a été mis sur pied en 2020 face 
au report de la 17e édition de la manifestation. 

❝
Certains  
se préparent, 
d’autres se 
laissent guider 
par l’inspiration 
du moment”
Valentine Paley  
Directrice de Pictobello 
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Porc : 
filet mignon

Tomate côtelée
aumônière
cat. 1
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origine

Viande bovine : 
faux-filetx 4
Le potentiel de qualité est exprimé 
par des étoiles :   ,    , 

Veau :
escalope

1.13 CHF*
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* Voir liste des magasins en dernière page
Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la durée de l’opération.

du mardi 8
au samedi 19 juin*

p. 2 à 17    

DES SOIRÉES COMME
VOUS AIMEZ !

Pizza Casa Di Mama 4 Formaggi
DR. OETKER
410 g 
voir page 9 

Surgelés

34% de remise
immédiate

soit 1€91
4,66 € le kg

2€90
7,07 € le kg

4801_231001_trafic.indd   1 10/05/2021   15:30

Toutes les offres de ce prospectus sont réservées aux particuliers et limitées à 6 fois l’offre par foyer et pour toute la duré

Plat du jour
  - à partir de  

CAFÉTÉRIACAFÉTÉRIA

7€

FRANCE
origine

FRANCE
origine

Boucherie Boucherie Boucherie

40% 40%

Shampooing Ultimate
Color GLISS
2 x 250 ml
existe en différentes variétés

Shampooing Ultimate
Color GLISS
2 x 250 ml
existe en différentes variétés

SUMOL orange, ananas
ou maracuja
le pack de 6 x 1, 25 litre, dont 1 bouteille OFFERTE,
soit 1,19€ le litre

*Bière blonde SUPER BOCK
5,2% vol.
23 x 25 cl, soit 2,78€ le litre
+ 1 verre OFFERT

de remise
immédiate

de remise
immédiate

4€99 3€99

2€99 2€39
9,98€ le litre 15,96€ le litre

5,98€ le litre 9,56€ le litre

soit soit3.41 CHF* 2.72 CHF*

15€95
LE PACK

18.18 CHF*

8€95

10.20 CHF*

LE PACK

Nouveau
rayon 
Spécial 

(à côté de la boulangerie)

*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

CAFÉTÉRIACAFÉTÉRIACAFÉTÉRIACAFÉTÉRIACAFÉTÉRIA

Prix valables jusqu’au lundi 14 juin 2021

AMPHION

Prix valables jusqu’au lundi 14 juin 2021

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30

le dimanche
de 9h à 12h15

*taux de change indicatif 1€ = 1,14 Chf, réactualisé au taux du jour de vos achats en magasin.
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GRANDE EXPOSITION

du 1er au 19 juin 2021

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)

ma région !
Je m’abonne à

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

pour tout nouvel 

abonnement annuel !

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

de tous nos Nestlé shops de la région à tous 

les nouveaux abonnés. Réception du bon 

après paiement de votre abonnement. 

Offre valable jusqu’à rupture 

de stock.

CHF 20.–*Bon de
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Pub

Vallée d’Illiez 

Un projet-pilote de petit-déjeuner du terroir  
a été lancé dans la région des Dents du Midi,  
en partenariat avec Slow Food Travel. Interview 
de Jean-Michel Romon, patron de l’Etable des 
Crosets, un hôtelier qui prend part au projet. 

|  Anne Rey-Mermet  |

Pourquoi avoir accepté de 
participer à ce projet-pilote 
de petit-déjeuner local?
— Quand nous avons repris l’hô-
tel, nous avons tout refait. Nous 
avons voulu en faire un grand 
chalet suisse, notre stratégie mar-
keting mise sur le terroir. Après la 
décoration, nous sommes passés 
à la cuisine. Quand Slow Food m’a 
proposé ce projet de petit-déjeu-
ner de la région, je me suis dit: 
«C’est top!». Cela va dans le même 
sens que ce que nous faisons. Et 
ce n’est pas forcément plus cher. 

Avez-vous fait des calculs ?
— Oui, d’autant plus facilement 
qu’avec les mesures liées au Co-
vid-19 et l’impossibilité de servir 
ce repas sous forme de buffet, 
nous devions tout proposer en 
portions. Pour les petits fromages 
portionnés, par exemple, le prix 
au kilo est similaire à celui d’un 
fromage d’alpage. Les petites por-
tions représentent un coût bien 
plus important au final. L’hôtel, 
c’est une expérience, on a envie 
d’y vivre autre chose que ce que 
l’on connaît au quotidien. Je ne 

vais pas vous donner la même 
confiture de fraises que vous avez 
déjà chez vous, ou en tout cas pas 
seulement. Nous préparons notre 
propre pâte à tartiner, ce n’est pas 
compliqué et ça tient quelques 
semaines. De toute façon, elle est 
terminée bien avant! Nous pro-
posons toutes sortes de produits 
maison, comme des gâteaux ou 
des brioches. L’offre évolue en 
fonction des saisons, c’est bien 
parce que c’est flexible. 

Avez-vous des retours  
des clients sur ce projet? 
— Ces derniers mois, pandémie 
oblige, la clientèle était en grande 
partie nationale. Les Suisses sont 
de «vieux voyageurs», c’est une 
habitude ancrée de longue date. Ils 
sont curieux et vont tenter de nou-
velles choses, comme manger du 
riz sauté au petit-déjeuner si c’est 
la coutume locale. Si vous recevez 
une clientèle chinoise, il vous faut 
des nouilles, ils ne mangeront pas 
des tartines de confiture. Les vi-

siteurs de Genève, du Jura ou de 
Fribourg sont souvent contents de 
découvrir les spécialités locales. 
Mais les gens ont aussi leurs habi-
tudes. Impossible, par exemple, de 
remplacer le jus d’orange par un 
jus de pommes local, il faut propo-
ser les deux. 

Qu’est-ce qui peut inciter  
les gens à opter plutôt  
pour un jus local que pour  
une brique industrielle,  
malgré leurs habitudes?
— Les clients adorent qu’on leur 
raconte des histoires. Quand je 

leur parle de la famille qui 
tient tel alpage, ou de ma ren-
contre avec tel producteur au 
sommet de Pollux, ils aiment 
ça! Je travaille avec six vigne-
rons, j’ai un petit récit pour 
chacun d’entre eux. C’est im-
portant de comprendre que 
l’agriculture fait partie inté-
grante du tourisme. C’est aussi 
pour ça que nous avons voulu 
faire partie de ce projet Slow 
Food. En ce moment, avec les 
difficultés liées au Covid, c’est 
encore plus essentiel de faire 
vivre l’économie locale. 

« Les gens aiment 
qu’on leur  
raconte l’histoire 
des producteurs » 

Pour Jean-Michel Romon, il faut faire vivre l’économie locale en ces temps de pandémie. | A. Rey-Mermet

❝
L’hôtel, c’est une 
expérience, on a 
envie d’y vivre 
autre chose que  
ce qu’on connait  
au quotidien.”
Jean-Michel Romon 
hôtelier aux Crosets 

• Voyage en train
• Montée en télécabine
• Repas au Kuklos
• Nuit d’hôtel pour deux

SÉJOUR À DEUX

tpc.ch/summer-escapade
Réservation sur

SUMMER
ESCAPADE

CHF95.–
PAR PERSONNE

DÈS

NOUVEAU!
POINT DE VENTE TPC 
À AIGLE MARGENCEL
À votre service du lundi 
au vendredi de 8h à 12h 
et 13h30 à 16h30
Plus d’infos sur tpc.ch
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Une lunetterie a ouvert ses portes au 
début du mois d’avril à Bex. Diffi cile 
de la louper — elle est idéalement si-
tuée à l’angle de la rue du Cropt et de 
la rue Centrale. Les locaux sont amé-
nagés avec goût et donnent envie d’y 
entrer. 

Art’Optique est aussi le trait d’union 
entre l’art et la vision. En effet, l’es-
pace de vente sert aussi de lieu d’ex-
position pour de jeunes artistes lo-
caux tels que céramistes, graphistes, 
peintres, sculpteurs etc.

De l’examen de la vue à l’adaptation 
de lentilles de contact en passant 
par l’achat d’un équipement de lu-
nettes, la mission d’Art’Optique est 
vaste. Nous vous faisons découvrir 
des montures de créateurs suisses ou 

européens vendues à prix compétitif 
et nous offrons un service avant et 
après-vente de qualité.
Le team, exclusivement certifi é 
suisse, se fera un plaisir de vous gui-
der lors de votre prochain achat 
d’équipement visuel. De plus, une 
seconde paire vous sera proposée, 
100% offerte et 100% utile.

Art'Optique Bex SA
Rue du Cropt 11 • 1880 Bex • 024 463 18 18
bex@artoptique.ch • instagram: artoptique

Le Festival de la Tour revient du 3 septembre au 3 octobre  
et s’installe sur les quais avec un programme  
et un écrin qui donnent déjà envie de prolonger l’été.

La deuxième édition du Festival de la 
Tour aurait dû prendre place en 2020 
mais la situation sanitaire en a déci-
dé autrement. Le comité, avec l’appui 
de la commune de la Tour-de-Peilz 
avait alors eu l’audace de propo-
ser une alternative avec la pièce Les  
3 Mousquetaires pour quatre repré-

sentations en plein air dans la cour 
du château. 
Dans cet été où les craintes restent 
légitimes, le Festival de la Tour a cette 
fois décidé de tenter le coup. Laurent 
Weber, Président de la manifestation, 
estime que suffisamment d’indica-
teurs sont réunis pour essayer d’aller 

de l’avant : « Nous ne sommes bien 
entendu pas 100 % sereins, mais le 
modèle du festival, les perspectives 
sanitaires encourageantes et l’en-
thousiasme du public ont fait pen-
cher la balance du « allons-y ». Nous 
avons envie de croire que cette édi-
tion sera une sorte de « renaissance » 
pour la culture et peut-être même 
une fenêtre d’opportunités. ». 

Un écrin  
dans un écrin
La Tour Vagabonde revient et sera à 
nouveau le théâtre de cette édition. 
Cette magnifique structure en bois, 
reproduction d’un théâtre élisabé-
thain avec ses balcons et la proximi-
té de sa scène, nous projettent dans 
un autre temps aussitôt la porte 
franchie ; une expérience à part en-
tière. Et elle aura la chance de se po-
ser dans un lieu d’exception.
 « Il nous paraissait essentiel de nous 
rapprocher du public en installant La 
Tour dans un lieu de passage qui crée 
l’envie. La commune et le syndic nous 
ont comblés en nous mettant à dispo-
sition les jardins de l’Oyonne, là où se 
situait la Grande roue lors de la Fête 
des Vignerons. » explique Laurent 
Weber.

Un programme  
aux multiples facettes
Le programme définitif sera dévoi-
lé à la fin du mois de juin mais l’on 
sait que théâtre, impro, concerts, 
spectacles pour enfants et animations 
rythmeront ce mois de septembre. 
« Notre ambition est avant tout de ras-
sembler, nous essayons donc d’avoir 
une programmation de qualité qui 
puisse parler à tous. » relate Steve Ric-
card, co-directeur du festival. 
Les « 3 Mousquetaires » reviendront
et le festival aura le privilège d’ac-
cueillir l’immense comédien français 
Jacques Weber en première suisse 
avec son nouveau spectacle.  Il y aura 
un Molière improvisé, des cours de 
théâtre et d’escrime avec, par ailleurs, 
une programmation entièrement dé-
diée aux enfants. Le Pully Québec 
Festival proposera également une sé-
rie de concerts. «80 % de la program-
mation étant régionale, cette édition
est l’occasion de rassembler et de re-
donner vie à la culture dans son en-
semble.» ajoute Steve Riccard.
La programmation et le lieu forment 
un ensemble qui ambitionne de sé-
duire tous les publics. La fête devrait 
être au rendez-vous et la culture en a 
bien besoin.

BIEN PLUS QU’UN FESTIVAL, 
En partenariat avec

UNE RENAISSANCE.

Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15  |  1806 St-Légier – La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.ch

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

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

citroen.ch

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

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

PSSST… 
LE CONFORT CITROËN
S,ÉLECTRIFIE.

À PARTIR DE

CHF 359.–
PAR MOIS

SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
HYBRIDE RECHARGEABLE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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

PS et Vert.e.s sont les 
premiers à sortir du bois 
dans la course à la Mu-
nicipalité de la future 
commune fusionnée  au 
1er janvier. Elle présente 
une liste unie face à la 
droite omnipotente. 

|  Xavier Crépon  |

«Si nous voulons réussir 
quelque chose, nous n’avons pas le 
choix, il faut y aller ensemble.» Le 
chef de campagne des Vert.e.s Ro-
land Rapin n’est pas dupe. En vue 
des votations du 26 septembre pro-
chain pour élire la Municipalité de la 
future commune «Blonay-Saint-Lé-
gier» qui naîtra le 1er janvier pro-
chain, la gauche présente une liste à 
quatre: 3 femmes et 1 homme, 2 de 
Saint-Légier, 2 de Blonay, 2 Vert.e.s 
et 2 PS (voir encadré). La lutte sera 
acharnée avec 7 places en jeu pour 
bien plus de prétendants. 

Une envie de renouveau 
«Les habitants de nos deux villages 
ont un intérêt plus marqué pour 
les questions sociales et environ-
nementales que par le passé. Il 
est donc temps d’être ambitieux.» 
Avec actuellement 8 PLR sur les 10 
municipaux des deux communes, 
et surtout aucun représentant de 
la gauche, le défi est de taille. «Il y 

a une certaine usure de ce parti, 
veut croire Roland Rapin, et notre 
population n’est peut-être plus for-
cément favorable à un développe-
ment de ses communes comme il y 
a vingt ou trente ans. L’urgence cli-
matique a aussi son influence.» 

Le socialiste Claude Schwab, 
qui fut le dernier représentant 
de la gauche à la Municipalité de 
Saint-Légier jusqu’en 2016, ap-
pelle à plus de représentativité 
au sein du prochain Exécutif. «Si 
les municipaux actuels se repré-
sentent et sont élus, on reparti-
rait sur un collège 100% masculin 
composé de membres entre 55 et 
70 ans. Nous proposons une al-
ternative.» 

Sur les quatre candidats, les 
deux groupes espèrent en placer 
au moins deux. «Avec plus de can-
didats qu’à l’accoutumée, il sera 
probablement difficile de passer 
au premier tour, y compris pour 
les PLR», anticipe Roland Rapin. 
Qui rappelle les cas de Montreux 
et La Tour-de-Peilz, où le vent a 
tourné en faveur de la gauche.

La gauche à l’attaque
à Blonay-Saint-Légier

De g. à dr. Jean-Marc Nicolet (Les Vert.e.s), Tommasina Maurer 
(PS et Allié.e.s ), Laura Ferilli (PS et Allié.e.s), Sarah Lisé (Les 
Vert.e.s).  | DR

Transport

Le Tribunal  
administratif fédéral 
(TAF) a autorisé  
la construction  
du nouvel arrêt  
sur la ligne  
Vevey-Les Pléiades, 
après une procédure 
houleuse. 

|  Noriane Rapin  |

C’est la fin d’une bataille juri-
dique qui aura duré plus de trois 
ans. Le TAF vient d’autoriser la 
mise en place de l’arrêt Vevey 
Vignerons et de débouter les par-
ticuliers qui s’y opposaient. Ces 
derniers n’ont pas contesté le ver-
dict. La nouvelle halte remplace-
ra donc celles de Gilamont et de 
Clies, qui ne répondent plus aux 
normes de sécurité et d’accessibi-
lité pour les personnes handica-
pées. Pour ces mêmes raisons, la 
gare de Clies est d’ailleurs fermée 
depuis juin 2019. 

«Le fond du problème était de 
savoir jusqu’où il était possible de 
remettre aux normes les haltes 
de Gilamont et de Clies, explique 
Jérôme Gachet, porte-parole 
des Transports Montreux-Ve-
vey-Riviera (MVR). Nous défen-
dions que de tels travaux étaient 
concrètement impossibles. C’est 
ce que le Tribunal a reconnu.» La 
gare Vevey Vignerons sera mise 
en service au plus tôt fin 2022. 
Dès ce moment, celle de Gilamont 
ne sera plus desservie. 

Longue procédure
Depuis sa mise à l’enquête en 
2017, le projet de MVR a fait l’ob-
jet d’oppositions de la part de ri-
verains. En cause: la suppression 
des deux autres haltes.

 A l’annonce de la fermeture 
imminente de Clies, un collectif 
d’opposants s’est mobilisé pour 
sauver «leur» gare, une gare qui 
comptait de nombreux écoliers 
parmi ses usagers. Suite à la le-
vée des oppositions et au feu vert 
de l’Office fédéral des transports 
pour le début des travaux, c’est en 
2018 qu’un recours collectif a été 
déposé auprès du TAF. Pour MVR, 
la seule solution viable a toujours 

été la gare unique. «Cette nou-
velle halte se trouvera à distance 
égale des arrêts de Gilamont et de 
Clies», souligne Jérôme Gachet. 
«Elle sera conforme en tous 

points aux normes sécuritaires 
et d’accessibilité.» En outre, l’an-
cienne gare de Clies pourra rester 
l’un des trois points de croise-
ment de la ligne, nécessaires pour 
garantir la cadence des trains au 
quart d’heure en cas de futurs 
changements d’horaires.

La halte «Vevey  
Vignerons» a le feu 
vert de la justice

La nouvelle halte (représentée ici dans un photo-montage) a été validée par le TAF. | DR

❝
Cette nouvelle 
halte se  
trouvera  
à distance égale 
des arrêts  
de Gilamont  
et de Clies”
Jérôme Gachet 
Porte-parole de MVR

Plus près,
tout simplement.
Des fruits et des légumes 
frais de la région.

Promouvoir la diversité: avec près de 1000 produits de la romandie. Pour des produits frais 
et savoureux de votre région, jour après jour. delaregion.ch

DLR-Ann-143x215-Salade-01.indd   1 01.06.2021   13:29:31
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2x NON aux initiatives
phytos extrêmes

«eau propre» & antipesticides
trompeuses

13

JUIN

«Je fais confiance
à l’agriculture pour 

ces prestations alimentaires
et environnementales et 

je rejette les deux initiatives
phytos extrêmes.»

Claude Baehler

    Président Prométerre
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vos spectacles 
sont de retour !

I Muvrini
e n  c o n c e r t

V E N D R E D I  3  S E P T E M B R E  2021  |  20 H 0 0 
BULLE | SALLE CO2 

I Muvrini
e n  c o n c e r t

SA M E D I  4  S E P T E M B R E  2021  |  20 H 0 0 
GENÈVE | BFM

Fabien Olicard
S i n g u l a r i t é

V E N D R E D I  10  S E P T E M B R E  2021  |  20 H 0 0 
YVERDON | LA MARIVE

Fabien Olicard
S i n g u l a r i t é

SA M E D I  11  S E P T E M B R E  2021  |  20 H 30
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Inès Reg
H o r s - n o r m e s

V E N D R E D I  17  S E P T E M B R E  2021  |  20 H 30 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Oesch‘s die Dritten
e n  c o n c e r t

SA M E D I  25  S E P T E M B R E  2021  |  20 H 30 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Hélène Segara
K a r m at o u r

J E U D I  7  O C TO B R E  2021  |  20 H 0 0
LAUSANNE | SALLE MÉTROPOLE

Hélène Segara
K a r m at o u r

V E N D R E D I  8  O C TO B R E  2021  |  20 H 30 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Hélène Segara
K a r m at o u r

SA M E D I  9  O C TO B R E  2021  |  20 H 0 0
GENÈVE | THÉÂTRE DU LÉMAN

Thomas Wiesel
ç a  v a .

M E R C R E D I  13  O C TO B R E  2021  |  20 H 30
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Sylvie Vartan
L e  R é c i t a l

V E N D R E D I  22  O C TO B R E  2021  |  20 H 30
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Marina Rollman
U n  s p e c t a c l e  d r ô l e

M A R D I  16  N O V E M B R E  2021  |  20 H 30
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Francis Perrin 
e t  fa m i l l e  d a n s  «  L’ E c o l e  d e s  Fe m m e s  »

M E R C R E D I  17  N O V E M B R E  2021  |  20 H 0 0 
GENÈVE | BFM

Yoann Provenzano
V i e

SA M E D I  4  D É C E M B R E  2021  |  20 H 30 
ST-MAURICE | AULA DE LA TUILERIE

Le Cercle de Whitechapel 
C o m é d i e  p o l i c i è r e

M A R D I  25  JA N V I E R  2022  |  20 H 0 0 
BULLE | SALLE CO2

Booder
B o o d e r  i s  B a c k

D I M A N C H E  30  JA N V I E R  2022  |  17 H 0 0 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Retour vers le Futur 
S h o w

SA M E D I  5  F É V R I E R  2022  |  13 H 0 0
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Retour vers le Futur 
S h o w

D I M A N C H E  6  F É V R I E R  2022  |  13 H 0 0 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Anne Roumanoff
To u t  v a  b i e n  !

SA M E D I  12  M A R S  2022  |  20 H 30 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Les Voyageurs du Crime
Par l’équipe du cercle de Whitechapel ut va bien !

V E N D R E D I  1 E R AV R I L  2022  |  20 H 30 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Kheiron
60  m i n u t e s  av e c  K h e i r o n

V E N D R E D I  8  AV R I L  2022  |  20 H 30
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

Patrick Sébastien
e t  V i r g i n i e  P r a d a l  d a n s  «  L o u i s X V I . f r  »

V E N D R E D I  6  M A I  2022  |  20 H 0 0 
GENÈVE | BFM

Patrick Sébastien
e t  V i r g i n i e  P r a d a l  d a n s  «  L o u i s X V I . f r  »

SA M E D I  7  M A I  2022  |  20 H 30 
ST-MAURICE | THÉÂTRE MARTOLET *

WWW.

* H O R S  SA I S O N   /   EN CAS D’ANNULATION COVID,  LES BILLETS RESTENT VALABLES POUR LA NOUVELLE DATE OU SONT REMBOURSÉS  T É L É P H O N E +41 79 266 58 12  E - M A I L  info@rdcprod.ch

billets en vente sur :

      rdcprod.ch     ticketcorner.ch        fnactickets.ch

      Et dans tous les centres Coop City, Manor, Fnac et Poste

RDC
PROD
V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E

     E N  S U I S S E  
     R O M A N D E

RDC
PROD
V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E

V O S  S P E C TA C L E S  

RDC
PROD
V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E

V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E

V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E

RDC
PROD
V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E

RDC
PROD
V O S  S P E C TA C L E S  
E N  S U I S S E  R O M A N D E



17
Riviera Chablais votre région
Edition N° 08 | Du 09 au 15 juin 2021 Chablais

Trait d’union viticole

Le Domaine Blondel 
à Cully et les Artisans 
vignerons d’Yvorne 
s’associent pour lancer 
les «Noces rebelles», 
issues d’un assemblage 
étonnant.
|  David Genillard  |
 

On ne plaisante pas avec le 
Chasselas en Pays de Vaud où 
chaque fief défend fièrement sa 
production. «On se livre une pe-
tite guéguerre de clochers depuis 
des décennies, voire des siècles, 
s’amuse Patrick Ansermoz, di-
recteur général des Artisans vi-
gnerons d’Yvorne (AVY). Dans 
notre branche, l’expression «Y 
en a point comme nous» est ap-
propriée.» Le producteur vuar-
gnéran et son collègue culliéran 
Jean-Luc Blondel ont cherché à 
«savoir ce qui se passe quand 
on mélange deux “Y en a point 
comme nous”.»

Les AVY et le Domaine Blondel 
viennent de présenter leurs «Noces 
rebelles», une cuvée un brin icono-
claste mariant les deux régions de 
productions. Ce nouveau vin est 
un assemblage de deux Chasselas 
élaborés à Yvorne et dans le Dé-
zaley. «C’est un peu parti comme 
une idée de carnotzet, mais on était 
sobres, sourit Jean-Luc Blondel. On 
l’a lancée en l’air comme ça, mais 
nous avons très rapidement com-
pris que l’expérience valait la peine 
d’être tentée.»

Les premiers tests ont été me-
nés à la bonne franquette. «Cha-
cun a amené ses bouteilles et on 
a essayé de les mélanger dans 
un verre pour voir vers quoi on 
se dirigeait», poursuit Patrick 
Ansermoz. L’élaboration de la re-
cette finale s’est faite de manière 
autrement plus sérieuse: «Nous 
avons travaillé en laboratoire avec 
un œnologue, complète Jean-Luc 
Blondel. Nous y avons mis beau-
coup de soin. En cette période de 
pandémie, c’est quelque chose 
qui nous a portés.»

Alors que l’une des plus 
grandes forces du Chasselas est 
justement de révéler pleinement 
son terroir, l’idée de le déraciner 
de la sorte peut paraître saugre-
nue. Les deux viticulteurs sont 
malgré tout contents de l’avoir 
eue. «On s’éloigne du terroir pur 

mais on raconte une histoire avec 
ce produit», concède le Culliéran. 
«On retrouve les caractéristiques 
des deux AOC, mais elles s’équi-
librent. Les notes de miel du Dé-
zaley ont fondu pour faire place 
à un vin qui reste moelleux, où 
l’on sent aussi la fraîcheur, le côté 
minéral et la douce amertume de 
l’Yvorne», estime le directeur des 
AVY.

Ce mariage aura-t-il la bé-
nédiction de toute la famille du 
Chasselas vaudois? «Avec un tel 
produit, on s’adresse plus à un 
public jeune, en quête de décou-
vertes, qu’aux amateurs de Chas-
selas purs et durs, estime Patrick 
Ansermoz. Mais le fait que nous 
ayons réuni dans cette AOC Vaud 
deux fiefs emblématiques de ce 
cépage nous donne en tout cas vi-
sibilité et crédibilité.»

Deux fiefs du Chasselas 
pour un mariage inédit

Les artisans du mariage inédit (de g. à dr.): Patrick Ansermoz, Char-
lotte et Jean-Luc Blondel, Gilles Gavillet et Louis Blondel. | S. Mazzanisi

Les Terrassées 
enchaînent
Monthey

Fort du succès des six 
concerts donnés en 2020 
dans différents lieux de 
la ville, l’événement  
embraie pour une  
deuxième édition.

|  Sophie Es-Borrat  |

«Nous avions à cœur de propo-
ser quelque chose durant l’été mal-
gré la situation sanitaire, explique 
Lynn Béguelin, responsable anima-
tion et promotion à l’Office du Tou-
risme. Nous voulions animer la ville, 
en collaboration avec les acteurs 
culturels montheysans.» Et l’initia-
tive a rencontré un franc succès, à tel 
point que les Terrassées pourraient 
être pérennisées sur le long terme. 

Cet été en tout cas, on prend les 
mêmes et on recommence! Les or-
ganisateurs des festivals Chablues 
et Irreversible, ainsi que les équipes 
du Crochetan, du Kremlin, du Pont 
Rouge et de Foucoupe ont eu carte 
blanche pour concocter leur soirée, 
avec deux prestations scéniques 
chacun. «Les partenaires sont les 
mêmes qu’en 2020, ils sont tous au 
taquet! Ça fait plaisir de travailler 
dans une si bonne énergie, avec des 
gens passionnés».

Et il ne s’agit pas seulement 
de proposer du divertissement au 
centre-ville, précise Lynn Béguelin: 
«C’est un soutien aux artistes, mais 
aussi aux scènes et à l’économie lo-

cale, puisque les événements se dé-
roulent dans différents lieux, pour 
que les établissements publics et les 
commerces puissent en bénéficier.» 

En prime, cette saison s’ouvri-
ra avec une journée spécialement 
mise sur pied avec La Bavette pour 
la fin des écoles. Au menu du 18 
juin: jardin interactif pour les plus 
petits, déambulations adolescentes 
et concert des Petits Chanteurs à la 
Gueule de Bois.

Un spectacle inédit
Notamment soutenues par la com-
mune, les Terrassées sont gratuites. 
L’accès est conditionné par un sys-
tème de traçage qui se veut ludique, 
avec une contremarque sous forme 
de bracelet, comme dans un festival, 
et chapeau de paille offert. La jauge, 
fixée à 300 personnes comme l’an 
dernier, sera adaptée en cas d’allège-
ment des restrictions.

Le programme des mercredis du 
14 juillet au 18 août sera prochaine-
ment dévoilé sur montheytourisme.
ch. L’humoriste Jean-Louis Droz en 
fait partie, avec un spectacle inédit: 
sous le nom de Johnny Hiroz, il re-
prendra sur scène des 
titres de Johnny Hal-
lyday, avec des musi-
ciens de la région.

Loisirs

L’évolution  
technologique  
n’a pas sonné le glas  
de la CB et de la radio 
amateur. Des férus  
ont rendez-vous  
à Corbeyrier.

|  Sophie Es-Borrat  |

«Tirer de la fibre optique d’un 
point à l’autre du monde pour faire 
transiter des informations, c’est 
facile. Mais communiquer d’une 
antenne à l’autre, c’est magique!». 
Malgré son statut de développeur 
de logiciels, Marc Battaglia a un 
faible pour cette technologie dé-
suète. L’ancêtre des réseaux so-
ciaux, né dans les années 70, a été 
détrôné par Internet et la télépho-
nie mobile, mais il n’a rien à leur 
envier, selon lui. «Il y a un aspect 
ludique et social, et au niveau de 
la fiabilité, c’est incomparable. En 
cas de coupure d’électricité, rien 
n’est garanti par les opérateurs. 
Par contre, le système des CB (ndlr: 
Citizen’s Band, en français «bande du 
citoyen») et des radios amateurs, 
robuste et simple, peut fonctionner 
de manière autonome.» Ce qui n’en 
fait pas pour autant l’apanage des 
seuls survivalistes. Roberto Roma-

no, alias «Mégamix 69» dans le mi-
lieu, ajoute: «C’est beaucoup plus 
convivial que derrière un écran. 
Avec les fréquences, les contacts 
sont aléatoires, il y a un certain ha-
sard, une part de mystère.» 

Raout les 12 et 13 juin
Roberto Romano et Marc Battaglia 
se sont rencontrés lorsqu'ils étaient 
ados grâce à leur émetteur-récep-
teur. Avec Christophe Moret, ils 
organisent un événement autour 
de leur passion les 12 et 13 juin à 
Corbeyrier. 

Rencontre, présentation, initia-
tion et vente de matériel sont ou-
vertes à tous. D’ailleurs, pas besoin 
d’appareil onéreux pour s’essayer 
à la CB. Avec cent francs, il est pos-

sible d’acquérir un boîtier avec un 
micro et une antenne, le système 
de base notamment utilisé dans les 
camions. 

Depuis 2013, n’importe qui 
peut communiquer sur les 40 ca-
naux du 27 mégahertz, destinés à 
l’usage privé par l’Office fédéral de 
la communication. Pour la radio 
amateur par contre, il est néces-
saire d’obtenir une licence auprès 
de l’organe de régulation, associée 
à un indicatif individuel pour uti-
liser des plages de fréquences plus 
larges. 

Converser avec un cercle d’amis 
définis, communiquer exclusive-
ment en morse ou en mode numé-
rique, tout est possible. Et même 
explorer le monde de son salon. La 

distance parcourue par les ondes 
dans les couches hautes de l’at-
mosphère dépend de nombreux 
phénomènes, comme l’altitude et 
l’activité solaire entre autres. 

Un regain d’intérêt  
international
Les adeptes de ce moyen de com-
munication sont certes moins 
nombreux que dans les années 
nonante, mais ils n’ont pas disparu 
pour autant. «En Suisse romande, 
il doit y avoir moins d’une centaine 
de personnes actives, dont une 
quinzaine dans le Chablais, détaille 
Marc Battaglia. Mais ici comme 
ailleurs, les réseaux sociaux gé-
nèrent paradoxalement un regain 
d’intérêt. Voir les publications des 
autres m’a donné envie de ressortir 
mon matériel, et je ne suis pas le 
seul!». Roberto Romano s’y est éga-
lement remis, admettant qu’il n’est 
pas toujours facile de s’isoler pour 
scanner les fréquences lorsqu’on a 
une vie de famille. 

Si chaque utilisation apporte 
son lot de surprises, qu’est-ce 
qu’on raconte à la personne jointe 
par hasard en Nouvelle-Zélande? 
«Ceux qui font de la radio parlent 
de radio! On commence souvent 
par signaler la qualité de récep-
tion, mais il m’est arrivé après un 
échange de recevoir une carte pos-
tale de mes interlocuteurs.» Marc 
Battaglia, HB9GXP de son indicatif 
officiel, en a reçues du Japon, des 
Etats-Unis et de Russie.

Des passionnés sur la 
même longueur d’onde

Pour Marc Battaglia, le système des CB garde un côté magique. | S. Rouiller

Lynn Béguelin, de l’OT. | S. Es-Borrat

L’école de cirque Snick d’Aigle 
vous propose
L’école de cirque Snick d’Aigle 
vous propose

Des cours « circus » durant l’a� ée scolaire pour enfants 
et adultes de 2 à 99 ans.

Un progra� e d’été, à la journée, pour pe�  s et grands.

Des stages cirque d’une semaine durant les vacances scolaires.

Des anima ons et spectacles avec Snick le clown. 

Toutes les infos et plus encore sur � w.snick.ch

Contact :  C. Ranc « Snick »
snick@snick.ch / 078 743 04 78

Local de l’école de cirque : 
Rue Plantour 3, 1860 Aigle

Pub



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”
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J’peux pas, j’ai BBQ !

Offres valables jusqu’au 14.6.2021,  jusqu’à épuisement du stock. Société coopérative Migros Vaud.

Dorades Royales
entières Bio
Croatie, 720 g, 2 pièces
(100 g = 2.08)

30%
15.–

au lieu de 21.60

Party Grill DUO
Suisse / Import, 2 x 245 g
(100 g = 1.97)

30%
9.65
au lieu de 13.80

lot de 2

GRIL2021-Ann290x105-Chablais-01.indd   1 27.05.2021   16:10:31

Pub

DIPLOMATIE

De nombreuses performances artistiques  
accompagneront le traditionnel Caux Forum qui 
réunit chaque année 1’000 à 1’500 participants.  
Et peut-être dans les magnifiques jardins  
du Caux Palace.

|  Patrizia Rodio  |

Le Grand Hôtel Caux Palace. Un 
endroit mythique avec une vue 
époustouflante sur le lac Léman 
et les Alpes. Un lieu touristique 
recherché dès sa construction en 
1902, mais qui après deux guerres 
mondiales fait faillite. Il est alors 
réquisitionné par l’armée suisse 
qui y héberge des réfugiés juifs, 
puis racheté, en 1946, grâce à des 
dons de familles suisses qui en 
font le lieu d’un «Réarmement 
moral». 
L’idée de base est de reconstruire 
l’Europe. Au fil des ans, l’endroit 
devient un lieu reconnu de ren-
contres et de diplomatie parallèle 
à l’état où se succèdent des per-
sonnalités de tous bords, de toutes 
nationalités et de toutes confes-
sions. Toutes ont pour but de 
construire un monde plus juste, 
en paix et plus durable. 
Ces rencontres sont parfois poli-
tiques et confidentielles, mais aus-
si publiques et ouvertes à toutes 
et tous. Du fermier africain à la 

responsable d’ONG. Du politicien 
européen à la Colombienne de  
18 ans désireuse de mettre fin à la 
vague de suicides des jeunes de 
son village.

Forum en ligne et 1er août
Chaque année, le Caux Forum réu-
nit ainsi 1’000 à 1’500 participants 
venant du monde entier sur des 
thématiques telles que, cette année, 
«Le gouvernement d’entreprise au 
21ème siècle», «Le leadership créa-
tif» ou «Le programme des jeunes 
ambassadeurs et ambassadrices». 
«Covid oblige, tout le forum a été 
mis en ligne, sauf l’ouverture le 5 
juillet et la clôture le 1er août. Ces 
deux événements se dérouleront 
dans les magnifiques jardins du 
Caux Palace, que nous espérons 
pouvoir à nouveau ouvrir au public 
et où on pourra se reposer et se res-
taurer avec des produits locaux», in-
dique Stephanie Buri, co-directrice 
d’Initiatives et Changements, nom 
qu’a pris le mouvement en 2001.

75 récits
«2021 est une année spéciale, pré-
cise-t-elle, puisque nous fêtons les 
75 ans de Caux en tant que centre 
de conférence européen du ré-
seau international d’Initiatives et 
Changement. Et le Caux Forum 
marquera le point d’orgue de ces 

célébrations. Le 1er août, nous or-
ganisons aussi une Journée de la 
gratitude destinée à célébrer toutes 
les personnes qui, par leurs dons 
en argent et en temps, ont permis 
la création de la fondation et le dé-
ploiement de ses activités depuis  

75 ans». De nombreux autres évé-
nements, artistiques notamment, 
articulés autour du thème de l’eau, 
source de vie, sont prévus toute l’an-
née. Le premier, «Source et inspira-
tion», a eu lieu le 29 mai dernier en 
ligne. 
Au programme également, une 
soirée Paroles et musique le 26 
juin réunissant dans les jardins le 
chanteur William Leigh Knight et la 
romancière libanaise Yara Zgheig. 
Quant à la rétrospective qui rappelle 
la longue et riche histoire du centre, 
elle s’articule autour d’un récit par 
année à lire en ligne. 
«Ce sont 75 ans de rencontres ra-
contés par 75 personnes de tous 
horizons et du monde entier, soit 
75 récits qui montrent comment le 
centre de conférences et de sémi-
naires de Caux les a touchés et ai-
dés à changer», explique Stephanie 
Buri. 

Des rencontres spéciales
Elle cite une histoire en particulier: 
le mariage d’Elsbeth et Adam Mc-
Clean, qui, sans cet endroit, ne se 
seraient jamais rencontrés. Elle, la 
jeune Zurichoise de bonne famille 
qui aidait en 1952 à retaper le centre 
et lui, l’Écossais fils de mineur. Une 
année plus tard, ils unissaient leurs 
vies à Caux en grande pompe, en-
tourés de plus de 1’000 invités ren-
contrés lors d’une des conférences. 
Une histoire parmi d’autres, comme 
celle d’une autre rencontre, celle en 
1947 entre le nazi Peter Petersen et 
Irène Laure, secrétaire des Femmes 
socialistes de France et ancienne 
résistante. A lire, comme les autres, 
sur www.iofc.ch.

75 ans de Rencontres  
et de passion à Caux

FOLKLORE

Le drapeau vaudois  
de Chillon cédera sa 
place ce mercredi à 
l’étendard helvétique. 
Eclairage sur une  
tradition de plus de  
60 ans avec son gardien 
Jean-Marc Schopfer.

|  Xavier Crépon  |

Hissez haut le rouge et le 
blanc! Détrompez-vous, en terre 
vaudoise, on ne parle ni de pinot, 
ni de Chasselas cette fois-ci. Mais 
bien des couleurs helvétiques. Le 
Château de Chillon procèdera à 
sa tradition bisannuelle du chan-
gement de drapeau aujourd’hui, 
dès 10h. N’ayez crainte, aucun 
affront en prévision, l’ours ber-
nois restera bien sagement dans 
sa grotte, ce sera le rouge à croix 
blanche qui flottera désormais 
dans les airs pendant six mois à 
la place du «Liberté et Patrie». Le 
gardien Jean-Marc Schopfer nous 
explique les raisons de cette per-
mutation. 

A Chillon, on change  
de pavillon comme de saison
«C’est un honneur particulier de 
hisser ce drapeau suisse. En tant 
que citoyen de mon pays et ayant 
accompli mon service militaire, 
c’est toujours un moment par-
ticulier qui génère une émotion 
intérieure assez forte.» Emer-
veillé dès son plus jeune âge par 
l’édifice, Jean-Marc Schopfer n’a 
pas hésité à postuler à l’aube de 
sa vingtaine lorsqu’un poste s’est 
libéré. Ni une ni deux, il devint 
homme à tout faire du château. 
Parmi ses nombreuses tâches de 
maintenance, il monte tous les 
six mois en alternance le drapeau 
vaudois pour l’hiver et le fédéral 

pour la saison estivale. «Nous le 
faisons depuis 1954, mais mal-
heureusement impossible de re-
trouver des traces antérieures, les 
gardiens actifs avant cette date 
ayant rendu l’âme.» 

Chaque année début juin, 
Jean-Marc élève le carré de tis-
su fédéral à la force de ses bras 
au bout d’un mât de plus de  
13 mètres. «Nous annonçons ainsi 
le début de la haute saison touris-
tique jusqu’à mi-octobre et égale-
ment pour avoir le bon drapeau 
lors de la fête nationale.» 
Le vert et blanc prend ensuite 
le relais au sommet du donjon 
en ouverture des banquets de 
la Confrérie du Guillon pour la 
promotion des vignobles et des 
vins vaudois, puis pour plusieurs 
dates clés comme l’indépendance 
du canton le 24 janvier ou son en-
trée au sein de la confédération, le 
14 avril. 

«Depuis 20 ans, je ne les ai 
mis que trois fois en berne. Après 
la fusillade au parlement zougois, 
la mort du conseiller d’Etat Jean-
Claude Mermoud et l’annonce du 
décès du pape Jean-Paul II, un 
grand nombre de nos visiteurs 
étant de confession catholique.» 
Jean-Marc se réjouit de ce lever 
de drapeau mais croise les doigts 
pour qu’Eole reste clément au 
moment venu. «Avec des rafales 
de vent, impossible de le hisser 
avec ses dimensions de 16 m2». 
L’événement devrait alors être re-
porté de quelques jours.

La cérémonie s’était déroulée 
devant un millier de convives 
tous rencontrés lors d’une des 
conférences de Caux.

Le Château de 
Chillon change 
de couleurs

Parmi les nombreuses histoires nées des rencontres de Caux, 75 sont racontées en ligne, dont celle du 
mariage d’Elsbeth et Adam McClean en 1952. 

❝
Covid oblige, 
tout le forum  
a été mis en 
ligne, sauf  
l’ouverture  
le 5 juillet  
et la clôture  
le 1er août.”
Stephanie Buri 
Co-directrice  
d’Initiatives  
et Changements

Jean-Marc Schopfer, gardien du 
château.  

| DR

Le château troquera cette se-
maine son drapeau vaudois 
contre son homologue rouge à 
croix blanche. | S. Engler
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ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Auto-moto

HYUNDAI i10 1.2  
automatique blanc très bon 
état 8’000 CHF BOUVERET
Avril 2015 Carrosserie 
BIEN, Pneus 4 saisons 
NEUFS, Moteur IMPEC, 
Freins à NEUF. Automa-
tique 68’000 km Ideal pour 
votre femme. CHF 8’000.-
076 201 05 30

Achat

ACHETE TOUTES MONTRES 
Achète toutes montres  
mécaniques, à quartz,  
automatique, de poche,  
réveils, pendulettes, Swatch 
ainsi que étain, argent, 
argenterie, or, or dentaire, 
couteaux militaires,  
briquet, tout tableaux et...  
Etat sans importance.
079 394 60 96

Immobilier  A louer

Hauts de Montreux - avec 
vue - studio et 2,5 pièces
Disponibles de suite:  
1 studio indépendant  
et un 2,5 pièces rénovés. 
Dès 890.- plus charges. 
Descriptifs, photographies: 
www.lacalade.ch 
079 210 24 44

RENNAZ appartement  
2 pièces
En duplex, dès le 1.9.2021 
ou date à convenir.  
Lumineux, tranquille,  
proche des transports  
publics, cuisine séparée 
complètement équipée,  
salle de bain, orientation 
sud. surface 60 m2,  
Fr 1190.-/mois avec  
place de parc. 
tel 079 826 95 81
charly.monnard@gmail.com

Saint Maurice  
appartement  
de cinq pièces dans  
immeuble historique
Grand-Rue 74, deuxième 
étage, 130 m2, terrasse, 
sans animaux ; dès juillet, 
CHF 1540.- plus charges
info@ateliersdartiste.org 
079 210 24 44

Immobilier  Achat

Cherche maison  
St-Légier-Blonay
Jeune couple cherche  
maison région  
St-Légier-Blonay,  
minimum 140m2 
cherche.immo@bluewin.ch

Immobilier  Vente

En France à 2 heures  
de Genève
Belle maison en pierre  
rénovée à la campagne  
6 pièces 200m2 habitable 
avec 2000m2 de terrain  
Prix: 270’000.-.  
Pour tous renseignements 
078 944 88 70

SANTE

Angoisses, anxiété,  
hypersensibilité 
Burn-out, grosse fatigue, 
migraines, insomnies,  
allergies, douleurs,  
surmenage, stress…
LA REFLEXOLGIE PEUT 
VOUS AIDER! M-H Debluë, 
réflexologue à Chardonne
(séances remboursées  
par les assurances  
complémentaires)
www.mhd-reflexologie.ch  
079 623 96 76

Mincir durablement  
sans régime -  
Hypnose & Nutrition
Réglez vos troubles de  
comportement alimentaire 
Cabinet de Thérapies  
Bernard Halil - 1860 Aigle   
bhalil.ch - rdv 079 795 93 15

Services

Cherche nounou  
anglophone
Garde de 2 enfants  
Corseaux 20h/sem  
lun au ven fin d’après-midi 

CHF 23.20 brut/ heure  
travail déclaré.
Tél. 078 883 71 20
Recherche
Vendeuse pour marché  
Vevey samedi matin de 
juin à octobre
079 393 51 37

Rencontre

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

Voyance

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

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

Petites annonces

Retrouvez  
les petites  
annonces 
dans nos éditions  
tous-ménages !

Prochaine  
édition :
le 7 juillet 2021

Les seniors ont besoin de vous!

Adressez-nous votre candidature:  
www.homeinstead.ch/emploi ou 
021 614 00 50

Emploi à temps partiel dans 
l’accompagnement de seniors. 
Nous proposons des horaires 
flexibles et des formations 
complètes. Le diplôme 
d’auxiliaire de santé est un plus.

Vos missions: 
 Accompagnement au 

quotidien 
 Courses et préparation des 

repas, tâches ménagères 
 Accompagnement à  

l’extérieur
 Soins de base

Entreprise générale de construction  
(Région Veveyse) cherche :

1 Dessinateur(trice) en bâtiment
- Diplôme de dessinateur (trice) en bâtiment
- Très bonnes connaissances sur Archicad

Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Dossier complet de candidature,  
avec références, à adresser à :
 

 Rue du Village 20 - 1617 Tatroz 
021 947 41 74

Votre profil :

 > Formation d’auxiliaire de santé au 
minimum ou jugée équivalente 
et expérience confirmée dans le 
domaine de l’accompagnement 
de personnes ayant des troubles 
de la mémoire vivant à domicile.

 > Attitude positive, capacité 
d’écoute et d’empathie.

 > Permis de conduire et véhicule 
indispensables.

 > Connaissances de l’internet  
et de l’e-mail.

Nous offrons :

 > Une activité accessoire  
valorisante.

 > Des prestations salariales  
compatibles avec la CCT.

 > Une formation spécifique  
et des formations continues.

 > Une activité privilégiant  
les contacts humains.

 > Un encadrement professionnel.
 > Davantage d’informations sur : 
www.alzheimer-vaud.ch

ALZAMI PRO Service de présence à domicile recherche
des personnes compétentes pour un travail accessoire proposant 
des missions à l’heure, essentiellement les après-midis

Dossier de candidature complet à faire parvenir par e-mail à : 
Mme Cathy Kuhni, Directrice - secretariat@alzheimer-vaud.ch
Il ne sera répondu uniquement aux personnes répondant au profil

Afin de renforcer notre équipe  
de fleuristes, nous engageons

Mariage, arrangements floraux, décoration  
dans les hôtels. Avec CFC et expérience

Engagement : De suite ou à convenir

Envoyer CV avec photo au Garden -  
Centre de Noville Jean  

Brönnimann SA – Rte du Grand-Canal 8 - 1845 Noville 
Suisse ou sur info@gardencentre-noville.ch

2 FLEURISTES À 100 %

Afin de soulager l’équipe de conciergerie  
actuelle, l’Administration communale d’Aigle 
met au concours un poste d’

Agent d’exploitation en CDD  
jusqu’en décembre 2021 

Poste à 100%
Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes.

Mission, profil, entrée en fonction  
et renseignements sur le site de la Commune 
d’Aigle www.aigle.ch. 

Délai de postulation : 18 juin 2021
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Séance d’information publique sur le PAC Gymnase du Chablais

Plan d’affectation cantonal Gymnase du Chablais
Informations sur le projet en cours

Le projet de réalisation du Gym-
nase du Chablais à Aigle sur le 
site de l’ancien hôpital est sur les 
rails. Cette importante réalisation 
suit deux procédures parallèles. 
D’une part, il s’agit d’actualiser le 
plan d’affectation qui définit les 
règles de construction et, d’autre 
part, de développer et réaliser le 
futur bâtiment, les installations 
sportives et les aménagements 
extérieurs. 

Le gymnase a fait l’objet d’un 
concours d’architecture dont le 
lauréat a été dévoilé au public le 
1er mars 2021. L’établissement du 
plan d’affectation est en cours.

Pourquoi construire un gym-
nase à Aigle? Entre 2000 et 
2015, la population du canton a 
augmenté de 25%, ce qui se traduit 
par une croissance importante des 
effectifs dans les gymnases vaudois. 
La création d’un gymnase dans le 
Chablais répond aux besoins in-
duits par cette augmentation mar-
quée.

Le Conseil d’Etat a retenu le site dis-
ponible de l’ancien hôpital d’Aigle 
pour implanter cet établissement 
scolaire. Sa décision se fonde sur 
le fait qu’Aigle est bien desservie 
par les transports publics et que sa 
situation géographique répond au 
bassin d’enclassement.

Pourquoi un plan d’affec-
tation cantonal? Selon le plan 
d’affectation actuel, le site retenu 
est destiné aux bâtiments et ins-
tallations répondant à des besoins 
publics au sens large. Il est donc 
nécessaire de préciser et compléter 
ce plan. Le gymnase du Chablais 
étant un établissement scolaire 
cantonal, c’est le Canton qui éla-
bore le plan d’affectation cantonal 
(PAC) Gymnase du Chablais.

Que définit le PAC Gymnase 
du Chablais? Le PAC Gymnase 
du Chablais définit les règles de 
construction du gymnase et de ses 
installations sportives. Il intègre les 
données urbanistiques du projet 
lauréat du concours d’architecture 
et fixe les mesures environnemen-
tales et de mobilité à respecter.

Le PAC poursuit des objectifs de 
qualité pour les bâtiments et les 
aménagements extérieurs ainsi
que pour leur insertion dans le 
contexte bâti et paysager environ-
nant. Il inscrit le site dans le réseau 
de mobilité existant et promeut la 
mobilité douce (piétons et vélos), 
avec notamment la mise en place 
d’un plan de mobilité.

Quels aménagements ur-
bains accompagnent le PAC?
Pour favoriser les déplacements 
piétonniers et cyclistes et pour 
apaiser la circulation des véhicules 
motorisés, le chemin de l’Hôpital 
et le chemin du Grand-Chêne, qui 
relient le gymnase à la gare d’Aigle, 
seront aménagés en zone 30 ou en 
zone de rencontre par la Commune 
d’Aigle. Ces projets étant liés à la 
réalisation du gymnase, ils suivent 
une procédure coordonnée avec 
celle du PAC.

Quelle est la procédure 
d’élaboration d’un PAC? De 
la décision du Conseil d’Etat d’éta-
blir un PAC à son approbation 
par le Département des institu-
tions et du territoire, ce plan suit 
la procédure définie par la loi sur 
l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATC). Cette procé-
dure prévoit une information de 
la population sur le projet qui sera 
soumis à l’enquête publique.

Comment s’informer sur le 
projet? Une page web disponible 
à l’adresse › www.vd.ch/pac-gym-
nase-chablais fournit les informa-
tions de base sur le PAC.

Deux séances d’information sont 
prévues. L’une le 17 juin 2021, au 
cours de la phase d’élaboration du 
PAC (voir ci-dessous), la seconde 
au moment de l’enquête publique 
prévue en 2022. Il est également 
possible de poser des questions sur 
le PAC à l’adresse › info.dgtl@vd.ch.

Date/horaires/ lieu
17 juin 2021, 18:00
Salle de l’Aiglon
› Av. de Loës 6, 1860 Aigle

Programme
›	 Présentation du PAC

et des projets d’aménage-
ments urbains liés

›	 Réponses aux questions
de l’assistance

En raison des mesures COVID, le 
nombre de places est limité à 100 
personnes.

Accès uniquement possible sur 
inscription:
· par courriel › info.dgtl@vd.ch
· par téléphone › 021 316 74 11

Une seule personne par mé-
nage peut s’inscrire.

Contrôle des inscriptions
à l’entrée.

Gare CFF

Halte TPC

Site du futur gymnase à Aigle

Inscription obligatoire jusqu’au lundi 14 juin 2021

Oskar et Olda Kokoschka dans le jardin 
de la Villa Dauphin à Villeneuve en 
octobre 1960. 

© ETH-Bibliothek Zurich, Bildarchiv / Photo: Hans Gerber. 
Com_L09-0201 0001-0009 / CC BY-SA 4.0

Oskar Kokoschka dans son atelier 
de la villa Dauphin à Villeneuve en 
octobre 1960. 
© ETH-Bibliothek Zurich, Bildarchiv / Photo: Hans 
Gerber. Com_L09-0201-0001-0011 / CC BY-SA 4.0

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

Les bords du Léman ont accueilli de nombreux 
hôtes illustres. C’est le cas du peintre autrichien 
Oskar Kokoschka, né en 1896 en Autriche-Hon-
grie. Au début des années 1950, il jette son dévolu 
sur Villeneuve et y fait construire la Villa Dauphin 
où il s’installera en 1953 et ce jusqu’à la fin de ses 
jours en 1980. Située à l’Avenue des Châtaigniers 
1, elle est l’œuvre de l’architecte zurichois Robert 
Spoerli et doit son nom à un bassin en argent du 

XVIIe siècle surmonté d’un dauphin, que l’artiste 
avait reçu en cadeau.

C’est dans ce «havre de paix» doté d’une vue 
magnifique sur le lac Léman, nous dit Francine 
Vuillème, auteure d’une thèse sur l’artiste, «où il 
peint et écrit entre ses nombreux voyages. Il s’y 
aménage un atelier, la pièce la plus grande et la 
plus lumineuse de la maison, qu’il appelle Biblio-
thek ou Werkstatt». 

On l’imagine, en plein 
travail créatif, un pinceau 
à la main. Et si on l’interro-
geait sur la particularité de 
son œuvre, il nous confierait 
peut-être, comme il le fit dans les 
lignes du Journal de Montreux du 
4 septembre 1958: «Toute ma vie, 
j’ai peint les choses telles que je les 
ai vues avec mes yeux.» Ou encore: 
«La nouveauté pour moi fut d’avoir 
découvert tout ce qui émanait d’une 
personne sans être immédiate-
ment visible: son aura.» Enfin: «Ce 
n’est qu’avec les yeux qu’on saisit le 
monde».

Le reportage photographique ré-
alisé en 1960 par Hans Gerber pour 
l’agence Comet Photo nous laisse 
entrevoir quelques aspects de la vie 
du peintre, entre travail, loisirs et… 
tâches ménagères. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
au Musée Jenisch à Vevey qui 
consacre une partie de son exposi-
tion permanente à Oskar Kokosch-
ka. On y découvrira, entre autres, 
la reconstitution de l’atelier de Ville-
neuve. Le musée héberge également 
la Fondation Oskar Kokoschka, créée 
par son épouse Olda en 1988. Y sont 
conservées des œuvres de l’artiste (pein-
tures à l’huile, aquarelles, dessins et litho-
graphies). A voir également des objets et 
des ouvrages issus de la collection per-
sonnelle de Kokoschka et constituant un 
véritable cabinet de curiosités, ainsi que 
des outils de travail tels que pinceaux, 
palettes ou encore boîtes d’aquarelles. 
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Résidence «Florentine» 
Immeuble de caractère à la ligne épurée et contemporaine
2.5 pièces, 3.5 pièces et 4.5 pièces avec choix des finitions 
Rez-de-jardin, 1er étage, 2ème/attique avec balcons/terrasses
À 3 km de Bouveret-lac, à 8 km de Villeneuve (H144)
Plaquette de présentation sur demande

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

Dès CHF 390’000.-

Les Evouettes, Port-Valais Réf. 3011385

comptoir-immo.ch

ventes-montreux@comptoir-immo.ch 
+41 21 966 23 35

MONTHEY (VS)
Attique de 2.5 pièces
Dernier lot dans une promotion de 15 
appartements en PPE / Parcelle dégagée et 
calme / A proximité de la gare / Intérieurs 
lumineux dans un style épuré / Parking en 
sus.

Ref. 32681

Dès CHF 516’000.-

MONTREUX
Magnifique 2.5 pièces
Situé à 2 min. à pied du centre et des quais /  
Vue sur le lac et les Alpes / Aménagements et  
finitions de haut standing / Espace wellness avec 
piscine int. / Service de Facility Management / 
1 place de parc dans un parking intérieur privé.

Ref. 33614

CHF 1’250’000.-

ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
Villa de 5.5 pièces
En exclusivité / Villa semi-individuelle / 
Grandes baies vitrées, généreuses terrasses 
et piscine / Vue panoramique sur le Léman / 
Ensoleillement optimal / Garage et place de 
parc couverte.

Ref. 34147

CHF 1’640’000.-

Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?

Nous estimons gratuitement votre
maison, terrain ou appartement

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

Ne vous laissez pas déstabiliser !

Un rejet du projet de loi serait une menace pour 

la Suisse en tant que pôle d’activité. Dans la 

métallurgie et le secteur des machines-outils, les 

coûts augmenteraient immédiatement ; les pro-

grammes d’économie d’énergie seraient restreints. 

Voilà ce que les opposants oublient de dire.

Pour la stabilité et 
l’emploi en Suisse
L’économie a besoin d’un Oui à la loi sur le CO2

Comité Économie suisse pour la loi sur le CO2, Falkenplatz 11, Case postale, 3001 Berne

economiesuisse, Association suisse des banquiers, Swissmem, 
Science Industries, Association Suisse d’Assurances, Swiss Textiles, 
Société suisse des entrepreneurs, Constructionsuisse, Association des 
entreprises électriques suisses AES, Union des transports publics, 
Swissrail, Touring Club Suisse TCS, Remontées Mécaniques Suisse,  
Union suisse des paysans, Forêt Suisse, HabitatDurable, HotellerieSuisse

Faîtes paraître  
vos annonces immobilières 
dans notre journal !
Contactez-nous sur:  

021 925 36 60 / info@riviera-chablais.ch

Immobilier
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La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur sportif

Le sublime autogoal 
de l’UEFA !

Mais que s’est-il passé dans la tête de Mi-
chel Platini et de ses sbires lorsqu’en janvier 
2013, alors Président de L’UEFA, il décide de 
mettre sur pied un EURO 2020 de tous les 
superlatifs? 11 villes et 11 pays (12 à l’origine 
du projet) et une multitude de questions, tou-
jours d’actualité, à 2 jours du match d’ouver-
ture entre l’Italie et la Turquie à Rome. 

La démarche, à l’époque, semblait louable 
car, de facto, la vénérable institution pouvait 
donner un peu de grains à moudre à cer-
tains de ces pays qui, en temps normaux, 
n’auraient que peu de chance de mettre sur 
pied un tel événement. Et comme «Platoche» 
n’avait pas encore, en 2013, perdu toute sa su-
perbe, ce coup franc était destiné à fêter les 
60 ans de l’UEFA en pleine lucarne. Une pe-
tite lucarne qui au passage devait rapporter 
1.6 milliard de droits TV pour cette édition 
2021. Sans oublier un budget initial (2.1 mil-
liards) en augmentation de près de 2% par 
rapport à l’EURO 2016 organisé en France.

Seulement voilà, la pompe à fric ne soigne 
pas tous les maux et depuis beaucoup d’eau 
a coulé sous les ponts. La COVID s’est in-
vitée à la fête avec en filigrane d’énormes 
contraintes, problèmes et soucis qui se sont 
imposés pour les organisateurs, les specta-
teurs et évidemment les équipes en lice! La 
perspective aussi de quelques prises de tête 
lorsqu’il faudra concilier ce joli paquet dans 
les faits. Comme la gestion des fans dans les 
différentes villes de la compétition. A coup de 
masques, gels hydroalcooliques et autre dis-
tanciation sociale. 

Une véritable hérésie! D’ailleurs même 
l’actuel boss de l’UEFA, Aleksander Ceferin 
avait déjà brisé, l’an dernier, le futur projet de 
Platini and Co en déclarant qu’il restera lettre 
morte. Que pour lui ce projet est un beau 
symbole mais qu’il ne le répétera pas tant 
qu’il sera assis sur le trône de l’UEFA. 

Mais malgré cette formule de compéti-
tion, à mon avis, sans queue ni tête, il y a les 
matches. Et la Suisse qui fera, on l’espère, sa-
liver les supporters à coup de «Hop Schweiz» 
entre une golée de bière et un paquet de 
chips. La Suisse qui affrontera le Pays de 
Galles et la Turquie à Bakou en Azerbaïdjan, 
avec, entre deux, un déplacement périlleux, 
dans tous les sens du terme, à Rome pour y 
affronter la Squadra Azzura. 

Au milieu de cette incompréhensible 
formule de compétition, restera aux villes à 
organiser l’accueil, l’hébergement et la res-
tauration des supporters hors des enceintes 
sportives, alors que les tournois de foot sont 
habituellement l’occasion de regroupements 
aussi massifs que joyeux. Il est clair que l’UE-
FA ne sortira pas grandie de cette mascarade 
qui pourrait, selon sa propre estimation et 
compte tenu des restrictions sanitaires et fi-
nancières, lui coûter plus de 300 millions de 
perte alors que l’EURO 2016 lui avait rappor-
té plus de 800 millions. En 2021, le proverbe 
de l’UEFA sera bel et bien: «faute de grives on 
mange des merles»! 

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

Shaq irrite
Le fait d’être né suisse oblige à des 

contorsions bizarres. Par exemple, dans 
les années 80, il fallait être fan de lancer 
du poids. Obligé. Alors qu’on prenait des 
secouées dans tous les sports et que seule 
la reconnaissance de la défaite honorable 
comme discipline olympique aurait pu 
redorer un peu notre blason, voilà qu’un 
Golgoth thurgovien de 130 kg envoyait un 
boulet à plus de 22 mètres et transformait 
tout un peuple en amateur de ce sport si 
gracieux.

Changement de décor dans les an-
nées 2000: pour obtenir le passeport à 

croix blanche, il FALLAIT être un mordu 
de bateaux et tout connaître de l’histoire 
d’Alinghi, sinon pas moyen. Ce sont d’ail-
leurs les seules années durant lesquelles 
on a pu prononcer en Suisse le mot «syn-
dicat» sans se faire immédiatement dé-
noncer à la police. Tout Helvète était un 
marin en puissance et chacun ressentait 
enfin avec dix ans de retard qu’on a tous 
quelque chose en nous de Roger Montan-
don.

A noter que c’est aussi dans les an-
nées 2000 qu’un jeune tennisman bâlois 
a commencé à remporter des titres, fédé-

rant tout un pays. Difficile depuis d’avouer 
que l’on est Suisse sans être fan de la petite 
balle jaune. Ce serait comme un Polonais 
qui boit du sirop ou une photo d’Emily Rataj-
kowski habillée. Il y a des limites à ce que le 
cerveau humain peut appréhender.Et nous 
voilà arrivés dans les années 2020. Le lancer 
du poids et la Coupe de l’America sont re-
tournés dans l’anonymat, pendant que RF 
devenait une marque de casquettes mon-
dialement connue. Mais il est une autre idole 
intouchable: le footballeur Xherdan Shaqiri, 
60 cm de tour de cuisse, 44 de tour de mollet 
et bien plus encore de tour de melon.

Le sélectionneur Petkovic a depuis 
longtemps arrêté de nous faire croire que 
le temps de jeu en club était décisif pour 
être sélectionné, et cela tombe bien: XS 
est visiblement plus heureux assis sur 
le banc à Liverpool qu’en train de courir 
derrière la balle dans un autre club. Avec 
cinq titularisations en Premier League 
lors de cet exercice pour aucun but mar-
qué, il fait encore moins bien que la sai-
son dernière lors de laquelle il avait sco-
ré… une fois.

C’est pourtant bien sur Shaq que la 
Nati comptera pour l’Euro 2020, auquel 

elle s’est qualifiée sans lui (aucune ap-
parition durant les qualifications et deux 
refus de convocation pour les matches 
décisifs contre l’Eire et Gibraltar). Je ne 
discute pas son talent. Mais la Suisse aura 
franchi un cap quand elle aura le réser-
voir suffisant pour se passer des joueurs 
qui se satisfont d’être remplaçants en 
club et qui se permettent de choisir leurs 
matches. Aujourd’hui, je préférerais en-
core qu’on s’aligne avec Nestor Subiat 
qu’avec Xherdan Shaqiri. 

 Yves Martin

www.carton-rouge.ch

« J’admire  
Vladimir  
       Pektovic »

Yves Débonnaire

Citoyen de la Riviera depuis toujours,  
le formateur bien connu, entraîneur des M17  
et consultant télé, évoque l’équipe suisse à l’heure  
de l’Euro. Début samedi contre le Pays de Galles.

|  Bertrand Monnard  |

Après avoir échoué  
deux fois en 8e de finale dans 
les grands tournois, la Suisse  
parviendra-t-elle enfin  
en quarts?
— D’abord il s’agira de se qualifier 
dans ce groupe pas facile. L’Italie reste 
l’Italie, la Turquie revient très fort et le 
Pays de Galles est une équipe difficile 
à jouer, redoutable en contre. Toute 
contre-performance sera interdite.

On a l’impression que l’équipe 
suisse, à un certain niveau, 
n’arrive pas à franchir un cap 
supplémentaire.
— N’oublions pas que nous sommes 
la Suisse, un petit pays. Depuis l’Euro 
en Ukraine en 2012, l’équipe n’a plus 
raté un seul grand rendez-vous et 

 s’est installée parmi les meilleures du 
monde, ce qui est exceptionnel dans 
un sport aussi concurrentiel que le 
foot. Il manque juste le petit truc pour 
aller plus loin.

Quelle est la force de cette 
équipe?
— Son vécu, sa cohésion. Vladimir 
Pektovic est en place depuis 2014. On 
n’a pas passé d’un coach ultra-défen-
sif à un autre prônant l’attaque.

Pektovic, précisément, est un 
entraîneur plutôt introverti. 
Que pensez-vous de lui?
— J’ai de l’admiration pour Pektovic, 
j’aime bien le personnage et ce n’est 
pas de la langue de bois, croyez-moi. 
Peut-être un peu distant avec les 

médias, il 
a une ligne 

claire, il sait 
où il veut al-

ler, il veut une 
équipe ambi-

tieuse, qui garde 
le ballon. Et, tout 

en conservant son 
ossature, il a tou-

jours ouvert la porte 
à de nouveaux talents, 

comme pour cet Euro.

Plus grand talent  
du football suisse, Xher-

dan Shaqiri ne joue quasi 
jamais à Liverpool, comme 
ce fut le cas avant au 
Bayern. N’a-t-il pas visé 
trop haut?
— Une carrière à ce niveau n’est 
jamais facile à gérer et Xherdan 
assume ses choix. Dans chaque 
équipe, il y a des joueurs déci-
sifs qui amènent quelque chose 
en plus, quelque chose de diffé-

rent et Xherdan en fait partie. Le foot a 
besoin de tels joueurs. 
Qu’on se souvienne de 
ses buts venus d’ail-
leurs, sa bicyclette 
contre la Pologne en 
2016, sa toile face au 
Honduras en 2014.

Capitaine, Granit 
Xhaka est très dé-
crié en Angleterre
— Granit est aussi cri-
tiqué que désiré. Le 
Manchester City de 
Guardiola le voulait 
à un moment. Granit 
est un grand joueur 
de football, une pièce 
maîtresse, qui rend le jeu fluide à 
Arsenal comme en équipe suisse. On 
devrait oublier cette haine qui se dé-
verse sur les réseaux sociaux.

Meilleur buteur au Portugal, 
Seferovic est revenu à son  
meilleur niveau.  
De bon augure?
— A part peut-être un Levandows-
ki au Bayern, qui depuis des années 
transforme en but n’importe quel bal-
lon trainant dans les 16, tout buteur 

connaît des périodes de doute et ce fut 
le cas à un moment pour Seferovic. 
La France est-elle la grande favorite?
Avec Griezmann, Benzema et Mbap-
pé, elle possède un trio d’attaque 
inégalable. Au milieu, ce joueur mer-
veilleux qu’est Kanté abat ses 36 kilo-
mètres par match, et puis il y a Pogba 
et tous les autres, sans oublier Des-
champs qui donne de la cohérence à 
l’ensemble. Gare pourtant: la France 
se trouve dans un groupe de folie avec 
l’Allemagne et le Portugal.

Et l’équipe surprise?
— Je vois le Danemark. Lors de leurs 
trois premiers matches de qualifica-
tion pour le Mondial 2022, ils ont mar-
qué pas moins de 14 goals. Et pourquoi 
pas la Macédoine du Nord, vainqueur 
surprise de l’Allemagne chez elle lors 
de ces mêmes qualifications. Elle 
compte trois-quatre joueurs très inté-
ressants.
Tout autre chose. A la fin des années 
70, vous avez joué six saisons en LNA à 
la grande époque du Vevey-Sports. 

Quel souvenir 
en gardez-vous?
— Fabuleux. A part 
Sion et Bâle, nous 
avions battu à Co-
pet tous les ténors 
dont le grand GC 
avec des moyennes 
de 3’000, 4’000 
spectateurs jusqu’à 
6’000 lors des 
derbies! J’ensei-
gnais la journée 
et je m’entraînais 
le soir. C’était une 
autre époque, des 
budgets dérisoires. 
Aujourd’hui, une 

petite ville comme Vevey ne pourrait 
plus se hisser dans l’élite.

En 1ere ligue aujourd’hui, 
Vevey-United est redevenu 
ambitieux avec son président 
William von Stockhalper.  
Quel objectif peut-il viser?
— M. von Stockalper est un président 
magnifique qui donne de son temps, 
de son argent aussi, je crois. Monter en 
Promotion League est possible, plus 
haut ce sera compliqué.

Pour l’habitant de 
La Tour-de-Peilz, la 
France est favorite, 
mais elle aura fort à 
faire dans son groupe 
avec l’Allemagne et le 
Portugal. | Aurélie Felli

❝
Xherdan 
Shaqiri?  
Le foot a  
besoin de  
tels joueurs.”
Yves Débonnaire 
Consultant RTS
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LES WEEKENDS 
DE JUIN
 4/5/6 & 10/11/12/13
  lavauxclassic.ch

Le festival 
continue 

dès aujourd’hui 
au bord du lac

à Cully

10 JUIN: QUATUOR TERPSYCORDES & 
WILLIAM SABATIER

11 JUIN: CHRISTOPH CROISÉ & 
ANNETTE JAKOVCIC

12 JUIN: MARIE-CLAUDE CHAPPUIS 
ET LUCA PIANCA

13 JUIN: BMFC TANGO QUINTET

Pub

Vevey

Harmonieuse alliance 
de traits dans l’exposi-
tion de Sylvie Mermoud 
et Pierre Bonard.
|  Mireille Callu  |

Dans la Boutique ODILE à Vevey, 
le couple d’artistes, Sylvie Mermoud 
et Pierre Bonard, exposent des des-
sins où leurs traits réunis composent 
des visions à la fois organiques et 
rêveuses. Les crayons de couleurs 
tissent à fines hachures des vo-
lumes de bois, de pierre, de coquilles 
et en regard de légères structures 
d’échelles ou de mâts instables. Des 
troncs rongés, érodés par le temps 
rencontrent des blocs de pierre grise, 
stèles ou monuments antiques. 
On peut songer à des débris, sou-
venirs, se côtoyant pour le charme 
du contraste entre le gris minéral et 
l’orangé d’un enroulement d’écorce 
ou de pelures. Le bleu, travaillé déli-
catement en un haut vase, joue de sa 
délicatesse près d’un arbre noir aux 
reliefs torturés. L’à-plat mandarine 
de nuées légères survole un nouage 
de tissus bleus, pareil à un amas de 
vêtements usés ou de voiles ficelées 
sur un ruisseau liquide. 

Cratères et vasques
De longues ombres ou coulées 
d’arbres se penchent sur une 
vasque profondément sculptée de 
gradins jusqu’à un regard mysté-
rieux comme l’âme de la forêt. Le 
travail de la pierre, contraste avec 
l’aspect éthéré des arbres. Plus loin, 
ce sont des cratères rouges de pe-
tits volcans gris qui s’associent aux 
membres roses d’arbres écartelés 
comme sous le souffle du feu. 
«Chine» présente des mâts aux 
oriflammes agitées au pied d’une 
montagne bleutée aux formes can-
nelées, élevées. Une «Ossature» 
jaune pâle adossée à une légère 
barrière nouée a l’aspect torturé 
d’un arrachement. «Phénix» est 
l’aile légère et victorieuse s’échap-
pant d’un cratère. Les contrastes de 
textures des formes se retrouvent 
aussi dans un double fantomatique 
violine dense et spectre gris en fuite. 
Les visions mystérieuses qu’offre ce 
couple d’artistes se prêtent à toutes 
les interprétations. 

A La Boutique ODILE,  
Rue du Lac à Vevey 14, 
jusqu’au 19.06, les je  
et ve 16h-18h, le sa 11h-16h  
et sur rendez-vous. 

Dessins 
à quatre 
mains

Festival

Cette année, le festival propose  
une programmation dans la ligne des éditions  
précédentes, entre têtes d’affiches et découvertes.  
Mais il adoptera une forme plus restreinte pour 
s’adapter à la situation sanitaire. 

|  Noriane Rapin  |

Ce mois de juillet ne ressem-
blera pas à ceux des années pré-
cédentes à Montreux. 

En lieu et place des nombreux 
stands d’artisans et autres ba-
raques à frites, les bords du Lé-
man accueilleront la scène prin-
cipale du Montreux Jazz, installée 
sur le lac et avec une capacité de 
500 spectateurs. Plus haut, la 
Salle des Fêtes du Montreux Pa-
lace abritera la scène du «Petit 
théâtre», qui permettra à 300 
personnes d’apprécier chaque 
concert. 

Si on ajoute à cela les quatre 
lieux où se tiendront les concerts 
gratuits, accessibles sur réser-
vation, on obtient la formule 
2021 du rendez-vous montreu-
sien, plus modeste et adaptée à 
la crise sanitaire. Malgré tout, la 
programmation dévoilée fin mai 
promet quelques grands noms 
de la musique et de nombreuses 
étoiles montantes (voir encadré). 
Interview avec le directeur Ma-
thieu Jaton.

Pourquoi avez-vous tenu  
à maintenir le Montreux 
Jazz Festival cette année, 
alors que tant d’autres  
festivals ont renoncé  
à leur édition 2021? 
— Nous nous sommes toujours 
dit que s’il y avait la moindre 
possibilité de maintenir cette 
édition, nous devions la tenter. 
Or une fenêtre de tir se profilait 
déjà au début de cette année. Le 
Montreux Jazz est un festival ur-
bain, plus petit que les open airs: 
nous avons donc une plus grande 
agilité. Et finalement, le festival 
a un rôle important pour la ville 
de Montreux, culturel, écono-
mique, touristique et social. Il est 
de notre responsabilité de le faire 
vivre. Bien sûr, s’adapter à la si-
tuation est un pari mais jusqu’ici, 
il s’annonce payant.

Comment allez-vous faire  
en sorte que les mesures  
sanitaires soient  
respectées? 

— Il y a évidemment un plan qui 
évolue en permanence, selon les 
directives des autorités. Nous es-
pérons, surtout pour le confort 
du public, que la situation va se 
détendre… Mais il y aura des 
contraintes. Je le martèle autant 
que je peux: ce ne sera pas un 
Montreux Jazz classique. Il faudra 
un billet pour accéder aux scènes 
payantes et dans les zones gra-
tuites il faudra réserver sa place. 
Cela peut paraître contraignant, 
mais c’est pire de se faire refouler 
à l’entrée d’un workshop ou d’un 
concert faute de place disponible. 
Nous voulons éviter cette frustra-
tion à notre public. 

Comment avez-vous  
persuadé des têtes d’af-
fiches de venir jouer à Mon-
treux malgré les conditions? 
— Ça faisait partie du pari. Nous 
savions que les grosses pro-
ductions ne partiraient pas en 
tournée et que les plus grands 
festivals seraient annulés. Nous 
savions aussi que certains artistes 
allaient proposer des concerts 
mais dans un format plus simple. 
Vu le cadre magnifique du festi-
val et la longue histoire que nous 
avons avec les artistes, nous nous 
sommes dit que certains d’entre 
eux seraient d’accord de jouer à 
Montreux. Au final, la majorité se 
sont spontanément proposés! La 
plus belle surprise a été Zucche-
ro, qui n’était pas prévu au pro-
gramme à la base. C’est lui qui a 
demandé à venir. 

Les artistes devront aussi 
réduire leurs effectifs.  
A quoi ressembleront ces 
concerts?
— Ce sont des gens tout à fait 
compétents pour relever le défi. 
Zucchero, par exemple, avait 
carrément imaginé un concert 
solo avec sa guitare. Finalement, 
il viendra avec un trio de musi-
ciens. Cela fait longtemps qu’on 
ne l’a pas entendu dans cette 
configuration. Une autre tête d’af-
fiche, Rag’n’bone man, a l’habi-
tude de se produire avec peu de 

musiciens. Ce sont d’ailleurs les 
mêmes acolytes depuis les dé-
buts. 

Est-ce que la jauge réduite 
de spectateurs aura  
des conséquences  
sur le prix des billets?
— Non. Les prix sont même in-
férieurs à ce que nous proposons 
habituellement à l’Auditorium 
Stravinsky. Les places assises 
pour les grands concerts coûtent 
155.- CHF et la majorité des billets 
sont à 75.- CHF ou moins. C’était 
important pour nous que les 
concerts restent accessibles.   

Comme toujours,  
le Montreux Jazz présente 
des artistes émergents dans 
sa programmation. Quelles 
sont vos découvertes coups 
de cœur cette année?  
— Question difficile… Je peux 
vous citer Sofiane Pamart, qui 
se produira sur la scène du lac 
(7 juillet, 21h). C’est un vrai re-
présentant de la musique protéi-
forme. Il vient du classique, mais 
il travaille avec les plus grands 
noms du hip-hop. Sur la scène du 
Petit théâtre, j’ai un coup de cœur 
pour Alfa Mist (10 juillet, 20h30). 
Il fait de la musique non-conven-
tionnelle comme je l’aime. On 
sent chez lui le groove du hip-hop 
et la qualité du jazz. Quand on 
veut mettre la musique dans des 
cases, ce genre d’artistes cassent 
les barrières.

Le Montreux Jazz 
Festival réduit  
la voilure mais 
pas l’ambition

Rag’n’bone man se produira le 11 juillet. | Lionel Flusin

Pour Mathieu Jaton, la tenue d’un festival était une évidence. | DR

Extraits choisis 
du programme

Grands concerts : 
•  Woodkid  
3 juillet, 18h et 21h30.

•  Ibrahim Maalouf  
5 juillet, 18h et 21h30.

•  Rag’n’bone man  
11 juillet, 18h  
et 21h30.

•  Zucchero,  
12 et 13 juillet, 21h.

Aussi sur la scène  
principale : 
•   Delgres  

4 juillet, 21h.
•  Yseult 

6 juillet, 21h.
•  Brandão Faber Hunger 

9 juillet, 18h et 21h30.
•  Arlo Parks  

15 juillet, 21h.

Du côté du Petit théâtre : 
•  Raul Midon  

2 juillet, 20h30
•  Steam down  
5 juillet, 20h30.

•  Robben Ford & Bill 
Evans, 13 juillet, 
20h30. 

•  Macha Gharibian Trio 
15 juillet, 20h30 
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Nouvelle venue

L’Ecole Moser construit 
un centre au-dessus 
de la gare de Feydey. 
Depuis le début  
de l’année, c’est  
le deuxième gros projet 
d’école privée qui voit 
le jour dans la station. 

|  Noriane Rapin  |

110 lits, un espace de co-wor-
king, un mur de grimpe d’une 
dizaine de mètres en intérieur, 
dans une construction en bois 
et en verre rappelant l’architec-
ture moderne des cabanes de 
montagne. Le nouveau projet de 
l’Ecole Moser (ndlr: école privée 
basée à Genève, Nyon et Berlin) 
n’a plus rien à voir avec l’ancien 
sanatorium qui se trouvait sur 
la parcelle, et qui appartenait 
déjà à l’institution. «Notre chalet 
historique arrivait en fin de vie, 
explique Alain Moser, directeur. 
Nous avons choisi de rester et 
de construire un bâtiment plus 
grand. Il aura deux fois plus de 
capacité que le précédent.»
Ce chalet aura pour vocation 
première d’accueillir les camps 
des élèves de l’école. Il s’y trou-
vera aussi le «Moser Institute», 
un centre de formation continue 
pour les enseignants. Pour Alain 
Moser, le choix de garder un pied-

à-terre à Leysin ne doit rien au 
hasard. «Il y a déjà là beaucoup 
de jeunes à l’année, un réseau 
d’écoles et d’internats. La station 
a les infrastructures. Et nous 
nous sommes sentis soutenus 
par la Commune.» 

Pilier économique
Le chalet de l’Ecole Moser sera 
presque voisin d’un nouveau 
venu, le britannique Malvern 
College. La vénérable institution 
a annoncé au début de l’année 
l’ouverture d’une antenne au 
Belvédère - la première sur le 
continent. Ces offres viennent 
rejoindre la liste des trois inter-
nats privés déjà présents dans 
la station. Une diversité dont la 
Commune se réjouit, comme en 
témoigne le syndic Jean-Marc 
Udriot. «Ces écoles sont un des 
piliers de l’économie leysenoude, 
avec le tourisme, la santé et les 
PME. Elles participent à faire 
vivre les commerces, l’hôtelle-
rie, les infrastructures commu-
nales...»
Les autorités facilitent les pro-
jets des écoles internationales 
sur leur territoire. Mais parmi 
ces dernières, l’Ecole Moser tient 
un rôle particulier. «Cette offre 
est différente, estime Jean-Marc 
Udriot. L’Ecole Moser n’est pas un 
internat. Elle développe en par-
ticulier les camps en montagne, 
cela a un côté très suisse. Nous 
avons accueilli ce projet avec 
enthousiasme, parce que selon 
nous il diversifie l’enseignement 
et renforce ce pilier.»

Leysin étoffe 
son réseau 
d’écoles privées

La succursale de l’Ecole Moser, actuellement en construction, se 
situera au-dessus de la gare du Feydey. | DR

Monthey

L’école Nemesis approche de ses 20 ans.  
Sa spécialité? Le profilage des élèves grâce  
aux nouvelles technologies pour  
un enseignement mieux ciblé.

Texte: Gabriel Rego Capela 
Photos: Suzy Mazzanisi

L'aventure a débuté il y a près de 
20 ans. Nemesis n'était alors qu'un 
simple centre de coaching pour des 
élèves confrontés à diverses diffi-
cultés scolaires. L’école monthey-
sanne accueille aujourd’hui une 
centaine d'étudiants par année et 
propose des formations du cycle à 
la maturité fédérale. Mais sa philo-
sophie est restée identique: trouver 
des solutions pour débloquer le 
processus d’apprentissage chez des 
jeunes motivés à faire des études 
supérieures. Et pour ce faire, elle a 
recours à l'intelligence artificielle. 
«On remarquait déjà à l'époque 

que les problématiques scolaires 
étaient corrélées aux traits de per-
sonnalité de l'élève, explique le 
fondateur et directeur de Nemesis, 
Jean-Jacques Martin. Par exemple, 
s'il est timide, il aura tendance à ne 
pas poser de questions en classe 
et donc à accumuler un retard qui 
pourrait être évité si sa timidité se 
résorbait.»

Dresser le profil cognitif
La méthode présuppose de com-
prendre les caractéristiques psy-

chologiques et intellectuelles de 
l'élève. «Avec le développement 
des connaissances neurologiques 
et de la puissance des ordinateurs, 
nous avons pu isoler un ensemble 
de valeurs cognitives et créer un 
logiciel pour les mesurer.» Ainsi 
est né le test BrainCore qui permet 
de dresser le «profil cognitif» de 
chaque élève. L'enseignant pourra 
alors construire un parcours péda-
gogique efficace, grâce aux indica-
tions proposées par le programme. 

Chaque personne apprend 
différemment, chacun a ses spé-
cificités. Certains sont plus au-
tonomes, aiment comprendre 
par la discussion, d'autres privi-
légient d'être seuls devant leurs 
livres ou basiquement suivre des 
instructions. 

Selon l'école, la prise en 
compte de ces différences per-
met à l'enseignant de guider plus 
efficacement ses élèves vers les 
objectifs à atteindre. «Au niveau 
de la classe, le logiciel est mobili-
sé plusieurs fois durant l’année: 
dès le début, pour définir des 
angles pédagogiques que chaque 
enseignant devra travailler, puis 
pour corriger le tir en fonction 
des résultats, des observations et 
des notes qui seront traités par 
BrainCore».  

Tant l'étudiant que les profes-
seurs ou les parents ont accès aux 
conclusions du test. Le logiciel 
propose même des tâches per-
sonnalisées à faire à la maison! 
«En faisant gagner du temps au 
professeur, l'espace se libère pour 
explorer des compétences peu 
mises en avant à l'école. L'élève 
pourra ainsi faire, par exemple, 
du théâtre, des débats, de la pro-

grammation... » Un accompagne-
ment individuel peut également 
être fourni à l'élève, suivant ses 
besoins.

Jean-Jacques Martin en est 
convaincu: «On ne peut plus 
imaginer l'école sous une forme 
rigide, elle doit se transformer 

pour faire face aux défis posés par 
la digitalisation et la nouvelle éco-
nomie». Grâce à l'intelligence ar-
tificielle, des milliers de données 
sont analysées en une fraction de 
seconde pour permettre à l'ensei-
gnant de disposer d'informations 
pertinentes.

«BrainCore fonctionne 
comme un tableau de bord, image 
enfin Jean-Jacques Martin. L’en-
seignant est le pilote, avec à sa dis-
position des outils pointus pour 
piloter sa classe et tenir compte 
des différents profils.»  C'est aus-
si, assure-t-il, une réponse aux 
dangers du numérique: «Le flux 
d'informations présentes sur In-
ternet est absolument phénomé-
nal et nombre d’entre elles sont 
erronées. Beaucoup d'enfants 
baignent dedans, sans aucun 
filtre. Notre approche vise à ca-
naliser le potentiel néfaste de ces 
technologies en éveillant l’esprit 

critique de nos élèves.» Puiser 
dans la puissance d'analyse des 
algorithmes, pour lutter contre 
les effets néfastes d'autres algo-
rithmes, en clair. Nemesis prévoit 
déjà une nouvelle mouture de 
BrainCore, avec un suivi encore 
plus intense et approfondi. 

La pédagogie 4.0  
via l'intelligence  
articifielle

Pour adapter le cursus en fonction des capacités de l’élève, l’école Nemesis recourt à l’intelligence artificielle. 

La méthode de l’école présuppose de comprendre les caractéristiques psychologiques et intellec-
tuelles de l’élève. 

❝
Notre logiciel  
fonctionne comme 
un tableau de 
bord. L’enseignant 
est le pilote, avec  
à sa disposition 
des outils pointus 
pour piloter  
sa classe.”
Jean-Jacques Martin  
Directeur de Nemesis
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L’agence immobilière Neho s’est 
initialement fait connaître grâce 
à son modèle de vente sans com-
mission, mais c’est bien la capa-
cité de ses agents à vendre les 
biens aux meilleurs prix qui lui 
a permis de devenir leader sur le 
marché de la vente immobilière !

Pour s’assurer de vendre chaque 
bien au meilleur prix, Neho n’a rien 
laissé au hasard : l’agence a mis en 
place un processus éprouvé, basé 
sur 3 piliers.

Une évaluation au plus juste, réa-
lisée par des agents expérimentés

Pour réaliser une évaluation d’un 

bien au plus juste, l’expérience de 
l’agent est clef. C’est pourquoi les 
agents Neho connaissent parfaite-
ment leur région et les spécificités 
des différents quartiers : l’exper-
tise de terrain est indispensable 
pour pouvoir évaluer la situation 
d’un bien et l’ensemble des détails 
qui contribuent à le valoriser. À 
cette expertise s’ajoute l’utilisa-
tion de la technologie, notamment 
différents logiciels de pointe per-
mettant d’analyser les évolutions 
du marché. Cette complémentarité 
digital-terrain permet aux agents 
Neho d’apprécier et de valori-
ser au plus juste les biens de leur 
client, étape clef d’une vente au 
meilleur prix.

Une importante base d’acheteurs, 
un atout décisif

En qualité de leader du courtage 
immobilier suisse, Neho gère la 
vente de nombreux biens immo-
biliers et rentre donc en contact 
avec de très nombreux acheteurs. 
Ces derniers sont soigneusement 
répertoriés en fonction de leurs 
préférences en termes de région, 
type de biens, taille, budget... La 
base d’acheteurs de l’agence Neho 
compte aujourd’hui plus de 50’000 
acquéreurs en recherche active, et 
constitue l’une des plus grosses 
bases d’acheteurs de Suisse. Ain-
si, lors de la mise en vente d’un 
nouveau bien, Neho est à même 
de lui donner rapidement une vi-
sibilité importante auprès d’ache-
teurs qualifiés en fonction du type 
de bien recherché. À cela s’ajoute 
une diffusion rapide sur l’en-
semble des portails immobiliers 
afin d’accroître le nombre d’ache-
teurs potentiels. Ces deux éléments 
combinés contribuent à générer 
rapidement de l’intérêt pour les 
nouveaux biens immobiliers mis 
en vente, à attiser la demande, aug-
mentant ainsi les chances d’une 
concurrence entre les différents 
acheteurs, élément clef pour une 
vente au meilleur prix.

La technologie la plus avancée du 
secteur immobilier

Une fois l’évaluation terminée, 
le propriétaire vendeur peut choisir 
de “tester” le marché en proposant 
un prix légèrement plus haut que 

l’évaluation. Cependant, un bien 
qui reste plusieurs mois sur le mar-
ché en raison d’un positionnement 
trop élevé est désastreux pour ses 
propriétaires. Plus un bien reste 
longtemps en ligne, moins il aura 
de visites, les acheteurs pensant 
qu’il est potentiellement pour-
vu de défauts cachés. Grâce au 
nombre important de biens vendus 
par Neho depuis plusieurs années, 
l’agence a mis en place des mo-
dèles statistiques qui permettent 
après quelques jours de diffusion 
du bien, en fonction de différents 
critères tels que l’intérêt suscité au 
travers des demandes de visites, la 
localisation, les spécificités..., d’es-
timer les probabilités de vente au 
prix défini, afin de pouvoir ajuster 
celui-ci rapidement si nécessaire. 
Cela contribue ainsi à vendre le 

bien au meilleur prix, sans prendre 
le risque de ralentir la vente.

Comment vendre son bien immobilier au meilleur prix ? 
Entretien avec l’agence Neho, leader en Suisse romande

BARBARA BORDOGNA

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

024 588 02 00
barbara.bordogna@neho.ch

Estimez gratuitement
votre bien sur neho.ch

Publireportage

COMPARATIF DES SERVICES
Agences 

traditionnelles
Agence

Neho

Tarification des agences Commission au pourcentage
de 3,5% à 5%

Prix fixe de CHF 9’500.-
dont CHF 6’500.- lors de la vente

Estimation immobilière précise 
sur place

Mise en valeur du bien immobilier 
(visite virtuelle & photos professionnelles)

Réalisation de plans au laser

Publication de chaque annonce sur plus 
de 30 portails immobiliers suisses

Gestion des visites d’acheteurs En option 
(CHF 200.- / visite)

Base d’acheteurs actifs 
régulièrement actualisée

Conseils juridiques et fiscaux

Accompagnement jusqu’à la signature 
devant notaire

Un agent local Neho lors d’une estimation immobilière.

Publireportage

Le moment de dire stop
Suite à l’article qui a été consacré à la sortie de Vevey du réseau 

REVE en date du 2 juin, il faut rappeler que la convention du réseau, 
signée en 2009, engage tous ses membres sur deux points: 1. Se confor-
mer aux exigences de la Loi sur l’accueil de jour (LAJE) qui précise à 
son article 1 que l’offre doit être accessible financièrement pour les pa-
rents; 2. Développer des places d’accueil sur leur territoire. Sur le plan 
de l’accessibilité financière, les communes du «Cercle» (Rive droite de 
la Veveyse) et La Tour-de-Peilz ont décidé en 2019 de faire passer la part 
des parents de 30 à 33 % du coût total de prise en charge. Vevey a refusé 
et, minorisé, a réagi en annonçant sa sortie du réseau. Face à la déter-
mination de Vevey, les autres communes ont accepté un moratoire sur 
cette augmentation, qui protège les parents de tout le réseau contre 
une hausse drastique des tarifs (jusqu’à 25 % pour certaines familles). 
Mais la hausse n’est que suspendue, pas annulée! Pour le second en-
gagement, les 10’494 habitants des communes du Cercle bénéficient 
d’une seule structure préscolaire incorporée au réseau REVE sur leur 
territoire, installée à l’initiative de Vevey. Il n’y a aucun projet concret 
d’ouverture à brève ou moyenne échéance. Ce manque criant de places 
d’accueil se répercute sur les structures veveysannes avec pour consé-
quence inadmissible un temps d’attente d’une année et demie pour 
obtenir une place en crèche ou en garderie. En résumé: les autorités 
de ces quatre communes veulent faire subir aux familles veveysannes 
d’importantes augmentations de tarifs, n’ont pas fait leur part pour 
augmenter le nombre de places d’accueil, mais veulent continuer à 
utiliser les infrastructures veveysannes. C’est le moment de dire stop! 
C’est évidemment regrettable pour les futurs parents de ces quatre 
communes. A eux d’exiger de leurs autorités des réponses et surtout 
des solutions rapides, qui sont possibles avec de la volonté politique.

Marc Bertholet,  
conseiller communal Décroissance alternatives

A propos de la villa Maryland
Pudiques, Christophe Boillat et les webmasters du site My Mon-

treux ne signalent pas, dans votre édition du 19 mai, que la villa Ma-
ryland a eu après la Deuxième Guerre mondiale d'autres occupants 
que les têtes couronnées. C'est en effet dans cette villa que l'écrivain 
et diplomate Paul Morand, ambassadeur du gouvernement de Vichy 
en Suisse, s'est établi en 1944 après avoir dû abandonner son poste. Il y 
est resté jusqu'en mai 1947, date à laquelle -la villa ayant été vendue- il 
s'est installé à Vevey, au château de l'Aile. Le goût des demeures extra-
vagantes semble d'ailleurs avoir été partagé par d'autres personnali-
tés que leurs activités durant la guerre avaient compromises, et pour 
lesquelles la Riviera vaudoise constituait un purgatoire très discret. 

Jean Jardin, chef de cabinet de Laval, père et grand-père des écrivains 
Pascal et Alexandre Jardin, s'est ainsi établi à La Tour-de-Peilz à La 
Mandragore, villa non moins baroque que la Maryland. Proche de la 
Maladaire, la Mandragore peut toujours être admirée depuis le lac.

Philippe Carrard, La Tour-de-Peilz

Le Mormont,  
notre colonne vertébrale

Le pays de Vaud, l’un des plus beaux du monde, bordé au nord par 
les trois lacs, à l’est par les Alpes, au sud par le Léman, à l’ouest par 
le Jura, dispose en son centre, tenant l’équilibre entre les bassins du 
Rhône et du Rhin, d’une colonne vertébrale: le Mormont. Il n’a pas la 
signification du Cervin pour la Suisse, mais il marque le canton un peu 
comme la Vue des Alpes est une centralité pour Neuchâtel ou le Rhô-
ne pour Genève. Notre folie du béton nous conduit à faire disparaître 
une telle «montagne» sans grandes réactions de la part des paisibles 
Vaudois, marquant notre indifférence à cette civilisation qui se détruit 
en croyant se construire. Il faut résoudre le problème de l’explosion dé-
mographique. L’immensité de la carrière m’a beaucoup impressionné 
ainsi que la rapidité de «consommation» de cette montagne: 45 wagons 
CFF par jour. Pas de la brutalité, ni d’un côté, ni de l’autre. Les zadistes 
ont tout de même gagné. Ils nous ont mis en face de notre fringale de 
béton. La nécessité d’utiliser d’autres matériaux de construction de-
vient évidente. Ayant construit une coopérative d’habitation de 70 ap-
partements avec un tiers de béton et deux tiers de bois, je sais dans ma 
chair, que cette façon de faire est combattue de la façon la plus déter-
minée par tous les bétonneurs du monde et par les nôtres en particu-
lier. Holcim: bénéfice 2,07 milliards en 2017. La famille Schmidheiny 
et les actionnaires pourraient-ils être moins gourmands? La demande 
est là. C’est la réponse. Qui arrivera donc à infléchir la tendance? Le 
bois revient à la mode lentement. En Suisse, la nature nous en offre 
chaque année près de 5 millions de m3. Le professeur Julius Naterer 
avait trouvé une solution. Il n’a pas vraiment été suivi, ni remplacé. Le 
bois ne nous manque pas. Voilà une voie qu’il convient de développer. 

Pierre Aguet, Vevey, ancien conseiller national

Urbanisme à Blonay: les jeux 
sont faits, rien ne va plus !

A Blonay, on vit avec un plan d’aménagement du territoire qui re-
monte aux années 70. Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau Plan 

général d’affectation, la Municipalité se contente de gérer l’urbani-
sation au moyen de plans d’affectation (PA) sectoriels, sans vue d’en-
semble, cela évidemment au profit des promoteurs et du «remplis-
sage» du village. Dernier épisode en date, le plan d’affectation «Sur le 
Crêt», au centre historique du bourg, où il est prévu la démolition de 7 
bâtiments, dont plusieurs du 19e siècle, pour faire place à une promo-
tion immobilière de 56 logements en plus de surfaces commerciales 
et d’un parking souterrain de 83 à 100 places… à deux pas de la gare! 
Dans ce périmètre, la Commune va dépenser quelque 800'000 frs. 
pour élargir la Route de Vevey et son trottoir sur quelques dizaines de 
mètres. Elle paiera plus de 480'000 frs. au promoteur pour 149 m2 en 
bord de route (3’200 CHF le m2 de terrain nu). Le Conseil communal, 
par 31 voix contre 17, n’a rien trouvé à redire ou n’a rien voulu voir. De 
plus, on nous promet une «placette» avec 4 arbres et bancs au centre 
du nouvel ensemble, à usage semi-public puisque située sur une par-
celle privée. Le passage à pied sera réglé par une servitude, mais au-
cune garantie n’a été donnée que les passants puissent utiliser sans 
restriction la petite place promise. Là encore, Municipalité et Conseil 
communal, majoritairement, n’ont pas voulu remettre en question ce 
projet peu goûté des services de l’Etat et qui va coûter très cher aux 
contribuables. Les jeux sont faits: à Blonay rien ne va plus!

Jean-Marc Nicolet, Conseiller communal «Verts et Ouverts»

ECRIVEZ-NOUS
Votre avis nous intéresse

Un de nos articles vous a plu ou irrité? Un événement 
de l’actualité vous réjouit ou attriste, et vous tenez à le 
faire savoir? Vous tenez à remercier quelqu’un, mettre en 
exergue un beau geste ou une attitude qui vous a cho-
qué? Vous tenez à livrer une réflexion sur une thématique 
touchant à nos belles régions de la Riviera et du Chablais, 
un sujet de votation ou autre? La rubrique «Courriers des 
lecteurs» attend vos textes de maximum 1800 signes (es-
paces compris) à notre adresse mail ci-dessous, avec votre 
nom, prénom et adresse (les lettres anonymes ne seront 
pas publiées!), ainsi que votre numéro de téléphone afin 
que nous puissions vous contacter en cas de question. 
Nous nous réjouissons de vous lire.

info@riviera-chablais.ch  
avec la mention «Vos courriers»
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Vêtues d’une belle toilette. 2. Couvert de taches. 
Désagréable au goût. 3. Entreprise très puissante. Ancienne 
unité de mesure de radiations. 4. Virus du sida. Laissée de 
côté. 5. Perds du poids. 6. Usinage du diamètre d’un trou.  
7. Adresses une marque de respect. Ante meridiem. 8. Point 
détendu. 9. Il trotte sur le cuir chevelu. Hors de portée.  
10. Petit cours d’eau. 11. Ensemble de huit éléments 
binaires. Ecrivain et sémioticien italien. 12. Ne se mit 
pas à table. Alliage de fer et de carbone. 13. De première 
importance.
VERTICALEMENT
1. Gênes respiratoires de cause souvent allergique. Support 
de branches. 2. Il vit en marge de la société. Moins intense. 
3. Période marquée par des précipitations abondantes. Cet 
homme possède une force incroyable. 4. Thymus de veau. 
Produit de saveur sucrée. 5. Pratiquer la tauromachie. 
Personne célèbre. 6. Réduction du tantale. Projectile à 
la trajectoire guidée. Cela en plus court. 7. Entichée. Il 
réchauffe la Terre. 8. Longues périodes. Réparée avec du 
fil et une aiguille. 9. Jetée à terre. Conseillers expérimentés.

VERTICALEMENT
 
 1. Gênes respiratoires de cause souvent allergique. Support de branches. 
2. Il vit en marge de la société. Moins intense. 3. Période marquée par des 
précipitations abondantes. Cet homme possède une force incroyable. 4. 
Thymus de veau. Produit de saveur sucrée. 5. Pratiquer la tauromachie. 
Personne célèbre. 6. Réduction du tantale. Projectile à la trajectoire guidée. 
Cela en plus court. 7. Entichée. Il réchauffe la Terre. 8. Longues périodes. 
Réparée avec du fil et une aiguille. 9. Jetée à terre. Conseillers expérimentés. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Vêtues d’une belle toilette. 2. Couvert de taches. Désagréable au goût. 3. 
Entreprise très puissante. Ancienne unité de mesure de radiations. 4. Virus 
du sida. Laissée de côté. 5. Perds du poids. 6. Usinage du diamètre d’un 
trou. 7. Adresses une marque de respect. Ante meridiem. 8. Point détendu. 
9. Il trotte sur le cuir chevelu. Hors de portée. 10. Petit cours d’eau. 11. 
Ensemble de huit éléments binaires. Ecrivain et sémioticien italien. 12. Ne 
se mit pas à table. Alliage de fer et de carbone. 13. De première importance. 
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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 !

7 2
3 1 4

3 9
9 2

8 6 1
2 9 3 6

4
3 7 5 1

5 8
Solution :
Difficile

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

Difficile
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BIG BAZAR : CHARNIER - NÉNUPHAR - PRÉPARÉE
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CHARNIER - NÉNUPHAR - PRÉPARÉE

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.

0034

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. Gênes respiratoires de cause souvent allergique. Support de branches. 
2. Il vit en marge de la société. Moins intense. 3. Période marquée par des 
précipitations abondantes. Cet homme possède une force incroyable. 4. 
Thymus de veau. Produit de saveur sucrée. 5. Pratiquer la tauromachie. 
Personne célèbre. 6. Réduction du tantale. Projectile à la trajectoire guidée. 
Cela en plus court. 7. Entichée. Il réchauffe la Terre. 8. Longues périodes. 
Réparée avec du fil et une aiguille. 9. Jetée à terre. Conseillers expérimentés. 
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 1. Vêtues d’une belle toilette. 2. Couvert de taches. Désagréable au goût. 3. 
Entreprise très puissante. Ancienne unité de mesure de radiations. 4. Virus 
du sida. Laissée de côté. 5. Perds du poids. 6. Usinage du diamètre d’un 
trou. 7. Adresses une marque de respect. Ante meridiem. 8. Point détendu. 
9. Il trotte sur le cuir chevelu. Hors de portée. 10. Petit cours d’eau. 11. 
Ensemble de huit éléments binaires. Ecrivain et sémioticien italien. 12. Ne 
se mit pas à table. Alliage de fer et de carbone. 13. De première importance. 
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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 !

72
314

39
92

861
2936

4
3751

58
Solution :
Difficile

847629315
369157248
152384697
936518724
485276139
271493586
718935462
693742851
524861973

FACILEDIFFICILE
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L’EURO 2021 de Football est à la porte de votre salon, ce tout nouvel écran LG OLED de 139 cm d’une valeur 
de CHF 1’999.- aussi ? Jouez avec nous par SMS pour le gagner !

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

Le magasin AMADEUS à l’Avenue des Alpes de Montreux 
te fait gagner le nouveau LG OLED 55 C17 de 2021

Le magasin AMADEUS à l’ Avenue des Alpes de 
Montreux te fait gagner le nouveau LG OLED 55 C17 
de 2021

Téléviseur OLED, a9 Gen4 4K AI processeur avec AI 
Sound Pro, AI Picture Pro et AI Brightness Control, 
Filmmaker Mode™, Dolby Vision IQ™, Dolby Atmos, 
Cinema HDR, Soundsystem 2.2 avec puissance 40 wa� s, 
Dimensions (LxHxP): 122.8 x 73.8 x 4.7 cm

Ce magnifi que téléviseur sera accompagné d’une garantie 
de 5 ans.

Pour participer
• Envoyez par sms AMADEUS au numéro 494
• Vous recevrez une confirmation par sms
• Coût du  SMS : CHF 1.50/SMS

Sur internet
www.123concours.ch

Délai de participation :
Jeudi 17 juin 2021 à minuit

5X 1 Discover-Pass : Jenny Xu à Collombey 
- Valérie Follonier à Grand-Lancy - Sandrine 
Quiblier à Romanel-sur-Lausanne - Xavier 
Vald à Chêne-Bougeries - Mariska Viret à 
Crissier

5X 1 Gastronomic Card : Nicole Favey à Vevey 
- Sabrina Auberson à Saint Aubin - Bernard 
Lavanchy à La Sarraz - Nevine Pollini à Genève 
- Paule Maret à St-Légier La Chiésaz

« Ensemble, soutenons le commerce local. » 
Tony Baechler, Amadeus

55’’

<  139 cm  >

Concours

Les gagnants des derniers concours :



eco-chalets
Summer escape

C’est fait exprès.

La stagiaire.

eco-chalets
Summer escape

«J’ai fait exprès.»
Iris 
Future ex-stagiaire D Hotel Group


