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Fanny Smith  
est l’une des sept 
personnalités 
mises en scène 
dans un nouveau 
parcours ludique 
à Villars. 
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L’Édito de

Xavier 
Crépon

La Suisse  
encore en lice !
Couronnés de succès, 
les sportives et sportifs 
suisses reviennent des 
JO de Tokyo avec  
13 breloques. Cette 
moisson de médailles 
en a surpris plus d’un. 
Avec une mention 
spéciale aux athlètes 
féminines qui ont fait 
honneur au drapeau  
à croix blanche.  
10 médailles, chapeau 
bas mesdames. Grâce 
à leurs performances 
notables, la joute 
millésime 2021 a un 
goût particulièrement 
savoureux. Comme une 
cerise sur le gâteau 
après des mois d’en-
traînements mais aussi 
d’efforts accomplis 
par les fédérations 
ces dernières années 
pour professionnaliser 
le sport suisse. Dé-
sormais, la ferveur va 
gentiment retomber. 
Mais n’oublions pas 
que les JO, ce sont aus-
si les Paralympiques. 
L’esprit de se dépas-
ser à l’instant T par la 
maîtrise de son corps 
et de son esprit afin de 
produire un enchaîne-
ment de mouvements 
parfaits n’est pas l’apa-
nage des sportifs «va-
lides». Pendant cette 
dizaine, ce ne sont pas 
moins de 20 autres 
Suisses et Suissesses 
qui tenteront de réé-
diter l’exploit. Parmi 
eux, une figure connue 
surtout pour son rôle 
de Messagère lors de la 
récente Fête des Vigne-
rons. Unique représen-
tante Romande, Sofia 
Gonzalez s’élancera sur 
les pistes du 100 m et 
du saut en longueur 
(lire en p. 19). Mais 
elle n’en est plus à son 
coup d’essai. Médaillée 
de bronze aux Euro-
péens en juin dernier, 
la native de Jongny 
rêve de poursuivre sur 
sa lancée pour ses pre-
miers jeux. «En sprint, 
il faut être prête au 
bon moment, penser 
juste à soi et foncer», 
affirme l’athlète. C’est 
tout ce qu’on lui sou-
haite, afin que le conte 
de fées se poursuive 
encore un instant dans 
les coeurs et les têtes 
helvétiques.
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Reprise par St-Augustin, 
La Fontaine reste laïque 
Vevey Les propriétaires de la librairie de la Rue du Lac ont trouvé un repreneur: l’entreprise Saint-Augustin SA. 
Tenue par des religieuses, elle possède déjà deux enseignes. Anciens et actuels propriétaires assurent  
que l’esprit des lieux ne changera pas, La Fontaine restera généraliste. Page 13

Joël Ecoeur fait  
danser ses vaches
Fier d’être paysan, l’agriculteur du Val d’Illiez 
trime dès l’aube pour accomplir toutes  
les tâches qu’implique ce métier exigeant. 

Page 25

CURE DE JOUVENCE

Paravent emblématique de l’Eglise orthodoxe  
de Vevey, l’iconostase sera rénovée d’ici à la fin  
de l’année. Ternie par le temps, l’oeuvre verra  
ses peintures ainsi que ses dorures retrouver tout  
leur éclat grâce à des artisans romands.  
Coût de l’opération: 150’000 francs.

Lire en page 17

REMPLACEMENT DES « GUILLOTINES »

Pour éviter que les motards ne se blessent grièvement 
en chutant sur les glissières, le Canton inventorie les 
tronçons problématiques et remplace progressivement 
les «guillotines» depuis 2014. La sécurisation étant 
continue, 80 mètres de structures spéciales viennent 
d’être installés cet été entre Aigle et Fontanney.

Lire en page 22
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EDITION GRATUITE

ABONNEZ-VOUS
À L’ACTU  

DE VOTRE RÉGION

La Tour-de-Peilz   021 944 00 54
Vevey   021 922 83 43
Montreux    021 964 46 46
Bex   024 463 35 79
Aigle    024 466 46 56
Villeneuve/VD    021 960 30 20

Goûtez au  
bonheur de devenir 

propriétaire

NOUVEAU

PRIX !

Saint-Gingolph      web 21-912-09

Maison villageoise contiguë
5 ½ pces 190 m2, plein centre, beaux 
volumes, cachet. Fr. 590’000.-
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Aigle      web 21-911-10

App. 4 ½ pièces 95 m2, calme
Grand séjour, balcon, ensoleillement. 
Fr. 450’000.- + garage et parc
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Montreux-Chernex web 21-401-26

4 ½ pces 134 m2 + balcon
Imm. résidentiel. Vue lac et Alpes. 
Fr. 1’350’000.- + garage et parc 
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

St-Légier web 21-402-14

Maison 8 ½ pièces 250 m2

Parfait état, calme, résidentiel, 
proche commodités. Fr. 2’450’000.-
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

Bex      web 21-713-01

Résidence «Grand St-Bernard»
Appartements neufs de 1 ½ à 4 ½ 
pièces. Dès Fr. 228’000.-
Philippe Jordan 024 468 55 55

Ollon          web 21-713-04

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



02
Riviera Chablais votre région

Edition N° 16 | Du 11 au 17 août 2021En vrac

Sélection très subjective de quelques 
perles dégotées sur Facebook ces derniers 
jours. À vous de jouer !

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

Suivez nous sur notre page  
Facebook : Riviera-Chablais

...
Romain Cherix
Vevey le 07 août 2021

Shaiya profite du soleil au bord du lac.

L’actu par Gilles Groux

Une bande de Bellerins a décidé de lancer une publication satirique baptisée Les Tiques.  Page 07

...Sawyer LaFleur
Les Grangettes le 06 août 2021

Petit paradis sur Noville…

...
Catherine Berdoz
Villeneuve le 6 août 2021 

dans la page « T’es de la Riviera  

vaudoise »

Le Grammont paré de doré, ce matin.

...Gilles Richard
La Tour-de-Peilz le 2 août 2021 
dans la page « T’es de La Tour-de-Peilz si… »

Il est 7 heures, La Tour-de-Peilz s’éveille…

...Chemin de fer-musée  
Blonay-Chamby
Blonay-Chamby le 07 août 2021

Deux locomotives en chauffe. Profitez d’une  journée à toute vapeur avec la LEB 5  
et la SEG 105. 

L'HUMEUR
  d’Anne Rey-Mermet

Comment sait-on qu’on 
est devenu vieux? Le 
processus est insidieux, 
on ne se réveille pas 
un matin perclus de 
rhumatismes, le regard 
voilé par la cataracte. 
Certes, il faut davantage 
de temps pour récupé-
rer d’une grosse sortie. 
Quoique ce n’est pas 
flagrant à voir certains 
Montheysans, sortis 
depuis longtemps de 
l’adolescence, enchaîner 
les soirées de carnaval. 
Bien sûr, les sillons sur 
le visage se creusent, 
mais c’est aussi le prix 
à payer à force de sou-
rire. Qui voudrait d’une 
face inexpressive? Ne 
plus être agacé par des 
interpellations comme 
«Salut les jeunes!», 
lister les générations de 
consoles de jeux pas-
sées entre vos mains, 
ou encore mettre du 
temps à calculer depuis 
combien d’années vous 
avez votre permis 
peuvent aussi être des 
indices. Depuis peu, 
j’observe un étrange 
phénomène: méde-
cin, agent immobilier, 
banquière, dépanneur 
du TCS, tout le monde 
a l’air d’avoir 16 ans! 
Même en plein mois de 
juillet, je ne pense pas 
que tous ces gens aux 
visages poupins sont 
des stagiaires d’été. 
Voilà: on sait que l’on 
vieillit quand les autres 
rajeunissent.
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Anniversaire

Pour le centenaire de son canot, la section  
de sauvetage du Bouveret a fait le tour du Léman  
à la rame. Retour sur cette aventure  
et sur l’histoire de l’emblématique baleinière.

|  Rémy Brousoz  |

«Au début, on pensait l’ame-
ner en mer mais avec la situation 
sanitaire, ça n’a pas été possible». 
C’est donc sur «son» lac que le 
Colonel Huber II aura célébré son 
siècle d’existence. Un anniversaire 
fêté dans la sueur et les courba-
tures puisque pour le centenaire 
de son canot à rames, la société de 
sauvetage du Bouveret lui a offert 
un tour complet du Léman durant 
une semaine. «Nous sommes par-
tis de notre local le lundi 2 août 
pour rallier les différentes étapes: 
Amphion, Yvoire, Genève, Pran-
gins, Lausanne, Clarens, Ville-
neuve et Le Bouveret», égrène 
Xavier Haenni, membre du comi-
té et organisateur du projet. Un 
périple nautique de quelque 155 
kilomètres, qui aura mobilisé une 
vingtaine de rameurs et rameuses 
de la section bouveroude, aux-
quels des sauveteurs de Ville-
neuve, Territet, Nyon et Meillerie 
sont venus prêter main forte. Un 
défi réussi, à entendre son initia-
teur: «On a avancé plus vite que 
mes pronostics, se réjouit Xavier 
Haenni. La vitesse moyenne avoi-
sinait les 8 km/h».

Cloques et chair à vif
Rencontré samedi lors de son ar-
rivée à Clarens, l’équipage n’avait 
pas l’air trop abîmé, malgré les 
mines fatiguées et les nez rosis par 
le soleil. Jusqu’à ce que les mains 
s’ouvrent, laissant apparaître une 
multitude de taches rouges sur 
les paumes. «Le plus difficile, ce 
sont les cloques», confesse Aaron 
Gross, qui manie la rame depuis 
un mois à peine. «J’en ai compté 
onze.» Si les mains des valeureux 
galériens ont été rudement éprou-
vées, leurs fesses ne sont pas en 
reste. «Le frottement du banc 
irrite la peau, si bien qu’au bout 
d’un moment la chair est à vif», 

explique Xavier Haenni. «Le soir, 
c’est éosine et pommade pour 
tout le monde!»

Ces soins quotidiens ont été 
administrés sur le pont du Mer-
cure, le chaland qui a accompagné 
le Colonel Huber II tout au long de 
son périple. «Il a été notre base 

de vie flottante», souligne le sau-
veteur, évoquant les petits déjeu-
ners sur le pont et les nuits «un 
peu fraîches» passées au même 
endroit. Pour le reste, les sportifs 
ont pu compter sur l’accueil des 
sections dans lesquelles ils fai-
saient halte.

Moments rock’n’roll
Seule ombre au tableau de cette 
épopée lacustre, la météo maus-
sade. «L’ambiance estivale nous a 
parfois manqué en fin de journée», 
admet l’organisateur. Mais son 
équipe a su prendre la situation 
avec humour, comme en témoigne 
cette boutade souvent entendue à 
bord: «Chouette idée ce tour sur le 
lac, mais il aurait fallu faire ça en 
été!»

En plus de la pluie et du froid, 
les rameurs ont parfois dû affron-
ter un lac déchaîné. Ç’a été le cas 
entre Prangins et Lausanne, la 
plus longue étape du périple avec 
ses 34 km. «Il y avait beaucoup de 
vagues, les creux étaient impor-
tants», se souvient Xavier Haenni, 
qui a en permanence galvanisé ses 
athlètes à coups de musique rock. 
«J’avais préparé une playlist avec 
des vieux tubes, comme Rosanna 
du groupe Toto.»

Construit pour la tempête
Malgré son âge canonique, le Colo-
nel Huber II a tenu le coup. «Avec 
leur étrave et leur poupe pointues, 
ces bateaux ont été spécialement 
conçus pour naviguer par ces 
temps-là», souligne le Chablai-
sien. Pas étonnant que sur d’autres 
eaux, ils aient jadis été choisis pour 
la chasse au cétacé. Une facette de 
leur histoire qui subsiste encore 
dans leur nom, puisqu’on les ap-
pelle des «baleinières».

«Au fil de son existence, notre 
canot a subi de nombreuses ré-
novations, mais 80% de ses pièces 
sont d’origine», assure Xavier 
Haenni. C’est en 1956, avec l’arrivée 
de la vedette d’intervention rapide 
Treize étoiles I que le bateau a été 
relevé de ses fonctions salvatrices. 
Depuis, il sert aux entraînements 
et aux courses de rame. Souve-
nirs d’interventions épiques ou 
de courses victorieuses, un riche 
passé résonne encore dans ses 
planches, faites de bois de mélèze 
et d’iroko, un arbre d’Afrique.

Un baptême dignement fêté  
Construit par Marc Chevallay au 
chantier naval du Basset à Clarens, 
le Colonel Huber II a succédé lo-
giquement au Colonel Huber I, 
mis à la retraite après trente ans 
de service. Le nouveau canot de 
sauvetage fut inauguré en grande 
pompe au Bouveret le dimanche 
17 juillet 1921. Relatée par plusieurs 
journaux de l’époque, la cérémonie 
s’est déroulée au bord du lac, dans 
les jardins du Chalet de la Forêt, un 
ancien hôtel dont le bâtiment est 
aujourd’hui rattaché à l’Ecole des 
Missions. Signe de l’importance ac-
cordée à cette célébration, les orga-
nisateurs avaient mis sur pied un 
convoi ferroviaire depuis Monthey. 

Deux fanfares – l’Harmonie mon-
theysanne et l’Echo du Grammont 
des Evouettes – avaient également 
été mobilisées. Il est 14h lorsque, 
devant une tribune d’officiels et 
un parterre de badauds, la toute 
jeune baleinière fait son appari-
tion le long du rivage. «Mû par des 
bras vigoureux, le Colonel Huber 
II avance majestueux, un superbe 
bouquet de fleurs à la proue», dé-
crit la Feuille d’avis du district de 
Monthey. Au signal d’un petit ca-
non installé sur le débarcadère, les 
quatorze gars du Colonel Huber 
II se lèvent dans leur bateau, la 
rame debout, présentant à la foule 
qui frémit leur arme humanitaire. 
L’instant est solennel.»

Après quelques discours ponc-
tués de morceaux de musique, le 
curé de la paroisse procède au bap-
tême de l’embarcation. «Dans une 
allocution vibrante et empreinte 
du plus grand libéralisme, il ex-
horte également les sauveteurs à 
faire leur devoir même au prix de 
la vie», relève pour sa part la Feuille 
d’avis de Vevey. Comme toute 
bonne fête de sauvetage qui se res-
pecte, la journée se poursuivit avec 
une «poule», une course de canots 
en ligne sur une distance de 1’000 
mètres. La compétition fut rem-
portée par l’équipe du Doyen, la 
société de sauvetage de La Tour-de-
Peilz, talonnée de quatre secondes 
par le flambant neuf Colonel Hu-
ber II. «Disons que l’équipe du 
Bouveret a fait la course complète 

avec une rame cassée au départ», 
souligne le journal veveysan.

La Moselle, premier  
sauvetage héroïque
Le premier acte de bravoure du 
canot bouveroud survient moins 
d’un an après son inauguration. 
L’intervention est rapportée par Le 
Nouvelliste dans son édition du 1er 
avril 1922. Il est 14h15, ce mardi 28 
mars, lorsque la vigie de la société 
de sauvetage donne l’alarme. «Une 
barque en détresse était signalée 
à la Bataillère (Bouches du Rhône) 
endroit réputé très dangereux pour 
les embarcations», écrit le journal 
valaisan.

Avec l’appui du Lausanne, un 
vapeur de la CGN, les sauveteurs 
rament au secours de La Moselle, 
bravant le vent violent qui déchaîne 
le Léman ce jour-là. Par cinq fois, 
ils tentent d’aborder l’embarcation 
en difficulté, «mais tout fut inutile, 
car à chaque tentative, chaîne et cor-
dage se brisèrent», précise le triheb-
domadaire de l’époque. Alors que 
Le Lausanne, «en retard déjà d’une 
heure sur l’horaire», abandonne la 
partie, les secouristes poursuivent 
leurs efforts. Après deux heures et 
demie de lutte, l’équipage du Colo-
nel Huber II parvient enfin à rame-
ner la barque à bon port.

Si l’incident n’a fait aucun bles-
sé, quelques pertes matérielles sont 
à déplorer. «Le bateau à vapeur 
et la barque La Moselle ont eu de 
nombreuses amarres rompues, 

la section de sauvetage enregistre 
une rame cassée, son gouvernail 
détérioré et sa corde de remorque 
d’un diamètre de 25 mm et d’une 
longueur de 60  mètres coupée en 
deux», détaille Le Nouvelliste. Avant 
de conclure: «L’acte de courage et de 
pur dévouement que vient d’accom-
plir la vaillante section de sauvetage 
du Bouveret est digne d’éloges et 
mérite d’être signalé».

❝
Le frottement 
du banc irrite la 
peau des fesses, 
si bien qu’au 
bout d’un mo-
ment la chair 
est à vif”
Xavier Haenni,  
organisateur 

Du haut de ses cent ans,  
le « Colonel » donne encore le tour 

En mémoire d’un 
illustre officier

Comme son prédéces-
seur, le Colonel Hu-
ber II doit son nom à 
William Huber-Saladin, 
officier et industriel 
suisse qui a vécu de 
1830 à 1895. Origi-
naire de Schaffhouse, 
ce lieutenant-colonel 
du génie a œuvré no-
tamment à la construc-
tion de routes alpines 
comme celle de la 
Furka. Il est à l’origine 
de la création de la So-
ciété internationale de 
Sauvetage du Léman 
(SISL), fondée en 1885. 
Forte de 34 sections, 
la faîtière regroupe 
aujourd’hui 2’200 bé-
névoles.

La coordination est essentielle pour garantir une bonne «ramerie». Au loin, on distingue le Mercure. | X. Haenni

Mercredi 4 août 2021, 
le Colonel Huber II rallie 
Genève au terme d’une 
étape pluvieuse | A. Gross
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OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LA RIVIERA - PAYS-D’ENHAUT

Villa individuelle  
de 6 pièces

Mercredi 29 septembre 2021 à 10h, dans la salle n° 1 du Cinéma 
Rex, Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à 
la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

Commune de La Tour-de-Peilz
Chemin de Béranges 258

Parcelle RF N° 1125-5, PPE, soit quote-part de 14’285/100’000 
de l’immeuble de base 5889/1125, avec droit exclusif sur : PPE 
« Résidences des Vignes A », En Béranges, Route de Chailly 254 
/ 256 / 258 / 260 / 262 / 264 / 266 – villa individuelle : sous-sol, 
rez-de-chaussée, étages avec couvert à voitures, lot 5 des plans. 
Estimation de l’office selon rapport d’expertise : fr. 1’710’000.00.

D’une surface habitable d’env. 210 m2, cette villa construite en 
2009 se situe à env. 2 km du centre-ville dans un quartier de 
villas verdoyant. Distribution : sous-sol : 2 pièces non habitables, 
cave, sauna, salle de bains, local technique / rez-de-chaussée : 
cuisine, séjour, bureau, salle de baiins / étage : 2 chambres à 
coucher, salle de bains, suite parentale avec dressing et salle de 
bains privative / combles : chambre à coucher, salle de bains, 
terrasse. Chauffage au gaz.

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

Visite sur inscription via le lien mentionné sur le site internet 
précité ou par téléphone au 021 557 12 19 (J. Grandjean, préposé) 
avant le 7 septembre 2021.

La vente aux enchères est publique mais se doit d’être conforme 
aux dispositions sanitaires actuellement en vigueur. Aussi, les 
participants seront en particulier tenus de porter un masque de 
protection et devront impérativement communiquer leurs coor-
données personnelles (présentation d’une pièce d’identité) et 
numéros de téléphone à l’entrée de la salle.

AVIS D’ENQUÊTE COMPLEMENTAIRE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 11 août 2021 au 9 septembre 2021, les projets suivants :

N° CAMAC:  204789  Parcelle(s) :  1762	 Lieu dit :  Ch.	de	Vers-Pousaz	41	
Propriété de :   Sébastien	D’Amico	
Auteurs des plans:    M.	J.	Borges	Cabral,	architecte,		

rue	du	Port	26,	1815	Clarens
Nature des travaux :    Création	d’un	garage	partiellement	enterré,		

2	places	de	stationnement	extérieures,		
remplacement	du	chauffage		
par	un	de	type	PAC	avec	sonde	géothermique

Dérogation :		 	 Art.	7	RLRou	et	Art.	25	PEP
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 9 septembre 2021. La Municipalité

Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE 
DE PAIX DU DISTRICT 

DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT 
Entrée en charge : à convenir.

Mission :  en tant que magistrat judiciaire non professionnel placé sous 
l’autorité du juge de paix, l’assesseur sera appelé à exercer, en 
matière de protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches ju-
ridictionnelles (participation et délibération aux audiences de 
justice de paix, contrôle des comptes de curatelle) et non juridic-
tionnelles (analyse de dossiers, appui aux curateurs).

Pro� l :  goût pour l’activité judiciaire et notions de comptabilité ; des com-
pétences dans le domaine social, médical ou socio-éducatif sont 
des avantages.

Conditions générales :  être de nationalité suisse, domicilié de préférence 
dans le district concerné ; activité accessoire 
(quelques heures par mois) ; rémunération par 
indemnités (revenus d’appoints) ; l’assesseur sera 
appelé à devoir suivre des modules de formation 
en relation avec son activité.

Renseignements :  auprès de Madame Virginie AGUET, Première juge 
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, 
tél. 021 557 94 44

Site Internet : http://www.vd.ch/justices-paix

Candidatures :  à adresser à Madame Virginie AGUET, Première juge de paix 
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Rue du Musée 6, 
Case postale 592, 1800 Vevey 1, jusqu’au 23 août 2021.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire
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LE CONSEIL COMMUNAL DE CORSEAUX  
EST CONVOQUÉ LE VENDREDI  

3 SEPTEMBRE 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  

d’installation des autorités du 31 mai 2021
4.     Adoption du procès-verbal  

de la séance du 14 juin 2021
5.     Correspondance
6.      Assermentation de Mme Nathalie Fonjallaz
7.     Election d’un·e membre  

à la Commission des finances
8.     Préavis 07-2021 

Autorisations générales pour la législature 2021-2026
9.     Préavis 08-2021 

Demande de crédit pour la réalisation d’importants 
travaux dans les collecteurs communaux

10.  Communications de la Municipalité
11.   Communications du bureau
12.   Communication des représentants  

du Conseil communal aux délégations permanentes
13.  Divers et propositions individuelles

David Rochat, le président  
Frankie Deloy Trüb, la secrétaire 

 Corseaux, le 26 juillet 2021 
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PULLY
Avenue de Lavaux 63

Genève • Plan-les-Ouates • Nyon • Gland • Morges • Cheseaux • Yverdon • Pully • La Tour-de-Peilz • Avry • Le Landeron • Sion

Le bronzage ... une séduction

Brumisation en libre-service

LA TOUR-DE-PEILZ
Avenue du Clos d’Aubonne 6

ECOLE BLANC LEMAN MONTREUX

Av. de Belmont 19            www.ecoleblanc.ch            TEL. 021 963 11 77

Fondée en 1923

Nouvelle direction  - membre du GEC 

Diplômes de commerce E et B 
Diplôme de secrétaire médicale (cours accéléré -10 mois)

Raccordement gymnase
Informatique (Word, Excel et PowerPoint)

NUMÉROS D’URGENCE  
ET SERVICES

COVID–19
Infoline OFSP: 
6h–23h,  
058 463 00 00

Infoline nationale sur  
la vaccination: 
6h–23h 7/7j,  
058 377 88 92

Infoline cantonale  
sur la vaccination:  
8h–20h30 7/7j,  
058 715 11 00

Coronachek Unisanté:  
coronavirus.unisante.ch/ 

Services d'urgences 
(Vaud)
Médecins de garde  
(centrale tél.):  
24/24h,  
0848 133 133 

Urgences vitales adultes  
et enfants:  
24/24h,  
144 

Urgences non–vitales 
adultes et enfants: 
0848 133 133 

Urgences dentaires: 
24/24h,  
0848 133 133  
www.svmd.ch/_urgences.php 

Urgences pédiatrie:  
24/24h,  
0848 133 133  

Urgences psychiatriques:  
24/24h,  
0848 133 133 

Urgences gynécologiques  
et obstétricales:   
021 314 34 10 

Empoisonnement/Toxique: 
24/24h,  
145

Police: 24/24h,  
117 

Urgences internationales: 
24/24h,  
112

La pharmacie  
de garde la plus proche  
de chez vous:  
0848 133 133

Social VAUD 

Addiction suisse  
(aide et conseils): 
lu–me–je, 9h–12h,  
N° gratuit,  
0800 105 105 

Fondation vaudoise  
contre l'alcoolisme FVA:  
www.fva.ch/accueil,  
021 623 84 84 

Alcooliques anonymes:  
079 276 73 32 

SOS Alcool – Croix–Bleue: 
0848 805 005 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
COMMUNE DE BLONAY  
La Municipalité de Blonay soumet à l’enquête publique, 

du 11 août au 9 septembre 2021

le projet de construction suivant (C-2021/067 PR) :

Construction d’une villa individuelle, d’un couvert à voiture 
enterré de 2 places et aménagement d’une place de parc 

extérieure 

au Chemin de Vers-chez-Cottier 7, pour le compte et sur la propriété de 
Dettwiler Georges, Blonay, promis-vendu à Finalogis Sàrl et PC Loge-
ment Sàrl, Oron-La-Ville, selon les plans établis par Realogis Sàrl, Route de 
Palézieux 59, Case postale 108, 1610 Oron-La-Ville.

Dérogations : Art. 27 LVLFo – Loi forestière (collecteurs)
Coordonnées moyennes : 2558290 - 1147170
No parcelle : 1964 / 3517
No CAMAC : 203866
Délai d’intervention : 9 septembre 2021 Urbanisme et travaux
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Les petites et grandes histoires locales  
se cachent sur votre trajet de bus

Riviera

Les VMCV ont équipé  
la ligne 201 d’un  
audioguide sur  
smartphone. Une 
manière originale de 
redécouvrir la région.

|  Noriane Rapin  |

Saviez-vous que Territet 
abrite l’un des plus anciens clubs 
de tennis de Suisse, autrefois ré-
servé aux aristocrates anglais? 
Ou que la colline qui domine 
l’école Saint-Georges à Clarens 

était le théâtre de pendaisons en 
des temps reculés? Voilà le genre 
d’informations que vous glissera 
à l’oreille l’humoriste Yoann Pro-
venzano au gré des 87 arrêts de la 
ligne VMCV qui relie Vevey-funi-
culaire à Rennaz. 

Montez dans le car, connec-
tez-vous sur le site Internet consa-
cré à l’audioguide de la ligne 201, 
et laissez-vous surprendre par 
les anecdotes qui jalonnent votre 
trajet. C’est ce que proposent les 
VMCV depuis le mois de juin sur 
le parcours de leur tracé histo-
rique. 

«Nous souhaitions faire notre 
part, explique Mathilde Anguil-
la, responsable marketing pour 
les VMCV. Après une année 2020 
difficile, nous voulions soutenir 

à la fois les acteurs de la région 
et le tourisme. Pourquoi pas, dès 
lors, développer une nouvelle ac-
tivité gratuite sur les transports 
publics?»

Partenariats régionaux 
L’idée d’un audioguide a été 
soufflée par la toute jeune socié-
té NexSwiss, basée à Lausanne. 
C’est elle qui a développé le projet 
pour les VMCV. Elle y a aussi in-
tégré les dernières technologies, 
notamment une localisation GPS 
qui permet de synchroniser les 
commentaires avec le parcours. 

«Les entrepreneurs de 
NexSwiss ont découvert le 
concept à Londres, raconte Ma-
thilde Anguilla. En Suisse, Lau-
sanne avait fait le test sur une 

ligne de trolleybus. Mais à ma 
connaissance, cela n’existe pas 
encore ailleurs dans le pays.»

Si le site Internet propose 
aussi une version anglaise et al-
lemande, le public visé est plutôt 
celui du coin. «L’idée est vrai-
ment de redécouvrir sa région, 
son histoire et ses activités. Pour 
cela, nous nous sommes associés 
avec les partenaires locaux qui 
nous ont fourni des informations 
et des images.» 

Reste à voir si cet audioguide 
suscite suffisamment d’inté-
rêt pour qu’il soit déployé sur 
d’autres lignes du réseau. «Nous 
allons bientôt faire le bilan de 
cette initiative. Si nous consta-
tons qu’elle plaît, nous la déve-
lopperons davantage.»La ligne historique est la première à proposer ce type d’offre. | LDD

Entraide internationale

Après quelques années d’arrêt, le SIGE, qui gère 
l’or bleu des communes de la Riviera,  
recommence à financer des projets à l’étranger. 

|  Hélène Jost  |

Le Service intercommunal 
de gestion (SIGE) a de l’argent et 
il veut en faire profiter des per-
sonnes dans le besoin. L’entité 
est chargée notamment du trai-
tement et de la distribution de 
l’eau, de Chardonne à Veytaux en 
passant par Blonay et St-Légier. 
Sur cette activité, les spécialistes 
des finances communales le 
savent bien, il est interdit de faire 
des bénéfices. Les taxes doivent 
suffire à financer les opérations 
et les revenus ne peuvent être 
alloués qu’au fonctionnement ou 
à l’amélioration des infrastruc-
tures. Ce n’est donc pas là que 
se trouve le magot du SIGE, mais 
bien dans ses propriétés immobi-
lières, en particulier dans le bâti-
ment de l’Aviron, à Vevey, où des 
espaces sont mis en location.

Priorité aux frais d’entretien
Durant la dernière législature, 
les recettes provenant des loyers 
ont été utilisées pour amortir les 
travaux de l’abattoir de Clarens, 
exploité par le SIGE. Mais avant 
cela, elles étaient attribuées en 
partie à un fonds dédié à des pro-
jets humanitaires. Depuis 2009, 
des actions pour donner un accès 
à l’eau potable aux habitants du 
Nord du Bénin étaient ainsi fi-
nancées (voir encadré). Une pra-
tique que les autorités ont décidé 
de relancer, avec le même parte-
naire: l’ONG Helvetas. 

Le préavis a été examiné par 
le Conseil intercommunal le  
24 juin dernier. Il fixe les objectifs 
suivants: au maximum 200'000 
francs par an, pour un plafond 
total de 750'000 francs sur l’en-
semble de la période 2021-2025. 
«On pourrait mettre davantage, 
admet Caleb Walther, municipal 
montreusien et président du co-

mité de direction. Mais de cette 
façon, on ne crée pas de risque 
financier pour le SIGE et on garde 
assez pour assurer l’entretien 

courant.» Le texte précise d’ail-
leurs que le fonds consacré aux 
immeubles sera approvisionné en 
priorité. Il a été accepté facilement 
en plénum. 

L’opulence de l’eau
Le redémarrage de ces dépenses 
solidaires n’a soulevé que peu de 
questions en commission, selon 
le rapporteur et conseiller com-
munal UDC de La Tour-de-Peilz, 
Guillaume Jung. «On vit ici dans 
l’opulence de l’eau. On tire même 
la chasse avec de l’eau potable! 
Pour moi, si on ne participe pas 
à ce genre de projets, c’est qu’on 
a raté quelque chose dans notre 
façon de penser.» Quant au mon-
tant, «il peut paraître impression-
nant, mais si on le ramène aux 
sommes gérées par le SIGE, cela 
semble tout à fait raisonnable, 
estime le Boéland. L’élément dé-
terminant, c’est que le bon fonc-
tionnement du service ne soit pas 
mis en péril.»

«On a la chance d’être as-
sez riches pour aider les autres», 
abonde Caleb Walther. Concernant 
l’organisation choisie pour béné-
ficier de cet argent, le municipal 
montreusien explique que cela s’est 
fait de manière «assez naturelle» 
au vu de la bonne expérience pas-
sée. Et de rappeler que «Helvetas 
est un partenaire reconnu, qui a le 
soutien de la Confédération et qui 
mène des actions dans le domaine 
de l’eau.»Un commissaire a tout 
de même plaidé pour un soutien 

ciblé sur des projets locaux, mais 
cette idée a été balayée, notamment 
parce qu’il existe pour ce faire un 
autre fonds de réserve, et que pour 
l’heure «aucune demande concrète 
n’a été formulée», selon le rapport. 
Un changement a toutefois été opé-
ré par rapport aux années précé-
dentes: le SIGE investira dans des 
fonds non liés, ce qui signifie que 
son argent servira à compléter le 
financement de différents projets 
qui ne seront plus seulement si-
tués dans un pays ou une région. 

«La dernière fois, le soutien était 
centré sur le Bénin. Là, ce qu’on 
voulait, c’est que ce ne soit pas au 
comité du SIGE de décider quelle 
est la région la plus nécessiteuse», 
explique Caleb Walther. Un point de 
situation sera présenté année après 
année dans le cadre du rapport de 
gestion, tandis qu’un tableau global 
sera dressé à la fin de la législature. 
Ces informations chiffrées doivent 
permettre de tirer un bilan précis 
des projets d’entraide et d’évaluer 
la pertinence de ce partenariat. 

Une solidarité placée sous 
le signe de l’eau

2008
Adhésion du SIGE  

à la déclaration  
«L’eau, bien public».

2009
Feu vert pour  

la création du Fonds  
de solidarité de l’eau.  

Le financement  
est octroyé à un projet 

au Bénin géré par 
Helvetas. L’objectif: 

approvisionner  
en eau potable des 

écoles et des centres  
de santé situés  

au nord du pays.

2009  
à 2015

En six ans, les fonds 
versés dépassent 
1’400’000 francs.  

Ils servent à cofinancer  
99 ouvrages dont  

44 forages. 57 écoles  
et 13 centres en  

bénéficient. Selon  
Helvetas, plus  

de 60’000 personnes 
profitent directement 

de ces aménagements.

2015
L’approvisionnement  

du Fonds de solidarité 
est suspendu.

24 juin 
2021

Le Conseil  
intercommunal  

valide la reprise  
de ces activités.

❝ On a la 
chance d’être 
assez riches 
pour aider les 
autres.”
Caleb Walther  
municipal montreusien 
et président du Comité 
de direction du SIGE

Rachida et sa fille 
Béatrice pompent 
de l’eau dans  
le village de Kori 
au Bénin. 
|  S. Brabant/Helvetas

La page de l’économie régionale est soutenue par votre promotion économique
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Avez-vous
pensé à vendre
votre maison ?

Nous estimons gratuitement votre
maison, terrain ou appartement

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

Petite entreprise de 
construction effectue 

tous travaux, y. c. coupe 
d’arbres et paysagisme,  

de préférence sur les 
hauts de la Riviera  

et du Chablais .
Prix corrects, devis.

079 447 30 83   
Sonchaux -Veytaux 

Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

  

Collina d’Oro
sauce de rôti liée, bouillon de légumes, bouillon de bœuf, 1 kg 
chacun, condiment universel, 1,4 kg ou extrait de légumes, 500 g

5.95 
au lieu de 

11.90

 

7.90 
au lieu de 

14.90

 

9.90 
au lieu de 

19.80

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Café Royal
Espresso, Lungo ou 
Lungo Forte

  

8.95 
Comparaison avec la concurrence 

12.95

 

36 capsules

compatibles avec

le système Nespresso
®

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Joop
homme  
EdT 
125 ml 

     

29.90 
Comparaison avec la concurrence 

111.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Mars/Snickers/Twix
lot de 12

  

3.95 
au lieu de 

5.20540 g

600 g

Polo
t. S-3XL, 100% coton,  
div. coloris

9.90

 

jusqu’à 3XL

Débardeur
t. S-2XL, 95% coton, 
5% élasthanne, 
div. coloris

14.90

 

lot de 2

Omo
en poudre ou liquide

24.95 
Comparaison avec la concurrence 

62.70

 

120 lessives

19.95 
Comparaison avec la concurrence 

47.25

 

90 lessives

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

04 – 05 septembre 2021
Plus d’information sur 
mescavesouvertes.ch
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Suisse. Naturellement.

Schweiz. Natürlich.

Svizzera. Naturalmente.

Switzerland. Naturally.

Suisse. Naturellement.

ÉCRAN / RÉSEAUXPRINT

Schweiz. Natürlich.

Svizzera. Naturalmente.

Switzerland. Naturally.

Suisse. Naturellement.

Schweiz. Natürlich.

Svizzera. Naturalmente.

Switzerland. Naturally.

Suisse. Naturellement.

ÉCRAN / RÉSEAUXPRINT

Schweiz. Natürlich.

Svizzera. Naturalmente.

Switzerland. Naturally.

Pro Senectute  
Valais-Wallis recherche 

Un moniteur·trice 
formé·e
d’aquagym pour donner  
des cours à Monthey.  
De début octobre  
à début mai, mardis  
et jeudis de 12 à 13 h.
Contactez Emilie Theytaz  
au 027 324 95 23

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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« Les Tiques » 
piquent là où 
ça fait mal
Bex

Après l’arrêt du  
journal «La Salière», 
une nouvelle parution 
satirique paraît dans  
la cité chablaisienne. 
Elle ne manque pas  
de sel…

|  Christophe Boillat  |

L’arrêt en 2013 de «La Salière», 
journal satirique de Bex qui aura 
paru plus d’un demi-siècle, a laissé 
un grand vide dans la Cité du Sel. 
«Les politiques et autres habitants 
se faisaient écorner, mais tout le 
monde attendait avec beaucoup 
d’impatience sa sortie annuelle», 
note le président de la Société in-
dustrielle et commerciale, Em-
manuel Capancioni, également 
membre de la Municipalité. 

Un comité de cinq Bellerins, 
sous l’impulsion de Christophe 
Barbezat, a pris l’initiative de créer 
une nouvelle parution. «Nous sou-
haitons évidemment que ce journal 
prête à sourire ou rire. Les papiers 
rédigés par quelques plumes ano-
nymes sont respectueux de la vie 
privée des personnes caricaturées. 
Et ne divulguent pas de rumeurs 

malsaines ou calomnieuses», ré-
sume Christophe Barbezat. Le 
titre, parasite du bélier, emblème 
animalier de Bex, se veut évidem-
ment piquant et joue sur les mots 
comme les tics ou l’éthique.

Le personnel poli…tique en 
prend bien sûr pour son grade. 
Le site Internet de la Commune 
n’est pas épargné. D’autres insti-
tutions sont moquées comme Bex 
et Arts, Gastrovert ou la direction 
des écoles sur le thème, récurrent 
à Bex, du jour de la fête des élèves.

C’est un joli tour de force, «Les 
Tiques», qui sortira une fois par 
an, a été entièrement conçu en 
un mois et demi. La première 
parution en noir et blanc, tirée à 
800  exemplaires par une impri-
merie bellerine, compte 24 pages 
avec textes, images et dessins. 
Le journal sera vendu ce jeudi  
12 août sur la place du Marché. Son 
prix? Une thune.

«Les Tiques» sera donc dispo-
nible deux jours avant la 49e Nuit 
du Bex-Lier. La traditionnelle fête 
villageoise se déroulera en virtuel. 
Là encore, le comité est présidé par 
Christophe Barbezat. «Une Web 
radio éphémère diffusera samedi 
de 17h à 2h les artistes qui auraient 
dû normalement être présents et 
d’autres musiques du cru. Cette 
antenne sera animée par le comité 
épaulé par des invités mystères. Il y 
aura aussi un live Facebook.»

Loisirs

Face à l’offre presque 
inexistante proposée en 
altitude aux personnes 
à mobilité réduite, un 
habitant de la vallée 
d’Illiez propose un 
moyen adapté de se 
faire plaisir en plein air.

   Texte et photos :  
   Sophie Es-Borrat

«Avec le handicap, pour les va-
cances, à part aller au bord de la mer 
ou au plat, je me suis rendu compte 
qu’il n’y avait que peu de choses à 
faire tout seul sans assistance, sur-
tout en montagne.» Le constat de 
Pascal Borrat-Besson, tétraplégique 
incomplet depuis un accident en oc-
tobre 2018, le pousse à chercher des 
solutions. 

Le quadragénaire tombe par 
hasard sur une vidéo d’un Swincar, 
un quadricycle électrique, et se rend 
compte que la société française qui 
les construit en adapte déjà pour les 
personnes à mobilité réduite. «En 
discutant avec mes copains d’hôpi-
tal, j’ai réalisé qu’ils étaient tous très 
intéressés par ce véhicule, alors je 
me suis dit: pourquoi ne pas en faire 
une activité pour tous!» Fort de ces 
retours positifs, Pascal Borrat-Bes-

son crée Rando E-motion, une so-
ciété de location de ces engins.

Des véhicules modifiés  
pour plus de maniabilité
Il propose trois véhicules aux Cro-
sets, à l’Hôtel des Portes du Soleil: 
un tandem et deux monoplaces, 
dont un adapté pour les personnes 
tétraplégiques. Il va encore amé-
liorer ce dernier d’un point de vue 
ergonomique. «Je vais ajouter un 
système de commande horizontal: 
la pression exercée sur le volant 
permet de mettre le Swincar en 
mouvement. Sans ça, il s’immobi-
lise automatiquement.» Une for-
malité pour ce chef de projet qui 
travaille dans une entreprise de 
construction métallique. Il a d’ail-
leurs conservé cette activité à 30% 
à côté de la société de location, ses 
nombreuses séances de physiothé-
rapie et les entraînements.

Grâce à des GPS embarqués, 
différents parcours sont dispo-
nibles selon la durée désirée, mais 
le sur-mesure est aussi possible, 
par exemple des sorties à thème 
ou pour les entreprises. Ces «arai-
gnées électriques» sont à l’aise 
sur les chemins de montagne et 
s’accommodent très bien des ter-
rains accidentés. De plus, elles sont 
pendulaires pour permettre une 
stabilité à toute épreuve aux pi-
lotes. Et pour faciliter le transfert 
d’une chaise roulante au siège de 
conduite, les arceaux de fixation des 
roues s’ouvrent aisément. 

Profiter de la montagne  
différemment
Un permis est nécessaire pour 
conduire ces engins, qui n’ont pas 
grand-chose à voir avec des quads. 
«Ils ne marquent pas le terrain, ne 
font pas de bruit: avec la mobilité 
douce électrique c’est complète-
ment dans l’air du temps. Et c’est 
tout à fait compatible avec les autres 
activités faites en montagne.» Pas-
cal Borrat-Besson a d’ailleurs pré-
senté le projet à la commune, qui l’a 
très bien accueilli. 

Lors de leurs sorties, ces véhi-
cules particuliers suscitent beau-
coup de curiosité. Mais l’exploi-
tation avec les trois véhicules n’a 
commencé que le week-end der-
nier, et pour l’heure, les locations 
sont encore peu nombreuses. 
«Cet été est un peu la saison test, 
explique le Val-d’Illien. Je vise 
simplement la rentabilité. Mais à 
la base, c’est plus un projet idéo-
logique que financier.» 

Cette activité ludique consti-
tue donc un loisir inclusif, pour 
hommes et femmes, quelle que 
soit leur condition physique: «Si je 
vais faire un tour avec quelqu’un 
de valide et que chacun a son véhi-
cule, nous serons sur le même pied 
d’égalité. Et grâce au tandem, avec 
ma femme et mon fils, nous pour-
rons tous partir en balade», se ré-
jouit Pascal Borrat-Besson. 

Plus d’informations:  
rando-e-motion.ch

Le handicap physique  
n’est plus un frein  
à la découverte des Crosets

Equipements routiers
Gestion de trafic
Clôtures

Roche VD - Vouvry VS

www.seroc.ch

        seroc_sa

Pub

Fiche technique  
du véhicule

Nom: Swincar

Alimentation: électrique

Commandes: manuelles

Poids: 230 kg  
(monoplace)

Vitesse:  
30km/h maximum

Prérequis:  
permis de conduire

Catégorie:  
quadricycle à moteur

Fabrication: France

Autonomie:  
4h avec 1000 m  
de dénivelé positif

Recharge complète: 2h30

Prix de location:  
de 20 à 290 francs  
selon la durée et le 
nombre de places  
du véhicule

Différents parcours sont 
disponibles pour découvrir la 

région des Crosets.

Sensation de liberté retrouvée pour 
Pascal Borrat-Besson sur d’un des 
véhicules qu’il propose à la location.



Champéry - Les Crosets
Champoussin - Morgins

PDS-CH.CH

Jusqu’au 31 août

à partir de
forfait saison

387.-



09
Riviera Chablais votre région
Edition N° 16 | Du 11 au 17 août 2021

C’est quoi ce commerce ? 
Par Karim Di Matteo

Les Fougères repartent 
de plus belle à Blonay

Soufflant tout juste 
ses 60 bougies, le res-
taurant des Fougères ne 
sera, heureusement, pas 
resté fermé longtemps. 
Un mois à peine, le temps 
pour Lucas Stallin et son 
épouse Aurélie Richard 
de reprendre les rênes de 
l’enseigne des hauts de 
Blonay située en pleine 
nature, mais à 10 minutes 
à peine du centre du vil-
lage en voiture. «Plusieurs 
personnes nous ont expri-
mé leur soulagement, elles 
craignaient que le lieu ne 
reste fermé, explique Au-
rélie, 25 ans, originaire du 
Nord vaudois. Nous avons 
appris par le bouche-à-
oreille que la place était 
à prendre et avons saisi 
l’occasion.» 

Un petit coup de pein-
ture et de frais, et ça re-
part donc, sans changer 
l’esprit du lieu: «Nous te-
nions à conserver l’âme 
de l’endroit, le côté mon-
tagne, tout en poutres 
apparentes, avec la che-
minée, énumère Lucas,  
26 ans. J’aime ce type 
d’environnement avec 
du caractère. Nous avons 
deux filles et c’est aus-
si bien de les voir gran-
dir dans un cadre tel 
que celui-ci». Le natif de 
Franche-Comté a ainsi 
opté pour un changement 
de décor après avoir déjà 
passablement bourlingué 
au cours de sa jeune car-
rière. Après un «Tour de 

France» et plusieurs em-
plois dans des restaurants 
de l’Hexagone, son aven-
ture en Suisse l’amène, 
notamment, dans les cui-
sines de la «Régence-Ba-
lavaud», à Vétroz (VS), 
«À votre goût», au golf 
de Vuissens (FR) ou le 
«1424», à Champagne 
(VD), où il rencontre Au-
rélie, alors en formation 
de spécialiste en restau-
ration. 

Aux Fougères, le couple 
entend proposer «une cui-
sine entre tradition et mo-
dernité avec des produits 
suisses»: du «bœuf de 
nos monts», des perches 
Loë du Valais, de la truite 
du Chablais, de l’agneau 
de Thoune. La carte pro-
pose une série «de plats 
simples, bien travaillés, 
à des prix raisonnables». 
Par exemple: des filets de 
truite en croûte d’herbes, 
sauce vierge (32 frs.), une 
souris d’agneau confite 
au thym et miel vaudois 
(39 frs) ou un risotto cré-
meux, tomates séchées, 
pignons de pin et parme-
san (23 frs). 

À noter une particu-
larité de l’établissement: 
celui-ci travaillera en col-
laboration avec l’associa-
tion JobFocus, active dans 
le domaine de la réinser-
tion socio-professionnelle.

Les Fougères,  
Rte de l’Alliaz 31, Blonay. 
www.lesfougeres.ch 

Riviera

www.amstein.ch

PLUS DE 4’000 BOISSONS
Bières - Vins - Spiritueux

Eaux minérales - Jus de Fruits

MAGASIN DE ST-LÉGIER
Chemin de la Veyre d’en Haut B2

1806 Saint-Légier
+41 21 943 51 81    

MAGASIN D’AIGLE
Route Industrielle 8

1860 Aigle
+41 24 466 18 48 

LUNDI - JEUDI :  8h30 - 12h00 | 13h30 - 18h30
VENDREDI :  8h30 - 18H30 (Non-Stop)
SAMEDI :  9H00 - 17H00 (Non-Stop)

HORAIRES

Pub

Aurélie Richard et Lucas Stallin ont repris les Fougères fin juillet. | DR

À la baguette 

Voix de la Fête  
des Vignerons 2019,  
Fabien Crausaz  
brille aussi par  
ses talents de corniste. 
Rencontre avec le 
bouillant directeur  
de l’Académie suisse  
de Cor des Alpes,  
basée à Montreux.

|  Rémy Brousoz  |

C’est une énorme bâtisse mé-
diévale, installée au cœur du pai-
sible village fribourgeois de Rue. 
La porte s’ouvre. «Bienvenue dans 
mon antre!». Les premiers mots 
de Fabien Crausaz sont un peu ti-
mides. Et puis très vite, la voix forcit, 
se réchauffe, laissant percer un cu-
rieux mélange d’accents vaudois et 
fribourgeois. Son antre? Une vaste 
cave au sol recouvert de cailloux. 
«C’est l’ancienne menuiserie de 
mon grand-père», explique-t-il. Je 
l’ai retapée pour y installer mon en-
treprise de ressources humaines».

Spots au plafond, lumières co-
lorées, l’ambiance se veut chaleu-
reuse et moderne. Si dans un coin 
quelques bureaux évoquent effecti-
vement le travail, le reste de la pièce 
est un hommage à la musique et 
aux bons moments passés entre 
amis. En témoigne le rutilant bar 
en bois, surmonté d’une collection 
de cornets à pistons et de bouteilles 
de Suze. «L’avantage avec cette 
boisson, c’est que t’es jamais ma-
lade!», rigole le quadragénaire, qui 
ne s’embarrasse pas longtemps du 
vouvoyement.

Fabien Crausaz n’a pas la langue 
dans sa poche. Et il faut dire qu’il 
l’utilise beaucoup. Ce matin-là, 
c’est surtout pour parler des in-
nombrables projets musicaux qui 
fourmillent dans son esprit. À com-
mencer par le spectacle de l’Acadé-
mie suisse de Cor des Alpes (AAS), 
qu’il dirige depuis trois ans. L’asso-
ciation montreusienne se produira 
le 24 septembre prochain dans le 
château qui surplombe sa maison. 
«C’est une première date», précise-
t-il. «Si ça marche, le spectacle pour-
rait tourner un peu partout».

Concert de tuyaux d’arrosage
Vainqueur dans la catégorie solo du 
Festival de cor des Alpes de Nendaz 
le 24 juillet dernier, Fabien Crausaz 
met un point d’honneur à dépous-
siérer la pratique de cet instrument 
ancestral. «Dans un concert d’une 
heure, le défi c’est de ne pas lasser 
le public». Et comment? En mi-
sant sur l’originalité et l’humour. 
«Certains morceaux traditionnels 
seront interprétés avec des cors 
fabriqués à partir de tuyaux d’arro-
sage», s’amuse le remuant corniste. 
Et il bondit de sa chaise pour reve-
nir avec l’étrange instrument, qu’il 
porte aussitôt à sa bouche pour une 
démonstration.

En dehors des répétitions heb-
domadaires de l’ensemble, qui ont 
lieu tour à tour à Villeneuve, Villars-
Sainte-Croix,  Mies et Corpataux 
(FR), Fabien Crausaz donne chaque 
mercredi des cours privés dans son 
jardin. Par tous les temps, «parce 
que le cor des Alpes est un instru-
ment d’extérieur», souligne-t-il.  
Un enseignement personnalisé qui 
rencontre de plus en plus de succès. 
L’intéressé l’explique en partie par 
sa manière de jouer, appréciée par 
beaucoup d’amateurs. «Contraire-
ment à ce qu’on entend tradition-

nellement, j’ai une manière assez 
nette d’attaquer les notes».

À l’école des brass bands
Cette technique particulière, le 
musicien fribourgeois la doit à ses 
quelque trente années passées dans 
les rangs d’ensembles de cuivres. 
Fils d’un père musicien dans une 
fanfare et d’une mère choriste, Fa-
bien Crausaz dit s’être naturelle-
ment fait enrôler à l’âge de 13 ans 
derrière les pupitres de la société 
de musique villageoise. «Les répéti-
tions avaient lieu en face de la mai-
son», se souvient-il. 

Remarqué pour ses aptitudes, 
le jeune joueur de cornet se fait vite 
un nom dans le monde des fanfares. 
«Il y a eu une année où j’ai dépanné 
treize sociétés à la fois». Suivront en-
suite dix-neuf ans d’activités au sein 
du brass band fribourgeois Eupho-
nia – l’un des meilleurs de Suisse 
– avec en parallèle, une formation 
de direction musicale à l’armée et 
de multiples mandats de directeur 
dans des sociétés de la région.

La trouille  
de la « mafia gruérienne »
En 2015, alors qu’il attaque la qua-
rantaine, ce père de deux enfants 
lâche l’embouchure de son cornet 
pour apprivoiser ses cordes vocales. 
«J’avais fait le tour de l’univers du 
brass, le chant m’intéressait da-
vantage», glisse-t-il. Cherchant à 
acquérir des bases solides, celui qui 
se révèle être un ténor commence à 
prendre des cours. Son morceau de 
prédilection? Le mythique Ranz des 
vaches. Parfois jusqu’à l’exaspéra-
tion de ses copains de fête. «Quand 
je leur chantais ça à 4h du matin, ils 
me chambraient en me disant que 
j’avais intérêt à m’inscrire à la Fête 
des Vignerons.»

Une recommandation que Fa-
bien Crausaz ne se contentera pas 
d’ignorer. Quelques années plus 
tard, son nom figure parmi les 
90 dossiers en lice pour interpréter 
l’émouvant «Lyoba» dans l’arène 
veveysanne. Au départ, le Fribour-
geois n’y croit pas trop. «J’avais peur 
de la mafia gruérienne. Certains 
d’entre eux sont venus me dire que 
sans vaches à la maison, je n’aurais 

aucune chance de passer». La pré-
diction se révélera fausse, puisque à 
l’été 2019, il fait partie des onze so-
listes retenus pour endosser le cos-
tume d’armailli.

Riviera plutôt sympa
Pour toute la durée de la Fête, le 
chanteur et sa famille élisent do-
micile au camping veveysan de la 
Pichette. «C’était merveilleux, on vi-
vait dans une bulle.» Si cette période 
lui a permis d’ajouter de nouveaux 
noms aux quelque 7’500  contacts 
enregistrés dans son natel, elle a 
aussi été l’occasion pour lui de se 
débarrasser de quelques clichés. 
«Quand tu ne connais pas les gens 
de la Riviera, tu peux avoir l’impres-
sion qu’ils se la pètent. Mais en fait 
pas du tout!», affirme-t-il avec un 
sourire. On jurerait y percevoir un 
brin de nostalgie…

La musique  
chevillée  
au cor

En 2019, Fabien Crausaz a été 
l’un des onze solistes de la Fête 
des Vignerons | DR

Fabien Crausaz dans son jardin de Rue, où il enseigne le cor des Alpes. Le Fribourgeois est prêt 
à tout pour apporter une touche d’originalité au genre. Quitte à troquer son instrument pour un 
tuyau d’arrosage.  | R. Brousoz

❝
Quand tu ne 
connais pas  
les gens de la  
Riviera, tu peux 
avoir l’impres-
sion qu’ils  
se la pètent”
Fabien Crausaz  
Directeur musical  
de l’Académie suisse  
de Cor des Alpes. 
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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 Manor et Fnac
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C’est quoi ce commerce ? 
Par Sophie Es-Borrat

Un destin cousu de fil blanc
Le tricot, Adeline Vouil-

loz l’a appris avec sa grand-
mère. Elle a d’abord réa-
lisé des bonnets pour ses 
proches avant de vendre 
ses trente premières pièces 
en marge d’un festival. Puis 
sont arrivés les bandeaux 
et sa marque, créée en 
2009: 75c. «Un clin d’œil 
à ma taille de bonnets… de 
soutien-gorge!». La réalisa-
trice publicitaire y consacre 
son temps libre, conforta-
blement installée sur son 
canapé à Dorénaz.

Des créations  
personnalisées
L’activité manuelle de la Va-
laisanne prend un virage il 
y a trois ans, avec le lan-
cement d’un nouveau pro-
duit pour l’été. «Avant de 
savoir ce que j’allais faire 
dessus, j’ai posté sur Ins-
tagram que je me mettais 
aux casquettes, en me di-
sant que je trouverai l’idée 
après». Adeline commence 
par y broder les Dents-du-
Midi, sur demande de son 
compagnon. «On ne sa-
vait pas si c’était le dessin 
d’un rythme cardiaque ou 
des montagnes, mais les 
gens ont aimé», s’amuse-t-
elle. Et l’audace paie: on lui 
demande des motifs per-
sonnalisés, de plus en plus 
élaborés. Ses doigts de fée 
donnent forme à toutes 
les idées, qu’il s’agisse d’un 
sommet, d’une scène de 
camping ou de logo d’en-
treprise. 

De fil en aiguille, ses 
œuvres ont coiffé des cé-
lébrités. Elle a offert à Mike 
Horn un couvre-chef déco-

ré du K2 et de sa famille. 
Pour Alain Berset, elle a re-
produit sa mythique phrase 
«aussi rapidement que 
possible, aussi lentement 
que nécessaire». Entre 
commandes et ouvrages 
en cours, elle a constam-
ment 25 à 30 casquettes 
sur le feu. Difficile de me-
ner de front la création et 
son travail à 70%. Face à ce 
dilemme, sa cheffe au ser-
vice décoration à la Migros 
de Martigny l’encourage à 
se consacrer à 75c. Forte 
de cette validation, Adeline 
a donné sa démission pour 
le 31 juillet 2021.

Au culot, mais  
pas sans réfléchir
Entre frousse et jubilation, 
l’artisane a complété son 
offre, notamment avec la 
sérigraphie qui lui permet 
d’imprimer ses visuels ori-
ginaux sur du textile. Col-
laborations et nouveaux 
produits, elle ne manque 
pas d’idées à développer. 
Malgré le succès, la jeune 
femme reste fidèle à son 
fil rouge, ou plutôt blanc, 
puisqu’elle ne brode pas 
en couleur: le fait maison, 
avec amour. «C’est du kiff, 
je n’ai pas envie de deve-
nir une multinationale. Si 
je peux faire ce que j’aime, 
rencontrer les gens, payer 
mes factures et en prime 
partir en vacances une fois 
par année, j’ai tout gagné!» 

www.75c.ch

Adeleine Vouilloz  
et son nouveau matériel.  | SEB

Pub

La nouvelle Suzuki Swace 
full Hybrid!
Venez la découvrir au garage 
Daniel Imhof SA Aigle!

Route de l’Evian 31
1860 Aigle

T. 024 466 66 70
imhof.ventes@bluewin.ch

     Retrouvez-nous sur notre    
     page Facebook !

www.garageimhof.ch

     Retrouvez-nous sur notre    

Les champignons se font 
attendre dans la région
Cueillette d’été

Humidité majeure  
et absence de grosses 
chaleurs ont été  
défavorables selon  
plusieurs cueilleurs 
passionnés du coin.  
Il faut dépasser les 
frontières de la Riviera 
et du Chablais.

|  Christophe Boillat  |

Contrairement à ce que le 
béotien pourrait croire, les pluies 
abondantes qui noient la Suisse 
depuis mi-juin n’ont pas favorisé 
clairement la poussée anticipée 
et massive de champignons sur la 
Riviera et le Chablais. «Il n’y a pas 
de grande différence notable avec 
les autres années à cette période 
de la saison. Avec plus de 80% 
d’humidité, comme c’est le cas 
actuellement, le champignon se 
développe moins. Il faut un taux 
compris entre 60 et 80%», indique 
Yves Pfund, en charge de la vallée 
des Ormonts pour l’Association 
suisse des organes officiels de 
contrôle des champignons. 

Habituellement en cette pé-
riode, on part à la recherche du 
champignon d’été et principale-
ment de sa vedette incontestée: le 
bolet (ou cèpe pour les Français). 
La chanterelle, jaune comme 
violette, est aussi normalement 
de sortie. Idem pour l’épervier. 
Le pied de mouton ou le lactaire 
délicieux arrivent plus tard, vers 
le mois de septembre. La région 
est traditionnellement riche en 
champignons, en vue d’une poê-
lée, d’une omelette ou d’un risot-
to de retour à la maison. Les bons 
coins sont légion, des Paccots à 
la vallée d’Illiez en passant par le 
col du Pillon, les hauts de Bex ou 
le Pays-d’Enhaut.

«Début de saison décevant»
Pour les champignonneurs aver-
tis, les conditions n’ont pas été 
réunies fin juin et tout juillet, 
notamment lors de la dernière 
lune ascendante. «A ce stade, 
la saison est plutôt décevante. 
D’abord parce que je vais surtout 
me balader en altitude, mais aus-
si parce qu’il a énormément plu 

et qu’il faudrait un peu de cha-
leur», remarque Thierry Assaf. 
Le Veveysan qui chasse depuis 
l’enfance près des sommets vau-
dois, valaisans et fribourgeois, 
«aussi pour l’escapade» effectue 
une trentaine de cueillettes par 
an. Ses sorties durent chaque fois 
entre 2 et 4 heures. «Quand mon 
panier est plein, je rentre. Ce n’est 
encore pas arrivé cette année!»

Le contrôleur vaudois Yves 
Pfund avance d’autres explica-
tions quant aux trouvailles li-
mitées: «Il n’y en a pas énormé-
ment, à cause de la prolifération 
de gens qui en cherchent. De 
plus, le piétinement des prés et 
forêts, selon la qualité du sol, em-
pêche le bon développement du 
mycélium qui est le géniteur des 
champignons.»

La Bellerine Olga Jaquerod, 
qui attend chaque année les 
poussées sur les hauts de la Rivie-
ra, est aussi dépitée par ce début 
de saison. «C’est moins bien que 
ces dernières années. J’ai fait une 
première sortie de trois heures 

sans rien trouver. Cinq jours plus 
tard, j’ai ramassé deux kilos. Ce 
n’est pas génial.»

David Corminboeuf s’oc-
troie une échappée tous les  
10 jours, de juin à fin octobre. Il part  
6 heures chaque fois, plutôt en al-
titude. Depuis gamin, lui aussi, il 
arpente forêts et prés. Gros cueil-
leur aux coins particulièrement 
prolifiques, il n’a trouvé lors de sa 
première virée de 2021 «qu’un bol 
de chanterelles et 5 ou 6 bolets. Et 
je n’ai croisé personne dans la fo-
rêt», précise le Tyalo. Retour sur 
le terrain vendredi dernier avec 
son cousin, mais dans un canton 
alémanique. «Bilan de la récolte: 
quasi pas de bolets, seulement  
6 ou 7. C’était bien mieux pour les 
chanterelles. Nous en avons ré-
colté plus de 10 kilos.»

Note d’espoir
Olivier Jaquemet est aussi un 
contre-exemple. Membre de la 
Société mycologique de Bex, qui 
compte une cinquantaine d’ins-
crits, il en a déniché dans la région 

malgré la pluie et le froid. «J’ai 
fait de belles récoltes ces quinze 
derniers jours. A 1’400 m., dans 
la vallée de l’Hongrin.» Dans son 
panier, majoritairement des bo-
lets et des chanterelles violettes.  
Selon un spécialiste, qui ne tient 
pas à favoriser le «tourisme my-
cologique», il faut «sillonner ac-
tuellement le Valais central, où il 
a beaucoup moins plu que sur le 
Chablais et la Riviera.»

Note d’espoir pour le myco-
logue fanatique comme pour le 

cueilleur «du dimanche»: «On 
trouve des champignons comes-
tibles partout. De 300 m dans la 
plaine du Rhône à plus de 2’000 
m en montagne. Autant dans 
les tourbières, que les prés ou 
les herbes. Et bien sûr sous les 
grands arbres ou à proximité», 
informe Yves Pfund.

Thierry Assaf demeure op-
timiste: «J’espère que la fin de 
l’été et l’automne seront plus 
propices. Le bilan ne pourra être 
fait que d’ici à deux-trois mois.» 
Le Veveysan est aussi réaliste: «Je 
ne pense pas pouvoir rattraper et 
égaler les belles récoltes estivales 
de ces dernières années…»

❝
«Il n’y a pas 
énormément de 
champignons, 
à cause de la 
prolifération 
de gens qui en 
cherchent”
Yves Pfund 
En charge de la  
vallée des Ormonts 
pour l’Association 
suisse des organes  
officiels de contrôle 
des champignons. 

Thierry Assaf, déçu par le début de saison, demeure optimiste pour 
la suite. | DR
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NATHALIE GIGANDET
Route du Village 7

1807 Blonay
021/943.33.43
078/859.13.15

chezlhorloger@hotmail.com

www.chez-l-horloger.ch

PROGRAMME
ESTIVAL 2021
TRAIL, 
ATELIERS 
ET VISITES 
GUIDÉES 
THÉMATIQUES
WWW.CHILLON.CH
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De gauche à droite:
Rik Segers, Sébastien Perrin, Natascha Segers et Nathalie Langlois.

Vous aimez le café ?   
Vous allez adorer Insurgent Cold Drip, la 
nouvelle boisson rafraîchissante de 
l’été. Ce café particulier est infusé 
pendant près de 18 heures dans l’eau 
froide. Le résultat est équivalent à 3 
expressos, 70% d’amertume et d’aci-
dité en moins, 0% sucre: une infusion 
100% naturelle. Très populaire aux 
Etats-Unis et en Asie, cette boisson 
n’existe tout simplement pas encore 
en Suisse.

La petite entreprise 
La crise a aussi apporté son lot d’idées à quatre 
amis résidents sur les hauts de Lausanne.
Rik Segers découvre par un pur hasard ce café 
froid en provenance de Belgique. Il en parle à ces 
amis, les convainc de goûter ce nouveau café : 
étonnant, surprenant ! Le procédé d’infusion à 
froid Cold drip extrait goutte à goutte le café. Ce 
qui garantit une teneur en caféine trois fois su-
périeure à celle d’un café classique, sans brûlures 
d’estomac !

Après un petit weekend de réflexion, ils se lancent. 
C’est un sacré défi de commercialiser un nouveau 
produit sur le marché suisse.  Une concurrence 
au café froid et dans un certain sens aux boissons 
énergisantes (extrêmement sucrées).
Arrivent ensuite les dégustations en famille, entre 
amis, puis les connaissances.
D’intéressés, ils sont convaincus et en re-
demandent. 

La famille des aficionados d’Insurgent 
s’agrandit petit à petit. Vous avez be-
soin d’un boost dans votre journée 
chargée que ce soit sur le plan privé 
ou professionnel ? Vous êtes à votre 
dernier quart de travail en milieu 
hospitalier, à jongler entre les diffé-
rents rendez-vous des activités des 
enfants le mercredi après-midi ou 
entrain d’entamer la journée de révi-
sion avant votre examen final ?
Soyez curieux, c’est 100% café et 
rien d’autre!

Comment ça se boit ?
Directement à la bouteille pour un plein d’éner-
gie, Insurgent Cold Drip se boit frais, très frais. C’est 
un produit polyvalent qui peut aussi être utili-
sé dans des cocktails (avec ou sans alcool), des 
glaces ou encore des desserts. Goûtez-le mélan-
gé avec du tonic et quelques glaçons: il désaltère 
délicieusement.
La petite bouteille qui booste est disponible sur 
le site insurgent.ch et bientôt dans tous les en-
droits qui comptent.

-20%
avec le promo code:

RIVIERA-CHABLAIS

www.insurgent.ch
offre valable 

jusqu’au 05.09.21
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Les avantages fiscaux de la solution 3a
Xavier Grandjean, Conseiller financier avec brevet fédéral, Retraites Populaires.

Dans le domaine de la prévoyance 3e pilier, il est néces-
saire de faire la distinction entre deux types. D’un côté, 
nous avons la prévoyance libre s’adressant à tout un cha-
cun. Egalement appelé le pilier 3b, cette forme offre plus 
de liberté en termes de durée et d’investissement dans le 
respect des conditions imposées par la banque ou la com-
pagnie d’assurance. 

Cependant, les investissements effectués dans cette 
variante n’offrent pas d’avantages fiscaux, ou seulement 
de manière limitée selon les cantons. De l’autre côté, nous 
avons la prévoyance liée, appelée 3a, qui s’adresse aux 

personnes ayant un revenu soumis à l’AVS.  L’épargne in-
vestie dans le pilier 3a peut être déduite de sa déclaration 
d’impôts jusqu’à 6’883 francs en 2021 pour une personne 
salariée soumise au 2e pilier. Pour une personne non sou-
mise au 2e pilier, la déduction est égale à 20% du reve-
nu AVS net, mais avec un plafond fixé à 34’416 francs en 
2021. L’épargne accumulée sur ce type de prévoyance est 
bloquée jusqu’à la retraite, sauf en cas d’un retrait destiné 
à son propre logement, pour son activité indépendante ou 
en cas départ de la Suisse. Lorsque le capital 3a sera reti-
ré, ce dernier sera frappé par une imposition sur le revenu 

mais séparée des autres revenus avec un taux préféren-
tiel, d’où l’avantage de ce type d’épargne. Une diversifica-
tion de vos avoirs va vous permettre de faire des retraits 
échelonnés de vos capitaux et ainsi mieux planifier votre 
retraite, sachant que les capitaux provenant du 3a peuvent 
être retirés 5 ans avant l’âge AVS de la retraite. Il est for-
tement recommandé de se faire conseiller afin de trouver 
la meilleure solution en fonction de ses besoins et de ses 
objectifs et d’être accompagné sur le long terme car les 
situations évoluent et la prévoyance mise en place devra 
suivre cette évolution.

Monde du livre

L’institution de la Rue du Lac a été rachetée  
par Saint-Augustin SA, basée à Saint-Maurice.  
«Rien ne changera», assurent anciens et nouveaux 
propriétaires.

|   Texte : Noriane Rapin   |   Photos : Chantal Dervey   |

Ils exploitaient cette librai-
rie veveysanne depuis 1983. Mais 
l’heure de la retraite va très bientôt 
sonner pour Jean-Marie Racine et 
Véronique Overney, créateurs et 
chevilles ouvrières de la Fontaine. 
Le 1er  juillet dernier, ils ont reven-
du leurs parts à Saint-Augustin SA, 

maison d’édition de Saint-Maurice 
tenue par des sœurs augustines et 
possédant déjà deux librairies. La 

société est alors devenue proprié-
taire du magasin en vieille ville et 
du site Internet lelivre.ch.

Pour Jean-Marie Racine, ce ra-
chat est un soulagement: «Nous 

cherchions un repreneur de-
puis 4 ans. Et finalement, nous 
nous sommes bien trouvés avec 
Saint-Augustin.» C’est notamment 
sur le plan des valeurs qu’anciens et 
actuels tenanciers se sont entendus. 
«Ils font la même chose que nous, à 
savoir distribuer le savoir, le plaisir, 
la culture. Même s’ils donnent à leur 
mission un sens plus religieux que 
nous, qui sommes très laïques.»

Le même esprit
Cependant, l’esprit des lieux  restera 
le même. «Nous faisons confiance 
aux nouveaux propriétaires, assure 

Jean-Marie Racine. La Fontaine 
ne deviendra pas une librairie re-
ligieuse. C’était important pour 
nous, par respect pour nos collabo-
rateurs et pour notre clientèle. Nous 
voulions être libres, nous l’avons 
toujours été, et ça ne changera pas. 
Nous sommes fiers de ce que nous 
avons accompli et heureux de re-
mettre.»

Pour assurer la transition, 
Jean-Marie Racine restera consul-
tant quelques mois après sa retraite 
cet automne. Quant à Véronique 
Overney, elle restera active jusqu’en 
juillet prochain. 

Une marque indépendante 
Pour Saint-Augustin, il n’est pas 
question non plus de faire de La 
Fontaine une antenne de leur 
franchise sur la Riviera. «La li-
brairie sera complètement indé-
pendante, assure Pierre-Alain 
Cardinaux, vice-président de 
Saint-Augustin. Il s’agit d’une 
marque très forte, reconnue loin 
à la ronde. Sa clientèle est très in-
téressante. Cela fait sens de l’in-
tégrer à Saint-Augustin. Nous es-
pérons la développer et peut-être 
l’implanter dans d’autres lieux.» 
De son côté, la maison agaunoise 
compte bien tirer certains avan-
tages de ce rachat. «Il y a là un 

savoir-faire indéniable, estime en-
core Pierre-Alain Cardinaux. Cette 
librairie dispose d’une organisa-
tion très <light> et efficace. Nous 
espérons reprendre un peu de son 
savoir-faire et créer des synergies 
avec nos autres enseignes.» Avec 
cette opération, Saint-Augustin 
occupe désormais une position 
hautement stratégique sur le mar-
ché du livre romand. «La Fontaine 
n’est pas médiatique, mais elle 
est un acteur considérable dans 
le milieu, conclut Jean-Marie Ra-
cine. Elle est plus importante que 
ce que l’on peut penser et elle a 
notamment très bonne presse au-
près des bibliothèques.»

Passage de témoin pour la librairie 
veveysanne La Fontaine

❝
La Fontaine ne 
deviendra pas 
une librairie 
religieuse. C’était 
important pour 
nous, par respect 
pour nos collabo-
rateurs et pour 
notre clientèle”
Jean-Marie Racine,  
Directeur général  
de La Fontaine

Jean-Marie Racine et Véronique Overney exploitaient l’enseigne ve-
veysanne depuis 1983.

La Librairie veveysanne emblématique de la Fontaine a été vendue à la librairie Saint-Augustin (VS). Le 
directeur général Jean-Marie Racine va prendre sa retraite alors que Véronique Overney, co-directrice, 
assurera la transition.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

RDV EXPERTS
MISES EN RÉSEAU

FORMATIONSPORTAIL RÉGIONAL
DE L’IMMOBILIER

DES CONSEILS PERSONNALISÉS

RDV 
ACCOMPAGNEMENT

RDV 
DIAGNOSTIC

PROMOVE VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE

Organisme officiel de promotion économique de la Riviera et de Lavaux  |  Un service financé par les communes de la région et le Canton  |  021 963 48 48  |  info@promove.ch



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

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

     Mme   M.      Entreprise

Nom    

Prénom

Rue/N°

NPA/Localité

Date de naissance

E-mail

Tél. privé     Mobile

Date      Signature

Veuillez écrire en MAJUSCULES

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

ma région !
Je m’abonne à

pour tout nouvel 

abonnement annuel !

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

de tous nos Nestlé shops de la région à tous 

les nouveaux abonnés. Réception du bon 

après paiement de votre abonnement. 

Offre valable jusqu’à rupture 

de stock.

CHF 20.–*Bon de

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

Riviera Chablais SA 
Chemin du Verger 10
1800 Vevey 



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

CHF 150.-

Restez informés des deux régions 
avec notre offre sur 12 mois

Offre 
combinée
6 journaux 
par mois
+ 1 tous ménages
mensuel

Riviera 
votre région
3 journaux 
par mois
+ 1 tous ménages
mensuel

votre région
3 journaux 
par mois
+ 1 tous ménages
mensuel

Semestre : 
6 mois pour CHF 59 . �

Economique : 
12 mois pour
CHF 99 . �

Chablais 
votre région
3 journaux 
par mois
+ 1 tous ménages
mensuel

votre région
3 journaux 
par mois
+ 1 tous ménages
mensuel

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

Semestre : 
6 mois pour CHF 59 . �

Economique : 
12 mois pour
CHF 99 . �



15
Riviera Chablais votre région
Edition N° 16 | Du 11 au 17 août 2021 Chablais

Pub

Interpellée par l’histoire de cette 
Atlantide lémanique, la rédaction  
de Riviera Chablais votre région vous 
emmène sur la route de la mystérieuse 
cité d’Epaona grâce à un passionné  
et historien amateur.

Lors de sa «Guerre des Gaules», Jules César char-
gea son lieutenant Servius Sulpicius Galba d’occuper 
le territoire des Celtes Nantuates afin de sécuriser la 
voie de ravitaillement de ses troupes. Il écrivit, dans 
ses récits, que pour ce faire, Galba avait eu à prendre 
plusieurs places fortes mais sans les nommer. 

L’une d’elles serait-elle le fortin du Tauredunum, si-
tué à l’embouchure du vallon de Tové? On l’ignore. 
Mais ce site remplissait tous les critères des Romains 
pour une telle implantation. Proche de la voie et sur-
plombant le fleuve de 70 mètres, il permettait de 
surveiller la plaine. Il était également traversé par 
le torrent du Tové, un moyen idéal pour amener de 
l’eau fraîche aux hommes et aux animaux, ainsi que 
pour évacuer les eaux usées vers le fleuve.

Des vestiges encore existants
La première à mentionner le nom de «Taurecunum» 
est la chronique de Saint Marius d’Avenches au VIe 
siècle. Mais contrairement à son nom dont la conson-
nance romaine évoque un lieu ou une construction, 
il l’attribue à une montagne. L’emploi du «c» à la 
place du «d» est peut-être dû à la traduction du la-
tin. Il écrit aussi qu’un château était proche de la 
montagne. Le fortin du Tauredunum ayant disparu, 

nous ne pouvons que nous appuyer sur des images 
de castrum virtuel similaire, dans une phase précoce 
(voir ci-contre). En haut à droite, au second plan, on 
peut observer l’endroit où les pierres étaient taillées 
et particulièrement celles de grandes dimensions qui 
défendaient l’entrée du site. Vestiges du passé, c’est 
ce genre de blocs qui a été retrouvé aux Évouettes. 
Taillés et gravés de caractères latins, mais malheu-
reusement cassés, ils ont manifestement été incor-
porés à des maçonneries du site.

Un emplacement chargé d’histoire
La place forte militaire du Tauredunum, très isolée, 
a subi plusieurs assauts. Prise et reprise, détruite 
puis relevée. C’est en contrebas de ses murs que fut 
cantonnée la légion «Joviana» qui fut chargée par 
l’empereur romain Dioclétien de la mise à mort des 
6’600 légionnaires thébains, ce qui engendra en l’an 
303 un choc énorme dans la chrétienté européenne. 
Le château fut ensuite progressivement abandonné 
par les Romains jusqu’à l’effondrement de leur em-
pire occidental en l’an 476. 

Le roi Saint Sigismond aménagea ensuite dans ce 
bâtiment sa résidence ainsi que celle de Saint Avit, 
son éminence grise, lors de la préparation du concile 
œcuménique en l’année 517: une réunion de 60 pré-
lats dont 24 évêques des diocèses de Burgondie qui 
entérina le caractère hospitalier et religieux de la 
jeune cité d’Epaona.

Vint enfin le cataclysme du Tauredunum en l’an 563 
et son issue fatale. Le seul témoignage du nombre 
de victimes fut celui du prélat Alpetragius (540-564) 
qui indiqua à Rome peu après le désastre un bilan 
de 5’000 morts.

À la recherche de la cité disparue d’Epaona 
Par Hugues Benois

Castrum romain virtuel similaire au fortin du Tauredunum. DR

Pierre trouvée en bordure d’une rue des «Évouettes d’en haut» avec 
des signes gravés en caractères latins. DR

L’ART DE VOIR LA MONTAGNE

PARCOURS ARTISTIQUE

QUÊTE LUDIQUE

PANORAMAS

JEUX

CHILL-OUT

WWW.TPC.CH/DOLCEVISTA

Livre sur demande: info@riviera-chablais



LES TALENTS 
SUISSES 
SONT SUR 
LA RIVIERA !
Musique, spectacles et humour se partagent l’a� iche 
pour animer la région de Montreux Riviera. Une o� re 
entièrement gratuite à découvrir tout au long de l’été !

MONTREUX
Du 6 au 21 août 2021 
dans les Jardins du Palace 

VEVEY
Jusqu’au 5 septembre 2021 
sur les quais

VILLENEUVE
Jusqu’au 18 septembre 2021 
sur la Place de la Perle et 
dans les rues

LA TOUR-DE-PEILZ
Jusqu’au 29 août 2021 
sur la Scène Charlemagne, 
la Place des Anciens Fossés 
et dans les rues

4 SITES 
DE BAIGNADE 
INÉDITS SUR 
LE LÉMAN !
Les Decks vous o� rent un accès à l’eau privilé-
gié avec un point de vue que vous n’êtes pas près 
d’oublier. Bars et restaurants à proximité !

DECK DE MONTREUX
Jusqu’au 15 septembre 2021

DECK DE VEVEY
Jusqu’au 30 septembre 2021

DECK DE LA TOUR-DE-PEILZ
Jusqu’au 15 septembre 2021

ISLE OF PARADISE À LUTRY
Jusqu’au 15 septembre 2021

LIVE DECKS

PRENEZ LE TEMPS 
DE VIVRE 
LA DOLCE VITA 
À LA MODE 
DE LA RIVIERA !

#DOLCERIVIERA

PLUS D’INFOS SUR 
DOLCE-RIVIERA.CH
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J’peux pas, j’ai BBQ !

Offres valables jusqu’au 16.8.2021,  jusqu’à épuisement du stock. Société coopérative Migros Vaud.

Steak filet 
de porc mariné
Suisse, 4 pièces, 
les 100 g

30%
2.10
au lieu de 3.05

Cuisses supérieures 
de poulet au  paprika 
en barquette d’aluminium
Suisse, les 100 g

20%
1.20
au lieu de 1.50

Pub

L’église orthodoxe russe de Vevey 
redore sa cloison

Patrimoine religieux

Les rénovations  
entreprises par la  
communauté se  
poursuivent. Après  
les travaux extérieurs, 
une pièce maîtresse 
subit une cure de  
jouvence: l’iconostase.

|  Hélène Jost  | 

«On nous dit souvent que c’est 
un objet tellement précieux qu’il 
faudrait le mettre dans un musée.» 
Lorsqu’il parle de l’iconostase qui 
trône habituellement au milieu de 
la petite église orthodoxe vevey-
sanne, Michel Vernaz a les yeux 
qui brillent. Le protodiacre de 
Sainte-Barbara est intarissable sur 
l’histoire de cette cloison. A la fois 
paravent et porte d’entrée, elle sert 
à séparer le sanctuaire, où seuls les 
membres du clergé peuvent péné-
trer, du reste de l’espace où déam-
bulent les fidèles. Mais depuis plu-
sieurs mois, elle est aux abonnés 
absents pour cause de rénovation. 

Une œuvre vagabonde
Pour la remplacer, une structure 
temporaire ornée d’icônes a été 
mise en place. Un pâle substitut, 
face à une œuvre décrite comme 

«extrêmement rare», témoin de 
l’histoire du christianisme. Cette 
iconostase a beaucoup voyagé, de 
la Russie des tsars où elle a été 
créée vers 1845 à l’église vevey-

sanne où elle a atterri une tren-
taine d’années plus tard, en pas-
sant par Palerme et Paris. «C’est 
tout un symbole qui montre 
que la foi s’implante là où l’on 
prie!», s’enthousiasme l’homme 
d’église. 

Mais entre ces déplacements, 
l’exposition quotidienne à la suie 
des cierges et les sollicitations ré-
gulières des officiants, l’ouvrage 
a bien besoin d’être rafraîchi. 
Il faut notamment stabiliser la 
structure en bois et compléter 
certains éléments de 
sculpture. Les 

peintures seront également bi-
chonnées, tandis que les dorures 
retrouveront leur éclat. Habitués 
à cette œuvre un peu ternie par le 
temps, les fidèles ne risquent-ils 
pas d’être choqués de la voir reve-
nir toute pimpante? Au contraire, 
selon Michel Vernaz qui sou-
rit : «Je pense qu’ils vont faire 
«waaaouh» quand ils verront le 
résultat.»

«Pas une once  
d’inquiétude»

Ce chantier, qui revêt une 
grande importance 

pour la communauté orthodoxe, 
n’a pas été laissé au hasard. Une 
première phase d’études s’est 
déroulée entre 2019 et 2020 avec 
le soutien du Canton, puis les 
travaux préparatoires ont com-
mencé, pour mener, fin janvier 
de cette année, au démontage mi-
nutieux de l’œuvre, avec la béné-
diction du gardien des lieux. «On 
voyait l’iconostase se dégrader. 
Nous sommes donc soulagés de 
pouvoir effectuer ces travaux, af-
firme le protodiacre. Vous savez, 

nous avons tel-
lement étudié 

le sujet durant deux ans et demi 
qu’il n’y a pas une once d’inquié-
tude.» 

Pour cette cure de jouvence, 
la Société de l’église orthodoxe 
russe a fait appel à des artisans 
romands, avec lesquels elle avait 
déjà collaboré il y a trois ans. Il 
s’agissait alors de refaire l’enve-
loppe du bâtiment, dont l’em-
blématique coupole. L’atelier 
Muttner, au Landeron, est en 
charge des peintures sur toile 
et des dorures sur bois, tandis 
qu’Artemos, à Pully, s’occupe de 
l’ébénisterie. Un sculpteur est 
également venu de Saint-Pé-
tersbourg pour leur prêter main 
forte. L’ensemble du projet est 
piloté par DOM architectes asso-
ciés, bureau lausannois spécialisé 
dans la restauration historique. 
Budget prévu: 150'000 francs. Le 
financement provient de dons 
privés, et comme l’intérieur de 
l’édifice a été classé par le Canton, 
ce dernier participera aux frais à 
hauteur de 20% à la fin du chan-
tier. L’iconostase devrait retrou-
ver sa place dans les locaux d’ici 
à la fin de l’année. Michel Vernaz 
espère que ce sera chose faite  
le 17 décembre, jour de la fête pa-
tronale de l’église. 

❝
Je pense que 
les fidèles 
vont faire 
«waaaouh» 
quand ils  
verront  
le résultat.”
Michel Vernaz 
protodiacre de l’église 
orthodoxe  
Sainte-Barbara,  
à Vevey. 

L’iconostase avant sa rénovation, au cœur de l’église. | R. Gindroz Le démontage a commencé cet hiver. | R. Gindroz

 Dans l’atelier Muttner, on bichonne les peintures. | M. Vernaz
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Trésors d’archives
Katia Bonjour, archiviste au Musée suisse de l’appareil photo de Vevey

Le « lac de Genève » émerveille le voyageur

«De tous les lacs qui embellissent la Suisse, 
celui de Genève excite le plus l’admiration des 
étrangers. […] Le voyageur traversant pour la 
première fois la chaîne du Jura, qui borde 
la partie septentrionale du lac de Genève, 
est saisi d’une admiration difficile à rendre, 
lorsqu’arrivé sur la hauteur, il découvre tout-
à-coup ce beau bassin de dix-huit lieues de 
longueur sur trois à quatre de largeur, se 
rétrécissant à ses extrémités en forme de 
croissant, et qu’il contemple les montagnes 
majestueuses qui servent de cadre à ce ma-
gnifique tableau.»

C’est par ces mots que débute le guide 
touristique Voyage pittoresque de Genève à 
Milan par le Simplon paru en 1811. Ce texte, 
attribué à l’éditeur et cartographe Jean-Fré-
déric d’Ostervald (1773-1850) ou au peintre 
Maximilien de Meuron (1785-1868), tous 
deux neuchâtelois, présente au voyageur les 
atouts de la nouvelle route du Simplon réa-
lisée entre 1800 et 1805 sur ordre de Na-
poléon Bonaparte. Avec son service de dili-
gences, elle permettait de relier Paris à Milan 
et empruntait la rive sud du Léman, passant 
par Saint-Gingolph et Le Bouveret. 

L’émerveillement de l’auteur est sans 
bornes devant les travaux exécutés et les 
lieux visités: «L’art a ouvert à grand frais, 
au milieu de ces masses énormes, une route 
large et partout également élevée au-des-

sus du lac; des ponts d’une construction élé-
gante ont été bâtis, des ravins profonds ont 
été franchis au moyen de digues élevées, 
des rochers de plus de cent pieds de haut 
ont été coupés: on n’a été arrêté dans cette 
entreprise hardie par aucun obstacle, et le 
contraste qu’offre ce que l’art a de plus par-
fait, à côté de la nature la plus sauvage, ins-
pire une continuelle admiration.»

Glissant au long du chemin ici une anec-
dote historique, comme la catastrophe du 
Tauredunum et son tsunami, et là des infor-
mations géologiques, l’auteur accompagne le 
voyageur l’invitant à admirer la vue, à se re-
poser à l’ombre des chênes centenaires, à se 
désaltérer aux cascades et petits réservoirs 
qui jalonnent la route. 

Cerise sur le gâteau, l’ouvrage est illustré 
de 35 superbes aquatintes coloriées. Parmi 
celles-ci, deux sont consacrées à Saint-Gin-
golph et au Bouveret. Elles sont l’œuvre du 
peintre bernois Gabriel Lory père (1763-
1840). La route et ses usagers sont au pre-
mier plan, les barques voguent sur le Léman. 
Scènes bucoliques et ravissantes d’un temps 
révolu qui invitent à la rêverie.

Pour voyager dans le temps, feuilleter 
ce livre et découvrir ses belles illustra-
tions: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bt-
v1b84559218/f26.item.zoom

Chablais

Gabriel Lory  
père, Vue  
de l’extrémité  
du Lac de Genève,  
et de l’entrée  
du Rhône, près  
le Boveret, 1811.
© ETH-Bibliothek Zürich, 
Alte und Seltene Drucke.

Gabriel Lory père, Vue des bords  
du Lac de Genève,  
près St Gingouph, 1811.
© ETH-Bibliothek Zürich,  
Alte und Seltene Drucke.

Villars

Pour doper son offre estivale, la destination,  
en collaboration avec les TPC, lance un parcours 
ludique sur les traces de sept personnalités  
liées à la station. 

|  Karim Di Matteo  |

Quel est le rapport entre Vil-
lars et Grace Kelly, Mick Jagger, 
Jacques Villeneuve, Ingrid Berg-
man, Fanny Leeb, Jean-Daniel 
Daetwyler et Fanny Smith? S’il est 
plus évident pour les deux der-
niers, des régionaux de l’étape, le 
mystère s’épaissit pour les cinq 

autres. La destination Télé Villars 
– Gryon – Les Diablerets (TVGD) 
et les Transports publics du Cha-
blais (TPC) entendent ainsi titiller 
la curiosité des amateurs de pay-
sages alpins pour les inciter à se 
lancer dans la «Quête du Grand 
livre d’or du Villars Palace». 

Cette dernière débute ce mer-
credi 11 août le long d’un parcours 
en descente de 1,4 km entre le 
Grand Chamossaire – que l’on at-
teint par le train depuis Villars, 
puis en télésiège depuis Bretaye – 
et le même col de Bretaye. Le long 
de l’itinéraire dessiné par la société 
veveysanne Thematis, sept stèles 
à l’effet miroir offrent une fenêtre 
et un point de vue vers un som-
met emblématique, ainsi qu’un QR 
code renvoyant vers un contenu 
audio. Paul, l’ancien concierge du 
Villars Palace, y égrène des indices 
avec la complicité de sa petite-fille 
Anne pour retrouver l’identité d’il-
lustres pensionnaires de l’hôtel 
villardou, dont le Livre d’or a été 
endommagé par un dégât d’eau. 

Dans l’esprit  
des Alpes vaudoises
«Nous voulons offrir une nouvelle 
expérience, baptisée Dolce Vista, 
qui correspond bien à l’esprit des 
Alpes vaudoises: douceur des pay-
sages, accessibilité pour tous - no-
tamment via la mobilité douce - et 
histoire d’une station centenaire, 
explique Christelle Piguet, respon-
sable du service clients des TPC. Le 
fil rouge reste la vue à 360 degrés 
sur de magnifiques paysages.» 

Le parcours prévoit également 
deux terrasses panoramiques en 
forme d’œil, une aire de jeux et 
des transats pour s’amuser et se 
détendre. Autant de structures en 
bois de la région réalisées par des 
entreprises locales.

Un virage à prendre
Pour Christian Dubois, directeur 
de TVGD, cette première étape 
de Dolce Vista doit en appeler 
d’autres, notamment à Barbo-
leuse (Gryon) et aux Diablerets. 
Plus encore, elle constitue un pas 
important vers une diversifica-
tion «quatre saisons» de l’offre, 
devenue nécessité avec le déve-
loppement du tourisme estival et 
le réchauffement climatique. 

Du reste, l’été 2020 a vu une 
augmentation de la fréquentation 
du train entre Villars et Bretaye 
d’environ 25%, selon les TPC et 
TVGD, pour atteindre quelque 
50’000 voyageurs transportés. 
«Forts de ce constat, les TPC ont 
obtenu l’aval financier du canton 

de Vaud pour mettre en place une 
cadence semi-horaire entre Vil-
lars et le col de Bretaye durant les 
mois de juillet et août ainsi que 
durant les week-ends du mois de 
septembre», expliquent les deux 
partenaires.

Il n’empêche, «aujourd’hui, 
près de 95% des rentrées de TVDG 
découlent encore de nos activités 
d’hiver. Il s’agit désormais de se 
positionner comme une destina-
tion de choix également l’été», 
conclut Christian Dubois. 

Toutes les infos sur  
www.tpc.ch/dolcevista

La reconversion  
« 4 saisons »  
passe par le Grand 
Chamossaire

La championne de skicross villardoue  
Fanny Smith, ici avec Christian Dubois, 
directeur de TVGD, et Christelle Piguet 

des TPC, est l’ambassadrice du nouveau 
parcours ludique de la «Quête du Grand 

livre d’or du Villars Palace». 
| M. Schmid 
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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! 

Wilson définitivement seul au monde
En passant de héros à zéro, de 

champion bâlois à athlète suisse 
d’origine jamaïcaine, de Usain 
Bolt helvète au Ben Johnson na-
tional, il est peu dire que le sprin-
ter Alex Wilson a vécu un mois de 
juillet particulièrement difficile. 
Pour ceux qui n’ont pas suivi le 
feuilleton de l’été, un petit rap-
pel des faits s’impose. Le 18 juil-
let dernier se disputait en Géorgie 
un petit meeting d’athlétisme ré-
servé aux seniors. Le Suisse Alex 
Wilson s’aligne sur le 100 m et le 
200 m pour peaufiner sa prépara-
tion aux JO. Sur 100 m, il restait 
cette saison sur un maigre 10’’38. 

La surprise est donc totale lors-
qu’il remporte la course en 9’’84, 
nouveau record d’Europe à la clé. 
Rebelote sur 200 m avec un nou-
veau record suisse en 19’’89. S’en-
suivent alors pour lui des rêves de 
médailles olympiques encouragés 
par un emballement médiatique 
de la presse helvète, mais contre-
balancés par de fortes suspicions 
de la presse internationale. L’af-
faire est louche et trois suspects 
se détachent rapidement.

Suspect N°1: Le chronomètre. 
On peut penser qu’en 2021, même 
dans un petit meeting, le chrono-
mètre soit fiable. Pourtant une 

analyse de la vidéo de la course 
montrerait que le Suisse a en réa-
lité couru en plus de 10 secondes. 
Pas si vite, car les chronos des 
autres concurrents sont eux par-
faitement corrects. Un autre in-
dice en faveur de Wilson est que 
l’éventuel problème de chronomé-
trage s’est reproduit plus tard sur 
200 m, à nouveau uniquement en 
sa faveur. A-t-il un super pouvoir 
permettant de déclencher l’arrêt 
du chrono quand bon lui semble? 
Hollywood a peut-être trouvé son 
nouveau Black Panther.

Suspect N°2: Les chaussures 
magiques. Pour expliquer ses 

chronos phénoménaux, Wilson 
avait la réponse toute trouvée. De 
nouvelles pointes carbonées fa-
briquées par son équipementier 
pour les JO. Sauf que la plupart 
des athlètes utilisent aujourd’hui 
ces pompes miracles et le record 
du monde du 100 m tient toujours.

Suspect N°3: La viande conta-
minée. C’est la stupeur le 28 juillet 
lorsqu’on apprend la suspension 
pour dopage d’Alex Wilson pour 
un test datant du 15 mars der-
nier. Son excuse? Un steak conta-
miné qu’il aurait consommé dans 
un restaurant de Las Vegas. Notre 
champion dit adieu à Tokyo. Rater 

un bœuf de Kobe pour un vulgaire 
steak aux hormones, quelle faute 
de goût. C’est finalement l’absence 
d’un système de détection de faux 
départ qui a mené à la non homo-
logation des deux records. Une 
conclusion pourtant évidente à 
laquelle tout le monde aurait dû 
rapidement se résoudre. Mais la 
presse et le public suisses ont pré-
féré faire l’autruche pour ne pas 
se priver d’un nouveau conte de 
fées lors de cet été sportif histo-
rique. Tous coupables donc… élé-
mentaire mon cher Wilson.

Jean-Marc Delacrétaz

Sport

www.carton-rouge.ch

La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur  
sportif

Jeux « chimeriques » ?

Pour la première fois depuis 1998 et les 
JO d’hiver de Nagano, la grande cara-
vane olympique avait jeté son dévolu sur 
le Japon pour l’édition 2020 de sa messe 
onirique. 

Mais la fierté des Nippons pour le 
sport a malheureusement tourné au cau-
chemar avec ce qui frappe la planète de-
puis maintenant plus de 15 mois! Le virus 
a changé de camp. Ou plutôt de nature. 
Aujourd’hui, plutôt que de sublimer les 
athlètes, d’offrir aux fans leurs instants 
de bonheur partagé, il a mis la planète 
olympique et sportive à genoux. 

Ces JO 2020, disputé en 2021, res-
teront toutefois dans les annales. Tant 
ils ont marqué la famille olympique qui 
n’avait qu’une idée en tête: sauvez la 
«fête» quadriennale d’un désastre finan-
cier annoncé. 

Pas de public dans la majorité des 
enceintes sportives, des tests à foison 
dans les narines des sportifs et accom-
pagnants, des journalistes encadrés, 
presque emprisonnés dans leurs lieux de 
résidence et j’en passe. Même Thomas 
Bach, patron du CIO, a tenté, en vain, de 
jouer les philosophes pour sauver ce qui 
pouvait l’être encore. Sans convaincre.

Mais au-delà de cette organisation 
teintée d’ineptie, reste l’image de ces mil-
liers d’athlètes présents à Tokyo, qui ont 
pu, malgré tout, mettre en exergue leur 
incroyable travail effectué depuis des 
années pour participer à la manifestation 
sportive la plus médiatique et la plus im-
portante de la planète. 

Bientôt, beaucoup auront oublié que 
le sprinter kenyan Mark Odhiambo fût le 
premier athlète de ces Jeux pincé pour 
avoir utilisé des artifices dopants. Un 
jour ou l’autre, certains d’entre nous au-
ront aussi omis que plusieurs sportifs ont 
dû renoncer, la mort dans l’âme, à ce ren-
dez-vous historique touché par le virus. 

Mais personne, je l’espère, n’oublie-
ra les images magnifiques de cette édi-
tion estivale. Les exploits sportifs, les 
larmes de joie et de peine. Mais aus-
si que la Suisse a, sportivement, bril-
lé au firmament de ce paradoxal ren-
dez-vous olympique. Jamais depuis 
1952 et les JO finlandais d’Helsinki  
(14 médailles) notre pays n’avait accu-
mulé plus de 10 breloques lors des jeux 
d’été! (13  médailles actuellement). Dès 
lors au fond de mes pensées, j’ai envie de 
garder, comme conclusion, ces souvenirs 
idoines qui nous rappellent à quel point 
le sport est passionnant et fédérateur.

Tokyo 2020

Sofia Gonzalez,  
de Jongny, disputera  
le 100 m à Tokyo.  
Cinquième des derniers 
Mondiaux, elle vise la 
finale. Au-delà des  
résultats, elle veut surtout 
être une ambassadrice.

|  Bertrand Monnard  |

Durant les JO de Tokyo, Sofia 
Gonzalez a particulièrement appré-
cié la fantastique 5e place de la Tes-
sinoise Ajla Del Ponte sur 100 m. «Je 
la connais, elle est très gentille, je 
l’adore, elle m’inspire beaucoup.»

Lors des prochains Jeux paralym-
piques, du 24 août au 5 septembre, la 
citoyenne de Jongny disputera aussi 
le 100  m, sa discipline de prédilec-
tion, en plus de la longueur. «J’aime 
le sprint. Il faut être prête au bon mo-
ment, penser juste à soi, foncer. On 
n’a qu’une seule chance. Il y a beau-
coup d’adrénaline.»

Médaillée de bronze aux Euro-
péens en juin dernier en Pologne et 
5e des Mondiaux à Dubaï en 2019, la 
toute jeune championne de 20 ans 
peut nourrir de légitimes ambitions, 
avec un record à 16’’37. «Je vise la fi-
nale, mais parmi les concurrentes 
figurent trois Italiennes très fortes 
qui ont 10 ans de plus que moi», sou-
rit-elle. Celle qui sera la seule Ro-
mande des 20 sélectionnés suisses se 
réjouit de vivre ses premiers JO. «Ce 
sera comme un accomplissement 
pour tous mes entraînements. Le 
principal est que je donne le meil-
leur de moi-même.»

« La Fédé a cru en moi »
Avec des parents ingénieurs, elle 
a déjà beaucoup voyagé. Nais-
sance à Londres, enfance à 
Zurich, avant de s’établir sur 
la Riviera vaudoise. La jeune 
femme parle pas moins 
de cinq langues couram-
ment. Martina, sa petite 
sœur de 14 ans, pratique 
la danse classique. «Elle 
est très jalouse de moi 
à cause des JO, 

rigole Sofia. Elle et mes parents au-
raient bien voulu m’accompagner au 
Japon, mais, huis clos oblige, ce ne 
sera pas possible.»

Souffrant d’une malformation 
depuis sa naissance, Sofia a dû subir 
une amputation au-dessus du genou 
à l’âge de trois ans. Si elle en a souf-
fert, c’est uniquement à la préadoles-
cence, entre 12 et 16  ans. «C’est l’âge 
bête. Je n’ai jamais été victime de har-
cèlement, mais j’ai parfois entendu 
des choses pas très gentilles à l’école, 
même si je participais à toutes les ac-
tivités.»

Avant l’athlétisme, Sofia a 
pratiqué d’autres disciplines 
comme le tennis ou l’équita-
tion. Le sprint, elle ne l’a dé-
couvert qu’à 16 ans. «C’était 
lors d’un <running 
clinic> destiné à 
tester de nou-

velles lames pour nos prothèses. J’ai 
fait quelques courses, ça m’a plu et la 
Fédé a cru en moi.» Aujourd’hui, elle 
partage ses entraînements entre le 
stade de Chailly, au-dessus de Mon-
treux, avec son club le CA Riviera et 
Zurich sous la conduite de l’Allemand 
Georg Pfarrwaller, le coach national. 
«Le sport m’a donné confiance en 
moi. Il m’apporte beaucoup de joie et 
de bonheur.» 

Inspirer la génération suivante
L’ambiance si particulière des 
grandes compétitions lui plait beau-
coup. «C’est la guerre sur la piste, car 
nous sommes des athlètes comme 
les autres. Mais, en dehors, une belle 
amitié nous unit, on s’appelle par nos 
prénoms. Le handicap est quelque 
chose que nous avons en commun. 
On connaît les histoires si différentes 
de chacune, maladie, accident ou 
malformation dans mon cas.»

Le devant de la scène, Sofia Gon-
zalez y a déjà gouté lorsqu’un mois 
durant, en été 2019, elle a joué le rôle 
de La Messagère à la Fête des Vigne-
rons à Vevey. La scène où, descendue 
de son char, elle courait autour de 
l’arène en tenant la main de la petite 
Julie était l’une des plus attendues 
par le public. «Je suis athlète et pas 

actrice et aujourd’hui encore, j’ai 
de la peine à réaliser que je l’ai 

fait. Mon costume est toujours 
en bonne place à la maison. 

Et on me demande déjà si 
je le referai lors de la pro-
chaine. J’aurai 40 ans.» 

Future étudiante en 
marketing et commu-
nication, la Vaudoise 
d’adoption est réguliè-
rement sollicitée par 
des entreprises pour 
raconter son parcours 
exemplaire et on l’a 
vue récemment très 
à l’aise sur le plateau 
de la RTS, en di-
rect, pendant les JO. 
«J’aime m’exprimer, 
c’est quelque chose 
de très naturel chez 
moi. On peut faire 
du sport tout en 
étant handicapé, 
c’est le message 
que je veux trans-
mettre. Et si je 
peux inspirer 
des petites filles 
ou des petits 
garçons, j’aurai 
réussi.»

La chance romande  
aux Jeux paralympiques

L’athlète de Jongny partage ses  
entraînements entre le stade de Chailly, 
avec son club le CA Riviera, et Zurich, 
où elle retrouve Georg Pfarrwaller,  
le coach national. | DR
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Essai

À la pointe de la modernité, la Mach-E mise sur  
le tout connecté et compte séduire avec ses  
chevaux électriques et rugissants sous le capot.

|  Laurent Montbuleau  |

Lorsque l’on nous remet les 
clés de l’engin, un léger frisson 
d’excitation se fait sentir. Nous 
avons devant nous la version 2.0 
de la mythique Mustang avec 
l’écusson de cheval au galop sur 
la calandre, intégrant pour la pa-
renté quelques codes esthétiques 
de la célèbre «pony car», et grif-
fée en un design contemporain. 
Avec ses 4,71 mètres au profil 
galbé et lignes acérées, la Mus-
tang Mach-E en impose. Dans 
quelques instants, dans les rues 
de Montreux, elle ne passera pas 
inaperçue, les passants se re-
tourneront sur le passage, certes 
silencieux, de ce puissant SUV à 
l’esthétique sportive et doté d’un 
charisme évident. 

Modernité à l’intérieur 
comme à l’extérieur
Pour en avoir le cœur net, il faut 
bien accéder à bord. Détail origi-
nal, le véhicule ne dispose d’au-
cune poignée, l’ouverture de la 
porte se fait par une clé numé-
rique en appuyant sur un bouton 
qui se décolle de la carrosserie 
pour pouvoir être tirée vers soi. Il 

y a même un petit clavier tactile 
pour déverrouiller le véhicule en 
tapant un code. Le véhicule peut 
aussi s’ouvrir à distance avec son 
smartphone via une application. 

Dans l’habitacle, la posi-
tion surélevée du crossover est 
très agréable et l’impression de 
modernité évidente. L’écran de 
15,5  pouces implanté à la verti-
cale au centre de la planche de 
bord attire tout de suite le re-
gard. Les principales fonctions 
sont regroupées avec un niveau 
d’équipements technologique de 
pointe, intégrant des menus très 
complets: navigation, recharge, 
modes de conduite (Actif, Cool, 
Fougueux), sécurité, audio, cli-
matisation. Ford a également in-
tégré son nouveau système d’in-
telligence artificielle multimédia. 
Vous pouvez lui parler, lui envoyer 
votre destination depuis votre 
smartphone. Le système peut 
aussi évoluer en apprenant les 
habitudes du conducteur. Certes, 
il faut prendre un peu de temps 
pour découvrir toute l’étendue de 
ces fonctions, les moduler et les 
configurer selon ses goûts. Le vé-

hicule étant connecté, des mises 
à jour à distance se font toutes 
seules. Et pour les amoureux du 
V8, on peut même activer le fa-
meux son vrombissant qui sort 
tout droit des enceintes. A l’ar-
rière, il y a vraiment de la place 
pour les jambes et pour la tête. 
Cinq passagers peuvent prendre 
place confortablement à bord. 

De très agréables  
sensations de conduite
La position «D» engagée sur la 
molette rotative du sélecteur, le 
Mustang Mach-E avance sans 
aucun bruit. En ville, la visibilité 
est très agréable grâce au capot 
bien visible et la caméra 360° qui 

autorise des créneaux nickels. 
En direction d’Aigle, dès la pre-
mière accélération franche, le 0 à 
100  km/h est atteint en moins 
de 6 secondes grâce aux 351 che-
vaux électriques. Pas de doute, 
la poussée est au rendez-vous et 
cette Mustang électrique est bien 
fidèle à ses origines, même si 
désormais elle s’exprime plutôt 
en mode familial. Sur les petites 
routes qui sillonnent les coteaux, 
la tenue de route est vive et pré-
cise, la voiture garde une grande 
stabilité dans les virages, avec 
une certaine douceur dans les 
amortisseurs et des freins mus-
clés. Le poids (2.085 kg) ne se fait 
pas sentir au volant. Sur un trajet 

mixte ville-route-autoroute, cette 
Mustang électrique offre de belles 
sensations de conduite et donne 
envie d’avaler les kilomètres. 

Un SUV qui se démarque
L’autonomie comprise entre 
400 et 500 kilomètres offerte par 
la Mach-E est appréciable. Ques-
tion recharge, en prise rapide, il 
faudra environ une heure pour 
charger la batterie de 75,7 kWh 
jusqu'à 80%, et un peu moins de 
7 heures en courant alternatif.

Au bilan, la Mustang Mach-E 
ne manque pas d’atouts. Son look 
nerveux lui confère un vrai ca-
chet qui la démarque aisément 
des SUV standards. Véhicule 

agréable, spacieux et puissant, 
il est la démonstration que l’on 
peut prendre un réel plaisir en 
électrique, sans pour autant ou-
blier le style.

Auto-Moto

Sous l’emblème de la Mustang, 
Ford sort un SUV 100 % électrique

Une ligne high-tech et haut  
de gamme pour la firme à l’étoile

Essai

Compact et 100% électrique, le SUV Mercedes 
EQA 250, cousin du GLA, mise sur l'agrément de 
conduite et une excellente qualité de présentation. 

|  Textes et photo: Laurent Montbuleau  |

Très proche esthétiquement 
du GLA thermique, la silhouette 
de l’EQA est plus moderne et invite 
à entrer sans tarder à l’intérieur. 
Pas de doute, nous sommes dans 
une atmosphère typiquement 
Mercedes. Ici, la finition premium 
et high-tech impressionne, tout 
est soigné: surpiqures des sièges, 
parties hautes du tableau de bord 
rembourrées, rangements nom-
breux. Le volant 3 branches dis-

pose de commandes de chaque 
côté. Les deux écrans du sys-
tème d'infodivertissement sur la 
planche de bord, dont la princi-
pale est tactile, peuvent aussi se 
commander depuis le volant ou le 
pavé tactile placé entre les sièges, 
mais également par la voix. 

Avec un affichage tête haute, 
l’impression globale d’ergonomie 
est parfaite, tout est sous l’œil, 
sous la main, à sa place; l'utilisa-

tion des différentes fonctionna-
lités est fluide et intuitive. On se 
sent bien. Les animations de l’am-
biance lumineuse ajoutent un pe-
tit «je ne sais quoi» d’irrésistible. 
Et sur le modèle d’essai, le toit ou-
vrant est un plus indéniable.

Une conduite  
facilitée et agréable
Aux commandes du Merce-
des-Benz EQA, la première prise 
en main est aisée. A l’intérieur, le 
silence est total, comme il sied à 
une voiture électrique, mais aussi 
dû à l’absence de bruit d’air para-
sites à vitesse plus élevée sur auto-
route. Sous les 20 km/h, un petit 
bruit est émis à l’extérieur pour 
signaler aux piétons la présence 
du véhicule. Dès que l’on appuie 
sur l’accélérateur, la puissance des 

190 chevaux répond immédiate-
ment présent, sans faire sentir le 
poids de deux tonnes de ce SUV, 
dont les 480 kilos de batterie ins-
tallée sous le plancher. L’accéléra-
tion se dose facilement et la direc-
tion douce suscite une conduite 
coulée, détendue et zen. Sur les 
routes sinueuses du Moléson ou 
des Avants, l’engin affiche une 
belle aisance et un comportement 
routier très confortable. 

Question sécurité, chère à 
la marque à l’étoile, le véhicule 
embarque en série une foule de 
systèmes intelligents d’aide à la 
conduite, notamment un avertis-
seur de franchissement de ligne 
actif et un freinage d’urgence as-
sisté. Grâce aux capteurs et camé-
ras, les panneaux de signalisation 
sont lus et les informations de la 

navigation sont intégrées instanta-
nément pour anticiper le freinage. 

Une consommation  
optimisée
L’EQA offre une consommation 
modérée avec 417 km d’autono-
mie, grâce notamment à une 
aérodynamique très étudiée. 
Tout un dispositif technologique 
permet d’optimiser la consom-
mation. Quatre modes de régé-
nération sont proposés, simples 

à changer grâce aux palettes si-
tuées derrière le volant. En charge 
rapide, 80% d’énergie est injectée 
en 40 minutes.

Compact et 100% électrique, 
ce SUV Mercedes-Benz EQA, clai-
rement positionné sur le créneau 
familial, est une réussite sur tous 
les tableaux tant il a pour lui une 
ligne dynamique et attrayante, 
une très large étendue d’équipe-
ments technologiques, doublée 
d’un confort de haut de gamme. 

Fiche technique : Mercedes EQA 250 

Moteur

Transmission: Avant

Essieu avant moteur-al-
ternateur: Type Moteur  
asynchrone 

Puissance nominale:  
140 kW

Couple nominal:  
375 Nm

Valeur énergétique de 
la batterie, utile (NEDC): 
66,5 kWh

Consommation  
et autonomie 

Consommation  
en cycle mixte (NEDC):  
15,7 kWh/100 km

Autonomie (NEDC):  
486 km

Temps de charge  
sur boitier mural  
ou borne de recharge 
publique (recharge CA): 
5h45 

Temps de charge sur 
borne rapide (DC):  
30 min

Performances 

Vitesse maximale:  
160 km/h

Accélération de 0 à 
100 km/h: 8,9 secondes

Dimensions et poids 

Longueur/largeur/hauteur: 
4463/1834/1620 mm

Poids en ordre de marche 
CE: 2’040 wwkg

Coffre: 340-1320 litres

Fiche technique : 
Ford Mustang 
Mach-E 

Moteur 
Électrique: 351 ch
Performances:
Vitesse maxi:  
180 km/h; 0-100/km
Emissions CO2: 0 g
Transmission: intégrale

Consommation  
et autonomie 
Autonomie annoncée: 
540 km en WLTP
Recharge:
Connecteur AC:  
Type 2 11 KW triphasé
Connecteur DC: Combo 
CCS 150 KW

Dimensions et poids 
Longueur/largeur/ 
hauteur: 
4713/1930/1624 mm
Poids à vide: 2182 kg
Coffre: 402 L / 1420 L

Sur les routes sinueuses, la Mercedes 
EQA 250 affiche un comportement 
routier très confortable.

La Mustang électrique Mach-E a une auto-
nomie comprise entre 400 et 500 km. | 

Mustang-mach-e.fordpresskits.com



Sécurité

L’adaptation et le changement des glissières se  
poursuivent pour éviter le pire aux conducteurs 
de deux-roues sur les zones à risques. Exemple 
sur la route entre Aigle et Les Mosses.

|   Texte et photo : Sophie Es-Borrat   |

80 mètres de glissières spé-
ciales ont été installés cet été dans 
les virages en épingle entre Aigle 
et Fontanney. Contrairement aux 
dispositifs standards, parfois sur-
nommées «guillotines», elles sont 
conçues pour éviter, lors d’un ac-
cident, que les motardes et les mo-
tards ne se blessent grièvement 
sur la structure ou passent à tra-
vers elle. 

En 2014, sur les routes du can-
ton de Vaud, une soixantaine de 
tronçons ont été qualifiés de pro-
blématiques pour les pilotes des 
deux-roues motorisés. Ils ont été 
inventoriés sur une carte par la 
Direction générale de la mobilité 
et des routes (DGMR), en fonction 
des accidents qui s’y sont produits.

Trouver des solutions  
adaptées
Michele Convertini, chef de la for-
mation à la section vaudoise du 
Touring Club Suisse, a participé 
aux repérages. 

«Sur la base de la liste établie 
par l’État et les chefs de secteurs, 
j’ai fait le tour du territoire avec 
le voyer cantonal. Il s’agissait de 
cibler les solutions selon les en-
droits problématiques: ajouter 
une jupe aux glissières existantes, 
installer de nouvelles infrastruc-
tures adaptées ou déplacer des 
éléments.» 

Toutes les glissières et bar-
rières prévues dans le cadre du 
projet validé financièrement en 
2014 ont été réalisées, pour un 

total de près de 3,8 millions de 
francs. Mais la sécurisation conti-
nue. David Cuttelod, responsable 
de l’entité accidentologie de la 
DGMR, précise: «En complément, 
un groupe de spécialistes com-
prenant des représentants de 
notre service et de la Police can-
tonale se réunit pour traiter une 
quinzaine de cas par an, identi-
fiés comme potentiellement ris-
qués et nécessitant des mesures 
d’amélioration.» Outre les dispo-
sitifs de protection, il peut s’agir 
de flèches de balisage et de mar-
quages destinés à mieux perce-
voir la courbe.

Les glissières de sécurité 
équipées d’un rail au niveau du 
sol n’empêchent pas les acci-
dents, mais elles évitent que leurs 
conséquences soient drama-
tiques. Mis à part le gravier ou les 
défauts dans le revêtement des 
routes, pour Michele Convertini, 
«le principal danger c’est le mo-
tard lui-même, s’il n’observe pas 
ou s’il n’adapte pas sa vitesse. On 
améliore les infrastructures, mais 
il y a tout un travail en amont à 
faire.»

Les routes deviennent plus 
sûres pour les motocyclistes

Sur la route des Ormonts, un tronçon nouvellement équipé de glissières de protection motocyclistes.

Transition

Face aux enjeux  
écologiques actuels,  
de nombreux experts  
estiment que le marché 
de l’automobile doit 
muter. Comment et avec 
quelles retombées pour 
le consommateur? Etat 
des lieux non exhaustif 
avec trois concession-
naires de la Riviera  
et du Chablais.

|  Gabriel Rego Capela  |

La Commission européenne a 
tranché. Les moteurs thermiques 
doivent disparaître du marché 
d’ici à 2035. La proposition, qui 
doit encore être acceptée par les 
Etats membres et le Parlement, a 
soulevé les critiques en raison des 
transformations massives qu’elle 
requiert en un laps de temps res-
treint. Comme l’objectif est de 
ramener nos émissions carbone 
à zéro, le parc automobile sera 
contraint de changer à terme. Mais 
comment s’y prendre, et quelles 
seront les conséquences pour l’au-

tomobiliste lambda, parfois per-
du face à la multitude d’offres de 
modèles actuels? Diesel, essence, 
hybride, électrique, face à ce vaste 
choix, plusieurs concessionnaires 
locaux nous apportent leur éclai-
rage. Les modèles à énergie fossile 
ont-ils vécu? Qui de l’attrait des 
électriques et des hybrides? Les 
chiffres de vente des différentes 
options donnent une tendance.

Le thermique ralentit,  
l’électrique peine  
à convaincre
«Les voitures thermiques sont 
en net recul, au détriment des 

hybrides qui représentent près 
de 80% de nos ventes, souligne 
Gary Gachnang, garagiste Toyota 
et Mitsubishi à Aigle. Le coût de 
l’électrique est plus important et 
sa batterie est plus grosse que celle 
des hybrides. Son cycle de pro-
duction est aussi critiquable d’un 
point de vue écologique. Et il faut 
la recharger.» Même son de cloche 
chez Laurent Schmitt, concession-
naire Ford à Clarens. «L’électrique 
pure reste marginale, représen-
tant seulement 5 à 10% de nos 
ventes. Le réseau de recharge est 
encore loin d’être satisfaisant.» 
Paul Franck, directeur de vente 

Mercedes au Garage de la Riviera, 
à La Tour-de-Peilz, considère lui 
que les voitures électriques im-
pliquent actuellement une autre 
philosophie de conduite. «Il faut 
adapter les trajets pour avoir des 
bornes sur le chemin, ce qui né-
cessite davantage de planification 
et moins de spontanéité. C’est as-
sez folklorique!».

Une solution  
nommée hybride? 
«Beaucoup de clients passent le 
cap de l’hybride. Ils choisissent ce 
type de modèle car il permet une 
autonomie électrique suffisante 

pour se déplacer en ville ou sur 
de courtes distances alors que le 
thermique prend le relai pour les 
trajets plus longs», relève Paul 
Franck. Autre avantage, « il com-
bine écologie, avec à peu près 30% 
de consommation de carburant 
en moins, et efficacité, pour un 
prix plus abordable», selon Gary 
Gachnang. Pourtant, du fait de 
leur dépendance à l’essence ou 
au diesel, elles restent toutefois 
dans le collimateur européen. «Le 
plan de la Commission implique, 
d’ici à 2035, un parc automobile 
entièrement électrique», rappelle 
Laurent Schmitt. Alors que choi-
sir? Difficile à dire. La transition à 
l’électrique semble acquise. Mais 
l’ultimatum que posent les auto-
rités européennes paraît ambi-
tieux. «Les Etats ont du pain sur 
la planche. Il faut des bornes, des 
infrastructures pour les alimenter, 
ainsi que de l’énergie en suffisance 
pour que ça fonctionne. En 15 ans, 
ça me paraît très serré», poursuit 
le concessionnaire de Clarens. La 
balle est donc dans le camp des au-
torités et de ceux qui veulent pous-
ser vers cette transition. Il faut 
créer les conditions pour la rendre 
possible.» Le défi est donc de taille, 
appuie Gary Gachnang. «La men-
talité générale devra changer, le 
niveau technologique aussi. Tout 
cela prendra du temps.»

Hybride, thermique ou électrique : 
que choisir dans la jungle de l’auto ?

Les constructeurs 
font des efforts

Au-delà des inconvé-
nients de tel ou tel mo-
dèle, les avancées du 
côté des marques sont 
aussi à relever:

«Il y a un réel engage-
ment des constructeurs 
qui sont en train de se 
concerter pour mettre 
en place un système 
de recharge unique», 
explique Paul Franck. 
Suffisant pour une 
transition accomplie 
en temps voulu? «La 
technologie évolue à 
une vitesse folle, ana-
lyse quant à lui Laurent 
Schmitt. Il est tout à 
fait possible que d’ici 
à 2035, les voitures 
électriques deviennent 
plus simples à produire, 
moins chères, avec des 
batteries moins lourdes 
et recyclables, ou 
même que de nouvelles 
approches se démocra-
tisent, comme les car-
burants à hydrogène.»

Les ventes des voitures ther-
miques sont en net recul, alors 
que les éléctriques peinent à 
convaincre pleinement. Les 

hybrides en profitent. | Adobe Stock
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Cédric Raccio métamorphose  
les couchers de soleil 
Photos

Le quai du Bouveret accueille 
jusqu’au 2 novembre une  
exposition de l’artiste valaisan 
mettant en scène le paysage 
local de façon originale. 

|  Anne Rey-Mermet  |

Au premier coup d’œil, les grandes images 
installées sur le quai du Bouveret ressemblent 
à des peintures abstraites. Ce sont pourtant 
des photographies, toutes réalisées depuis ces 
mêmes rives par Cédric Raccio. L’artiste, qui a 
grandi dans le village du bord du lac, a trans-
formé un thème banal en œuvre originale. Sur 
les douze panneaux d’1m80 sur 1m20, les dé-
gradés sont en fait ceux des couchers de soleil 
sur le Léman, avec les montagnes vaudoises 

en arrière-fond. L’exposition dure jusqu’au  
2 novembre. «Toutes les images ont été prises 
depuis le même point au Bouveret: je l’ai choi-
si parce que c’est là où l’on voit le mieux le lac, 
sans élément parasite. La partie la plus sombre 
de l’image est celle des montagnes», décortique 
Cédric Raccio. Pas d’effet numérique pour réa-
liser cette série de photographies baptisée Set 
Sun, c’est en faisant pivoter son appareil sur un 
trépied que l’artiste a obtenu ces couchers de so-
leil transfigurés. 

Expérimentation visuelle
Diplômé de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL), Cédric Raccio est plus habitué aux tra-
vaux conceptuels qu’aux photos de soleil cou-
chant. Une sélection de ses œuvres est d’ailleurs 
à voir en ce moment au restaurant des Cerniers, 
jusqu’en juin 2022. «J’ai commencé cette série 
en 2019. A l’origine, c’était surtout une expéri-
mentation visuelle. Photographier ce type de 
scène n’était pas ma première idée», sourit le 
Valaisan. L’artiste s’amuse à immortaliser la 

réalité en la transformant en autre chose. «C’est 
intéressant de créer un nouveau visuel avec 
quelque chose d’aussi cliché qu’un coucher de 
soleil», souligne Cédric Raccio.    

Les images aux teintes chaudes ou froides, 
selon la position du soleil et des nuages qui par-
fois le dissimulent, proposent une vision poé-
tique et méditative du Léman. De quoi faire ré-
fléchir à l’état de la planète. «Sans être militant, 
ça interpelle. Parler des combats de notre siècle 
est aussi un des rôles de l’art», estime le photo-
graphe. Pour accompagner son exposition, Cé-
dric Raccio a demandé à l’auteur montheysan 
Philippe Battaglia de lui rédiger un texte. 

Intitulé «Thesis HAL/SK_1968», le bref récit 
de science-fiction a des accents apocalyptiques. 
La Doctoresse Zôé Adamus, de l’Université Lu-
naire de Nouvelle Tanzania, introduit un mes-
sage capté de la «Terre originelle». Fragmen-
taire, celui-ci laisse penser que les choses n’ont 
pas très bien tourné pour les humains. Le texte 
figure sur deux panneaux, installés sur les rives 
du Léman, pour les spectateurs curieux. 

Toutes les photographies de l’exposition ont été prises depuis le 
même point, sur le quai du Bouveret.  | C. Raccio

« Je suis tombé tout petit dans 
la marmite de l’humour »

Portrait

L’humoriste Karim Kherdouci a joué pour les  
principales maisons de production suisses.  
Stand-upper depuis 6 ans, le Montreusien d’origine  
algérienne fait de son parcours de vie une force pour 
faire rire son public. Rencontre.

|  Xavier Crépon  |

«Je ne mise jamais sur les déguise-
ments. Mes forces ne sont ni les per-
ruques, ni le maquillage. J’attrape le 
sourire des gens grâce à mes mimiques 
et mon panel d’accents.» Karim Kher-
douci, Suisse d’origine algérienne, peut 
aussi compter sur son écriture enga-
gée pour déclencher les rires dans les 
salles. Sans aller dans la dénonciation à 
outrance, celui qui a grandi à Montreux 

utilise l’humour et s’appuie surtout 
sur son parcours pour aborder 

le choc des cultures ainsi que 
les discriminations subies 

au fil de sa vie. Le quadra-
génaire qui a déjà par-
tagé la scène avec Tho-
mas Wiesel, Nathanaël 
Rochat, Marina Roll-
man, Charles Nouveau, 
Alexandre Kominek ou 

encore Yoann Provenza-
no jouera bientôt dans 

plusieurs cabarets 

réputés en France et prévoit une sur-
prise de taille dans la région d’ici à la fin 
de l’année. 

«Ne pas cacher  
la merde au chat»
«Je n’ai pas débarqué dans l’humour 
par hasard, comme cela arrive sou-
vent dans le métier. Je suis tombé dans 
la marmite tout petit.» Vrai bout-en-
train, Karim Kherdouci est «le clown 
de la bande» partout où il passe. «On 
attendait toujours ma petite blague 
et pour moi cela a 
toujours été un vrai 
bonheur d’apporter 
de la joie aux gens 
par le rire.» Em-
ployé de commerce, 
vendeur ou encore 
rappeur, l’homme 
a dû trouver sa voie. 
«Mes proches m’ont 
mis la pression pour 
que je me lance en-
fin, car j’ai toujours 
voulu faire de la 
scène.» Nouant un 
lien régulier avec le 
milieu dans l’ani-
mation de soirée, le Kabyle arpente la 
Suisse romande depuis 6 ans pour plu-

sieurs maisons de production: Swiss 
Comedy Club, AM Squad, KéMédy 

Club ou encore Time-Event. Sa 

marque de fabrique? Un humour dé-
capant qui n’hésite pas à révéler les 
épreuves difficiles vécues dans le pri-
vé ou dans la vie professionnelle. «Je 
ne cache pas la merde au chat. Ça n’a 
pas toujours été simple de grandir en 
Suisse en étant Africain d’origine. Je ne 
me prive pas de dénoncer les discrimi-
nations de nature raciste auxquelles 
j’ai été confronté, mais toujours sur le 
ton de la plaisanterie. Il faut en faire 
quelque chose sans en faire trop. Mais 
le message doit rester avant tout l’hu-
mour. Le but n’est pas d’être morali-
sateur, mais bien de faire rire le public 
pour lui faire passer un bon moment.»

One, two, three, viva l’Helvétie
L’artiste passera à l’étape supérieure 
avec un premier one-man-show pré-
vu pour 2022. Mis en scène par Alexia 
Favre, son spectacle «One, two, three, 
viva l’Helvétie» reviendra sur les mo-
ments clés de sa vie. A travers les yeux 
d’un enfant, d’un adolescent puis de 
celui d’un papa, le choc des cultures 

entre Algérie et 
Suisse sera ainsi 
décortiqué. D’ici-
là, le Montreusien 
jouera prochai-
nement dans la 
région, le 27 août 
au Pré des Oches 
à Blonay et envi-
sage également 
un projet d’en-
vergure d’ici à la 
fin de l’année sur 
la Riviera, mais il 
garde le suspense. 
Récent lauréat du 
concours Lozanne 

Flon Comedy Club, il divertira ensuite 
le public sur les scènes parisiennes 
grâce à AM Squad avec des premières 
parties de Bun Hay Mean ou de Re-
douanne Harjane. 

❝J’ai toujours été  
le clown de la 

bande.”
Karim Kherdouci 

Humoriste.

Karim Kherdouci fait rire  
son public depuis plus de 6 ans 
principalement en Suisse  
et en France.  
| Time-Event
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Achat

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

Rachète disques vinyles 
tous styles / Instruments  
de musique  
Bonjour, je rachète  
à bon prix vos disques  
vinyles, instruments  
de musique, hi-fi, affiches  
de concerts!
079 257 47 42

Animaux

Chaton sortis de la misère
Cherchent adorables foyers
Tél. 024 481 18 14

Auto-moto

ACHAT AUTOMOBILES
Uniquement modèles ré-
cents. Déplacement à domi-
cile. Payement comptant
Pascal Demierre  
078 609 09 95  
www.autoromandie.ch

Achat voitures
Toutes marques de voitures 
d’occasion au meilleure prix.
Tél. 079 434 39 33

Cherche

Cherche local 100 m2

Association à but non  
lucratif, les petits bouchons 
valaisans cherche local  
100 m2, entre Sion  
et Villeneuve, pour  
septembre.
Tél. 079 899 70 75  
punaise61@outlook.fr

Immobilier  à louer

Chailly-Montreux,
Magnifique 5 pcs en attique, 
immeuble résidentiel  
de 3 appartements, cuisine 
agencée, 2 salles d’eau,  
2 balcons, vue imprenable  
Fr. 2300.- + charges, garage 
et pl. de parc en sus.
Tel. 078 774 41 38

RENNAZ, APPARTEMENT  
2 PIECES
en duplex, dans maison  
de village, dès le 1.9.2021  
ou date à convenir,  
environ 60 m2, lumineux, 
tranquille, cuisine séparée 
équipée. Proche des  
transports publics.  
Fr 1’120.- /mois + charges. 
Possibilité d’une place  
de parc réservée.
079 826 95 81

RENNAZ, APPARTEMENT  
ET VERGER
Appartement 2 pièces,  
environ 65 m2,  
tranquille, lumineux,  
cuisine séparée équipée 
avec place de parc, proche 
des transports publics  
avec verger de 1’700 m2  
et jardin pour passionné  
et amoureux de la nature. 
Possibilité de reprendre  
du matériel sans obligation. 
Fr 1’450.-/mois  
+ charges appartement
079 826 95 81

RENNAZ APPARTEMENT 
LOFT
très design, dans maison 
villageoise, tranquille, 
lumineux, cuisine moderne 
équipée, d’un seul tenant 
102 m2, douche et baignoire, 
carrelage, poêle suédois, 
avec place de parc, proche 
des transports publics.  
Fr 1685.-/mois y compris 
charges. libre dès  
le 1.1.2022
079 826 95 81

Immobilier  achat

Cherchons 3,5 pièces
Couple retraité cherche  
appartement entre  
Lausanne et Vevey,  
maximum 850’000.-
Tel. 079 370 39 75 

Rencontre

Suisse sachant réparer 
maison, 

meubles, toiture, isolation, 
cherche dame ayant maison.
077 502 23 69  
ou 077 411 64 76

Santé

HYPNOSE
Stop-tabac Surpoids  
Angoisses. A Montreux  
ou à distance. Agréée ASCA 
pour la nutrition.  
Françoise Denis. 
www.atelier-bien-vivre.ch 
079 615 10 55

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

Services  

Jardinier-Paysagiste
Jardinier-Paysagiste:  
pause dalles, clôtures,  
entretien, élagage.
Tél 079 965 62 19

Voyances 

MARIE-VIRGINIE MEDIUM 
DE NAISSANCE  
ET ASTROLOGUE,
6 à 13h/ semaine, 9-11h 
week-end 
0901.346.943 
CHF 2.90/MIN

SCARLETT-Médium- 
numérologue,
et sa longue expérience  
toujours là pour vos aider 
avec sérieux –  
Tous problèmes –  
0901 587 010   
CHF 2.50/mn

Avec SERENA,
pas de Bla-Bla, mais  
du résultat-voyance  
sérieuse. Travaille seule.
0901 567 348 - CH 2.10/mn

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

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

Vente
Excellente affaire : lit élec-
trique médicalisé peu utilisé 
d’une valeur de 2200fr cédé 
pour seulement 900fr et en 
plus le matelas offert !  
Belluno BIB 90 cm avec  
sommier articulé  
électriquement en 4 parties. 
Recul du dossier avec  
compensation. Surface de 
couche avec lattes en bois. 
Support de potence  
à chaque coin au niveau de 
la tête de lit. Télécommande 
avec blocage des fonctions. 
Dimensions de la surface de 
couche: 90×190 cm / hauteur 
sommier réglable de:  
31 à 75 cm/ Poids total:  
65 kg / Hauteur mini sol/lit 
11 cm. Charge max. de  
l’utilisateur: 165 kg. /  
Potence en accessoire  
matelas offert. Dimensions 
ext: 89 x 187 cm
Appeler au 0763212839

Conseillère Thermomix®
Belinda Bardet
Av. Bel-Air 99
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 079 373 57 66
Instagram:  
la_thermocuisine_de_belinda
belindabardet@hotmail.com

Timbres suisses:
env. 5000 enveloppes  
(A5 affranchies 1969-1990) 
compositions diverses  
et blocs A4, présentés dans 
60 classeurs décoratifs de 
collection. Prix à discuter.
Tèl. 021/944 48 40  
La Tour-de-Peilz

Vente voiture
Smart For-Four, km 76’000, 
bon état, CHF 800.-
Tél. 079/408.13.39

Bonjour, je suis horloger !
Achète toutes montres, paiement cash 
(Omega – Rolex – Audemars Piguet) 

sans marque également ! 
Fourniture (cadran – mouvement – 

etc…). Montre de poche or ou acier. 
Pendulette – Atmos, pendule  

en bronze, tout ce qui concerne  
l’horlogerie !!! Achat d’or  
(bijoux – pièces – etc…). 

Calculez sur place avec vous  
au cours du jour ! Profitez  

de la hausse de l’or ! Argenterie 800. 

Faites un tri dans vos tiroirs, 
n’hésitez plus, contactez-moi ! 

Tél : 079 632 00 99

L’association Trempolin 
à Vevey cherche pour la rentrée : 

animateur(trice)  
et gymnasien(ne) 

pour l’encadrement des enfants  
après l’école, 2 heures,  

2 jours semaine. 
Envoie de dossiers  

à trempolin@gmail.com.

Pub

Pub

Les petites 
annonces arrivent 
dans votre journal !

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

Communiquez dans nos pages !

Rendez-vous sur notre site: 

https://riviera-chablais.ch/petites-annonces/
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Le soleil n’est pas encore levé sur 
l’alpage de l’Au lorsque Joël Ecoeur 
prend son bâton pour aller chercher 
ses 27 vaches laitières. Sous un ciel 
aux dégradés colorés presque sans 
nuages, le silence est troublé par les 
encouragements de l’agriculteur à 
destination des ruminants, couchés 
en contrebas de l’étable: «Allez, on y 
va». Peu avant 5h30, les cloches se 
mettent à tinter au fur et à mesure 
que les bêtes de 600 à 800 kilos se 
mettent en mouvement. Il semble-
rait qu’elles n’aient pas le réveil plus 
facile que leur propriétaire, mais 
seule l’empreinte de l’oreiller dans 
les cheveux du bonhomme en té-
moigne. 

Joël guide gentiment les vaches 
vers l’écurie, où sa femme Jocelyne 
se tient prête. «Le dress-code c’est 
salopette!», lance le jeune quadra. 
Après son CFC en agriculture, il a 
repris l’exploitation de ses parents 
au-dessus du village de Val-d’Illiez 
en 2005. Et voilà quatre ans que le 
couple et ses deux enfants s’ins-
tallent sur cet alpage durant l’été, 
«à 1’800  mètres tout ronds», qu’ils 
louent. 

La pop rythme la traite
Réglisse, Ragusa, Qanette: la pre-
mière lettre du nom change selon 
leur année de naissance. Guidé par 
les néons dans l’obscurité, chaque 
bovin rejoint docilement sa place 
habituelle pour y être attaché le 
temps de la traite. La radio est al-
lumée. «C’est plus pour nous que 
pour elles: je ne peux pas vivre sans 
musique, explique l’agriculteur. Ça 
les calme et les habitue au bruit et à 
l’activité humaine.»

Le ballet entre les bêtes peut 
commencer. Les gestes gantés du 
couple sont sûrs et rapides: d’abord 
brancher l’une des quatre griffes de 
traite directe aux conduites métal-
liques qui courent sous le plafond 
près de l’animal, lui nettoyer les 
tétines avec une lingette au besoin, 
puis les tremper dans une solution 
spéciale pour éviter toute impureté. 
Un bruit de succion et hop! Voilà les 
pis aspirés par la machine qui fera 
son office pendant 5 à 7 minutes. 

D’un bout à l’autre de la chaîne, 
les procédures d’hygiène à respecter 
sont strictes. Contenants réfrigé-
rés, échantillonnage, nettoyage et 
désinfection des installations après 
toutes les utilisations: la qualité du 
lait en dépend. 

Des animaux  
aux petits oignons
Alors que le soleil se lève, caressant 
le flanc des Dents-du-Midi qu’on 
aperçoit du seuil, une soudaine 
agitation gagne l’écurie avec la dis-
tribution des compléments alimen-
taires. «Ces granulés contiennent 
des céréales, tout ce qui pourrait 
venir à leur manquer pour éviter 
d’éventuelles carences et qu’elles ne 
perdent trop de poids avec les kilo-
mètres parcourus durant l’été.» Ses 
animaux, il en prend grand soin, 
jusqu’à ce que la pesée des intérêts 
les destine à la boucherie, comme 
lorsqu’elles ne produisent plus as-
sez de lait. Mais pour Joël, c’est tout 
à leur honneur. «Elles nous nour-
rissent deux fois, par ce qu’elles 
nous offrent de leur vivant et une 
fois mortes.»

Les mamelles allégées, les 
vaches se rendent au pâturage où 
elles brouteront durant la journée. 
Différents espaces délimités per-
mettent de varier quotidiennement 
le garde-manger. Pour Joël Ecoeur, 
la corvée du nettoyage commence. 
A l’aide d’un racleur puis d’un jet 
d’eau, il évacue les beuses afin de 
faire place nette pour la traite de 
17h30-18h. «Chaque exploitation a 
ses horaires. Ceux qui travaillent à 

côté ou transforment le lait sur place 
organisent les traites en consé-
quence. Certains préfèrent laisser le 
troupeau proche de l’écurie durant 
la nuit, comme nous, d’autres pas.»

Pain maison encore tiède, ge-
lée de coings de belle-maman, café 
fumant: c’est devant un panora-
ma idyllique que le petit-déjeuner 
est pris vers 7h30. En famille, si 
Mickaël et Alicia, 14 et presque 11 
ans, ont émergé. Est-ce que l’un ou 
l’autre est destiné à reprendre l’ex-
ploitation? «Je veux qu’ils fassent 
quelque chose qu’ils aiment. Je fais 

tout pour laisser des outils à la hau-
teur, comme l’ont fait mes parents 
avant moi. S’ils veulent se lancer 
dans l’agriculture, tant mieux. Mais 
ce n’est pas le but, je ne les forcerai 
pas. Parfois, à la radio, les anima-
teurs disent: «Courage si vous allez 
travailler». Mais s’il faut du courage, 
c’est que ce n’est pas le bon métier.»

En route pour le local  
de coulage 
Pas le temps de philosopher, il est 
temps d’amener le lait au village. 
Un jour sur deux, l’agriculteur at-
telle la citerne de 1’200 litres à son 
4x4. À petite vitesse pour épargner 
le matériel, il emprunte la route 
de déviation mise en place cet été 
pour rallier Val-d’Illiez. Deux entités 
achètent la production de la vallée. 
Notre homme vend les quelque 20 
litres produits quotidiennement 
par chacune de ses vaches à Walker. 
La société valaisanne transforme le 
précieux liquide en fromage, beurre 
et yoghourts.

Avant de remonter à Cham-
poussin, Joël Ecoeur va s’arrêter 
sur la route des Crosets, au quartier 
général de son exploitation. «Je vais 
contrôler le jeune bétail, voir s’il a 
assez d’herbe, puis je vais aller fau-
cher un peu sur une parcelle le foin 
qui nous servira de fourrage pour 
l’hiver.» Traitements phytosani-
taires, épandage, clôtures, entretien 
des prairies, des installations et des 
outils: il y a toujours des tâches à 
accomplir. «On vit avec le soleil. Le 
programme est fait en fonction du 
temps prévu, tout tourne autour de 
la météo.» 

Au quotidien, le labeur de l’agri-
culteur n’est pas de tout repos: 
«Nous sommes des entrepreneurs 
qui devons faire des choix. Les in-
vestissements sont lourds, chaque 
exploitation doit faire ses calculs. 
Et c’est un métier exigeant qui né-
cessite d’être là sept jours sur sept, 
matin et soir. Mais je suis fier d’être 
paysan. J’aime la variété des acti-
vités, le travail avec la nature et le 
contact avec les animaux.»

Vendredi 13 août 

Un billet RENTO OFFERT 
dès 100.– d’achat*

*voir conditions en magasin
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❝
Je suis fier 
d’être paysan”
Joël Ecoeur,  
Agriculteur

Le nettoyage des tétines  
est une des étapes  
incontournables que Joël Ecoeur 
effectue consciencieusement 
pour assurer une qualité de lait 

irréprochable. 

Le bon lait de nos montagnes  
coule de source à Val-d’Illiez
Agriculture

Dans le cinquième épisode de la série consacrée aux travailleurs du petit 
matin, plongée dans le monde de la paysannerie avec un agriculteur.

|  Sophie Es-Borrat  |  Photos : Suzy Mazzanisi  |



FESTIVAL 
DE LA TOUR
03.09 - 03.10.2021
QUAI ROUSSY - LA TOUR-DE-PEILZ
THÉÂTRE 

 > LES TROIS 
MOUSQUETAIRES

 > Deux sur la Balançoire
 > JACQUES WEBER
 > Le Prénom
 > LE JEU DE L’AMOUR  
ET DU HASARD

 > Elizabeth is Back
 > Don Quichotte
 > Cyrano De Bergerac  
 > La Naissance d’Hamlet
 > Le Sourire au Pied  
de l’Échelle

THÉÂTRE ET 
MUSIQUE

 > Le Cabaret Protestant
 > De La Fontaine  
à Booba

 > Mise en Boîte

SPECTACLES 
ENFANTS

 > Anim’Oh
 > Theatron
 > Sylvestre & Urbania
 > Cirkus Karamastrov
 > Gare Saint-Bazar 
 > Au Fil de L’Eau
 > Cirque en Malle
 > SuzyKa 

CONCERTS 
 > MARINA KAYE 
 > ALIOSE
 > Stéphane
 > BARON.E
 > Lily Gasc
 > Sophie Sciboz 
 > Lady Crow
 > Antony Trice
 > 713CARATS

IMPRO
 > Molière Improvisé
 > Le Petit Shakespeare
 > Improcadabra 

ANIMATIONS
 > Scène ouverte 
 > Closing party
 > Dîner-spectacle 
 > Le Bal (lecture)

COURS
 > Olivier Lejeune 
 > Cours enfants
 > Escrime

ARTISTES DE RUE 
 > LE ROI DU DIABOLO 
avec le Festival des Artistes de Rue

 > Domovoi Show 
 > Popeye & Olive

Tout le programme sur : festivaldelatour.ch - Informations : 021 921 75 77
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Police: Questa Grande
Couleur: C 100 M70 J40 N0
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Concours

Jeux
Mots croisésMots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Ajoutes des éléments décoratifs. 2. Sans consistance. 
Pomme-cannelle. 3. Petite pièce d’artifice. Parcours profes-
sionnel. 4. Supporter avec résignation. 5. Mère de porce-
lets. Il brait. 6. Ils fabriquent des étoffes. 7. Arme blanche. 
Visiblement constaté. 8. Pronom personnel. Projection 
en l’air. 9. Etendue de sable. Bois dur et noir. 10. Ni lavé, 
ni blanchi, ni teint. Métal précieux. 11. Recouverte d’une 
plaque métallique. Exercice de sniper. 12. Qui attaque la 
santé. 13. Fondateur. Gorbatchev en fut le dernier dirigeant.

VERTICALEMENT
1. Distance séparant les axes des essieux extrêmes d’un 
véhicule. 2. Rescapé du Déluge. Gratter une sculpture. Poème 
lyrique. 3. Telle une affaire qui rapporte beaucoup. Prendre 
froid. 4. Au parfum d’ouzo. Tenu secret. 5. Transpercée 
à coups de couteau. Ventilée. 6. Contre la règle. Vautour 
d’Amérique tropicale. Marque de familiarité. 7. Première 
version. Difficulté à trouver. Précision postale. 8. Couvre 
d’éloges. Sombres. 9. Privé du lait maternel. Ils se fixent 
aux murs par des crampons.

VERTICALEMENT
 
 1. Distance séparant les axes des essieux extrêmes d’un véhicule. 2. 
Rescapé du Déluge. Gratter une sculpture. Poème lyrique. 3. Telle une affaire 
qui rapporte beaucoup. Prendre froid. 4. Au parfum d’ouzo. Tenu secret. 
5. Transpercée à coups de couteau. Ventilée. 6. Contre la règle. Vautour 
d’Amérique tropicale. Marque de familiarité. 7. Première version. Difficulté 
à trouver. Précision postale. 8. Couvre d’éloges. Sombres. 9. Privé du lait 
maternel. Ils se fixent aux murs par des crampons. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Ajoutes des éléments décoratifs. 2. Sans consistance. Pomme-cannelle. 
3. Petite pièce d’artifice. Parcours professionnel. 4. Supporter avec rési-
gnation. 5. Mère de porcelets. Il brait. 6. Ils fabriquent des étoffes. 7. Arme 
blanche. Visiblement constaté. 8. Pronom personnel. Projection en l’air. 9. 
Etendue de sable. Bois dur et noir. 10. Ni lavé, ni blanchi, ni teint. Métal 
précieux. 11. Recouverte d’une plaque métallique. Exercice de sniper. 12. 
Qui attaque la santé. 13. Fondateur. Gorbatchev en fut le dernier dirigeant. 
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Facile

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

1
5 9 1 3 2
3 5 8

3 9
8 4 7 1

6 1
6 8 3 9

4 7
2 8

Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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DISJONC-
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ELLE 
INTERCÈDE

b

d

OFFRE UN 
BON REPAS
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d
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COURS 
MINI
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d

ENTAMES 
DE CANARDS

PARLER DES 
HIGHLANDS

b

d

HOMME 
DE TERRAIN

CYCLE 
DE VIE

b
BIEN 

CHARGÉS

c

a

GRAFFITÈ-
RENT

MULTIPLI-
CATEUR

c

a

RAPPORTÉ

CEINTURE 
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BIG BAZAR : LOCATION - TÉNACITÉ - VIOLENTE.
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LOCATION - TÉNACITÉ - VIOLENTE.

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.

0044

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. Distance séparant les axes des essieux extrêmes d’un véhicule. 2. 
Rescapé du Déluge. Gratter une sculpture. Poème lyrique. 3. Telle une affaire 
qui rapporte beaucoup. Prendre froid. 4. Au parfum d’ouzo. Tenu secret. 
5. Transpercée à coups de couteau. Ventilée. 6. Contre la règle. Vautour 
d’Amérique tropicale. Marque de familiarité. 7. Première version. Difficulté 
à trouver. Précision postale. 8. Couvre d’éloges. Sombres. 9. Privé du lait 
maternel. Ils se fixent aux murs par des crampons. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Ajoutes des éléments décoratifs. 2. Sans consistance. Pomme-cannelle. 
3. Petite pièce d’artifice. Parcours professionnel. 4. Supporter avec rési-
gnation. 5. Mère de porcelets. Il brait. 6. Ils fabriquent des étoffes. 7. Arme 
blanche. Visiblement constaté. 8. Pronom personnel. Projection en l’air. 9. 
Etendue de sable. Bois dur et noir. 10. Ni lavé, ni blanchi, ni teint. Métal 
précieux. 11. Recouverte d’une plaque métallique. Exercice de sniper. 12. 
Qui attaque la santé. 13. Fondateur. Gorbatchev en fut le dernier dirigeant. 
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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 !

1
59132
358

39
8471

61
6839

47
28

Solution :
Difficile

284163597
576498132
391572684
153246978
849357261
762981453
627815349
918634725
435729816

FACILEDIFFICILE

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

Concours

Pour participer
• Envoyez par sms fontaines au numéro 494
• Vous recevrez une confirmation par sms
• Coût du  SMS : CHF 0.90/SMS

Sur internet
www.123concours.ch

Délai de participation :
Dimanche 22 août 2021 à minuit

Ci-dessous, les dix gagnants qui remportent le concours précédent.  1er prix : un PASS 365+ VIP d’une valeur de CHF 1’099.-, 
2ème prix : 3 nuits pour 2 personnes dans un appartement de ONE (forfait de ski inclus), 3ème prix : 1 forfait de ski valable 
durant la saison 2021-2022 sur le domaine skiable de CRANS-MONTANA.

Gagnez des places pour « Les Fontaines Gourmandes » !
Une jolie balade pédestre de plus de 3 km à vivre en famille ou entre amis où vous allez découvrir ou redécouvrir les fontaines de 

La Tour-de-Peilz. Six artisans et cinq vignerons de la région réveilleront vos papilles et vous feront déguster leurs meilleurs cépages. 
L’heure de départ se fera toutes les 15 min. dès 10h00, le samedi 4 septembre 2021.

1. Benoit Stéphanie
2. Kiehl Grégoire
3. Rapin Xavier
4. Sulmoni Ma¢ ia
5. Gysler Sarah

6. Bezençon Line-Michele
7. Jaquier Béatrice
8. Cochard Eliane
9. Coppey Yasmine
10. Carrupt Nicole

Ci-dessous, les dix gagnants qui remportent le concours précédent.  1er prix : un PASS 365+ VIP d’une valeur de CHF 1’099.-, Ci-dessous, les dix gagnants qui remportent le concours précédent.  1er prix : un PASS 365+ VIP d’une valeur de CHF 1’099.-, Ci-dessous, les dix gagnants qui remportent le concours précédent.  1er prix : un PASS 365+ VIP d’une valeur de CHF 1’099.-, Ci-dessous, les dix gagnants qui remportent le concours précédent.  1er prix : un PASS 365+ VIP d’une valeur de CHF 1’099.-, Ci-dessous, les dix gagnants qui remportent le concours précédent.  1er prix : un PASS 365+ VIP d’une valeur de CHF 1’099.-, 

durant la saison 2021-2022 sur le domaine skiable de CRANS-MONTANA.durant la saison 2021-2022 sur le domaine skiable de CRANS-MONTANA.

Présenté par :

Plus d’informations sur le site internet : www.LesFontainesGourmandes.ch

Agence générale de la Riviera 
Rue du Simplon 45, 1800 Vevey
T 021 925 33 00
www.vaudoise.ch

5x 2 balades à gagner
off ertes par : 



S Y M É T R I E 
PA R F A I T E

NOUVEAU ALFA ROMEO STELVIO VELOCE Ti 
PURE SPORTIVITÉ. PURE ÉLÉGANCE. ENSEMBLE.

Contactez votre concessionnaire Alfa Romeo pour plus d’informations. Élu par les lecteurs Suisses

GARAGE ALIZÉ SA
Z. A. Entre deux Fossaux 5, 1868 Collombey, 024 473 74 64, www.garage-alize.ch


