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L’Édito de

Karim 
Di Matteo

Et vous, où 
étiez-vous le 
11 septembre 
2001 ?
On se souvient presque 
tous du lieu où l’on se 
trouvait ce 11 sep-
tembre 2001 lorsque 
l’on a appris la nou-
velle, que ce soit dès les 
premiers flashs spé-
ciaux ou plus tard dans 
l’après-midi. Il était 
8h46 et 9h03 à New 
York au moment des 
impacts, six heures de 
plus en Suisse. Ce jour-
là, c’est bien plus que 
les «Twin Towers» qui 
se sont effondrées en 
mondovision. Sur nos 
radios et télévisions, 
des millions d’oreilles 
sonnées et d’yeux 
écarquillés découvrent 
les premières images 
de ces attentats sans 
précédent qui ont fait 
3’000 morts. Le béton, 
la poussière, les larmes. 
Si l’on a l’impression 
de se souvenir de 
l’émotion précise vécue 
sur l’instant, que dire 
de celle, incrédule, 
de ceux qui étaient à 
Manhattan, alors qu’ils 
se retrouvent à im-
mortaliser par hasard 
l’ampleur d’un désastre 
encore sans nom, 
comme le Monthey-
san Patrick Premand 
(voir en pages 2-3). Il 
y aura eu un avant et 
un après «11.09». Le 
choc des images. La 
violence d’un monde 
qui s’écroule. A partir 
de ce jour-là, nous nous 
sommes tous sentis 
fragilisés d’une certaine 
façon. Quand la réalité 
dépasse la fiction. 
Quand l’impensable 
rattrape le déni d’un 
danger terroriste que 
l’on n’osait imaginer si 
dévastateur au cœur 
du monde occidental, 
qui plus est dans l’une 
de ses plus grandes mé-
tropoles, sans oublier 
les répliques telles que 
les attentats de Paris 
ou Nice. En cela, deux 
décennies après, le dé-
sengagement américain 
en Afghanistan et la 
prise de pouvoir des 
talibans ces derniers 
jours résonnent comme 
un étrange écho, une 
sensation de déjà-vu 
désagréable.

PATRIMOINE

Il y a neuf mois, le 
Canton rachetait 
l’emblématique 
bâtisse de l’Alcazar, 
à Territet, pour qu’il 
ne soit pas bradé. 
Aujourd’hui, il s’ap-
prête à remettre en 
vente le monument 
classé dont il ne 
sait que faire.

Région  P.09

MONTHEY

Un groupe de tra-
vail étudiera l’ave-
nir de Malévoz. La 
nouvelle stratégie 
cantonale pour la 
prise en charge 
psychiatrique et 
son impact sur l’hô-
pital montheysan 
fait bondir certains 
élus. 

Région  P.07

POLITIQUE

Le Chablais vaudois 
sera moins repré-
senté au Grand 
Conseil lors de la 
prochaine légis-
lature, en passant 
de 9 à 8 élus. Ainsi 
le veut la loi. Mais 
parmi les députés 
les plus à risque, on 
s’interroge sur la 
légitimité d’un tel 
calcul.

Région  P.11

VEVEY

Harcelée en pleine 
rue fin juillet, Sa-
mantha Monteiro a 
décidé de partager 
son expérience 
pour dénoncer un 
phénomène récur-
rent. La démarche 
porte ses fruits 
puisque la Ville a 
décidé de mettre 
en place une straté-
gie de prévention.

Région  P.17

Goûtez au  
bonheur de devenir 

propriétaire

NOUVEAU

PRIX !

Gryon     web 21-912-10

Chalet rénové 6 ½ pces 160 m2

Ensoleillement optimal, vue dégagée 
montagne. Fr. 890'000.-
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Au ❤ de Vevey web 21-403-05-4

4 ½ pièces 128 m2 rénové
Immeuble fin 19e, cachet, livraison 
juin 2022. Fr. 1'220'000.- + box 
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

Chessel      web 21-711-09

Attique 3 ½ pièces env. 82 m2

Parfait état. Situation campagnarde. 
Fr. 435'000.- + pl. parc
Philippe Jordan 024 468 55 55

Lavey-Village         web 21-711-06

Duplex attique 5 ½ pièces
Env. 178 m2, 2 balcons, proche 
bains. Fr. 650'000.- + pl. parc
Philippe Jordan 024 468 55 55

Puidoux/Chexbres  21-403-04/C1-03  

4 ½ pces 100 m2 + balcon
Dans projet d’exception. Finitions à 
choix. Fr. 1'450'000.- + pl. int. 
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

Tavel-Montreux web 21-911-09

Superbe attique 3 ½ pces duplex
Proches des commodités, construit 
en 2008. Fr. 950’000.- + 2 pl. int.
Laurent Dutoit 079 206 70 70
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Ce jour  
où un monde 
s’est écroulé
Le 11 septembre 2001, c’était il y a 20 ans.  
Le Montheysan Patrick Premand était  
à Manhattan avec son appareil photo tout neuf. 
Trois personnalités de la région se souviennent.

Pages 2-3
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Il y a vingt ans,  
les tours de New York 
s’écroulaient

11 septembre 2001

Le Lausannois Sylvain Frochaux et le Montheysan  
Patrick Premand se trouvaient à proximité des Twin 
Towers ce fameux jour où un certain monde a basculé. 
Comme d’autres, ils se souviennent.

Texte: David Genillard  
Photos: Sylvain Frochaux et Patrick Premand

«Je m’étais acheté un Nikon Reflex quelques jours 
avant mon départ. Je ne savais même pas l’utiliser. Je l’ai 
inauguré en prenant en photo l’une des tours en feu», 
raconte Sylvain, égrenant les pages de l’album qui réunit 
les clichés de l’événement. Le Lausannois a vécu les at-
tentats new-yorkais à un kilomètre du World Trade Cen-
ter, en compagnie de Patrick Premand. 

Sylvain et son camarade montheysan, alors étudiants 
à la HEC de Lausanne, sont arrivés la veille au soir dans 
la Grande Pomme. Logés à Brooklyn, les deux touristes 
décident le matin du 11 septembre d’aller prendre leur 
petit-déjeuner au sud de Manhattan. 

Ils y arrivent à 10h. La tour sud – la seconde à avoir été 
touchée – s’est écroulée une minute plus tôt. Dissimulée 
dans un nuage de fumée, l’énormité de la scène échappe 
aux deux Romands. «On avait beau voir des gens crier et 
courir dans tous les sens, on était à des années-lumière 
de penser qu’une des tours s’était effondrée», se rap-
pelle Sylvain Frochaux. 

Alors que les deux amis rejoignent Canal Street 
pour tenter d’apercevoir le World Trade Center, un 
badaud s’exclame: «Here it goes!» «Elle s’en va!» À 
10h28, la tour nord s’écroule. Un impressionnant 
nuage remplace l’édifice. «Des gens gris de poussière 
en sortaient», relate Patrick Premand. «Voir la tour 
nord s’écraser comme un millefeuille, par couche de 
cinq ou six étages: c’est sans doute l’image qui m’a le 
plus marqué.»

Les jours suivants paraissent irréels au duo. 
«Les rues étaient vides, tout était fermé. On a tra-
versé Time Square: l’endroit était désert. On a passé 
ces jours à lire les journaux et à imaginer le monde 
d’après», note Sylvain. «On a eu de la chance, estime 
20 ans après le Lausannois qui enseigne aujourd’hui 
à la HEIG-VD à Yverdon. Ces images horribles des oc-
cupants des tours se jetant des fenêtres pour échap-
per aux flammes, on ne les a pas vécues. Mais ce sont 
des souvenirs qu’on ne peut pas effacer.»

❝
Des gens gris 
de poussière 
sortaient d’un 
impression-
nant nuage!”
Patrick Premand  
Montheysan  
et témoin

Sylvain Frochaux et Patrick 
Premand ont été témoins  
de l’événement depuis Canal 
Street, à environ un kilomètre 
de Ground Zero.
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Ils se souviennent...

Mathieu Jaton
Directeur  
du Montreux Jazz 
Festival 

« Je devais reprendre l’avion  
le soir-même »

«En 2001, j’avais 26 ans. Ça faisait deux 
ans que j’étais secrétaire général de la 
Fondation du Montreux Jazz Festival», se 
souvient Mathieu Jaton, qui dit garder de 
cette journée un souvenir très marqué. 
«Avec une collègue, on avait pris l’avion 
tôt le matin pour nous rendre à Monaco, 
où un rendez-vous professionnel nous 
attendait». Alors qu’ils sont en pleine 
séance dans un immeuble de la principau-
té, ils aperçoivent les images de l’atten-
tat sur la télévision d’une salle voisine, 
séparée par une vitre. «La réunion s’est 
interrompue et on s’est tous précipités 
sur notre téléphone pour savoir ce qu’il se 
passait, à coup d’appels et de SMS. Avec 
le festival, nous avions beaucoup d’amis 
à New York». La suite de cette journée, 
l’actuel directeur du MJF l’a vécue avec 
beaucoup d’appréhension, puisqu’ils de-
vaient reprendre un vol pour Genève le 
soir-même. «En arrivant à l’aéroport de 
Nice, la tension était extrême. Il y avait 
des policiers et des militaires partout. J’ai 
ressenti un énorme soulagement en atter-
rissant à Cointrin. Je n’avais qu’une envie, 
c’était de rentrer chez moi». RBR

Didier Défago
Champion de ski 

« Ces images paraissaient 
presque iréelles »

«Je passais une très belle journée jusqu’à 
ce moment». Âgé de 24 ans à cette 
époque, le Morginois était en France avec 
son frère pour profiter d’une semaine 
de récupération. «Nous revenions d’une 
partie de golf. Quand nous sommes arri-
vés au restaurant du club, tout le monde 
parlait de ce qui se passait sans que nous 
sachions vraiment de quoi il s’agissait». 
Les frères Défago découvrent alors les 
images sur l’écran d’une télévision, dans 
un coin de l’établissement. «On voyait 
ces fameuses tours. J’étais impressionné 
de voir toute cette fumée noire qui en 
sortait», se souvient le skieur chablai-
sien. «Ça paraissait presque irréel». Les 
attentats ont eu un impact sur sa vie 
professionnelle, puisque cinq mois plus 
tard avaient lieu les Jeux olympiques 
d’hiver de Salt Lake City, aux Etats-Unis, 
compétition à laquelle il participait. «La 
sécurité avait énormément été renfor-
cée, impliquant de nombreux contrôles y 
compris pour les athlètes». RBR                                    

Marie Robert
Cheffe étoilée 

« Mon père m’avait fait croire 
que c’étaient des meubles jetés 
par les fenêtres »

«Je ne me rappelle plus précisément 
ce que je faisais ce jour-là. Je me sou-
viens par contre d’être rentrée le soir à 
la maison et d’avoir vu les images à la 
télévision». En 2001, la patronne du Café 
Suisse à Bex avait 13 ans. «Nous habi-
tions à Prilly et j’allais à l’école à Lau-
sanne». Face à la vision des gens sautant 
du haut des tours, son père tente de 
la préserver. «Il m’avait fait croire que 
c’étaient des meubles qui étaient jetés 
par la fenêtre. Mais en y regardant de 
plus près, on voyait bien que c’étaient 
des personnes qui se précipitaient dans 
le vide, se remémore la trentenaire. 
J’ai ressenti beaucoup de peine pour 
toutes ces familles qui avaient perdu 
des proches». Après le choc sont surve-
nues les questions. «Comme beaucoup 
de gens, je me suis demandé pourquoi, 
comment c’était arrivé. Il y a eu diffé-
rentes théories. Encore aujourd’hui tout 
n’est pas clair».  Il n’empêche, l’événe-
ment a selon elle véritablement changé 
le monde. RBR
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Arrivés à Manhattan à 10h, les 
deux étudiants ont assisté en 
direct à l’effondrement de la 

seconde tour, peu avant 10h30.
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AVIS
aux habitants de St-Légier-La Chiésaz
Le conseil communal de St-Légier-La Chiésaz est convoqué

le mardi 28 septembre 2021 à 20 h 15
au Complexe scolaire de Clos-Béguin

L’ordre du jour dé� nitif sera a�  ché 10 jours avant la séance 
au pilier public et mis en ligne sur le site internet 

de la commune www.st-legier.ch
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A VENDRE
Par appel d’offres 
public jusqu’au 
8 octobre 2021

  AIGLE
« Ancienne Cure »
Habitation et garage 
sur important jardin 
d’agrément arboré et 
clos de haies, parcelle 
61 de 1’739 m2

Conditions et dossier de vente :
www.vd.ch/ventes-immobilieres

Unité des opérations foncières
Direction de l’immobilier et du foncier
Direction générale des immeubles 
et du patrimoine
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne 
info.uof@vd.ch

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE RENNAZ 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalite de Rennaz soumet à l’enquête publique  
du 08.09.2021 au 07.10.2021 le(s) projet(s) suivant(s): 

N° CAMAC :   205544  Compétence :   (ME) Municipale Etat 
Parcelle(s) :   191 - 192 Coordonnées :  2’560’140 / 1’136’280
Réf. comm. :   2021/09  Lieu dit ou rue :  Route d Arvel 12
Pour le compte de :  Hoti Mathey Ilir et Mathey Elisabeth,  

Commune de Rennaz
Auteur des plans :  Gavin Bernard - Martori Michele  

bureau architecte et ingénieur 
Nature des travaux :  Adjonction, création d’une paroi  

anti bruit et d’un portail coulissant. 
Demande de dérogation : Art. 36 LRou.
Particularités : Le projet implique l’abattage d’une haie
Le dossier peut être consulté à l’administration communale, route d’Arvel 10, aux 
heures d’ouverture du guichet ou sur le site internet www.rennaz.ch, onglet Mises 
à l’enquête publique.

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMPLEMENTAIRE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 8 septembre au 7 octobre 2021, les projets suivants :

N° CAMAC:  205640  Parcelle(s) :  2029	 Lieu dit :  En	Drapel	
Propriété de :   Roch	Jean-Claude	
Auteurs des plans:    Geo	Solutions	ingénieurs	SA,		

M.	Philippe	Grobéty,	Rue	du	Midi	18,	1860	Aigle	
Nature des travaux :    Installation	d’un	abri	tunnel	de	15	x	8	m
Dérogation :		 	 Art.	36	LRou
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 7 octobre 2021. La Municipalité

 
 

 
 

Appel d'offres 
portant sur les parcelles 657, 710 et 716 

 de La Tour-de-Peilz 
 

Délai pour le dépôt des offres : 15 septembre 2021 

 

 

LA TOUR-DE-PEILZ 
Avenue de Traménaz 39 et 41 

À VENDRE PAR APPEL D'OFFRES  
DÈS CHF 3'850'000, AU PLUS OFFRANT 
Trois parcelles de 319 m2, 

774 m2 et 518 m2 

Sur la parcelle de 774m2 est érigé un bâtiment de 8 
appartements, avec caves, buanderie et chaufferie. 

Sur la parcelle d'une surface de 319 m2 est érigé un 
bâtiment de deux appartements, avec caves. 

Sur la parcelle de 518m2 est érigée une construction 
comprenant 5 garages. 

 
Un descriptif détaillé (fichier PDF) peut être demandé auprès 
de Sophie Martin, stagiaire-notaire en l'Étude de Me Bastien 
Verrey, par mail : sophie.martin@vta-notaires.ch. 

Les offres doivent être envoyées à l’adresse de l'Étude de 
Me Bastien Verrey, notaire, 6, chemin de Pallin, 1009 Pully, 
pour le 15 septembre 2021. L'oblitération postale attestera du 
respect du délai. 

 

 

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

du 8 septembre 2021 au 7 octobre 2021

le projet de construction suivant (C-2021/108 PR) :

Construction d’une piscine enterrée chauffée par une PAC 
air/eau, d’une armoire technique hors-sol et aménagements 

extérieurs (murs)

au Chemin de la Planaz 16, pour le compte et sur la propriété de Mühle-
mann Moritz et Natalia, selon les plans établis par Jenny Architectes SA, 
Rue du Lac 35, 1800 Vevey.

Coordonnées moyennes : 2557965 - 1145495
No parcelle : 2301
No CAMAC : 203041
Délai d’intervention : 7 octobre 2021 Urbanisme et travaux

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

du 8 septembre 2021 au 7 octobre 2021

le projet de construction suivant (C-2021/144 PR) :

Construction d’une villa mitoyenne de 2 logements, d’un 
garage souterrain de 4 places, de 2 places visiteurs et 29,4 m² 

pose de panneaux solaires photovoltaïques

au Chemin du Bélossy, pour le compte et sur la propriété de Brozer SA, 
selon les plans établis par Atelier d’architecture Grand SA, Route de Treytor-
rens 18A, 1096 Cully.

Coordonnées moyennes : 2558110 - 1145490
No parcelle : 3448
No CAMAC : 204396
Délai d’intervention : 7 octobre 2021 Urbanisme et travaux
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalité d’Ormont-Dessous soumet à l’enquête publique  
du 08.09.2021 au 07.10.2021 le projet suivant : 

N° CAMAC :  206097   Compétence :   (M) Municipale
Réf. communale : 36/2021 Coordonnées :  2’574’150 / 1’138’180
Parcelle(s) :   4137   No ECA : 2428 
Lieu dit ou rue :  Route du Col des Mosses 100 – 1862 Les Mosses
Propriétaire(s) : Jeanneret Georges-Alexandre 
Auteur des plans :  Prodemco SA – Bertusi Claire 
Nature des travaux :  Adjonction. Construction d’un couvert à voiture et 

d’une terrasse et prolongement d’un balcon existant
 La Municipalité

Prochain  
tous-ménages

le 6 octobre

E você? Prepara o seu regresso ? 
Marque já o seu rendez-vous e usufrua
das nossas ofertas 076 369 06 24 

 O meu regresso a Portugal!

 L u d a l  c o n s e i l s  r e a l i z o u  u m  s o n h o  d e

t a n t o s  a n o s !

l u d a l - c o n s e i l s . c h  
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 Marie e Miguel - Porto 

Após anos a trabalhar na Suíça
você deseja regressar ao nosso
país?  Sim mas como proceder ?
Desfrute enfim, Ludal Conseils
trata de tudo !
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À la recherche de la cité disparue d’Epaona 
Par Hugues Benois

Livre sur demande: info@riviera-chablais

Interpellée par l’histoire  
de cette Atlantide léma-
nique, 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.

Un millénaire et demi s’est écoulé depuis 
l’incident du Tauredunum. Que reste-
t-il de l’époque d’Epaona? La cité mys-
térieuse a-t-elle laissé des traces? Les 
Evouettes ont accouché de certaines 
trouvailles…

Un musée qui a perdu la tête
Le vestige le plus important a été sans 
doute une tête de Christ en bois trou-
vée lors d’excavations dans ce village. 
Le bulletin de la Société Vaudoise de 
Sciences Naturelles (XXIV, 99) datant 
de 1888 y fait mention: «Aux environs 
des Evouettes, on a retrouvé les restes 
de constructions anciennes d’où l’on 
a retiré une tête de Christ sculptée en 
style byzantin bien caractérisé. On peut 
la voir au Musée cantonal, dans la salle 
Troyon.» 

Le Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire à Lausanne confirme bien que 
cette pièce appartenait à ses collections 
au 19ème siècle, où elle est entrée pen-
dant la direction de Frédéric Troyon. 
Si l’une de ses salles d’exposition ac-
tuelle porte cette appellation, son amé-
nagement date toutefois de 1999. En 
revanche, à l’Académie de Lausanne, 
toujours au 19e siècle, une autre salle 

portait aussi ce nom: la collection de 
Frédéric Troyon y était exposée et c’est 
donc là qu’elle devait figurer, nous ap-
prend l’institution. Malheureusement, 
lors des recollements de ces collec-
tions anciennes au début des années 
1990, cette pièce avait déjà été signalée 
comme manquante. À ce jour, le musée 
n’a donc pas plus d’informations pour la 
localiser.

Entre pierre romaine  
et pierres de récupération
Malgré cette trace perdue, d’autres té-
moins du passé sont encore présents 
sur le site valaisan. Gravée de caractères 
latins et malheureusement cassée, il est 
possible d’apercevoir une grande pierre 
incorporée dans un mur que l’on attri-
bue au Tauredunum, sur lequel se trouve 
aujourd’hui le hameau des Evouettes 
d’Amont.

De nombreuses pierres de construction, 
soigneusement taillées en dimensions 
hétéroclites ont également été récupé-
rées à bon escient et incorporées dans 
les maçonneries du village et des envi-
rons. Anonymes, elles ne peuvent pas 
être attribuées à des constructions an-
tiques, ce qui est aussi le cas de toutes 
celles qui ont été récupérées dans les 
ruines des empires greco-romains du 
pourtour méditerranéen.

Comme des générations d’habitants 
se sont succédé dans ces lieux, il n’est 
néanmoins pas impossible que des ves-
tiges archéologiquement intéressants 
réapparaissent ça et là au cours des pro-
chaines années et viendront améliorer 
l’état de nos connaissances sur l’histoire 
du Tauredunum et d’Epaona. 

Histoires simples

Philippe Dubath
Journaliste et écrivain

Une conversation aussi précieuse qu’un objet de brocante

Je me suis longuement baladé samedi sur 
le quai Perdonnet à Vevey. Je n’allais pas 
manquer la brocante, j’ai fouillé, cherché – 
quoi je ne sais pas – et je n’ai pas trouvé 
ces choses anciennes et précieuses dont on 
ne sait rien avant qu’on les repère sur un 
stand. C’est ce qui est bien avec la brocante: 
la quête est sans fin. Ce qu’on n’a pas trou-
vé aujourd’hui, on le cherchera une autre 
fois, peut-être même n’existe-t-il pas, après 
tout. Et tant pis.
Quelque chose de précieux s’est quand 
même proposé à moi, un peu plus tard, en 
ville. Une rencontre. C’est précieux, une 
vraie rencontre. Je suis tombé sur un duo 
de personnes que j’aime bien mais avec les-
quelles je ne prends que rarement le temps 
de parler vraiment. Didier Chollet est arrivé 
le premier. Toujours souriant, l’élégance 
dans le bonjour, comme si on s’était vus 
hier avec plaisir et qu’il se réjouisse déjà de 
me revoir bientôt. Un bon footballeur des 
années septante au Vevey-Sport, il a joué 
en ligue A, qui s’appelle aujourd’hui la Su-
per League, ça fait plus international, dans 
les cocktails à cravates et hauts-talons, à 
chéquiers aussi, mais c’est la même chose, 
c’est le haut niveau. Quelques secondes 
plus tard est apparu Rolf Kramer, la solidité, 
la stature minérale du rocker qui en a vu 
dans la vie, qui a connu de belles scènes 
devant un beau public. Lui aussi, bon joueur 
des années septante et même plus tard, me 
semble-t-il. Ces deux lascars, j’en ris encore, 
étaient je crois contents de me voir mais 
ils n’ont pas tardé à s’associer, à coups de 
petites phrases bien tricotées, comme des 
dribbles en somme, pour me rappeler le pe-
tit prétentieux que j’étais, dans les années 
septante justement, quand eux étaient de 
bons footballeurs, donc, et moi un apprenti 
journaliste – à l’Est Vaudois à Montreux – 
qui pensait un peu tout savoir sur le foot-

ball, et se montrait assez critique envers 
les joueurs. Nous avons bien rigolé, oui, 
comme de vieux potes, mais je me suis dit 
qu’à l’époque, ils n’avaient pas dû trouver 
très drôle de se voir tancés noir sur blanc. 
Je leur ai donné raison, j’ai une très bonne 
mémoire en ce qui concerne mes âneries, 
et expliqué, pour me comprendre moi-
même, que le jeune journaliste, s’il n’est pas 
entouré, prévenu, mis en garde, hier comme 
aujourd’hui, peut abuser du pouvoir de 
sa plume, oublier la nuance, la distance, le 
doute. Chers Rolf et Didier, merci de m’avoir 
parlé ainsi: vous m’avez rajeuni. Et je vous 
ai revus, jeunes aussi, fiers et ardents sous 
le maillot veveysan. Un bon moment, oui.  
Y a-t-il des personnes bien attentionnées, 
aujourd’hui, qui expliquent aux journalistes, 
reporters en devenir, le pouvoir de leurs 
mots? J’ai poursuivi mon chemin. Je suis 
repassé par la brocante, très belle, mais 
je n’avais plus rien à y dénicher de mieux, 
de plus précieux, de plus enrichissant, que 
ce moment d’engueulade souriante, de 
dribbles en douceur venus des temps an-
ciens, comme tout ce qui se vendait sur le 
quai Perdonnet ce samedi-là.

Didier Chollet (à g.) et Rolf Kramer. | P. Dubath

L’Astra Hotel 
Vevey, au centre 
de vos événements !

As
tra

Hotel au cœur de la Riviera

Salles de conférence & réception 
jusqu’à 300 personnes

Caveau jusqu’à 50 personnes

astra-hotel.ch – meeting@astra-hotel.ch - 021 925 04 04

Astra Lounge 
avec terrasse  
panoramique 

Restaurant  
& Traiteur

Terroir

La Tour-de-Peilz a 
inauguré son marché 
samedi matin dernier. 
Un lancement sans 
fausses notes pour les 
exposants et les clients. 

|  Noriane Rapin  |

«Notre commune est connue 
pour sa douceur de vivre. Il fal-
lait encore qu’un lieu de vie et de 
partage complète le tableau.» La 
syndique Sandra Glardon n’a pas 
caché sa joie et sa fierté en pronon-
çant le discours qui inaugurait offi-
ciellement le marché boéland à la 
place des Anciens-Fossés. 

Juste avant de couper le ru-
ban symbolique, elle a invité la 
population à s’approprier le tout 
nouveau rendez-vous du samedi 
matin. Mission accomplie: pour ce 
coup d’envoi, les stands ont grouil-
lé de monde dans une atmosphère 
joyeuse et ensoleillée. 

L’idée d’organiser un mar-
ché entre le Temple et la salle des 
Remparts trottait dans les esprits 
depuis la parenthèse de la Fête des 
Vignerons 2019. C’est François Vo-
doz, désormais président de l’Asso-
ciation des marchands du marché 
boéland (AMMB), qui a concrétisé 
le projet. Un projet logique à ses 
yeux pour une commune de cette 
taille. «La ville compte 12’000 ha-
bitants et elle se développe bien. 
Le marché lui offre un rendez-vous 
multigénérationnel.»

Sandra Glardon abonde: «Nous 
avons besoin de recréer des liens 
et de nous retrouver. Notre but, au 
fond, c’est d’avoir un marché de vil-
lage, mais dans une ville.» Elle rap-
pelle également que le bourg s’est 
historiquement développé autour 
de son marché et de deux foires an-
nuelles dès le XIVe siècle. 

Le rendez-vous des Boélands
Du côté des clients, l’impatience 
était grande. Mais pour toutes les 
personnes rencontrées ce matin-là, 
l’attente valait bien la peine. «Ça 
nous fait tellement plaisir!, s’en-
thousiasme Manon Roethlisberger, 
un panier sous le bras. D’habitude 
cette place est plutôt vide. Ce n’est 
pas un lieu de vie.» A ses côtés, 

son mari explique qu’ils étaient 
jusqu’alors des habitués du mar-
ché veveysan. «Mais ici l’ambiance 
est très différente. Et il y a plus de 
gens qu’on connaît.» 

Du côté des quelque 47 expo-
sants, ce nouveau rendez-vous a 
aussi tenu ses promesses. Si une 
partie d’entre eux sont des mar-
chands locaux, certains sont ve-
nus de loin pour vendre leurs pro-
duits, à l’instar d’Emeric Rousseau, 
boulanger valaisan. «J’ai déjà un 
stand à Lausanne et je cherchais 
un autre lieu pour le samedi. J’ai 
entendu parler de ce marché il y a 
six mois. Et je ne regrette pas: il y a 
du monde, de beaux artisans, l’ad-
ministration est arrangeante avec 
les marchands… Et l’infrastructure 
est plus agréable qu’à Lausanne.»

Un marché pérenne
Il y a peu de transfuges du marché 
de Vevey, entre trois et cinq selon 
les estimations. La Commune en a 
limité le nombre pour ne pas dé-
peupler le marché voisin. Tonino 
de Carolis, qui vend ses spéciali-

tés italiennes derrière le Temple, 
fait partie de ceux-là: «Les accès 
sont beaucoup plus simples ici 
qu’à Vevey, pour les clients comme 
pour nous. La Commune est plus 
arrangeante. Et il n’y a que des 
marchands fixes, pas d’itinérants. 
Notre emplacement est assuré et 
durable.»

Selon Armand Stuby, président 
de l’Association des commerçants 
du marché veveysan, la concur-
rence boélande ne s’est pas trop 
fait ressentir samedi dernier. «Il 
y a certes quelques marchands 
qui sont partis, mais je n’ai pas eu 
l’impression que l’affluence a été 
moins importante que d’habitude. 
Cependant, c’est trop tôt pour faire 
le bilan. Il faudra attendre quelques 
semaines.»

Une période probatoire qui 
sera aussi cruciale du côté de La 
Tour. «Pour que le marché se 
poursuive, il faudra évidemment 
que les gens continuent de venir, 
explique François Vodoz. Nous 
n’avons pas d’autres critères. Mais 
nous sommes privilégiés. Entre les 
autorités et notre association, nous 
avons la même vision. Ce n’est pas 
ainsi partout.»

Pour l’heure, le président de 
l’AMMB ne craint donc pas pour son 
«bébé», malgré les fluctuations de la 
situation sanitaire. «Nous avons la 
place d’espacer les stands au cas où. 
Et la pandémie a aussi donné aux 
gens l’envie de revenir au bien man-
ger.» Sandra Glardon témoigne de la 
même confiance en l’avenir: «C’est 
un peu tôt pour dire que ce marché 
a une identité, mais il va grandir. On 
va le façonner selon les envies et les 
attentes de ses habitués.»

Le marché fait  
le plein pour  
sa première édition

La Boélande Marijana Andjelkovic se réjouit de contribuer à faire 
revivre la place des Anciens-Fossés avec ses empanadas. | J-G Python

Louis Auger, Québecois de Sivi-
riez, propose ses spécialités à 
base de sirop d’érable. | J-G Python



Un Marché unique en Suisse !
Exclusivement consacré aux produits monastiques

22 stands - Animations - Restauration
Artisanat - Parapharmacie - Vins - Liqueurs - Fromages - Conserves
Chocolats - Objets de piété - Livres - CDs - Poterie - Vannerie
Spécialités culinaires - Biscuits - Pâtes de fruits 
Bières d’Abbaye - Tisanes - Confitures - Cosmétiques - etc.

18-19-20 septembre 2021

Portes ouvertes

Résidence pour seniors 
et personnes à mobilité réduite

Services

Permanence 8h à 20h, 
Service de nuit, 
Soins à domicile, 
Réhabilitation, 

Accompagnement, 
Télé-bio-vigilance

Résidence Les Barmottes, Route d’Aigle 19, 1880 Bex

Samedi 11 septembre de 9h à 17h 
Samedi 2 octobre de 9h à 17h

2 ½ pièces dès 51 m2
Loyer Fr. 1’290.-

3 ½ pièces dès 71 m2
Loyer Fr. 1’490.-

HabitatSanté_AnnonceJournal.indd   1HabitatSanté_AnnonceJournal.indd   1 01.09.21   09:4901.09.21   09:49

Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Kappa Astro 
veste matelassée hommes,  
t. M-2XL

69.- 
Comparaison avec la concurrence 

109.-

 

Sherpa Janeti 30
sac à dos compact  
avec partie dorsale  
ergonomique et  
ceinture de  
hanches rembourrée,  
30 l 

Sherpa Pagung 32 
sac à dos de randonnée  
spacieux avec aération  
dorsale maximale,  
aussi pour des  
randonnées de  
plusieurs jours, 32 l 

59.- 
au lieu de 

109.-

 

79.- 
au lieu de 

139.-

 

Sherpa 
jacquette hommes 
avec polaire  
berbère, t. S-2XL,  
100% polyester,  
noir ou gris

49.90 
au lieu de 

98.-

 

Sherpa Lalitpur
veste hybride dames, 90% polyester,  
10% spandex, div. coloris,  
coupe-vent et imperméable,  
isolante et légère 

69.- 
au lieu de 

129.-

 

New Balance GM500
sneakers hommes, pt. 41-46

59.90 
Comparaison avec la concurrence 

85.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Leysin invite à la découverte 
de son terroir en un festival 
de saveurs locales
Du 16 au 26 septembre se 
tient la deuxième édition 
du Leysin Village Alpin 
du Goût, où producteurs, 
artisans, commerçants 
et restaurateurs ouvrent 
leurs portes a� n de parta-
ger plaisir de bien manger 
et savoir-faire local.

10 jours pour faire frétiller vos pa-
pilles et découvrir les richesses 
insoupçonnées d’un patrimoine 
gastronomique haut en couleur… 
Tel est l’alléchant programme de ce 
2e événement leysenoud où 34 pro-
ducteurs, artisans, commerçants 
et restaurateurs regroupés sous la 
bannière d’une association et d’un 
label «Leysin Village Alpin du Goût», 
partagent les plaisirs gustatifs issus 
d’un terroir à l’identité bien marquée 
et aux goûts francs. Cette semaine 
d’exploration culinaire permet non 
seulement de passer un moment 
convivial autour de la table, mais 
aussi de s’interroger sur l’origine de 
l’alimentation et de démontrer l’im-
portance du local.
Parmi les nombreuses pistes et 
propositions, ce sera l’occasion 
de savourer les menus spéciaux 
concoctés par les restaurateurs, 
de participer à des ateliers décou-
vertes pour admirer le travail des 
abeilles du Rucher de Velard, de 
visiter une chèvrerie, de participer à 
un pique-nique gourmand après une 

montée en télécabine à la Berneuse, 
ou pourquoi pas de faire un «escape 
game» gourmand. Sans oublier 
l’incontournable spécialité de notre 
Mister boutefas 2021 et parrain de 
cette 2e édition, Pascal Ruchet (dit 
Titi). Plusieurs restaurateurs pro-
poseront en effet de succulentes 
recettes à base de boutefas.

Les points forts

Soirée d’ouverture au village 
Dégustation des vins du Chablais et 
animation musicale.

Marché du Terroir 
à l’ancienne
Pour découvrir les producteurs, arti-
sans et leurs produits dans une am-
biance musicale.

Brunch de clôture
L’association de «Leysin Village Alpin 
du Goût» convie ses hôtes à partici-
per à sa journée de clôture, amicale 
et musicale. 

Laurent Montbuleau

Infos pratiques :
Association Touristique 

Aigle-Leysin-Col des Mosses 
Route de la Cité 27 - 1854 Leysin 

Tél: 024 493 33 00   
www.aigle-leysin-lesmosses.ch   

info@leysin-tourisme.ch

Publireportage
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La nouvelle Suzuki Across 
Plug-in 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    

Villeneuve

Des irrégularités sur 
les installations de 
vidéosurveillance de 
Villeneuve avaient été 
pointées du doigt par 
un audit. La situation 
est régularisée «à 95%».

   Texte et photo : 
   Christophe Boillat

Villeneuve a été retoquée fin 
2019 pour «un certain nombre 
d’irrégularités» relevées sur ses 
installations de vidéosurveil-
lance dissuasive. C’est un rapport 
de PriceWaterCoopers, société 
mandatée par le service canto-
nal de l’Autorité de protection 
des données et de droit à l’in-
formation (APDI), qui a pointé 
plusieurs anomalies. Justement 
sous l’angle de la protection des 
données. 

Quatre reproches
Premier grief relevé, l’installa-
tion par la Commune de deux 
caméras en juin 2019 près des 
moloks qui se trouvent des 
deux côtés du pont de la Po-
terlaz. Elles ont été mises en 
place – pour constater des 
incivilités – sans que 
la Commune n’en 
fasse la demande à 
la préfète du district 
d’Aigle. 

Les quatre ca-
méras situées au 
collège de la Tour-
Rouge (pour filmer 
là aussi des incivi-
lités, mais encore 
des effractions) 
ont également posé 
un problème. Elles 
filmaient en continu, 
avec détection de mouve-
ments, alors que l’autorisa-
tion avait été délivrée pour 
une surveillance hors des 
heures de cours. 

La durée de conserva-
tion des images des deux 
caméras de la Poterlaz non 
conforme au règlement 
communal et l’illisibilité 

des panneaux d’informations sur 
certains des sites vidéosurveillés 
ont été également relevées.

Durant l’audit, la Commune, 
qui a pleinement collaboré, relève 
l’APDI, a expliqué les raisons des 
lacunes. Notamment du fait de la 
réorganisation de sa police admi-
nistrative, à la suite du départ en 
retraite de son chef.

«Depuis, et dans les délais 
fixés, 95% des griefs relevés ont 
été corrigés. Tout ce qui concerne 
la protection des données a été 
contrôlé et est à jour. Les autorisa-
tions ont été demandées en bonne 
et due forme. Les panneaux d’in-
formations sont conformes», liste 
Marie-Claude Pellet, municipale 
PLR villeneuvoise en charge du 
dicastère de la police. «Il ne reste 
plus qu’un règlement spécifique 
sur la vidéosurveillance à finaliser. 
C’est en cours.» Jointe par courrier 

électronique, la préfète du district 
d’Aigle, Patricia Dominique 
Lachat «confirme que la Com-
mune a apporté les mesures 
correctrices exigées.»

Villeneuve tirée au sort
À noter – et c’est important 

– que le régime existant en 
matière de vidéosurveil-

lance dissuasive dans le 
cadre de la révision de 
la Loi sur la protection 

des données a été modi-
fié en 2018. S’il revient 
depuis aux préfectures 
d’autoriser l’installa-
tion, c’est l’APDI qui 

effectue la mission de 
surveillance. Ce pouvoir 

indépendant commande 
notamment des audits, de ma-
nière aléatoire… Villeneuve 
avait été tirée au sort.

Epinglée pour sa 
vidéosurveillance, 
la Commune a bien 
corrigé le tir

Les deux caméras de 
la Poterlaz avaient été 
installées sans en avoir 
fait la demande préalable 
à la préfecture du district 
d’Aigle. 

Soins psychiatriques

La nouvelle stratégie 
cantonale pour la prise 
en charge psychiatrique 
et son impact sur l’hô-
pital montheysan avait 
fait bondir les députés, 
notamment, l’Etat doit 
revoir sa copie. 

|  Anne Rey-Mermet  |

Quel avenir pour l’Hôpital de 
Malévoz? La question demeure, 
un an après la montée aux bar-
ricades de députés chablaisiens 
pour sauver l’établissement psy-
chiatrique montheysan. Celui 
qui fut à l’origine «la Maison de 
santé de Malévoz» célèbre cette 
année ses 120 ans. La question 
de son futur figure à l’ordre du 
jour de la prochaine séance du 
Conseil général de Monthey, lun-

di 13 septembre. Le Conseil muni-
cipal répondra à une question de 
Guillaume Sonnati (PS), déposée 
en juin dernier. Le conseiller gé-
néral du groupe Parti socialiste et 
Gauche citoyenne interroge no-
tamment la Municipalité sur les 
éventuelles actions entreprises 
pour assurer la pérennité de l’hô-
pital psychiatrique. 

«Il y a des bruits de couloir, 
nous avons entendu que les vel-
léités de réorienter les stratégies 
de la prise en charge psychia-
trique sont toujours d’actualité. 
Mon intervention au Conseil gé-
néral vise à anticiper, à agir de 
manière proactive», indique Guil-
laume Sonnati. 

Fin juin 2020, l’annonce du 
Conseil d’Etat valaisan relative à 
sa nouvelle stratégie cantonale en 
matière de santé psychique avait 
fait l’effet d’une bombe dans la 
région. Pour rappel, l’idée est de 
développer les prestations ambu-
latoires dans tout le canton et de 
réduire les hospitalisations. 

Fini la concentration  
à Monthey 
Ainsi, Esther Weber-Kalbermat-
ten, alors cheffe du Département 
de la santé, des affaires sociales 
et de la culture (DSSC), expliquait 
que les lits «jusque-là concentrés 
à Malévoz pour le Valais romand, 
seront décentralisés.» «Concrè-
tement, chaque région comptera 
une équipe psychiatrique mul-
tidisciplinaire qui déploiera des 
prestations stationnaires, ambu-
latoires et d’urgences 24h/24 en 
psychiatrie adulte et psychogéria-
trie», détaillait le communiqué de 
presse du canton du 30 juin 2020. 
En clair, une centaine de lits, sur 
les quelque 130 disponibles à 
Monthey, auraient été supprimés. 

Le programme avait fait bon-
dir nombre de dé-
putés, tous partis 
confondus, et pas 
seulement dans 
le district concer-
né. Deux postu-
lats urgents sur 
ce sujet, discutés 
à la session de 
septembre 2020, 
ont été large-
ment plébiscités. 
Depuis, aucune 
communication 
officielle n’a été 
faite à ce propos. 

C’est notam-
ment pour évi-
ter de nouvelles 
mauvaises sur-
prises que Guil-
laume Sonnati a 
adressé une ques-
tion à la Munici-
palité. «Nous sou-
haitons savoir de 
quelles informa-
tions disposent 
les conseillers 
municipaux, qu’est-ce qui est mis 
en place pour pérenniser le site 
de Malévoz», relève-t-il. À l’instar 

d’autres députés, le socialiste, qui 
siège aussi au Grand Conseil, re-
lève la qualité des soins dispensés 
dans l’établissement centenaire 
montheysan, pôle de compétences 
reconnu loin à la ronde. 

Toutes les variantes  
ouvertes 
«Un groupe de travail se met en 
place, la commune y sera inté-
grée. Il y a une volonté de trouver 
une solution dans le calme et en 
toute objectivité, en rassemblant 
tous les partenaires autour de la 
table», annonce Stéphane Cop-
pey, président de la commune. 
Le socialiste Mathias Reynard, 
désormais à la tête du DSSC après 
les élections cantonales de mars 
dernier, ajoute que cette entité 

sera composée 
de représentants 
du Département, 
de la Commune 
de Monthey et de 
l’Hôpital du Valais. 

«Nous sommes 
en contact avec 
différents experts, 
dont les approches 
peuvent différer, 
afin de confronter 
les points de vue 
sur l’avenir de Ma-
lévoz. Par la suite, 
le groupe de travail 
intégrera naturel-
lement d’autres 
personnes, comme 
des représentants 
du personnel.» Le 
conseiller d’Etat 
assure que toutes 
les variantes sont 
ouvertes quant 
à l’utilisation du 
site hospitalier 
de Monthey. Il 
n’existe pas encore 

de calendrier, il pourra être éla-
boré une fois les experts manda-
tés, précise le Canton.

❝
Nous sommes 
en contact  
avec différents 
experts, dont 
les approches 
peuvent  
différer, afin  
de confronter 
les points de 
vue sur l’avenir 
de Malévoz”
Mathias Reynard, 
Conseiller d’Etat

En septembre 2020, les députés valaisans avaient approuvé 
massivement deux postulats concernant l’Hôpital de Malévoz: 
l’un refusant le démantèlement de l’établissement et le second 
demandant une réflexion supplémentaire pour déterminer sa 
nouvelle orientation.  | 24heures

Un groupe 
de travail  
étudiera l’avenir 
de Malévoz 
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Chaque année, l’USPI Vaud soumet ses membres à un 
contrôle rigoureux de leurs états financiers. Sont examinés 
les liquidités, la fréquence de versement des disponibles, 
les fonds de roulement, les fonds propres ainsi que le 
paiement des fournisseurs. 

Ces critères sont un gage de confiance pour la clientèle.

Le contrôle des états financiers de l’USPI Vaud,
le gage de sécurité

Au 1er septembre 2021, les entreprises suivantes ont reçu leur attestation 2020 :

Dispense du contrôle USPI Vaud (mais contrôle par une autorité officielle)

Plus de 100 entreprises actives dans la gérance d’immeubles, 
l’administration de PPE, le courtage, l’expertise et le développement.

www.uspi-vaud.ch

Agence immobilière du Léman S.A. - Lausanne
Apleona Real Estate S.A. - Lausanne
AS Immobilier Sàrl - Le Mont-sur-Lausanne
Bobst Régie Immobilière S.A. - Yverdon-les-Bains
Burnier & Cie S.A. - Nyon
Catherine Michel & Associée Courtage Immobilier Sàrl - 
Commugny
CF Immobilier Compagnie Foncière S.A. - Rougemont
CGGI Sàrl - Gland
Chiffelle Immobilier Sàrl - Chexbres
Cogestim S.A. - Lausanne
Comptacart Sàrl - Aubonne
Comptoir Immobilier S.A. - Lausanne
De Rham S.A. - Lausanne
DHR Immobilier S.A. - Pully
Domicim S.A. - Lausanne
Familia Plan S.A. - Le Mont-sur-Lausanne
Fidi S.A. - Renens
Fiduciaire Staehli S.A. - Morrens
Fidurex S.A. - Yverdon-les-Bains
Furer S.A., régisseurs et courtiers - Vevey
G. Dénéréaz & Fils S.A. - Vevey
Galland & Cie S.A. - Lausanne1

Gérance Robert Crot & Cie S.A. - Lausanne
Gérance Service S.A. - Villars-sur-Ollon
Gérances de Luze S.A. - Morges
Ger-Home S.A. - Aigle
Gerim gérance immobilière S.A. - Prilly
Gerofinance-Dunand S.A. - Pully
Golay Immobilier S.A. - Lausanne
Grange & Cie S.A. - Nyon
Guédon Gérance S.A. - Lausanne2

Immogestion S.A. - Paudex
Jacques Lugrin S.A. - Morges
La Régie Foncière du Gros-de-Vaud S.A. - 
Cheseaux s/Lausanne

M&B gérance immobilière S.A. - Lausanne
Maillard Immobilier S.A. - Lausanne
Misa management immobilier S.A. - Lausanne
Morges Immo Sàrl - Morges
Naef Immobilier Lausanne S.A. à Prilly - Lausanne
Naef Immobilier Nyon S.A. - Nyon
Omnia Immobilier S.A. - Lausanne
Omnia Immobilier Riviera Sàrl - St-Légier-La Chiésaz
OP Développement S.A. - Belmont s/Lausanne
PBBG Gérances et gestions immobilières S.A. - Lausanne
Petignat & Amor immobilier S.A. - Vevey2

Pro logement SA - Assens
Publiaz Gérance & Courtage S.A. - Renens
Régie Braun S.A. - Lausanne
Régie Braun Courtage S.A. - Lausanne 
Régie Chamot & Cie S.A. - Lausanne
Régie du Rhône S.A. - Pully
Régie Duboux S.A. - Lausanne
Régie Eric Glauser S.A. - La Tour-de-Peilz
Régie immobilière Charles Decker S.A. - 
Yverdon-les-Bains
Régie Marmillod S.A. - Lausanne
Régie Schmid S.A. - Nyon
Régie Turrian S.A. - Villars-sur-Ollon
Rêve-Immob Sàrl - Orbe
Rilsa S.A. - Lausanne 
Roland Savary Immobilier S.A. - Oron-la-Ville
Rosset S.A. agence immobilière - Lausanne
Rudin immobilier Sàrl - Pully
Rytz & Cie S.A. - Nyon
Stalder Immobilier La Vallée Sàrl - Le Pont
Transaxia Immobilier S.A .- Montreux
Vago Experts immobiliers S.A. - Corsier-sur-Vevey
Verbel S.A. - Lausanne 
Zivag Gérances S.A. - Lausanne

Investissements Fonciers S.A. - Lausanne Société pour la gestion de placements 
collectifs GEP S.A. - Lausanne

1 Période comptable du 01.10.2019 au 30.09.2020
2 Période comptable du 01.07.2019 au 30.06.2020

 >>  Préparation et distribution 
de colis alimentaires

Recherche de bénévoles pour la prépara-
tion (de 9 h à 10 h 30) et la distribution des 
cartons alimentaires (de 17 h 30 à 19 h).
Cartons du cœur Riviera, Clarens
benevoles@cartons-du-coeur.ch 
Dominique Taeymans – 079 683 41 18

 >>  Mentor aide à l’Intégration
Devenir une personne de référence auprès 
de personnes migrantes visant à faciliter 
leur intégration en Suisse. Les accompa-
gner dans la découverte de l’environne-
ment de la personne, aux accès de cours 
de français existants, à l’acquisition de 
connaissances en lien avec les exigences 
administratives du Canton.
Caritas Vaud, Bex
benevolat@caritas-vaud.ch
021 317 59 80

 >>  Responsable de club de cinéma 
Coordonner la vie associative du club, or-
ganiser l’activité du club et assurer le bon 
déroulement des projections, constituer et 
conduire l’équipe bénévole en charge de 
l’accompagnement en salle, entretenir les 
liens avec l’Association Suisse La Lan-
terne Magique (ASLM), représenter le club 
auprès des partenaires externes.
La Lanterne magique, Aigle, Monthey
box@lanterne.ch
032 723 77 00

 >>  Vente et échange d’articles pour 
enfants les 12 et 13 octobre 2021

Réceptionner les articles (habits, jouets, 
livres, matériel de sport) sur la journée du 
mardi et les mettre en vente le mardi soir et 
le mercredi matin.
Entraide Familiale d’Ollon, Grande salle d’Ollon
vente-echange.ollon@bluewin.ch

 >> Animateur-trice de tables conviviales 
Partage de repas conviviaux. Concept 
des « Tables au bistrot » : accompagner un 
groupe de seniors pour déguster un menu 
du jour dans un restaurant.
Pro Senectute Vaud, Riviera : Le Mont-Pèlerin – 
Corseaux – Chardonne – Corsier-sur-Vevey – 
Jongny – St-Légier-La Chiésaz – Blonay – 
Les Monts-de-Corsier – Fenil-sur-Corsier – 
La Tour-de-Peilz – Clarens – Chailly – 
Montreux – Brent – Montreux – Territet – 
Veytaux – Chernex – Glion – Caux – Chamby – 
Villard-sur-Chamby – Les Avants
Chablais : Villeneuve VD – Noville – 
Chessel – Rennaz – Roche VD – Yvorne – Leysin 
– Corbeyrier – Aigle – Ollon VD – St-Triphon 
– Panex – Collombey – Monthey – Choëx – Bex – 
Frenières-sur-Bex – Fenalet-sur-Bex – 
Les Plans-sur-Bex – Les Posses-sur-Bex – 
Villars-sur-Ollon – Arveyes – Huémoz – 
Chesières – Lavey-Village – Lavey-les-Bains
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch 
079 917 61 27

 >>  Sauvegarde du patrimoine 
naturel et construit de la Riviera

Activités diverses : étude et suivi de 
dossiers, visites de terrain, recherches 
d’informations, dialogue avec les autorités, 
notamment. Connaissances utiles : nature, 
architecture, droit ou informatique. Condi-
tions : habiter de préférence sur la Riviera, 
engagement à bien plaire mais sur le long 
terme. Le comité est prêt à vous accueillir 
et à vous mettre le pied à l’étrier !
Pro Riviera, Vevey
pro.riviera@bluewin.ch
Anne-Lise Knopf – 021 922 60 53

 >>  Livraison de repas à domicile 
en collaboration avec Asante Sana

Repas en barquette mis en box thermo par 
deux bénévoles. Livraisons 6 jours/7 avec 
votre propre véhicule, individuellement, de 
8 h 30 à environ 11 h 30. Vous avez la possi-
bilité de choisir vos jours d’activité.
Service d’Aide Familiale de Montreux-Veytaux, 
Montreux, Veytaux
repas@safmontreux-veytaux.ch
Franca Narcisi – 021 963 15 18 de 8 h à 12 h

 >> Accompagnement aux loisirs
Accompagner une personne âgée à mobi-
lité réduite et/ou isolée lors d’activités de 
loisirs en intérieur ou en extérieur. Il peut 
s’agir par exemple d’une sortie au cinéma, 
d’une visite 
au musée, d’une promenade ou encore 
d’un moment de lecture. Permis de 

conduire bienvenu.
Croix-Rouge vaudoise, Vevey, Aigle, Villeneuve
benevolat@croixrougevaudoise.ch
021 340 00 70

 >>  Assistance aux courses et repas
Apporter son aide, principalement à une 
personne âgée à mobilité réduite et/ou 
isolée vivant à domicile, pour faire les 
courses ou pour cuisiner avec elle. Permis 
de conduire bienvenu.
Croix-Rouge vaudoise, Vevey, Aigle, Villeneuve
benevolat@croixrougevaudoise.ch
021 340 00 70

 >> Chauffeur-euse bénévole  
Vous aimer conduire ? Contribuez au trans-
port des personnes à mobilité réduite ! Vous 
devez être domicilié sur une des communes 
citées et posséder votre propre véhicule. 
Défraiement au km.
Organisations locales
benevolat@benevolat-vaud.ch 
Blonay, St Légier – 079 325 65 40, 
Montreux, Veytaux – 021963 22 63, 
Chardonne, Jongny, Vevey – 021 922 85 05, 
La Tour-de-Peilz – 021 944 54 55 

 >> D’autres activités ici 

Découvrez les activités bénévoles 
des associations de votre région.
Bénévolat-Vaud vous souhaite 
beaucoup de satisfaction 
dans votre futur engagement !

 >>  Accueil et tri
Soutenir les futures mamans en leur 
offrant matériel, habits et informations di-
verses. Participer au tri du matériel et aux 
réunions de groupes (2x par an) ainsi qu’à 
l’organisation du centre. Une régularité de 
l’engagement est demandée. Autres postes 
disponibles (comité, responsable aides 
fi nancières).
SOS futures mamans, Tour de Peilz 
info@sosmaman.ch
Marlène Glardon – 079 373 53 73

Retrouvez nous 
le jeudi 16 septembre 
de 8h30 à 12h
au centre commercial 
Parc du Rhône 
de Collombey

Retrouvez nous 
le jeudi 
de 8h30 à 12h
au centre commercial 
Parc du Rhône 
de Collombey

08 Riviera Chablais votre région  N° 20 | Du 8 au 14 septembre 2021Annonces



09
Riviera Chablais votre région
N° 20  |  Du 8 au 14 septembre 2021 Riviera

Chien et robot : pour améliorer la rééducation des patients 

En collaboration avec la Clinique Valmont

La Clinique Valmont allie l’émotionnel à la technologie 

Empathie, savoir-faire 
et technologie de pointe, 
tel est le cocktail de soins 
prodigués à la Clinique Valmont. 
Pour mieux accompagner 
ses patients sur le chemin 
de l’autonomie et de 
l’indépendance, le centre 
de rééducation de Glion vient 
d’acquérir un dispositif robotisé 
novateur et d’adopter un chien.

Par Nathalie E. Helfer

C’est une première en Suisse! Depuis ce 
printemps, le robot médical REAplan est 
en action au sein de la clinique privée 
vaudoise de réadaptation Valmont. Cet 
outil innovant optimise la rééducation 
des patients afi n qu’ils puissent récupérer 
un maximum les capacités qui leur ont 
échappées suite, par exemple à un AVC.  
Ludique, effi  cace et performant, ce robot 
permet de mobiliser de manière passive 
ou active les membres supérieurs par des 
répétitions intenses de mouvements. Pour 
répondre parfaitement aux aptitudes des 
patients, trois modes sont possibles. Ain-
si, chacun est respecté dans ses capacités 
d’évolution.  
Maud Ismail, responsable du service d’er-
gothérapie, se réjouit de cette acquisition: 

« Les patients progressent beaucoup plus 
vite. Malgré des neurones irrémédiable-
ment abîmés lors d’un AVC, engendrant 
de graves séquelles, le cerveau est capable 
d’élasticité. Dès lors, la répétition soute-
nue de certains mouvements entraîne un 
phénomène de plasticité cérébrale autour 
de la lésion favorisant le réapprentissage 
et une récupération optimale. »  
Le côté ludique de ce dispositif médi-
cal d’assistance robotisé, avec des pro-
grammes à choix et des possibilités de 
jeux diversifi ées, off re aux patients une 
parenthèse de détente, favorisant la récu-
pération eff ective de leur motricité.  

La cynothérapie complète 
une off re diversifi ée 
Réputée pour les soins personnalisés 
qu’elle prodigue, la Clinique Valmont ne 
s’arrête pas là en terme d’innovation. 
Depuis quelque temps déjà, Sanka se fa-
miliarise avec les lieux. Ce Bouvier des 
Flandres, au poil hirsute mais hypoaller-
génique, va agir bientôt en tant que « mé-
diateur ». Bienvenue dans le monde de la 
cynothérapie qui consiste à soigner des 
troubles moteurs ou psychiques avec un 
chien dit « thérapeutique ». 
Ainsi, Sanka sera une valeur ajoutée aux 
soins prodigués par les thérapeutes afi n 
d’accélérer le processus de réadaptation 

de certains patients. Maureen Tournay, 
ergothérapeute et maîtresse du chiot, 
passionnée par cette aventure canine, ex-
plique: « La cynothérapie permet de faire 
un travail avec des personnes en situation 
de handicap tant physique que psycholo-
gique. Un lien fort se noue avec l’animal, ce 
qui met le patient en situation d’ouverture 
et le motive. ». Le jeune chien est pour l’ins-
tant en phase de formation. Pourtant, il a 
déjà fait des « miracles » comme le raconte 
Maureen : « Nous étions en face d’une pa-
tiente aphasique. Depuis des semaines, elle 
maintenait son regard rivé au sol, ne mon-
trait aucune envie, pas le moindre désir. 
Sachant qu’elle aimait les chiens, nous lui 

avons présenté Sanka. Et là... elle a com-
mencé à le regarder, le caresser, interagir. 
Elle s’est comme réveillée. Nous en avions 
tous des larmes aux yeux. » Ainsi, le pro-
verbe suivant se confi rme : dès que l’émo-
tionnel est touché, le chemin de la guérison 
peut commencer ! 

Clinique Valmont 
Route de Valmont, 1823 Glion sur Montreux 
021 962 35 35 // www.cliniquevalmont.ch

Maureen, Sanka et Maud ou lorsque le savoir-être 
canin, la technologie et le savoir-faire des 
ergothérapeutes renforcent les perspectives 
de réadaptation.  Jean A. Luque 

Patrimoine bâti

L’Alcazar, immeuble emblématique de Territet,  
va être remis en vente par le Canton qui l’avait 
acheté il y a tout juste neuf mois. 

|  Hélène Jost  |

Cette acquisition avait fait 
grand bruit et avait créé la sur-
prise: le 8 décembre dernier, 
l’Etat de Vaud achetait le Théâtre 
de l’Alcazar lors d’une vente aux 
enchères. Il avait usé de son droit 

de préemption pour rafler la mise 
au nez et à la barbe du groupe 
Orllati. Montant de la transac-
tion: 40’000 francs. Les services 
concernés avaient indiqué qu’ils 
souhaitaient ainsi éviter que cet 

immeuble mythique de Territet 
ne soit vendu à un prix inférieur 
à sa valeur patrimoniale. Une mo-
tivation toujours présente au mo-
ment de revendre ce bien. 

Un objet « beau  
mais inutile »
A la question de savoir pourquoi 
le Canton veut se séparer de cet 
immeuble, la réponse est sans 
appel. «Cet objet ne correspond 
pas aux besoins de l’Etat», selon 
Philippe Pont, chef de la Direc-
tion générale des immeubles 
et du patrimoine (DGIP). En 

d’autres termes, aucun projet ne 
s’insère dans ce vaste édifice, qui 
comprend une salle de spectacles 
mais aussi un restaurant et des 
appartements, entre autres. 

L’idée est donc de vendre l’im-
meuble au plus vite, sans pour 
autant le brader. Car comme le 
rappelle Amélie Flückiger, juriste 
spécialisée au sein du Départe-
ment vaudois des finances et des 
relations extérieures (DFIRE), en 
charge du patrimoine, «le Canton 
disposait d’une créance envers 
le failli à la suite de travaux d’ur-
gence». 

En cause: un incendie sur-
venu en 2018 qui avait forte-
ment endommagé le bâtiment. 
Ce sinistre était le dernier d’une 
longue liste et le propriétaire était 
dans l’incapacité de procéder aux 
travaux nécessaires. L’Etat a donc 
dû intervenir pour sécuriser les 
lieux et éviter des dommages ir-
rémédiables, pour un montant 
d’environ 200’000 francs. 

Ce sauvetage n’était pas un 
choix, mais une obligation. En 
effet, l’Alcazar fait partie du com-
plexe du Grand Hôtel et de l’Hôtel 
des Alpes, construit entre la fin 
du XIXe et le début du XXe siècle. 
Eugène Jost fait partie des archi-
tectes qui ont laissé leur patte sur 
ce joyau Belle Epoque. Le théâtre 
et ses annexes sont ainsi classés 
monuments historiques d’impor-
tance nationale, avec une note 1 
au recensement architectural. Ils 
ont droit au plus haut degré de 
protection et les autorités doivent 
veiller à leur conservation. 

Vendre au plus offrant
Le DFIRE réaffirme donc son inten-
tion de rentrer dans ses frais, ce qui 
n’aurait pas été le cas si Orllati avait 
remporté la mise en décembre. S’il 
a fallu attendre neuf mois pour que 
le processus redémarre, c’est parce 
qu’un représentant du propriétaire 
avait déposé une plainte contre la 
vente. Selon Frédéric Osterhues, la 
plainte a été dûment examinée et 
la décision a finalement été main-
tenue. «Ce n’est pas parce qu’on 
n’est pas content que l’on peut 
annuler une vente», résume le pré-
posé à l’Office des faillites de l’Est 
vaudois.

Pour trouver une personne dé-
sireuse d’acquérir l’Alcazar, le Can-
ton compte procéder à une vente 
par appel d’offres public. L’idée est 
de céder la bâtisse «au plus offrant, 
sans brader, tout en s’assurant de 
la surface financière de l’acquéreur 
potentiel», selon le DFIRE. L’affec-

tation prévue sera également exa-
minée. «Il faudrait quelqu’un qui a 
les reins solides, avec de la patience 
et de la passion», confirme Chris-
tian Guhl. Le président de l’Asso-
ciation pour la protection des sites 
montreusiens n’est pas surpris de 
la volonté des autorités. Pour lui, 
«le plus important, ce n’est pas qui 
achète, mais ce qu’il en fait. On ne 
peut qu’espérer que le repreneur 
respecte le patrimoine et redonne 
vie au bâtiment, qu’il en refasse 
une attraction touristique et écono-
mique de la région». 

L’appel d’offres doit avoir lieu 
cet automne, selon Philippe Pont. 
Rappelons que l’Office des pour-
suites et faillites avait, à l’époque, 
estimé la valeur de l’Alcazar à  
3,5 millions de francs. A ce montant 
s’ajouteront d’importants frais liés 
aux travaux. Ils oscilleront entre 
5 et 6 millions de francs, selon les 
estimations. 

Théâtre maudit cherche propriétaire

Le théâtre a été rénové après un 
énième incendie en 2012 | 24 heures

L’immense édifice, qui a vu Sissi l’impératrice d’Autriche arpenter ses 
couloirs, se cherche une nouvelle vocation. | 24 heures



MONDIAL 
DU CHASSELAS
2021
LES MEILLEURS CHASSELAS 
DU MONDE ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS
PAR UN JURY INTERNATIONAL

LES VINS SUISSES PRIMÉS

1ER PRIX CATÉGORIE 
VINS BLANCS SECS
Réserve de la Commune
2019
AOC Chablais
Aigle Grand Cru
Commune d’Aigle
91.8

CATÉGORIE BLANCS SECS – DISTINCTION OR
Chasselas Le Tilleul Blanc, 2020, Domaine Les Tilleuls, 91,5 (1)  –  Fendant Domaine de Châteauneuf, 2019 Etat du Valais, 91,2 (2)  –  Chatalet, 2020, Perret Yves-Alain, 
91,2  –  Fendant de Sierre, 2020, Cave du Vieux-Village - Jean-Pierre & Lionel Monnet, 91,0  –  Pierrafeu Fendant, Charte d’Excellence, 2020, Provins, 91,0  –  Chasselas 
Grand Cru Tartegnin, 2020, Domaine de Chantemerle, Famille Jaccoud, 91,0  –  Réserve des Sociétaires - Mont-sur-Rolle, 2020, Société des Caves de Producteurs 
Mont-Féchy, 90,9  –  Aigle les Murailles Blanc, 2019, Henri Badoux, 90,8  –  Faveur des Muses, 2020, Artisans Vignerons d’Ollon, 90,8  –  Passage du Romain, 2019, 
Obrist SA, 90,8  –  Châtelard, 2020, Laurent Berthet, 90,7  –  La Braise d’Enfer, 2020, Les Frères Dubois SA, 90,7  –  Chasselas Villeneuve, 2020, Domaine des Hospices 
Cantonaux, 90,7  –  Clos du Rocher, 2019, Obrist SA, 90,7  –  Fendant, 2020, Claudy & Shadia Clavien, 90,7  –  Château Montagny, 2019, Cave L’Abbatiale, 90,6

CATÉGORIE BLANCS SUPÉRIEURS À 4 G DE SUCRE/L – DISTINCTION OR
Dézaley Grand Cru «Récolte Choisie», 2019, Patrick Fonjallaz, 91,5 (3)  –  Noces d’Or - Chasselas Passerillé, 2020, Union Vinicole de Cully, 90,7 (4)  –  Ange et Démon, 
2019, Artisans Vignerons d’Yvorne, 90,2 (5)  –  Passerillé de Lavaux, 2019, Patrick Fonjallaz, 90,0  –  Yvorne Petit Vignoble, 2019, Henri Badoux, 89,5

CATÉGORIE VINIFICATION SPÉCIALE – DISTINCTION OR
Domaine de la Doges, 2019, Jean et Pierre Testuz SA, 90,0 (6)  –  INSTANT MAGIQUE Grandmaître Barrique, 2018, Gregor Kuonen Caveau de Salquenen, 89,3 (7)

CATÉGORIE VINIFICATION SPÉCIALE – DISTINCTION ARGENT
Vase M, 2018, Perey Vignerons-Encaveurs, 88,8  –  N°1 Cuvée E. Obrist, 2019, Obrist SA, 88,5  –  Château d’Auvernier Non Filtré, 2020, Les Caves du Château  
d’Auvernier, Thierry Grosjean & Cie, 88,3

CATÉGORIE VIEUX MILÉSIMES – DISTINCTION OR
Coup de l’Étrier, 1986, Jean et Pierre Testuz SA, 95,0 (8)  –  Clos du Rocher, 1988, Obrist SA, 94,3 (9)  –  Château Maison Blanche, 1999, Château Maison Blanche SA, 
93,8 (10)  –  Domaine de la Grille, 1999, Domaine de la Grille, Alain Parisod, 92,7  –  Dézaley-Marsens «De la Tour» - Vase N°4, 2003, Les Frères Dubois SA, 92,2  –  Fen-
dant Tradition, 2010, Domaine des Muses, 92,0  –  Cure d’Attalens, 1998, Obrist SA, 91,5  –  Cure d’Attalens, 1989, Obrist SA, 91,5  –  La Borne, 2000, Jean et Pierre 
Testuz SA, 91,3  –  Château de Vinzel, 2005, Château de Vinzel SA, 91,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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L’ART DE VOIR LA MONTAGNE

PARCOURS ARTISTIQUE

QUÊTE LUDIQUE

PANORAMAS

JEUX

CHILL-OUT

WWW.TPC.CH/DOLCEVISTA

Arrondissement  
électoral

Le Chablais vaudois 
sera moins représenté 
lors de la prochaine 
législature, en passant 
de 9 à 8 élus. Réactions 
contrastées des  
présidents de parti.

|  Christophe Boillat  |

Le Conseil d’Etat a pris ré-
cemment un arrêté qui fixe la 
représentation du nombre de dé-
putés par arrondissements élec-
toraux. Celui d’Aigle est le grand 
perdant du calcul qui répartit 
les 150  sièges. Pour la législature 
2022-2027, le Chablais ne comp-
tera que 8 élus contre 9 actuelle-
ment (lire encadré). 

La méthode de calcul est ba-
sée sur la Constitution et la loi sur 
l’exercice des droits politiques 
(LEDP). «Les 150 sièges sont ré-
partis proportionnellement à la 
taille des districts sur la base de 
la dernière statistique annuelle, 
ici au 31.12.2020, indique Vincent 
Duvoisin, directeur des affaires 
communales et droits politiques 
au Canton. Pour la première ré-
partition, le chiffre de la popula-
tion est divisé par 150. Le nombre 
obtenu, arrondi au nombre en-
tier immédiatement supérieur, 
constitue le quotient de répar-

tition. Chaque arrondissement 
obtient autant de mandats que le 
nombre de sa population contient 
de fois ce quotient. Dans un se-
cond temps, les mandats restants 
sont attribués aux arrondisse-
ments qui ont les restes les plus 
élevés.»

Dans le cas d’Aigle, le «reste» à 
la suite de la première répartition 
lui a permis d’obtenir un 9e siège 
lors de la présente législature 
mais pas cette fois-ci. Pour la lé-
gislature à venir, c’est l’Ouest lau-
sannois qui bénéficie de la double 
répartition, récupérant ainsi le 
«150e» sièges.

Début des calculs  
politiques
Président du PLR Chablais, Nico-
las Riesen «reconnaît que c’est 
embêtant de perdre un siège vis-
à-vis du grand Lausanne qui se 
renforce un peu plus.» Il n’est pas 
inquiet pour la représentation 
PLR. «Nous sommes sur une très 
bonne dynamique et très opti-
mistes quant au maintien de nos 
trois sièges.»

Robert Conrad, président du 
PS Chablais, est fataliste: «Ce 
sont les règles et les lois en vi-
gueur. Avec les calculs qui vont 
avec. On ne peut qu’en prendre 
acte.» Le PS, deux députés ac-
tuellement, pourra compter aussi 
sur la candidature de Stéphane 
Montangero, représentant de 
Lausanne-Ville, mais désormais 
résident et municipal d’Aigle.

Les Verts locaux ont aussi de 
l’ambition. Si leur présidente re-

grette aussi «que le Chablais soit 
prochainement le parent pauvre 
de la députation cantonale», San-
drine Chalet veut surtout aller de 
l’avant. «Nous avons bon espoir 
non seulement de garder notre 
siège, mais pourquoi pas d’en gla-
ner un supplémentaire, compte 
tenu de nos derniers résultats 
électoraux.»

L’UDC Chablais pense pouvoir 
faire réélire ses deux sortants, 
note son président Dylan Karlen, 
qui «prend aussi acte de cette 
adaptation de la répartition des 
sièges dans les arrondissements, 
conformément à la LEDP.» Et le 
Villeneuvois de faire valoir «qu’il 

y a 5 ans, le nouveau 9e siège avait 
été remporté par l’Alliance cen-
triste du Chablais. On peut s’at-
tendre à ce que ce nouveau venu, 
qui n’a pas eu le temps d’assurer 
son ancrage territorial, ne bénéfi-
cie plus de l’effet de nouveauté.»

« Nous allons nous battre »
Justement, le président de l’ACDC, 
Christophe Barbezat, conteste 
vertement l’arrêté. «Nous allons 
nous battre pour faire recon-
naître ce 9e siège pour tous les 
Chablaisiens». 
Déjà sur le fond, le mari de la dé-
putée ACDC de Bex Circé Barbe-
zat-Fuchs, qui siège à Lausanne 

avec les Libres, estime que ce pro-
cédé «permet de favoriser encore 
plus les villes au détriment des 
régions périphériques comme 
le Chablais; et ce n’est pas équi-
table.» 

Surtout le chef du mouvement 
centriste conteste la méthode de 
calcul. Il avance même qu’elle ne 
serait pas légale concernant les 
quorums. «Un arrêt du Tribunal 
fédéral a fixé le quorum naturel 
à 10%. Or, celui de certains arron-
dissements vaudois dont Aigle est 
à 12%.» Du coup, il est envisagé 
que Circé Barbezat-Fuchs dépose 
un amendement proposant di-
vers aménagements.

Le district d’Aigle perd un député
Les neufs  
sont partants

Même s’ils ne seront 
que huit dans le futur 
parlement, les neufs 
députés actuels bri-
gueront le vote des 
électeurs vaudois pour 
la législature 2022-
2027. Voici la liste des 
élus actuels par ordre 
alphabétique (source: 
site du Grand-Conseil):

Barbezat-Fuchs Circé 
(LIBRE)

Cherubini Alberto 
(SOC)

Clerc Aurélien  
(PLR)

Croci Torti Nicolas 
(PLR)

Desarzens Eliane  
(SOC)

Devaud Grégory  
(PLR)

Favrod Pierre-Alain 
(UDC)

Karlen Dylan  
(UDC)

Studer Léonard  
(VER)

La salle du Grand Conseil à Lausanne où siègent 150 députés. Pas un de plus.  | 24Heures



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MONTREUX 
Cours d’essai gratuit 

 Des cours dans tous les styles et pour tous les âges ! 
Guitare (classique, folk, électrique), chant, piano, clavier 

électronique, batterie, etc. (Un grand choix sur musiqueclub.ch) 
Inscription en tout temps ! 

T. 079 412 68 23     www.musiqueclub.ch 
 

 

LA TOUR BOUGE... 

    AVEC VOUS!
DIMANCHE, 

       26 SEPTEMBRE 2021

11h - 17h

PLACE DES ANCIENS FOSSÉS, 

                   LA TOUR-DE-PEILZ
Un projet de «suisse.bouge» www.coopandiamo.ch/fr

Rejoignez le ¨Village¨ à vélo

GRATUIT

1‘000.-
OFFERT

OFFRE PORTES D’ENTRÉE

DU 15.09 AU 15.12.2021

internorm.ch Internorm, évidemment!

* L’offre est valable pour toutes les commandes passées par des clients finaux privés
 pendant la période de validité de celle-ci, c’est-à-dire du 15.09 au 15.12.2021.
 Les réductions ne sont pas cumulables.

Plus d’informations chez votre partenaire Internorm

SUR AT 310, AT 400
& AT 410*

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

by
 d
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Police: Questa Grande
Couleur: C 100 M70 J40 N0
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Appartements neufs de 3,5 pièces
disponibles de suite 

www.lacorsaz.ch

Visites sur rendez-vous 

dès CHF 1890.-/mois021 925 71 00

«�La Corsaz�» 
au cœur de Montreux

À LOUER

Montreux

La Conférence annuelle 
des préposés aux  
poursuites et faillites 
de Suisse se déroule 
vendredi à Montreux. 
Une première depuis 
près de 30 ans.

|  Christophe Boillat  |

Voilà près de 30 ans qu’ils ne 
s’étaient pas réunis en terre vau-
doise. Ce vendredi à Montreux, 
quelque 240 préposés aux pour-
suites et faillites de Suisse, repré-
sentants de la justice vaudoise 
et de l’Office fédéral de la justice 
participeront à la 96e assemblée 
générale de la profession. Nul 
doute que l’augmentation des 
poursuites et des faillites ces 
six derniers mois dans le Can-
ton comme dans la région sera 
évoquée. Le point avec Jérôme 
Grandjean, préposé aux pour-
suites du district de la Rivie-
ra-Pays-d’Enhaut et responsable 
de la région de l’Est vaudois. Vaud 
compte 10 offices de poursuites et 
4 offices de faillites, il y en a plus 
de 400 en Suisse.

Jérôme Grandjean,  
est ce que la pandémie 
due au Covid-19 a généré 
plus de mises en faillite 
sur Vaud, particulière-
ment dans la région ?
On a constaté une diminu-
tion de 4% l’an passé avec 
1’997  faillites dans le Can-
ton au 30 décembre 2020. La 
baisse a été minime dans la 
région avec 440 faillites l’an 
passé. On suppose que les 
aides cantonales et fédérales 
en sont la raison. La situation 
s’est en revanche péjorée lors 
des six derniers mois avec 
1’054 faillites sur Vaud, +11%, 
263 sur la région: +14%.

Qui est touché par  
ces banqueroutes ?
Une majorité de petites et 
moyennes entreprises. Le 
reste est le fait d’un grand 
nombre de successions répu-
diées de personnes en EMS 
décédées.

Est-ce que  
la photographie des 
poursuites est similaire ?
Elles ont diminué en 2020 de 
11% pour atteindre presque 
400’000 cas dans le Canton. 
Sur la Riviera et le Chablais, 
elles ont aussi nettement bais-

sé avec, pour finir, 70’000 af-
faires. Il y a eu plus de latitude 
et de souplesse de la part des 
sociétés et assurances dans 
leur action de recouvrement 
des créances. La Confédéra-
tion, et ce n’était pas arrivé de-
puis 1939 et même pas durant 
la guerre, a suspendu totale-
ment les poursuites durant le 
tout premier mois de la pan-
démie. En revanche, là aussi, 
la hausse est importante sur le 
premier semestre 2021. Il y a eu 
un vrai contre coup, puisqu’on 
a enregistré pas moins de 
228’000 cas sur Vaud, 41’000 
sur les districts de Riviera et 
d’Aigle. Soit respectivement 
11 et 13% d’augmentation. 

Comment s’organisent  
les offices de poursuites 
et faillites ?
Ils sont réglementés par la Loi 
fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite (ndlr: du 11 
avril 1889). En revanche, l’or-
ganisation des offices est de 
compétence cantonale et pla-
cée pour Vaud sous le couvert 
du Tribunal cantonal.

Quelles sont les autres 
activités de vos services ?
Notamment l’organisation 
des ventes aux enchères. Sa 

page Internet est d’ailleurs 
l’une des plus consultées 
avec celle du Registre du com-
merce.

Combien d’employés 
œuvrent aux poursuites 
et faillites de la région ?
Pour les poursuites de la Ri-
viera, 23 employés à temps 
plein et 13  sur le district 
d’Aigle. L’Office des faillites 
est regroupé à Vevey et em-
ploie 9,5 collaborateurs.

Est-ce que  
le métier a évolué  
depuis votre entrée  
en fonction,  
et de quelle manière ?
On a assisté notamment à 
la forte dégradation de la 
situation économique des 
débiteurs durant ces trois 
dernières décennies. Ils sont 
de plus en plus jeunes. Les 
offices consacrent davantage 
de ressources à l’accomplis-
sement d’opérations lorsque 
les débiteurs tentent de se 
soustraire à la notification 
d’un commandement de 
payer ou de l’exécution de la 
saisie. 203’218 poursuites ont 
été requises en 1990 sur Vaud,  
445’879 en 2018. Soit plus de 
54% d’augmentation.

Moins de poursuites et de faillites 
en 2020… mais plus en 2021

Jérôme Grandjean,  
ici dans son bureau  

à Vevey, est le  
préposé aux  

poursuites du  
district de la  

Riviera-Pays-d’Enhaut 
et responsable  

de la région  
de l’Est vaudois. 

 | A. Felli

 
 

Cela vous choque ? 
Rejoignez l’action sur
vaches-a-lait.ch

CP 1215 – 1001 Lausanne

TROP D’IMPÔTS EN PAYS DE VAUDTROP D’IMPÔTS EN PAYS DE VAUD

Vaud est le champion de la taxation 
du capital de retraite
Arrivé à la retraite, vous décidez de retirer votre capital de 
prévoyance (2ème ou 3ème pilier). C’est dans le canton de Vaud 
que vous serez le plus lourdement taxé.  

Impôt prélevé sur un capital de prévoyance de 500’000 CHF

Source: Vermögenspartner AG. Impôt à payer par les retraités mariés dans les chefs-lieux des cantons

Grisons      Zurich     Genève     Berne       Neuchâtel      Vaud

 24’412      32’212     35’873     38’404         42’137         57’196



VOS REMONTÉES
MÉCANIQUES
OUVERTES JUSQU’AU
1ER NOVEMBRE

INFOS & HORAIRES PDS-CH.CH
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Question : Bonjour Madame  
Bordogna, pouvez-vous nous 
expliquer comment l’agence 
Neho se différencie des agences 
dites “traditionnelles” ?
Réponse : Fondamentalement, 
mon travail est le même que dans 
une agence traditionnelle. Mon 
quotidien consiste à rencontrer 

des propriétaires, évaluer des 
biens se situant dans une zone 
que je connais parfaitement, 
trouver les acheteurs et vendre 
les biens qui me sont confiés au 
meilleur prix. La différence ma-
jeure vient du fait que chez Neho, 
les agents locaux sont soutenus 
par une équipe solide et des ou-
tils digitaux qui simplifient les 
processus récurrents du métier 
de courtier. Ce soutien du digital, 
ainsi que le volume important 
de bien vendu chaque mois nous 
permet de revoir notre marge à la 
baisse et de proposer un prix fixe 
à partir de CHF 9’500.-
 
Question : Le digital occupe-t-il 
une part importante du processus 
de vente chez Neho ?
Réponse : L’expertise humaine 
est et restera toujours au cœur de 
notre service. La rencontre et les 
échanges avec mes clients sont 

les parties de mon travail que je 
préfère. La digitalisation des pro-
cessus administratifs est unique-
ment là pour nous aider à mieux 
faire notre travail. Ces outils 
nous permettent à nous les agents 
de gagner en temps et en effica-
cité. Nous avons ainsi davantage 
de temps pour interagir avec nos 
clients et pour nous occuper de la 
vente proprement dite.
 
“L’expertise humaine est et 
restera toujours au cœur de 
notre service.”

Question : Quelle est la valeur 
ajoutée apportée par Neho ?
Réponse : Tout d’abord, je pense 
que le fait de payer un forfait 
compétitif de seulement CHF 
9’500.- au lieu de 3% en moyenne 
de la valeur de votre bien est l’un 
des avantages majeurs. Deuxiè-
mement, notre base d’acheteurs. 
En tant que leader du marché, 
nous proposons de nombreux 
biens à la vente chaque mois. Ces 
biens génèrent de l’intérêt auprès 
d’un grand nombre d’acheteurs 
potentiels qui sont ainsi réperto-
riés dans une base de données en 
fonction du type de bien recher-
ché et de la région. Lorsque nous 
proposons un bien à la vente, 
nous commençons par le pro-
poser à notre base d’acheteurs. 
Cela nous permet de générer très 
rapidement de l’intérêt et ainsi 

créer de la compétition entre les 
acheteurs et d’augmenter poten-
tiellement le prix de vente. Enfin, 
parmi les autres valeurs ajoutées 
apportées par Neho, je signale-
rais la qualité de l’évaluation du 
bien. Nous déterminons les prix 
de vente avec précision grâce à 
l’expérience des courtiers et à 
l’utilisation des nombreuses don-
nées de marché.
 
Question : Alors pourquoi vendre 
sa propriété avec Neho ?
Réponse : Je suis convaincu que 
neho offre une combinaison par-
faite de l’expérience humaine et 
des forces du digital. Avec son 
forfait fixe qui a déjà convaincu 
plus de 2’000 clients, je pense 
que ce modèle est le plus juste 
et le plus adapté. C’est pour moi 

l’agence qui apporte la meilleure 
solution aux problématiques que 
peuvent rencontrer les vendeurs.

L’agence immobilière Neho passe la barre des 2’000 clients

BARBARA BORDOGNA

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

024 588 02 00
barbara.bordogna@neho.ch

Estimez gratuitement
votre bien sur neho.ch

Évaluation sur place par un agent immobilier Neho.

Publireportage

VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER

Prix de vente : CHF 1’500’000.-
Agence

traditionnelle
Agence

Neho

Commission immobilière (3,5% H.T.) CHF 52’500.- CHF 0.-

Forfait fi xe (H.T.) CHF 0.- CHF 9’500.-

Montant touché par le propriétaire 

après paiement agence
CHF 1’447’500.- CHF 1’490’500.-

Économie CHF 0.- CHF 43’000.-

L’immobilier a profondément 
changé au cours des dernières 
années, notamment via l’utilisa-
tion d’internet. Neho, l’agence 
immobilière sans commis-
sion, a parfaitement saisi cette 
opportunité pour offrir à ses 
2’000 clients une nouvelle 
expérience où la relation entre le 
propriétaire vendeur et l’agent 
reste au cœur du processus de 
vente, mais pour un forfait de 
9’500 francs. Entretien avec 
Barbara Bordogna, experte im-
mobilier de Neho.

MONTHEY 
Lutte contre le 
gaspillage 

La Commune de 
Monthey organise le 
samedi 11 septembre 
une action baptisée 
«Donner au lieu de 
jeter». L’idée est d’of-
frir une deuxième vie 
à des objets en bon 
état dont on n’a plus 
l’utilité, en les pro-
posant à d’autres. Le 
dépôt se fera entre 9h 
et 11h sur le parking 
du Pont-Rouge, les 
gens pourront se servir 
entre 10h et 13h. La 
Commune précise que 
les habits sont exclus 
de cette action et que 
les choses à donner ne 
doivent pas excéder 
1m³. La question de la 
création d’une ressour-
cerie a déjà été évo-
quée, mais le Conseil 
municipal estime qu’il 
est plus intéressant de 
mettre sur pied ce type 
de journée, «selon les 
retours d’expérience 
menées dans d’autres 
communes». Les objets 
qui ne trouveraient 
pas preneurs seront 
évacués via la déchet-
terie. En cas de succès, 
l’action pourrait être 
reconduite. ARM 

NOVILLE
Une explosion 
chez Holcim 

Un témoin a été aler-
té par le bruit d’une 
explosion sur le site 
de la société Holcim, 
à Noville, dimanche 
5 septembre vers 
4h20. Cette personne 
a contacté la police en 
fin de journée, après 
avoir observé des dé-
bris de vitres sur place. 
L’explosion a fait des 
dégâts, mais pas de 
blessé. Après l’épisode 
de la ZAD d’Eclépens, 
la piste criminelle est-
elle privilégiée? «Les 
causes ne sont pas 
connues, mais une 
origine technique n’est 
toutefois pas exclue. 
Aucune substance 
nocive n’a été propa-
gée dans l’air, ainsi, les 
effets de l’explosion 
ne représentent aucun 
danger pour la popula-
tion», indique la police 
cantonale. L’incident 
s’est produit dans des 
locaux administratifs, 
précise son porte-pa-
role. Celle-ci lance un 
appel à témoin: toute 
personne ayant des 
informations est priée 
d’appeler le 021 333 5 
333. ARM

En bref

En haut, une publicité parue le 5 dé-
cembre 1949 dans la Feuille d’avis du 
district d’Aigle vante les mérites des 
cornichons d’Aigle. Ci-contre, un véhicule 
de livraison Reiztel d’avant-guerre.

Hugo Reitzel, Aigle. 

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

Aux petits oignons

Que ce soit à l’occasion de grillades entre amis ou pour 
accompagner la première fondue au fromage de la saison 
froide, impossible de faire l’impasse sur le cornichon cro-
quant sous la dent ou les petits oignons blancs à la saveur 
délicieusement acidulée. Ces figures incontournables de 
notre patrimoine culinaire, c’est à l’entreprise Hugo Reit-
zel à Aigle que nous les devons. 

En effet, Hugo Reitzel (1881-1948), originaire du 
Grand-duché de Bade, fonde en 1909 la société Reitzel & 
Cie destinée au commerce de denrées coloniales, comme 
le thé. En 1911, désireux de s’agrandir, il acquiert un ter-
rain à Aigle pour y implanter sa toute nouvelle société. La 
propriété comprend également une fabrique de moutarde 
dont la production est poursuivie par la jeune entreprise.

Ce n’est que plus tard et sous l’instigation de son 
épouse d’origine italienne Aïda, qu’Hugo Reitzel se spé-
cialise dans les légumes au vinaigre qui feront sa re-
nommée, d’abord avec les cornichons, ensuite avec 
les oignons, puis d’autres légumes comme les chan-
terelles, les câpres ou encore les courgettes.

Reitzel Suisse emploie actuellement 115 col-
laborateurs et produit divers pickles, mou-
tardes, sauces et vinaigres. 24 agriculteurs 
en Suisse romande et 13 en Suisse allemande 
produisent la fameuse cucurbitacée emblé-
matique de la marque. Pour en savoir plus: 
https://www.hugoreitzel.ch/fr/ 
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Lundi fermé
Du mardi au vendredi 
9 h – 12 h 30 / 14 h – 19 h

Samedi 9 h – 18 h non stop
Tél : 079 853 66 20

www.dolcevita-chexbres.com
Grand Rue 6

1071 Chexbres

Un épicerie fi ne 
italienne avec 
un nouveau concept 
dégustation de café 
et d’huile d’olive 
sur place
Le coin des épicuriens 
et pour les amateurs 
de bonnes choses 
artisanales

Café, (moulu, en grains 
& compatibles 

Nespresso)
Huile d’olive 

et sous-huile 
pour antipasti importé 

directement 
du producteur 

des Pouilles 

Pâtes fraîches 
et pâtes sèches.
Bières artisanales 
italiennes. Collesi 
les plus primées 
au monde. Taralli 
artisanaux Danieli 
fait à la main 
Et encore d’autres 
produits à découvrir

Partenaire Maison de ventes aux enchères MILLON, Paris

Cabinet Arts Anciens – Montalchez
aanciens@gmail.com
T.32 835 17 76
www.artsanciens.com

EXPERTISESEXPERTISES
Gracieuses & con�dentiellesGracieuses & con� dentielles
15 Septembre, sur rendez-vous15 Septembre, sur rendez-vous

Château d’Ouchy - LAUSANNEChâteau d’Ouchy - LAUSANNE
Hôtel des trois couronnes – VEVEYHôtel des trois couronnes – VEVEY

CHINE, DYNASTIE MING, XVE SIÈCLE
Contenant rituel en bronze doré 

et émaux cloisonnés, Kundika
20.3 x 11 cm

ADJUGÉ 68 000 €

OBJETS D’ART
COLLECTIONS 
ARCHÉOLOGIE 
ARTS D’ASIE
ART RUSSE 
LIVRES ET MANUSCRITS 
ARTS D’ORIENT 
BIJOUX 
VINS 
VINTAGE
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Montreux Acrobaties enflamme le CasinoMontreux Acrobaties enflamme le Casino

Quatre ans après une première édition mé-
morable qui a accueilli 65'000 personnes, une 
fréquentation assez exceptionnelle pour la ré-
gion, les organisateurs remettent le couvert. 
Et si Montreux devenait une nouvelle fois la 
capitale mondiale de l’acrobatie le temps d’un 
week-end ? 

Un grand terrain de jeu à ciel ouvert 
Durant les 3 jours du Jeûne, Montreux vibrera 
sous le signe de la voltige, de la pirouette, de 
l’équilibre improbable, du saut périlleux, de 
la virevolte… en un mot de l’acrobatie sous 
toutes ses formes tant sur terre que sur l’eau et 
même dans les  airs, le tout dans une ambiance 
fun combinant performance, mouvement et 
musique.
À n’en pas douter, cet événement que les orga-
nisateurs préparent avec soin depuis plus de 
deux ans augure d’une grandiose fête des sports 
réunissant plus de 25 disciplines acrobatiques 
ainsi que plus de 150 athlètes de haut niveau  
qui, le temps d’un week-end, s'approprieront 
l'espace urbain, les rives du lac et le ciel pour 
mieux révéler et partager la beauté de leur art.
La manifestation se déroulera sur un lieu my-
thique, à savoir le site du Casino de Montreux 
qui accueillera en son sein di� érentes scènes - 
« Air », « Lac », « Jardins », « Piscine », « � éâtre » 
et « Casquette » – et où le public pourra décou-
vrir et s’émerveiller des performances acroba-
tiques époustou� antes où le mouvement s’unit 
à la grâce et touche en plein cœur. 

2 QUESTIONS 
À YVES DEPALLENS, 
ORGANISATEUR

Pourquoi avoir lancé cette deuxième édition ?
Nous sommes quatre organisateurs un peu 
fous, mus par une passion commune, l’acro-
batie et en tant qu’enfants de Montreux, nous 
sommes également complètement amoureux 
de notre région. Pour le jubilé des 150 ans de la 
Fé dé ration Suisse de gymnastique Montreux 
en 2017, nous nous sommes demandé : c’était 
quoi être un gymnaste en 1867 ? Comment 
était-il perçu ? Il est apparu qu’il était considé-
ré avant tout comme un acrobate qui met son 
corps en déséquilibre. En nous penchant sur 
les origines, nous avons découvert qu’il existait 
3 disciplines mères de l’acrobatie : la danse, le 
cirque et la gymnastique. Il nous est alors venu 
l’idée de réunir ces tribus d’acrobates dans 
toutes les disciplines acrobatiques actuelles, 
et elles sont nombreuses ! Le succès rencon-
tré en 2017 nous a d’une part révélé l’engoue-
ment du public tous âges confondus et d’autre 
part permis de prendre la mesure de l’intérêt 
suscité par l’acrobatie sous toutes ses formes. 
C’était en e� et la première fois au monde que 
40 disciplines partageant l’ADN commune 
de l’acrobatie, étaient toutes réunies lors d’un 
même évènement. En cela, nous pouvons 
dire que nous avons été plutôt novateurs voire 
peut-être même un peu visionnaires, puisque 
je constate aujourd’hui avec plaisir que le skate 
acrobatique est entré aux JO de Tokyo et que 
le breakdance fera partie du programme des 
JO de Paris.

Dans le contexte actuel, 
la formule est-elle différente ?

Comme l’édition prévue pour 2020 a dû être 
reportée à cause du COVID, nous avons 
intégré les normes sanitaires actuelles pour 
cette édition en établissant des contrôles 
avec l’obligation de dé� nir un périmètre 

clos. Étant donné que nous souhaitions 
vraiment le faire en pleine ville et que nous 
ne pouvions pas privatiser Montreux… 
nous avons trouvé un site privé. En rencon-
trant le directeur du Casino Barrière Mon-
treux, nous lui avons demandé s’il était d’ac-
cord de monter à bord avec nous. Il a tout 
de suite répondu par l’a�  rmative. 50  ans 
après le fameux incendie en 1971, nous 
nous sommes dit que nous allions remettre 
le feu au Casino ! Il faut dire que nous avons 
à notre disposition un site exceptionnel avec 
piscine, jardins, accès au lac… Ce sera assez 
magique d’assister à toutes ces expressions 
corporelles dans un tel environnement, la 
beauté du paysage, en autant de tableaux 
incroyables, avec par exemple le FMX ou le 
� yboard. Nous avons aussi dû nous adapter 
à la dimension du site qui ne permet pas 
d’accueillir plus de 25 disciplines. Le pass 
sanitaire permettra de ne pas porter de 
masques, nous pourrons ainsi voir tous les 
sourires émerveillés ! Le dimanche, un ca-
deau sera o� ert aux habitants de la région 
avec la démo de la patrouille d’acrobatie aé-
rienne de l’armée, le PC-7 TEAM, pour un 
show fantastique visible depuis Villeneuve, 
Glion, Caux, Chernex, Clarens…

Infos pratiques : Accès avec mesures sani-
taires : a� n d’accueillir le public dans les meil-
leures conditions, Montreux Acrobaties se 
déroulera dans un lieu où les entrées seront 
contrôlées. Les personnes entrant sur le site 
de l’événement devront être munies d’un cer-
ti� cat COVID qui consigne une vaccination, 
une infection guérie ou un test négatif. 

Horaires : samedi et dimanche : 
10h-22h - Lundi : 10h-18h
www.montreux-acrobaties.com

Laurent Montbuleau

Montreux Acrobaties 
en 5 chiffres
–  10 champions 

du monde
–  25 disciplines 

acrobatiques
– Plus de 150 athlètes
–  Plus de 30 heures 

de spectacle
–  Plus de 60

démonstrations 
par jour

Des disciplines 
pour tous les goûts 
et tous les âges
– Acroyoga
– BMX Flatland
– Breakdance
– Cirque
– Flyboard
– FMX
– Foot Freestyle
–  Gymnastique 

acrobatique
–  Gymnastique 

artistique
–  Gymnastique 

en groupe
– Highline
– Jumpline
– Monocyle
– Parapente
– Base jump
– Parkour
–  Patrouille 

PC-7 TEAM
– Pole Sport
–  Rock 

acrobatique
– Speedfl ying
– Trampoline
– Tricking 
– Vélo Trial
–  Voltige 

aérienne
– Wakeboard
– Wakesurf

Pour sa 2e édition qui se tiendra 
du 18 au 20 septembre 
au Casino Barrière Montreux, 
l’événement s’adapte aux condi-
tions sanitaires pour que la fête 
n’en soit que plus belle. 

Publireportage
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La minute de l’expert
Patrick Oyon, Sous-directeur, Retraites Populaires.

Le libre passage, qu’est-ce que c’est ?  

Dans la prévoyance profession-
nelle, le terme «libre passage» re-
vient fréquemment. Mais à quoi fait-
il référence? Il s’agit de la prestation 
de sortie à laquelle vous avez droit 

lorsque vous quittez la caisse 
de pension de votre em-
ployeur. Elle est compo-

sée de vos cotisations 
d’épargne retenues 
sur votre salaire, 
de celles de l’em-
ployeur, du rende-
ment distribué et 
d’éventuels apports 
tels que des rachats 
d’années de cotisa-

tions.

Dans le cas d’un changement d’em-
ploi, elle doit être transférée auprès 
de la caisse de pension du nouvel em-
ployeur. Si vous n’avez pas encore un 
nouveau travail ou si vous n’avez pas 
encore atteint l’âge de la retraite, elle 
sera déposée sur un compte ou une 
police de libre passage. A savoir que le 
règlement de votre caisse de pension 
peut prévoir un âge de retraite dès 
58 ans. Dès lors, il est indispensable 
de justifier de la poursuite d’une ac-
tivité, par exemple en s’inscrivant au 
chômage pour prétendre à une pres-
tation de libre passage. Si la situation 
nécessite un transfert de la presta-
tion de libre passage, des solutions 
existent sous forme de compte au-

près des banques ou des compagnies 
d’assurances. Le choix d’une solution 
ou d’une autre dépendra des condi-
tions offertes et des besoins de cha-
cun, comme par exemple le maintien 
d’une couverture de risque invalidité 
ou la possibilité de toucher une rente 
au moment de la retraite.Ce montant 
reste disponible pour l’acquisition de 
votre logement principal ou pour vous 
installer en tant qu’indépendant. Quelle 
que soit votre situation, il est toujours 
important de bien se renseigner. Sans 
aucune instruction de votre part, votre 
caisse de pension versera, au plus tôt 
après 6 mois, votre prestation de libre 
passage auprès de la Fondation insti-
tution supplétive LPP.

Marchés folkloriques de Vevey 

Après avoir fait les frais de la pandémie  
l’an dernier, les rendez-vous du samedi ont fait 
leur retour cet été. Bilan de la saison avec leur 
organisateur Jean-Louis Bolomey.      

|  Rémy Brousoz  |

«Le premier samedi nous avons 
vendu à peine 350 verres. Là, j’ai eu 
peur! Et puis l’affluence a augmen-
té de semaine en semaine. Lors du 
huitième et dernier samedi (ndlr: 
le 28 août), nous en avons écoulé un 
millier». Commissaire des Marchés 
folkloriques de Vevey, Jean-Louis 
Bolomey utilise une unité qui lui est 
propre quand il s’agit de mesurer le 
succès du rendez-vous estival. 

Ces godets, que les amateurs 
d’apéro peuvent acquérir pour dé-
guster les nectars proposés sous 
la Grenette, s’écoulent habituelle-
ment à 1'700 lors des bonnes édi-
tions, quand un virus ne vient pas 
jouer les trouble-fêtes. «Contrai-
rement aux autres années, nous 
n’avons rien organisé à côté de 
l’Hôtel de Ville», précise le charis-
matique septuagénaire, qui évoque 
malgré tout une saison «magni-
fique», après l’annulation de celle 
de l’an dernier en raison de la pan-
démie. Une réussite que l’homme 
attribue avant tout aux gens de la 
région. «Nous n’avons quasiment 
pas eu de touristes venus d’autres 
pays, hormis quelques Français et 
Britanniques», relève Jean-Louis 
Bolomey. «On peut dire que c’était 
une édition très vaudoise!». Côté 
finances, l’organisateur de l’évé-
nement, chapeauté par la Société 
de Développement, se dit satisfait 

d’avoir pu maintenir le navire à 
flot. «Nous avons même fait un 
léger bénéfice». 

Torrent de critiques
Si l’ambiance a été conviviale 
sous les colonnades du monu-
ment veveysan, elle l’a nettement 
moins été sur les réseaux sociaux. 
Des dizaines de personnes se sont 
en effet servies de la page Face-
book des Marchés folkloriques 
pour dénoncer l’instauration de 
mesures sanitaires. Principal 
grief? La nécessité de présenter 
un certificat Covid pour pouvoir 
accéder à la manifestation. «J’ai 
dû bloquer plus de deux cents in-
ternautes», affirme l’homme au 
canotier, que certains ont parfois 
rebaptisé «Adolf Bolomey». «Je 
n’ai fait que respecter les règles 
du Canton», se défend l’intéressé. 
Des restrictions que lui-même ad-
met avoir trouvées un peu dures. 
«Chez nous c’était Guantanamo, 
alors qu’à dix mètres à peine, le 
marché du samedi ne comportait 
aucune barrière».  Malgré tout, 
Jean-Louis Bolomey reconnaît ne 
jamais avoir été autant remercié 
que cet été pour l’organisation 
du traditionnel rendez-vous. «Ça 
m’a touché», glisse le patron de la 
manifestation, à la barre depuis 
quinze ans. 

« C’était une édition 
très vaudoise »

Avis aux vignerons, fanfares, artisans et sociétés  
qui souhaitent participer aux Marchés folkloriques  
en 2022, les inscriptions doivent être faites avant  
le 26 novembre prochain. Documents à retrouver sur 

www.marchesfolkloriques.ch  

Petite édition mais tout de même petit bénéfice: le Covid a considéra-
blement secoué la fréquentation de cette saison. | Marchés folkloriques Vevey

Son témoignage fait  
bouger le monde politique
Vevey

Harcelée en pleine rue, 
Samantha Monteiro  
a décidé de partager  
son expérience pour  
dénoncer le phénomène. 
Une démarche qui porte 
ses fruits. 

Textes et photo:  
Hélène Jost

«Je ne veux stigmatiser ni ac-
cabler personne. Le harcèlement 
de rue, cela peut arriver n’im-
porte où et à n’importe qui.» 
Souriante et ouverte, Samantha 
Monteiro reste ferme sur son 
message: sa parole doit faire bou-
ger les choses et ne pas alimenter 
des polémiques stériles. La Ve-
veysanne de presque 21 ans s’est 
fait remarquer début août. Elle a 
posté un long message sur la page 
Facebook «Bonjour la Munici-
palité» consacrée aux actualités 
de la cité. L’objet de son coup de 
gueule: le harcèlement de rue 
qu’elle avait subi quelques jours 
plus tôt. 

Les faits ont eu lieu aux 
abords de la gare, un mercredi 
vers 17 heures. L’agresseur fait 
partie d’un groupe qui erre dans 
le secteur, soupçonné de s’adon-
ner au trafic de drogue. Il hèle Sa-
mantha et lui fait des remarques 
sur son physique. Elle l’ignore. 
L’individu insiste de plus en plus 
et se met à la suivre. L’étudiante 
prend peur. «Je lui ai dit plusieurs 
fois de s’arrêter. Puis j’ai fini par 
dire que j’allais appeler la police. 
Il a alors montré son poing et il 
le cognait contre son autre main 
pour me faire comprendre qu’il 
allait me frapper.»

Inaction policière
Personne ne lui vient en aide, ex-
cepté une passante qui contribue 
à faire fuir l’homme. L’histoire 
aurait pu s’arrêter là, mais Sa-
mantha se rend au poste de po-
lice pour signaler le cas. En vain, 
selon la jeune femme, qui dit 
avoir été renvoyée chez elle avec 
une carte indiquant le numéro à 
composer si la situation se répète. 
«Il me semble qu’à mon âge, je 
connais les numéros d’urgence, 
ironise-t-elle. Je ne venais pas 
spécialement pour déposer une 

plainte, mais plutôt pour dire «il 
se passe ça, il y a un danger, et ce 
n’est pas juste une question de 
trafic de drogue.» Cette réaction, 
c’est comme si l’on ne me prenait 
pas en compte, comme s’il ne 
s’était rien passé.»

Quelques jours plus tard, en-
couragée par son père, Saman-
tha publie son témoignage. «J’ai 

eu peur au moment de le poster. 
J’ai pesé mes mots, je ne voulais 
surtout pas de racisme ou de 
violence, ni montrer du doigt la 
police. Pour moi, c’est un simple 
exemple de quelque chose qui 
peut arriver au quotidien et pas 

seulement aux femmes.» Elle fait 
mouche: la publication suscite 
immédiatement une avalanche 
de commentaires et de partages. 

«Je m’attendais à des réac-
tions, mais pas à ce point, admet 
l’autrice. Parmi les réponses, il y a 
eu beaucoup de témoignages qui 
m’ont montré que je n’étais pas 
seule. Ce que je trouve fort aussi, 
c’est que des personnes de tous 
âges prennent ça au sérieux, pas 
seulement les jeunes.» 

Des réactions en chaîne
Les effets ne se sont pas fait at-
tendre. Environ une semaine 
après les faits, Samantha est 
invitée au poste par des agents 
de l’Association sécurité Rivie-
ra (ASR). Ils lui présentent des 
excuses, qu’elle juge sincères, et 
affirment que des mesures se-
ront prises pour sensibiliser les 
équipes. Le monde politique, 
directement interpellé, se met 
aussi en mouvement. La jeune 
femme rencontre ainsi plusieurs 
élues et élus veveysans, dont deux 
municipales fraîchement entrées 
en fonction. 

Dans la foulée, l’Exécutif en-
clenche une vaste réflexion visant 
à endiguer le harcèlement de rue 
à Vevey. Après discussions avec 
d’autres acteurs impliqués, dont 
l’ASR, une stratégie a été élaborée 
(voir encadré). Elle sera commu-
niquée lors du prochain Conseil 
communal, jeudi 9 septembre. 

Samantha Monteiro salue la dé-
marche. «Même si je trouve que 
cela intervient un peu tard, il faut 
un début à tout. Globalement, je 
suis satisfaite des propositions, ça 
montre une prise de conscience. 
Maintenant, il faudra attendre 
pour évaluer ces mesures.» 

❝
Je lui ai dit  
plusieurs fois  
de s’arrêter. 
Puis j’ai fini par 
dire que j’allais 
appeler  
la police”
Samantha Monteiro  
Victime de harcèlement 
de rue

Le plan de la  
Municipalité

Prenant en exemple 
les mesures déployées 
à Lausanne dès 2019, 
l’Exécutif veveysan 
propose un plan en 
plusieurs phases. Dans 
un premier temps, il 
veut évaluer l’ampleur 
et l’implantation du 
phénomène. Municipale 
en charge de la cohé-
sion sociale, Gabrie-
la Kämpf parle d’une 
«cartographie» du har-
cèlement, qui sera éta-
blie par le biais d’une 
plateforme en ligne 
permettant de dénon-
cer les cas. L’objectif: 
«Savoir ce qui se passe 
exactement, pour cas-
ser certains amalgames 
et recentrer le débat», 
selon l’élue de décrois-
sance alternatives. 
Ces données seront 
ensuite analysées, puis 
viendra le temps de 
l’action. Un groupe de 
travail comprenant dif-
férents corps de métier 
ainsi que des membres 
des autorités devrait 
voir le jour. La création 
d’un observatoire de la 
sécurité et des discri-
minations est aussi 
évoquée. 
La Municipalité de Ve-
vey compte concrétiser 
certaines actions d’ici 
à la fin de cette année 
déjà, en attendant 
d’intégrer les proposi-
tions plus coûteuses au 
budget 2022. L’Exé-
cutif espère ?que ses 
démarches susciteront 
des réactions dans 
d’autres communes de 
la région, notamment 
par le biais de l’Asso-
ciation sécurité Riviera. 

Ce secteur près de la gare est souvent montré du doigt. Mais pour 
Samantha Monteiro, il y a d’autres lieux problématiques à Vevey. 



Nouveau magasin de peinture 
à Bex pour les professionnels 

et les privés

NOUVEAU MAGASIN DE PEINTURE A BEX
POUR LES PROFESSIONNELS ET LES PRIVES

Tél. 024 463 50 50
info@blascolor.ch

www.blascolor.com

Tél. 024 463 50 50

info@blascolor.ch

www.blascolor.com

Venez découvrir notre chorale en 
participant à nos soirées 

« Portes ouvertes » (sans engagement)

les lundis 13 et 27 septembre 
& 4 octobre 2021

au Collège de la Grande-Eau à 
Aigle, de 20h à 22h.

Notre répertoire est varié : classique, 
pop actuelle, traditionnel... 

Nous chantons à 3 ou 4 voix selon 
les morceaux.

Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance et nous comptons sur 

vous pour rajeunir nos rangs !
Pour toute question, appelez 

Hugues au 079 449 14 23

Vous aimez chanter ?

ESTIMATION OFFERTE

Nous réalisons l’estimation de votre 
bien immobilier et étudions avec vous 

le meilleur schéma de vente.

Achat - Vente - Estimation

Contactez-nous dès maintenant 
afin de bénéficier de notre savoir-faire 

et de nos compétences.

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

comptoir-immo.ch
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Jeep® Compass S Plug-in hybride 1,3 l Turbo & moteur électrique, 4×4, 240 ch (177 kW), consommation de carburant combine: 2,2 l/100 km,  
consommation électrique: 17,2 kWh/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite): 51 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A.

ENCORE PLUS DE PUISSANCE AVEC UNE TRANSMISSION HYBRIDE. LE NOUVEAU JEEP® COMPASS 4XE  
PLUG-IN HYBRIDE AVEC JUSQU’À 240 CH. ESSAYEZ-LE CHEZ VOTRE PARTENAIRE JEEP®.

IL EST TEMPS DE REVOIR 
VOTRE AVIS.

Route Industrielle 21 | 1806 St-Légier | www.chevalley-autos.ch
Garage Alizé SA   
Z.A. Entre deux Fossaux 5 | 1868 Collombey | Tel. 0041 24 473 74 64
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Résurrection d’Isenau

En créant une coopérative,  
les porteurs de la réouverture  
du domaine innovent. L’exemple  
ormonan figurait en bonne place 
lors du 10e forum Moving Mountains.

|  David Genillard  |

À l’arrêt depuis avril 2017, les 
installations d’Isenau attendent 
toujours leur remise en service. 
Mais avant cela, il faudra franchir 
de nombreux d’écueils. Adminis-
tratifs, d’abord: les opposants au 
projet ont obtenu gain de cause 
au Tribunal fédéral sur la ques-
tion de la protection des marais 
dans ce secteur sensible. Finan-
ciers, ensuite: les 3,5 millions de 
francs nécessaires à la recons-
truction de la télécabine n’ont pas 
été réunis. La coopérative qui tra-
vaille désormais à la réouverture 
quatre saisons du domaine devra 
y ajouter 5 millions. Interview de 
Stéphane Bise, chargé d’offrir un 
point de situation lors du 10e fo-
rum Moving Mountains, vendre-
di dernier.

Selon plusieurs  
intervenants du forum, 
les gros investisseurs 
brûlent de s’engager  
dans des projets du-
rables. Isenau 360° n’y a 
pas recours. Pourquoi?
— Ils attendent une rentabi-
lité que, conceptuellement, 
la résurrection d’Isenau ne 
peut leur fournir. À l’origine, 
les autorités locales ont créé 
une fondation pour réunir 
les fonds propres nécessaires. 
Dans ce modèle, les donateurs 
s’engagent sans attendre de 
contrepartie. Nous avons par 
la suite décidé de créer une 
coopérative. Là, les éventuels 

bénéfices d’exploita-
tion ne peuvent être 
reversés sous la forme de 
dividendes à ses membres. Ils 
doivent être réinjectés dans 
les projets de la coopérative. Il 
n’y a donc pas d’intérêt pour 
des banques à investir dans 
notre projet.

Vous misez sur l’esprit  
de solidarité, mais  
la somme nécessaire  
à la reconstruction  
n’a jamais été réunie.  
Qu’est-ce qui vous  
permet de croire  
que vous la lèverez,  
ainsi que les 5 millions  
supplémentaires?
—Nous nous efforçons de 
créer un esprit de commu-
nauté autour de ce projet, en 
montrant par de petites ac-
tions que l’endroit continue 
de vivre, malgré les blocages 
actuels. Aux 56 coopérateurs 
initiaux, nous espérons ajou-
ter 1’000 à 1’200 autres ces 
prochains mois, ce qui corres-
pond grosso modo au nombre 
de donateurs de la fondation. 
Nous voulons que chaque 
personne intéressée de-
vienne propriétaire d’Isenau. 
Nous avons pris garde à avoir, 
au sein des coopérateurs, un 
équilibre entre locaux et ré-
sidents secondaires. Ceux-ci 
ont des visions et des attentes 
différentes. C’est le meilleur 
moyen d’aboutir à un résultat 
qui satisfait tout le monde.

Les dons ne risquent-
ils pas de devenir un 
«loyer»? Suffira-t-il  
d’un appel aux dons  
pour sauver le domaine?
— Une fois l’investissement 
de base réalisé, il nous faudra 
arriver à équilibrer le ménage 
et à dégager une marge pour 
réinvestir. Le modèle coo-
pératif va justement contri-
buer à instaurer un esprit 
de confiance: les bénéfices 
ne seront pas reversés aux 
membres mais réinvestis di-
rectement.

Tourisme

La station a inauguré 
son nouveau «pump-
track» samedi. Une 
carte à jouer de plus 
dans son offre freestyle.

   Texte et photo : 
   David Genillard

Avertissement sans frais aux 
personnes allergiques aux angli-
cismes: Leysin se lance dans la 
reconquête de sa couronne de 
station cool et fun, à grands coups 
de «snowpark», «big air bag» et 
«bike park». Autrefois capitale 
vaudoise de la discipline – grâce 
à de grands événements interna-
tionaux – la station s’est replacée 
sur la carte du freestyle avec les 
Jeux olympiques de la jeunesse 
(JOJ) Lausanne 2020. Samedi, elle 
a inauguré sa nouvelle zone de 
loisirs extérieure. Une première 
étape dans la réfection du centre 
sportif de Crettex-Jaquet, pour 
15,2 millions de francs au total et 
dont la mise à l’enquête vient de 
se terminer.

Principale attraction: un 
«pumptrack» flambant neuf. 
Cette boucle composée de sauts 
et de virages relevés à l’usage des 
skateurs, vététistes ou amateurs 
de trottinettes «est clairement un 
héritage des JOJ, affirme Antoine 
Pellaud, directeur des centres 
sportifs leysenouds. Lors des 
Jeux, nous avions installé un es-
pace dédié à l’essai de nouveaux 
sports, dont un pumptrack. Il 
a connu un gros succès. Cela a 
confirmé qu’une telle infrastruc-
ture avait tout son sens à Leysin.»

Libre d’accès, la piste 
s’adresse aussi bien aux locaux 
qu’aux touristes, ainsi qu’aux 
sportifs d’élite en entraînement 
à Leysin. «C’est notamment un 

gros plus pour les utilisateurs de 
la Maison du sport vaudois», re-
lève Patrick Bürgin, directeur de 
l’association touristique Aigle-
Leysin-Col des Mosses. «C’est un 
atout supplémentaire dans notre 
positionnement quatre saisons 
et dans l’offre freestyle que nous 
cherchons à développer», plus-
soie Antoine Pellaud.

Trouver un équilibre
Un autre s’y ajoutera d’ici à la 
fin de l’année, dédié unique-
ment aux compétiteurs: le big air 
bag, un coussin qui permet aux 
snowboardeurs de s’entraîner 
tout au long de l’année. «Il faut 
aujourd’hui aller en Suède ou en 
Autriche pour trouver de telles 
infrastructures, détaille Romain 
Erard, entraîneur national des 
freestylers pour Swiss-ski. Si l’on 
ajoute le snowpark créé pour les 
JOJ et la proximité du glacier des 
Diablerets, Leysin a de quoi atti-
rer les fédérations étrangères.» 
Attention tout de même: «Pour 

que ces offres restent attractives 
pour les hôtes de la station, il faut 
trouver un juste équilibre entre 
leur mise à disposition des pros 
et l’ouverture au public», observe 
Patrick Bürgin.

«Avec tous ces projets, Leysin 
plante de nombreuses graines 
d’une même espèce; nous espé-
rons qu’un maximum germera», 
image le directeur des centres 
sportifs. Les premières pousses 
sont même déjà là: Romain Erard, 
responsable des compétitions 
leysenoudes lors des JOJ a, de-
puis, rejoint le cadre national. Et 
les rendez-vous internationaux 
se suivent dans le snowpark avec, 
en janvier prochain, un cham-
pionnat du monde junior. Covid 
et manque de recul obligent, il est 
encore difficile de mesurer les re-
tombées de ce repositionnement, 
estime Patrick Bürgin. «Mais l’ef-
fet le plus tangible est là: on sent 
que l’esprit du village a tourné, on 
voit de l’engouement», salue Ro-
main Erard.

Leysin veut faire 
germer les graines 
de Lausanne 2020

Libre d’accès, la nouvelle piste s’adresse autant aux locaux qu’aux 
touristes, ainsi qu’aux sportifs d’élite en entraînement à Leysin.

LE KG

50%2ème à -80%

40%40%

50%

50%

Shampooing force et 
vitalité PÉTROLE HAHN
2 x 250 ml
existe en différentes variétés

Gel douche 
hypoallergénique SANEX
2 x 450 ml, le lot vendu seul à 6,49€
existe en différentes variétés

Crème hydratante avec 
activateur de boucle CANTU
355 ml, existe en différentes 
variétés et litrages

Lait crème nourrissant
NIVEA
2 x 250 ml, existe en différentes 
variétés et litrages

Eau micellaire certifiée 
Bio N.A.E 500 ml, existe en 
différentes variétés et litrages

Douche crème surgras 
à l’huile de karité SO’BIO 
650 ml, existe en différentes variétés 

de remise
immédiate

de remise
immédiate

de remise
immédiate

de remise
immédiate

de remise
immédiate

4€3512€98

9€505€50

5€90

7€50

2€177€79

5€703€30

2€95

3€75

8,70€ le litre7,21€ le litre

26,76€ le litre11€ le litre

39,33€ le litre

4,34€ le litre4,33€ le litre

16,06€ le litre6,60€ le litre

19,67€ le litre

soit
soit
les 2
lots

soitsoit

soit

soit
le lot
de 2

2.47 CHF*8.88 CHF*

6.50 CHF*3.76 CHF*

3.36 CHF*

40% de remise
immédiate

4€80

2€88
9,60€ le litre

5,76€ le litre

soit 3.28 CHF*

40% de remise
immédiate

5€40

3€24
8,31€ le litre

4,98€ le litre

soit 3.69 CHF*

4.27 CHF*

Prix valables jusqu’au samedi 18 septembre 2021

lot panachage 
possible

panachage panachage 
possible

panachage 
possible

Coloration crème soin
SCHWARZKOPF PALETTE
x 2
existe en différentes teintes

8€34les 8
paquets 9.51 CHF*

Serviettes hygiéniques 
normal plus NANA 
6 x 14 + 2 paquets offerts
existe en différentes variétés

2 paquets
OFFERTS

Dentifrice Pro-repair gencives
et émail ORAL-B
2 x 75 ml, existe en différentes 
variétés et litrages

Spécial beauté,
hygiène et diététique
dans l’allée centrale
de votre magasin

AMPHION

Prix valables jusqu’au samedi 18 septembre 2021

du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30

le dimanche
de 9h à 12h15

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

« Nous nous efforçons  
de créer un esprit  
de communauté »

Stéphane Bise, du groupe de tra-
vail Isenau 360°. | LDD
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Publireportage

AMSTEIN SA une passion 
de la culture de la bière

Pourquoi avoir ouvert 
un cash and carry 
à Aigle ?

Cela faisait plusieurs années que nous sou-
haitions ouvrir un deuxième cash and carry, et 
comme nous travaillons avec beaucoup de re-
vendeurs, à Monthey, à Bex, Villeneuve, j’avais 
le souhait de ne pas entrer en concurrence 
avec eux. A Aigle, n’ayant pas de revendeurs 
régionaux, le projet était aussi de s’implanter 
dans le Chablais. Mon intention était d’être 
proche des zones industrielles et des sorties 
d’autoroute avec l’idée que le Neuchatellois ou 
le Genevois qui va à Verbier, aux Diablerets, 
à Leysin peut rapidement sortir de l’autoroute 
venir chercher des boissons pour son chalet. 
Et bien sûr, c’est aussi pratique pour nos 
clients professionnels. Sur les 2 structures 
cash and carry de Saint-Légier et d’Aigle, 
nous proposons le même assortiment et les 
mêmes conditions promotionnelles. Durant la 
crise sanitaire du COVID, nous avons subi de 
lourdes pertes et cette situation nous a amené 
à innover en ouvrant le premier drive-in de 
boissons de Suisse. En 48 ans d’activité, nous 
sommes restés 100 % indépendant et 90 % 
des marques représentées chez nous le sont 
également. C’est notre valeur, chaque produit 
a une histoire et nous devons être capable 
d’en parler avec le cœur.

Jacques Amstein, 
le début d’une saga 
entrepreneuriale

Le créateur de l’entreprise, Jacques Amstein, 
est fi ls d’agriculteur. D’origine zürichoise, la 
famille est dans la région depuis 300 ans. 
Devenu monteur-électricien en bâtiment, le 
jeune Jacques monte à Zürich où il installe 

des distributeurs automatiques de boissons 
chaudes. Payé à la commission, très motivé et 
visiblement doué pour les affaires, il déve-
loppe rapidement son portefeuille clientèle. 
En 1971, Il propose à ses patrons d’ouvrir une 
succursale de vente en Suisse Romande. En 
parallèle, il reprend un café à Châtel-Saint-De-
nis pour inviter ses clients, signer des 
contrats et boire des bières. C’est là qu’il fait 
la rencontre d’un Belge qui importe des bières 
du plat pays. Ces mousses à la saveur acide, 
ces trappistes et ces brunes lui font très forte 
impression ; c’est totalement nouveau et il 
adore. Une diversité et qualité qui détonne en 
Suisse à une époque où l’on ne trouve dans 
les bistrots qu’une seule bière par région. 
C’est la grande période des cartels qui ver-
rouillent le marché : à Châtel-Saint-Denis c’est 
la Cardinale, Feldschlöchen à Rheinfelden, et à 
Zürich, il y a Hürllimann. Point barre.

Grâce à son enthousiasme et à sa passion 
communicative, Jacques connait un succès 
immédiat avec ses nouvelles bières aux sa-
veurs inédites. Le Belge lui propose d’aller en-
semble en Belgique pour passer directement 
commande à deux brasseurs. L’expédition se 
fait dans la fourgonnette du jeune Amstein 
pour 800 km sans autoroute jusqu’à Bruxelles. 
Sur place, il constate que son compagnon 
de route est un fi effé margoulin, endetté 
jusqu’au cou et dont la réputation sulfureuse 
l’empêche de commander la marchandise à 
crédit. Il faut payer cash. En attendant dans 
la voiture devant le deuxième brasseur, chez 
Vandenstok, le plus important de Belgique et 
propriétaire du stade de foot d’Anderlecht, il 
voit le Belge être éjecté sans ménagement. Ils 
devront rentrer en Suisse avec la moitié de la 
commande, mais une aventure entrepreneu-
riale commence. Cet accident de parcours de-
viendra une success story. Vandenstok jouera 
un rôle prépondérant en conseillant Jacques 
d’aller en premier lieu chez Orval, Chimay et 

Duvel qui n’étaient à l’époque que de petites 
mais excellentes brasseries. Il lui fera gagner 
un temps fou en l’orientant tout de suite chez 
les meilleurs. Aujourd’hui, ces trois brasseries 
sont les ténors de la maison Amstein. 

Faire reconnaître la spécifi cité de ces bières 
atypiques sur un plan administratif et légal 
dans un paysage uniformisé a posé nombre 
des problèmes à Jacques Amstein. Entre 
imbroglios d’étiquetage et prise en compte 
kafkaïenne des bières aux fruits, la bagarre a 
duré des années, au prix de moult amendes et 
frais administratifs. Il a fallu l’intervention de 
l’ambassade de Belgique pour faire bouger les 
lignes au Conseil fédéral et changer la loi. 

En 1981, Amstein lance la Wittekop, pre-
mière bière blanche en Suisse, et en 2002, 
Yan introduit sur le marché la IPA india pale 
ale, actuellement le 2e style de bière le plus 
consommé au monde.

Texte par Laurent Montbuleau
Photos par Giampaolo Lombardi

AMSTEIN SA
Z.I. La Veyre, 1806 St-Légier     ¦    021 943 51 81
Rte Industrielle 8, 1860 Aigle    ¦    024 466 18 48

www.amstein.ch

Avec environ 
900 références 
dans chacun de 
ses deux magasins, 
à Saint-Légier 
et à Aigle, cette 
entreprise familiale 
met en avant les 
valeurs d’innovation 
et d’indépendance. 

Yan Amstein, 
46 ans, en 7 dates

4 ans
Tombé petit dans le fut, 
il suit déjà son père dans 
les brasseries, 
les magasins, les dépôts.

9 ans
Ses parents l’envoient 
durant les vacances d’été 
en Allemagne travailler 
dans des brasseries. 
Une expérience qui lui 
confi rme sa passion pour 
la culture de la bière.

12 ans 
Il brasse sa première 
bière.

20 ans
Ses débuts offi ciels dans 
la société au secrétariat et 
au service marketing.

26 ans
Devenu chef de vente, 
il est président de 
l’Association des 
distributeurs de boissons 
de Suisse romande. 

30 ans
intègre le Comité suisse 
des distributeurs.

32 ans
reprend la direction de 
Amstein SA.

Question à Yan Amstein, directeur
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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! 

Quand les ligues se liguent
Qui dit rentrée dit reprise des 

coupes d’Europe de football. Côté 
suisse, les Young Boys de Berne 
joueront la Ligue des champions 
et le FC Bâle la C4, qui n’est pas le 
dernier modèle de Citroën mais la 
Ligue Europa Conférence, lancée 
cette année par l’UEFA. Vous avez 
remarqué? Les formats des com-
pétitions de football vivent désor-
mais moins longtemps qu’un per-
sonnage de Game of Thrones, tout 
en se multipliant plus vite que les 
films Marvel. Nostalgie à part, il 
faudra bientôt un doctorat en éco-
nométrie et en analyse des fonds 
souverains pour s’y retrouver. 

Tour d’horizon du menu qui nous 
attend ces prochaines années.

On commence en douceur: 
outre la Ligue des champions et la 
Ligue Europa, l’UEFA vient de nous 
pondre la Ligue Europa Conférence. 
Encore un nom bien fade, qui nous 
laisse augurer de futures Workshop 
League ou Wellness League. Par 
contre, la Justice League ne verra 
sûrement jamais le jour, pas assez 
raccord avec l’institution. À noter 
qu’il existe aussi une Ligue des Na-
tions pour les pays, histoire que ce 
soit encore moins clair.

Maintenant, accrochez-vous. 
En apéritif: une Coupe du monde 

2022 au Qatar en novembre-dé-
cembre dans des stades climatisés 
(on notera au passage que ce cher 
Sepp Blatter a récemment invo-
qué sa santé pour ne pas compa-
raître devant la justice, luxe que 
n’ont pas eu les ouvriers morts 
sur les chantiers). En entrée: pas-
sage à une Ligue des champions 
à 36 clubs avec mini-championnat 
en 2024 et à une Coupe du monde 
des clubs avec 24 équipes. En 
plat de résistance: une Coupe du 
monde 2026 à 48 équipes dans 
toute l’Amérique du Nord (pour 
mieux admirer les feux de forêt 
au Canada). L’équation est limpide: 

plus de matchs, plus d’argent. 
Au diable l’avarice! Dès lors, qui 
s’étonnera que la FIFA ait réfléchi 
à organiser une Coupe du monde 
tous les deux ans lors de sa der-
nière assemblée?

Heureusement, une once d’es-
poir en dessert: la «Super Ligue 
européenne», que les clubs les plus 
riches ont tenté de lancer en cati-
mini en avril dernier, a capoté en 
trois jours suite à la vindicte popu-
laire. Les fans auraient dû prendre 
l’avion toutes les semaines, qui dit 
mieux? À ce rythme-là, ils vont 
bientôt devoir habiter directement 
au stade. La morale: à prendre les 

fans pour des canards sauvages, 
ils peuvent à la longue s’envoler. 
Mais on s’imagine bien que les fo-
menteurs de ce vil projet ont plus 
d’une veste à retourner dans leur 
placard. Bientôt une Ligue de l’Uni-
vers avec des matchs sur la Lune? 
Au départ, rendre une compétition 
plus attrayante est une intention 
honorable. Mais le mal de tête qui 
s’en suit pour le fan est-il louable? 
En attendant, Carton-Rouge vous 
souhaite une bonne rentrée spor-
tive, si possible sans paracétamol!

Jean-Marc Delacrétaz

www.carton-rouge.ch

La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur  
sportif

Salut l’artiste !
Alors que les premiers coups de patins 

d’un championnat de Suisse de retour à 
une «presque» normalité sont intervenus 
hier, le monde du hockey pleure l’un de 
ses plus grands noms. 

Pour les plus jeunes d’entre vous le 
nom de Gaston Pelletier n’évoque, peut-
être, rien. Mais pour tous les amateurs de 
hockey qui ont vécu leur passion pour la 
rondelle et le bâton entre 1960 et 1982, 
la tristesse est certainement de mise! 
Diable, Gaston Pelletier, qui s’est éteint 
voici une semaine à l’âge de 87 ans, était 
en Suisse une véritable légende. 

Entraîneur-joueur entre son arrivée 
au HC Villars de la mythique Madame Po-
tin en 1961 et son départ de la Chaux-
de-Fonds en 1976, il inscrit son nom là 
ou personne d’autre que lui n’a sa place 
aujourd’hui. 15 ans dans un double rôle! 
Inimaginable de nos jours. Mais surtout, 
deux titres de champion avec la forma-
tion des Alpes vaudoises en 1963 et 
1964. Puis six titres consécutifs avec la 
Chaux-de-Fonds entre 1968 et 1973. Du 
jamais vu dans l’histoire du hockey hel-
vétique. 

Alors oui, dans les montagnes neuchâ-
teloises, le Québécois a pu compter sur 
une armada de talents. Rigolet et Berra 
(qu’il avait emmenés avec lui depuis Vil-
lars), Turler, Neininger, Squaldo, Huguenin, 
Reinhard et autre Pousaz ont écrit l’his-
toire du HCC et de l’équipe de Suisse du-
rant cette période. Une équipe de Suisse 
que Pelletier dirigera durant quatre ans 
en parallèle à son rôle d’entraîneur-joueur 
à la Tchaux! 

Un homme respecté mais à l’humour 
communicatif: «Il pouvait être dur mais 
aussi très drôle. Quand on rentrait de Lu-
gano ou d’Arosa en bus, il lui arrivait de 
nouer les lacets de deux chaussures diffé-
rentes de certains joueurs qui dormaient», 
s’est souvenu Jakob Lüdi, dans 24heures, 
lors de son décès. Pelletier qui fut son en-
traîneur à Fribourg entre 1978 et 1982. 

Fribourg où le Canadien, né à Lyster au 
Québec, va mettre un terme à sa carrière 
en 1982 deux ans après l’ascension des 
Dragons dans l’élite! Un club dans lequel il 
restera jusqu’en 1998, et une retraite bien 
méritée, comme chef d’exploitation de la 
nouvelle patinoire de Saint-Léonard. 

Gaston Pelletier était un motivateur 
hors pair, en plus d’être un grand joueur 
sur la glace, à une époque où l’on jouait 
sans casque! Aujourd’hui, il a rejoint les 
anges et plusieurs de ses anciens joueurs. 
Nul doute que parler de lui au passé sera 
le plus grand défi de tous ceux qui l’ont 
côtoyé.

GRAN FONDO  
WORLD SERIES 

La station  
vaudoise accueillera  
le 19 septembre la seule 
manche helvétique d’une 
série de courses destinée 
aux amateurs aguerris.

|  Laurent Bastardoz  |

L’Union Cycliste Internationale 
(UCI), qui a son siège à Aigle, a com-
pris qu’aujourd’hui deux défis sont à 
l’ordre du jour: donner aux courses 
cyclosportives l’image qu’elles mé-
ritent et augmenter dans les fédéra-
tions nationales le nombre de licen-
ciés. Une réflexion gagnant-gagnant 
pour tous les protagonistes. Pour ce 
faire, elle lance une nouvelle com-
pétition amateure en 15 étapes à tra-
vers le monde: le Gran Fondo World 
Series.

Villars y a vu son intérêt. Dans 
la foulée des efforts de SwissCy-
cling pour augmenter son nombre 
de licenciés et ainsi encaisser des 
fonds nouveaux, ou ceux de l’UCI 
pour renforcer son image auprès des 
amateurs de la petite reine, la desti-
nation a ainsi décidé de faire partie 
des quinze manches organisées à 
travers la planète (une trentaine es-
pérée en 2022). L’idée: valoriser son 
image de station branchée vélo. 

Finale mondiale en vue
Renvoyé par la faute de la pandémie 
l’an dernier, le Gran Fondo World Se-
ries s’arrêtera donc dans la station 
des Alpes vaudoises le dimanche 19 
septembre prochain: «Au départ, la 
manifestation devait se dérouler sur 
trois jours et comporter un contre-la-
montre le vendredi et une découverte 
de la station en E-Bike le samedi. Mais, 
compte tenu de la situation sanitaire, 
nous avons opté pour une seule jour-
née», explique Richard Chassot, Di-
recteur du Tour de Romandie et Safety 
Manager auprès de l’UCI.

Le Fribourgeois qui est également 
impliqué dans l’organisation de cette 
première édition en Suisse rappelle 
que l’image des courses cyclosportives 
sera ainsi renforcée: «Jusqu’à présent 
beaucoup de ces courses se font dans 
l’anonymat ou presque. Là, 25% des 
meilleurs de chaque catégorie pour-
ront se qualifier pour le championnat 
du monde de Gran Fondo qui aura lieu 
à Banja Luka en Bosnie-Herzegovine 
entre le 6 et le 10 octobre prochain. 
Avec à la clef la fameuse tunique arc-
en-ciel, réservée jusqu’ici qu’aux pro-
fessionnels!». 

Un parcours sur mesure
Une compétition qui, pour Richard 
Chassot, s’adresse donc non seule-
ment aux compétiteurs aguerris mais 
aussi aux passionnés de tout niveau 
sur un parcours traditionnel de cy-
closportive. Seuls les pros sont exclus: 
«C’est pour cela que l’UCI a eu la volon-
té de créer un championnat du monde 
pour cette nouvelle compétition». 

Et cette année, les inscrits de 
l’étape suisse seront gâtés: 108 km 
pour plus de 2'500 mètres de dénivelé 
positif sur un parcours déjà emprun-
té par les Tours de Romandie et de 
Suisse. Avec comme plat de résistance 

3 ascensions (cols de la Croix, du Pillon 
et des Mosses) et une nouvelle montée 
sur le Col de la Croix où sera installée 
l’arrivée en guise de dessert: «Pas be-
soin d’avoir roulé 10’000 km cette an-
née pour s’inscrire. Il y aura de la com-
pétition pour les meilleurs mais aussi 
je l’espère beaucoup de plaisir pour les 
autres», explique Sergei Aschwanden, 
ex-judoka, aujourd’hui Directeur de 
l’office du tourisme de Villars. 

À Villars pour deux ans 
Toutes les courses présentes au calen-
drier de l’UCI Gran Fondo World Series 
doivent satisfaire à des critères stricts, 
tant au niveau de l’organisation que 
du sport. Elles doivent aussi présen-
ter un certain intérêt touristique. Ce 
qui a tout de suite plu à l’ancien ju-
doka: «Pour Villars, c’est une belle 
opportunité compte tenu que nous 
souhaitons développer plus encore 
le secteur vélo (route, VTT ou E-Bike) 
dans notre station. Même si pour cette 
année cela restera encore confidentiel, 
nous espérons vraiment nous inscrire 
dans la durée et bénéficier d’un retour 
sur investissement. D’autant que le 
potentiel de développement de notre 
région est énorme». Villars est d’ores 
et déjà prévue dans le programme de 
2022. Un premier contrat de deux ans 
qui pourrait bien se prolonger. 

Début timide 
Seul bémol cette année, le nombre de 
participants: «Nous espérions 400 
coureurs au départ mais pour l’heure 
nous sommes entre 200 et 250. 
Ce chiffre peut encore augmenter 
puisque les gens peuvent d’inscrire 
jusqu’à la dernière minute», argu-
mente un Richard Chassot convaincu 
que cette manifestation deviendra in-
contournable à l’avenir. «L’UCI a pré-
vu de ne pas dépasser 30 étapes par 
année. Mais comme cela concerne les 
pays du monde entier, la demande 
dépassera rapidement l’offre. En ce 
sens, la participation de Villars dès 
cette année est une excellente oppor-
tunité».

❝
Si cette année  
la course restera 
confidentielle, 
nous espérons 
vraiment nous 
inscrire sur  
l’avenir et  
bénéficier  
d’un retour sur  
investissement”
Sergei Aschwanden, 
Directeur OT

Villars veut devenir 
une étape clé du vélo

Villars sera l'une des étapes du nouveau Gran Fondo World Series. Au menu: le trois cols de la Croix, du Pillon et des Mosses. | A. Rumpf
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Les chefs vous proposent  :

18  —  20.09 Montreux Acrobaties

18  —  30.09 Septembre Musical

>  30.09 Dolce Riviera

>  30.09 Chaplin et le Dictateur

>  03.10 Festival de La Tour

>  24.10 Villeneuve Biennale

>  24.10 Montreux Biennale

>  31.10 Visites guidées
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La Tour-de-Peilz

Les Boélands et leurs 
supporters ont jusqu’au 
26 septembre pour 
accumuler les minutes 
dans le cadre de La 
Suisse bouge. Au bout,  
peut-être, 5’000 frs. 
pour améliorer  
un parc de jeux.

|  Karim Di Matteo  |

Sept régions pour sept com-
munes en compétition à travers 
le pays. Le programme La Suisse 
bouge est de retour après une année 
de pause Covid. Et La Tour-de-Peilz 
semble y avoir pris goût puisque la 
Commune est à nouveau en lice, 
«elle qui a déjà remporté les deux 
dernières éditions», ajoute Sandra 
Solenthaler, porte-parole du pro-
gramme. La seule représentante de 
Suisse romande se «frotte» cette an-
née à Granges (Soleure), Kreuzlin-
gen (Thurgovie), Coire (Grisons), 
Rheinfelden (Argovie), Dielsdorf 
(Zurich) et Emmen (Lucerne). 

Quel est le principe? La Suisse 
bouge (Coop Andiamo de suisse. 
bouge en version longue, du nom 
du sponsor principal) invite tout 
un chacun, qu’il soit de La Tour-de-
Peilz ou non, à cumuler les minutes 
de mouvement sur plusieurs se-
maines fixes via l’application «Coop 
Andiamo». Pour La Tour-de-Peilz, le 

décompte a commencé le 15 août et 
se terminera le 26 septembre. 

La région qui récoltera le plus 
de minutes gagnera la somme 
de 5’000 frs. En cas de victoire, 
La Tour-de-Peilz affectera cette 
somme à l’amélioration d’une aire 
de jeux boélande. Mais pour Sylvain 
Béné, délégué Sport et Jeunesse de 
la Commune, l’important est ail-
leurs: «C’est surtout l’idée que les 
gens puissent se représenter pour-
quoi ils le font. Ce genre d’événe-
ment crée de l’émulation positive».

Bouquet final le 26 septembre
Une journée sportive clôturera 
le programme le 26 septembre. 
Le «Village» de La Suisse bouge 
prendra racine sur la place des An-
ciens-Fossés et proposera des ac-
tivités gratuites pour dépenser les 
dernières calories. Mur de grimpe, 
pumptrack, bungee run ou encore 
une scène d’animations sont prévus. 
Les sociétés régionales sont appe-
lées à jouer le jeu et par là-même à se 
faire mieux connaître: volley, karaté, 
escrime, danse, gym, tir à l’arc, etc.

Les restrictions sanitaires ont 
par contre contraint les organisa-
teurs à renoncer à la traditionnelle 
course des éditions précédentes 
organisées. Le pass sanitaire sera 
en outre exigé pour prendre part à 
la journée. Des tests gratuits par un 
médecin seront possibles sur place.

Toutes les informations sur 
la manifestation et les me-
sures de sécurité COVID-19 
sur www.coopandiamo.ch/fr

Bouger un max  
pour l’intérêt collectif

Théâtre

Première ce soir,  
dans la pièce «Les Trois 
Mousquetaires», le 
festival de la Tour invite 
une troupe locale à re-
visiter le fameux texte.

|  Alice Caspary  |

«Tous pour un, un pour tous!», 
la devise bien connue est à l’hon-
neur cette année au festival de la 
Tour. La manifestation boélande 
créée en 2018 sous l’impulsion de 
Laurent Weber, Steve Riccard et Oli-
vier Lambelet s’est lancée à grandes 
enjambées dans sa deuxième sai-
son culturelle et programme «Les 
Trois Mousquetaires» pour non 
moins de dix dates. Dans cette adap-
tation fidèle du texte d’Alexandre 
Dumas, 17  comédiens dansent, se 
battent et se donnent la réplique dès 
ce soir sur scène au creux de la Tour 
vagabonde, un théâtre élisabéthain 
en bois massif monté pour l’occa-
sion. Après la Fête des Vignerons 
en 2019 et le Covid-19 en 2020, le 
président du festival Laurent Weber 
est heureux de pouvoir relancer la 
machine: «Cette année, on a déci-
dé de tenter le coup. On a envie de 
participer à cette renaissance de la 
culture.»

Un spectacle  
de capes et d’épées 
Star de ce mois de fête populaire, 
«Les Trois Mousquetaires» est 
dans l’esprit de ces grands spec-
tacles de capes et d’épées, de beaux 
costumes d’époques et de jeu 
d’acteur maîtrisé. Une adaptation 
plutôt fidèle du texte de l’écrivain 
français Alexandre Dumas (1802-
1870), travaillée par les comédiens 
et auteurs Riccard et Lambelet. 
Avec le dessein juste de respecter 
la richesse de la langue française, 
la prouesse du spectacle réside 
peut-être dans le fait de rester 
accessible au tout public. Sur plus 
de deux heures, on y suit l’histoire 
de cette amitié atypique entre trois 
mousquetaires et un jeune Gascon. 
Une trame revue et jouée par deux 
troupes suisses de théâtre, dont 
une locale: «Deux compagnies se 
sont associées en co-production 
pour réaliser ce spectacle. Les Exi-
lés, une compagnie de La Tour-de-
Peilz qui avait notamment joué la 
pièce «Cyrano» et Confiture, une 
compagnie genevoise», informe 
Laurent Weber, réjoui. 

La Tour vagabonde 
Cette année, l’imposante structure 
arrondie en bois massif et son im-
mense terrasse ont pris racine au 
quai Roussy, au bord du lac. En-
tourée d’un parc, la tour dodue et 
lumineuse est bien particulière 
puisqu’il s’agit d’un «théâtre éli-
sabéthain» s’inspirant du modèle 
du Théâtre du Globe de Shakes-
peare, à Londres. Sur trois étages, 
l’édifice atemporel peut accueillir 
jusqu’à 280  personnes et propose 
au public d’entourer la scène au 
centre, de sorte que la pièce se joue 
au milieu des spectateurs. «C’est 
vraiment une expérience à part», 
avertit Laurent Weber, lui-même 
conquis. 

D’où est venue l’idée d’utiliser 
pareille structure? «La Tour va-
gabonde était déjà là pour la pre-
mière édition en 2018. Et on s’est 
rendu compte qu’on avait accueilli 
un public pas forcément habitué 
au théâtre. L’idée du comité était 
de créer une expérience au plus 
proche des spectateurs et diffé-
rente de ce que l’on peut voir ha-
bituellement assis dans une salle.» 

Une forte proximité qui permet 
même aux personnes les moins 
bien placées de se trouver à quelques 
mètres à peine des comédiennes et 
comédiens, et de pouvoir ainsi de fa-
çon plus intime encore, aller jusqu’à 
capter leurs regards et les détails de 
leurs gestes.

Festival de la Tour 
Quai Roussy,  
1814 La Tour-de-Peilz,  
du 3 septembre  
au 3 octobre 2021

« Notre volonté  
est de re-populariser le théâtre »

Laurent Weber, vous êtes 
président de cette ma-
nifestation depuis 2018. 
Quel est le concept du 
Festival de la Tour?

– La volonté première, 
l’ADN du festival est de 
repopulariser le théâtre. 
À la base, c’était un art 
très populaire, tout le 
monde y allait. Et puis au 
fil des décennies, c’est 
devenu quelque chose 
d’un peu élitiste. Notre 
ambition c’est de dé-
montrer que le théâtre, 
c’est pour tout le monde. 
Et c’est pour cela que 
l’on a utilisé une struc-
ture complètement à 
part, la Tour vagabonde. 

L’objectif était-il égale-
ment d’inciter les gens 
qui vont très peu voire 
jamais au théâtre,  
à tenter l’expérience?

– Exactement, et de 
créer un lieu qui, 
au-delà de la pièce, 
nous donne l’im-
pression de changer 
d’époque, de partir 
dans un autre temps. 

La troupe du spectacle  
et plusieurs autres artistes 
sont locaux. Un choix  
réfléchi?

– Oui, on avait vraiment 
envie d’avoir une pro-
grammation régionale 
avant tout. Ça aussi c’est 
un peu dans notre ADN, 
de se dire qu’il y a de 
très belles œuvres pro-
posées, tant au niveau 
théâtral que musical. 
Tous les spectacles sont 
réalisés par des compa-
gnies professionnelles 
(majoritairement d’ici) 
sauf un, monté par des 
élèves de la région. 

Les Trois  
Mousquetaires  
en 10 dates
…pour découvrir ou redé-
couvrir la pièce mythique 
d’Alexandre Dumas dans le 
cadre inouï et hétéroclite 
de la Tour vagabonde, un 
théâtre élisabéthain itinérant 
arrondi et vêtu de bois.

Me 08.09 à 20h

Je 09.09 à 20h

Sa 11.09 à 20h

Di 12.09 à 17h

Ma 14.09 à 20h

Me 15.09 à 20h

Je 16.09 à 20h

Di 19.09 à 17h

Lu 20.09 à 17h

Di 26.09 à 17h

https://festivaldelatour.ch

Dumas et la Tour  
vagabonde 

L’adaptation présentée à La Tour-de-Peilz se veut fidèle au texte ori-
ginal. | DR
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26 septembre 2021

on vote !

VOTATION FÉDÉRALE

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

Si vous n’avez pas reçu
votre matériel de vote,

contactez
le greffe de votre commune.



25
Riviera Chablais votre région
N° 20  |  Du 8 au 14 septembre 2021 Culture

Pub

Découverte

Le mentaliste  
Fabien Olicard,  
star de la scène  
et de YouTube, 
sera de passage 
au Martolet  
samedi.  
Rencontre avec  
un explorateur  
du cerveau  
et de ses pouvoirs  
insoupçonnés. 

|  Noriane Rapin  |

Il pourrait vous parler de carto-
graphie cérébrale et de biais cogni-
tifs pendant des heures, sans jamais 
perdre son entrain. Fabien Olicard 
est mentaliste et il a fait du cerveau 
le centre de son univers. Entre vul-
garisation scientifique et humour, il 
s’invite dans la matière grise de son 
public et de ses followers sur les 
réseaux sociaux. Nous lui avons 
posé quelques questions en 
amont de son passage ce sa-
medi à Saint-Maurice.

Comment doit-on 
vous présenter  
à quelqu’un  
qui ne vous  
connaîtrait pas du tout ?
Je suis quelqu’un qui s’inté-
resse à tout et qui fait des spec-
tacles où on parle de cerveau. 
C’est plus parlant que de me 
présenter comme mentaliste, 
parce qu’il n’y en a pas de défi-
nition arrêtée dans le monde. 
Certains pensent que je suis 
un hypnotiseur, d’autres un 
voyant. C’est dur de demander 
aux gens d’imaginer la même 
chose que moi quand je parle 
de mon métier!

Justement, c’est  
quoi, un mentaliste  
pour vous ? 
À la base, il s’agit d’une 
branche de l’illusionnisme, 
mais plutôt que de faire un 
tour avec des cartes, on fait des 
tours avec le cerveau. Dans la 
pratique, c’est un mélange de 
psychologie, d’influence, de 
mémoire, d’illusionnisme et 
je récupère ce qui m’intéresse 

dans ces quatre domaines. Je 
parviens à bluffer les autres et 
je les amène à se bluffer eux-
mêmes. Pendant le spectacle, 
les gens vont par exemple en-

registrer sans le vouloir une 
information indigeste et 

inutile que les 20 pre-
mières décimales de 
Pi. Ils vont se rendre 
compte qu’ils ont une 

bonne mémoire et qu’ils 
sont tous bluffants, en ré-

alité!

Si vous êtes mentaliste, 
est-ce que vous pouvez 

deviner ma prochaine 
question ?
(Rire) Non! C’est ce qui fera 
toujours la différence entre un 
mentaliste et un médium.

D’accord… Alors en quoi 
consiste votre spectacle, 
concrètement ?
La forme c’est l’humour, on sou-
rit tout le temps. Mais le fond 
c’est le mentalisme. Il y a un nu-

méro où j’essaierai de déduire 
le prénom auquel pense 

une personne. Et à la 

fin, nous allons recréer le Big 
bang avec cinq personnes choi-
sies au hasard… Dans ce numé-
ro, elles vont prendre toute une 
série de décisions librement et 
nous allons nous rendre compte 
qu’au fond tous ces choix étaient 
prévus à l’avance, d’autant plus 
que je les aurai prévenues que je 
les influencerai. Ce qui est très 
agaçant pour elles. 

Est-ce qu’au fond  
vous ne seriez pas  
un manipulateur ?
Ah mais je suis un escroc! Un 
escroc honnête, cependant. J’ai 
sorti récemment «L’anti-guide 
de la manipulation» à ce sujet. 
On se manipule en perma-
nence. Tout est une question 
d’influence, elle peut être bien-
veillante et laisser la possibilité 
de dire non. Sinon, c’est de la 
manipulation malveillante. Moi, 
je reste toujours très clair avec ça.

Vous avez intitulé votre 
spectacle « Singularité ». 
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Mélan-
ger l’humour et les sciences 
comme je le fais, c’est déjà sin-
gulier. Je crois aussi que chaque 
personne est singulière, mal-

gré le fait que nos cerveaux 
nous conditionnent pour 

beaucoup de choses. 
Mais je suis surtout un 
passionné d’astrophy-
sique, et «singularité» 

est le nom scientifique du Big 
bang. Je trouvais donc ce mot clé 
très lourd de sens. 

Vous êtes très suivi  
sur YouTube et sur scène, 
alors que vous parlez  
d’un sujet assez pointu…  
Est-ce que cela  
vous surprend ?
Les spectacles mar-
chaient déjà avant 
YouTube et je l’expli-
quais par la régularité 
de mes apparitions dans 
les villes et les théâtres. 
Quand j’ai lancé ma chaîne You-
Tube, je visais 12’000 abonnés 
après une année. J’en ai rassem-
blé 20 fois plus. C’était imprévi-
sible! Aujourd’hui, en cumulant 
tous les réseaux, j’ai 4,5 millions 
d’abonnés. Je trouve cela à la fois 
fou et rassurant. On dit toujours 
que les gens ne s’intéressent 
à rien. En réalité, il y en a des 
millions qui s’informent et se 
posent des questions.

Mais pourquoi  
le cerveau intéresse-t-il ?
Ça paraîtra un peu bête, mais 
je dirais que c’est d’abord parce 
qu’on en a tous un. Et en même 

temps, personne ne sait 
vraiment comment il 
marche. Cela nourrit des 
fantasmes: est-ce qu’on 

l’utilise complètement? 
Est-ce qu’on est capable 

de superpouvoirs? De plus, 
les gens sont dans un schéma 

introspectif depuis une dizaine 
d’années, ils veulent savoir 
comment ils fonctionnent. Il 
n’y a qu’à voir le succès des 
livres de développement per-
sonnel en librairie. 

Vous qui venez souvent 
dans la région, quel  
rapport entretenez-vous 
avec le public suisse ?
Il y a un truc que j’adore avec ce 
public, c’est qu’il découvre sans 
a priori. Même avant d’être très 
connu, j’ai toujours joué face à 
des salles combles et des per-
sonnes souriantes. C’est rare 
qu’on vienne voir un spectacle 
avant de voir une tête d’affiche. 
Je n’ai pas retrouvé ça ailleurs. 

« Singularité »,  
Théâtre du Martolet,  
11 septembre 2021, 20h30.

« Je suis un escroc 
honnête »

Musique

Pour son édition 2021, 
le festival offrira  
une tribune aux  
artistes helvètes.  
Ce choix de dernière 
minute se veut un coup 
de pouce au secteur 

culturel du pays. 

|  Noriane Rapin  |

Après des mois de pandémie et 
de disette culturelle, le Septembre 
Musical offrira au public une oc-
casion d’être fier de ses compa-
triotes. Les noms qui émaillent 
le programme auront sans doute 
une sonorité très familière pour 
les mélomanes. La violoncelliste 
Sol Gabetta, le pianiste Thierry 
Lang ou encore le flûtiste Emma-
nuel Pahud ont en commun leur 
nationalité suisse, mais aussi une 
notoriété qui s’étend bien au-delà 
de nos frontières. 

Alors que le festival mon-
treusien devait cette année être 
consacré à l’Autriche, le directeur 
Mischa Damev a changé son fusil 
d’épaule il y a moins d’une année. 
«C’était par souci de solidarité. 
Les artistes de ce pays ont beau-
coup souffert ces derniers temps. 
Je voulais donc leur rendre hom-
mage et inviter les plus grands 
ambassadeurs de la culture 

suisse dans le monde.» L’audace a 
porté ses fruits. «Même si je les ai 
contactés très tard, tous les musi-
ciens se sont libérés pour honorer 
ce rendez-vous. C’est un geste ex-
traordinaire.»

Classique et Yodel
Outre les concerts classiques, la 
programmation prévoit aussi des 
prestations moins habituelles, 
comme du Yodel ou de la chan-
son pour les enfants. «Quand 
j’ai repris la direction en 2019, je 
voulais sortir du tout classique, 
explique Mischa Damev. Cela 
reste le fil rouge, mais je voulais 
aussi honorer la culture d’un pays 
sous différents aspects. On a par-
fois l’impression que la musique 
folklorique est une affaire d’ama-
teurs. Je ne suis pas d’accord: il 
n’y a que de la musique dont on 
peut toujours pousser l’exécution 
plus loin.»

Pour le directeur, il y a d’ail-
leurs une soirée à ne pas manquer 
ce mois-ci. «Il faut absolument 
découvrir les Mummenschanz, 
qui fêtent leurs 50 ans d’existence 
mais qui ne sont pas très connus 
en Romandie. Leur spectacle, 
toujours sans parole, est éton-
nant, à la fois ironique, poétique 
et touchant. Ils n’ont pas besoin 
de mots pour vous toucher au 
plus profond.»

Dès le 18 septembre  
à l’Auditorium Stravinsky.  
Plus d’info sur septmus.ch

Le Septembre  
Musical met la 
Suisse à l’honneur

ENTREPRISES DURABLES ACTE III

Mercredi 13 octobre 2021
Maison de Quartier Jaman 8 – Clarens

Plus d’infos & inscriptions : promove.ch/entreprisesdurables

METTRE EN PRATIQUE UNE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

Co-organisé par

La mezzo-soprano  
fribourgeoise  
Marie-Claude  

Chappuis  
ouvrira les feux  
le 18 septembre  

à 20h. 
| Jo Simoes Bea
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bachelor, master, executive MBA, DBA, diplôme
accrédités eduQua, IACBE & ISO 29990

Osez l’action !
022 979 33 79 esm.ch

rentrée: 25 octobre 2021

35 ans

Communication d’entreprise
Management international

Bachelor sport-études

Pub

Enseignement et pandémie

Les écoles privées rapporteraient près  
de 1,5 milliard par an à l’économie vaudoise.  
Comment se portent-elles après une année  
2020 sous le signe de la Covid? Entretien  
avec Jean-Louis Dubler, directeur de l’école  
internationale du Haut-Lac à Saint-Légier  
et président de l’Association vaudoise  
des écoles privées.

|  Priska Hess  |

Quelle est l’évolution  
du nombre d’inscriptions 
à cette rentrée d’août ?
– De manière générale, 
on constate un retour aux 
chiffres de 2019. À Haut-
Lac, nous avons en moyenne 
600 élèves, avec en 2020 une 
petite chute de 5% due au pro-
blème de voyages pour la po-
pulation expatriée.

D’autres ont pourtant en-
registré une hausse des 
inscriptions l’an dernier…
– En 2020, la situation était 
très variable, dépendant 
en partie du type d’écoles. 
Par exemple, celles qui ac-
cueillent des élèves transi-
tant de l’école publique ont 
vu, pour certaines, diminuer 
leurs effectifs en raison d’un 
taux de réussite très élevé 
dans les écoles publiques. Par 
contre, les internats ont gé-
néralement gagné des élèves, 
les écoles étant fermées dans 
un certain nombre de pays. 
D’après les retours que nous 
avons à l’Association vaudoise 

des écoles privées (AVDEP), 
cela semble aussi le cas cette 
année, mais nous ne dispo-
sons pas de chiffres.

Selon Statistique  
Vaud, le nombre d’élèves 
dans le privé est stable 
depuis 2015. Leur  
profil aussi, dans une 
école comme Haut-Lac ?
– Les choses ont passable-
ment évolué. Il y a six ans, 60% 
de nos élèves étaient issus de 
familles expatriées dont les 
frais scolaires étaient cou-
verts par des entreprises mul-
tinationales comme Nestlé, 
Philip Morris International, 
Medtronic, ou encore Ferring. 
Et 40% de familles locales, 
très souvent travaillant dans 
ces mêmes entreprises, et 
payant elles-mêmes les frais 
scolaires. Aujourd’hui, c’est 
l’inverse, avec 60% d’élèves de 
familles locales ayant choisi 
de scolariser leurs enfants 
dans le privé. Cette tendance 
va, je pense, sans doute s’ac-
centuer encore un peu.

Est-ce lié  
à la période Covid ?
– Non, ce mouvement s’est 
amorcé il y a déjà quatre ou 
cinq ans. Les entreprises 
multinationales tendent à 
diminuer le nombre d’em-
ployés avec statut d’expatriés 
et à embaucher des gens sous 
contrat local. 

Les écoles privées  
ont-elles mieux  
géré cette période  
que les écoles publiques ?
– Au moment du confinement 
au printemps 2020, les écoles 
privées étaient généralement 
prêtes. Nous avions déjà eu 
des discussions au niveau 
des directions et avions lar-
gement anticipé les choses 
au niveau de l’équipement 
informatique des profs et des 
élèves. Il nous a fallu cepen-
dant encore mettre en place 
les plateformes d’échange et 
de communication. À Haut-
Lac, nous avons pu commen-

cer l’enseignement à distance 
la semaine suivante. Alors 
qu’au niveau de l’école pu-
blique, il y a eu deux-trois 
semaines de battement et ça 
s’est avéré bien plus compli-
qué, les familles n’étant pas 
forcément équipées.

Ont-elles quand  
même dû se réinventer ?
– Nous réinventer, non, car 
nous étions déjà équipés. 
Par contre, il a fallu réin-
venter certains cours. Les 
expériences de sciences, par 
exemple, c’est tout autre 
chose sur zoom. À Haut-
Lac, nous avons envoyé aux 
élèves des listes de matériel 
à venir chercher pour pou-
voir les faire chez eux. Avec 
les tout petits, c’était un peu 
plus difficile par zoom, car au 
bout d’un moment l’assiduité 
n’était plus très bonne. Glo-
balement, nous avons été très 
créatifs et avons pu continuer 
à bien travailler.

Entre le Coronavirus, 
l’évolution du marché et 
le projet de révision de 
la Loi sur l’enseignement 
privé (LEPr), est-ce une 
période charnière ?
– Non, pas forcément. C’est 
notre force d’être flexibles, 
de nous adapter rapidement, 
d’anticiper les choses. Nous 
n’avons pas la lourdeur du sys-
tème d’enseignement public. 
Quant à la révision de la LEPr, 
la consultation sur l’avant-pro-
jet a amené l’AVDEP à être of-
fensive sur ce dossier.

Sur quels aspects  
en particulier ?
– Le département envisageait 
d’aligner les écoles privées 
sur les écoles publiques, avec 
comme référence le Plan 

d’études romand. Nous avons 
dû expliquer qu’il y avait 
d’autres curriculum comme 
celui du Baccalauréat Interna-
tional suivi à Haut-Lac et par 
de très nombreuses écoles et 
internats privés, et que tous 
avaient leur place. Un autre 
point portait sur la viabilité 
économique des écoles. Nous 
avons là aussi expliqué que 
ce n’est pas le rôle de l’état 
de s’immiscer dans la ges-
tion d’entreprises privées ne 
recevant aucune aide finan-
cière. En parallèle, un autre 
dossier nous tient à cœur: le 
droit pour les écoles privées 
de proposer les examens de 
maturité cantonale. Ce droit 
n’est pas reconnu dans notre 
canton, alors qu’il l’est quasi-
ment dans tous les autres.

Les écoles privées vaudoises  
en quelques chiffres

76
écoles privées en 2019 
(scolarité obligatoire et se-
condaire II), dont une dou-
zaine pour la région  
Vevey-Montreux- 
Aigle-Villars

11’100
élèves

Environ 

600
élèves faisant transition 
chaque année entre  
école publique et privée, 
et autant inversement

1,424 
milliard par an d’apport 

économique global,  
dont 604 millions liés  
à l’enseignement tertiaire 
et 518 à l’école obligatoire

156 
millions d’économies  
pour les contribuables 
vaudois (élèves pris  
en charge dans le privé)

50
millions de rentrées  
fiscales cantonales  
et communales

À Blonay-Saint Légier, 
20% des enfants en âge 
scolaire en école privée, 
soit «une économie de 
25 millions en infrastruc-
tures», selon le syndic  
de St-Légier Alain Bovay.

« C’est notre force d’être flexibles »

Sources : Statistique Vaud (Numerus n°4, juin 2021)  
et étude KPMG pour l’AVDEP (avril 2021)

Le canton de Vaud compte 76 écoles privées (chiffre 2019), dont une douzaine pour la région Vevey-Montreux-Aigle-Villars. | LDD

Jean-Louis Dubler, directeur de l’école internationale du Haut-
Lac à Saint-Légier et président de l’Association vaudoise des 
écoles privées. | LDD
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CHOISISSEZ
ÉPARGNEZ
VIVEZ

Mettez de l’argent
de côté à votre rythme
et économisez des impôts. 

Contactez-nous
retraitespopulaires.ch
021 348 26 26

pilier

• 2% d’intérêts versés sur l’épargne depuis 2018
• Protections en option : capital décès/incapacité de travail
• Modification de vos protections sans frais et à tout moment

Pub

Randonner c’est aussi s’arrêter pour découvrir.

Quelques notes dans la plénitude des hauteurs.

Le parcours s’est voulu accessible à tous.

La rando ou le plaisir d’un repas partagé.

Le week-end a été propice aux sorties en famille. Villars et ses panoramas magiques.

De Villars 
vers les 
sommets
4-5 septembre 2021

Pour sa 14e édition, le 
Villars Rando Festival a 
fait chauffer les mollets 
et titillé les palais. À ses 
traditionnelles sorties 
thématiques à la découverte 
de la faune et de la flore, 
l’événement ajoutait 
une série de balades 
savoureuses: autour des 
plantes comestibles, du 
Chasselas ou sous la 
conduite du chef valaisan 
Didier De Courten ou du 
co-fondateur de la semaine 
du goût, Joseph Zisyadis.

Photos par  
Olivier Fatzer
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Achat

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

Animaux

Adorable jeune chatte
Chatonne de 5 mois cherche 
foyer de rêve, Bouveret.
Tél. 024 481 18 14

Auto-moto

ACHAT AUTOMOBILES
Uniquement modèles  
récents. Déplacement  
à domicile. 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

Enseignement

Bridge: séance d’initiation
Participez à une séance  
gratuite d’initiation  
au bridge à Vevey!   
Renseignements au
021 616 22 48  
www.bridgeclubduleman.ch

Immobilier  à louer

4,5 pièces Saint-Maurice
Dans immeuble historique. 
1’380.- plus charges. Sans 
animaux. Premier octobre.
079 210 24 44

Clarens, 3 pièces
Dans immeuble ancien 
entièrement rénové, cuisine 
agencée, poutres apparentes, 
parquet, armoires murales, 
proche des commodités.  
Frs. 1’340.- charges  
comprises. Place de parc 
possible.
021 964 46 12

Libre de suite à Aigle
2,5 pièces 52 m2 refait  
à neuf. Entièrement équipé 
y compris machine à laver 
et sécher. Terrasse 35m2 
appartement à plein pied.  
A 3 minutes de la gare 
d’Aigle. Situation tranquille 
et ensoleillée. 1’350.- Frs  
+ charges + place de parc
 079 210 35 53 

Rennaz appartement loft
Très moderne, dans maison 
villageoise, tranquille,  
lumineux, cuisine  
moderne équipée, d’un seul 
tenant, 102 m2, douche  
et baignoire, poêle suédois, 
carrelage, avec place  
de parc, proche des trans-
ports publics. Fr 1685.-/
mois  charges comprises. 
Libre dès le 1.1.2022.
079 826 95 81

TAVEL-SUR-CLARENS
Joli duplex de 3.5 pièces 
de 80 m2 dans maison 
villageoise, rénové, cachet, 
calme, libre de suite  
Fr. 1’640.-/mois tout  
compris.
078 864 81 00

Urgent à louer au Bouveret
3,5 pièces à louer pour le 
01.10.21.  Appartement  
Atypique, lumineux et calme.
Tel. 078 863 03 13

Immobilier  vente

Vous recherchez un  
logement (location/ achat)? 
Nous le trouvons 
www.chasseurimmo.ch

Vente immobilière
Pour le compte de clients 
acquéreurs, je recherche des 
biens immobiliers. Si vous 
êtes susceptible de vendre 
ou si vous connaissez 
quelqu’un qui serait  
vendeur, contactez-moi au
079 542 80 51

Rencontre

Santé

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  

A votre service
Vous en avez marre  
d’aller faire les paiements  
à la poste, je vous  
propose une aide pour 
la configuration de votre 
Natel ou ordinateur pour 
les paiements en ligne avec 
e-Banking ou PostFinance.
076 819 32 24

Vente

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

Vente voiture
Smart For-Four, km 76’000, 
bon état, CHF 800.-
Tél. 079 408 13 39

Vide grenier
cuisinière en fonte 300.-, 
vieux téléphones de  
20 à 100.-, livres de cuisine  
2.- , tableaux, radios, tourne 
disque, disques anciens.
Email: marijopit@netplus.ch

Voyances 

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

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

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

8 OCT. 2021  20H
AUDITORIUM STRAVINSKI * 2M2C

MONTREUX
INFOS ET LOCATION 
WWW.LASAISON.CH
+41 (0) 21 962 21 19
OUVERTURE DES PORTES À 18H30 
Plan d’accueil conforme aux règles sanitaires de l’OFSP

Transports publics offerts sur la Riviera (zones 70-77 Mobilis). Voir conditions sur www.lasaison.ch/infos-pratiques

69 ans, elle accepte d’aller 
vivre avec vous 
Veuve, indépendante 
financièrement, Marie, 
charmante,  
(1m60, 58 kg), simple, 
douce, aimant cuisiner, 
bricoler, conduire, nature. 
Vous: tendre, honnête: 
079 448 40 66  Vie à 2

Beaucoup d’allure,  
Philippe, 59 ans
Directeur d’agence 
bancaire, est  séduisant, 
ouvert, sensible mais 
cependant simple.  
Sportif, il aime voyages, 
bonne table, théâtre, 
sortie amis.  
Vous: 50-60 ans, bon 
niveau. 
021 311 30 77  Vie à 2

Une adorable fée du logis! 
Pascale
57 ans, adorable, mince, 
douce, indépendante 
financièrement, aimant 
cuisine, jardin, fête de 
village, est prête à vivre 
avec vous: tendre, goûts 
simples (60-75 ans si 
jeune d’esprit). 
079 448 40 66  Vie à 2

Pub

Pub

Pub

ACHAT ANTIQUITÉS !
Annonce : Meubles, 
tableaux, bijoux en or, 
montres de marque, 
argenterie, Monnaies, 
bronze, horlogerie, 
maroquinerie, fourrures, 
étains, cuivres, etc.

Tél ou e-mail :  
079 351 89 89  
birchler@outlook.com

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
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Pub

Plus près,
tout simplement.
Des spécialités locales,
produites sur place.

Migros Vaud propose près de 800 produits d’exploitations vaudoises. Pour des produits 
frais et savoureux de votre région, jour après jour. delaregion.ch

PROPRIÉTAIRES

Quand vous vendrez 

votre logement, vous 

paierez encore plus 

d’impôt cantonal et un 

nouvel impôt fédéral !

Chambre vaudoise immobilière : www.cvi.ch

Nouveaux 

 impôts
NON!
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Dans la bibliothèque de Mireille Callu
Sept poèmes d’Ulrike Blatter

Livre d’artiste, «Sept 
poèmes» d’Ulrike Blatter 
et Claire Nicole, offre le 
contraste entre une voix 
poétique diaphane teintée 
de nostalgie et de ferveur 
et la force mouvementée 
de la peinture. 
Ulrike Blatter, poète de 
Montreux, s’est d’abord fait 
connaître dans les textes 
illustrés pour enfants, 
puis par des livres com-
posés avec la collabora-
tion d’artistes connus sur 
la Riviera, tels Armand 
Desarzens, André Evard, 
Zivo, ou Farhad Ostovani. 
Dans ce dernier livre, Claire 
Nicole a précisément créé 
des illustrations et réalisé 
une couverture tramée 
comme une tenture arbo-
risée. Les «Sept poèmes» 
s’ouvrent sur l’île «celle qui 
est à nouveau ailleurs», 
la Corse, qu’Ulrike Blatter 
connut avec son défunt 
mari, Bernard Blatter qui 
fut de nombreuses an-
nées le conservateur du 
Musée Jenisch. On dé-
couvre les tours, les «baies 
de beauté», la citadelle 
et les coquillages dont la 
nacre revêt un «clocher 
presque banal, à l’heure 
du coucher». L’évocation 
est légère et mélancolique, 
comme ces souvenirs que 
l’on touche à peine du re-
gard. Le roulement des va-
gues bleues de Claire Nicole 

fait écho à l’interrogation 
du poème.
L’été bleuet et coquelicot 
revient en mémoire avec 
la douceur des instants 
heureux et partagés. Et 
«l’été finissant» arrive 
comme une musique, le  
crépitement sec et navré 
de feuilles sèches. L’idée 
d’un déclin introduit les 
deux derniers poèmes, 
l’un évoquant la mort et 
l’autre la certitude de la 
lumière à reconnaître. C’est 
sous l’étoffe sans poches 
ni boutons de la «dernière 
chemise» que se présente 
la mort effaçant la pré-
sence, que les pâles travées 
claires de l’ombre solen-
nelle de l’encre de Claire 
Nicole, tentent encore 
d’évoquer.L’image de la 
coupole d’or de San Am-
brogio de Milan se présente 
alors à l’âme en prières 
comme une coupe sacra-
mentelle où s’abreuver 
pour retrouver Celui qui n’a 
jamais cessé d’être là. Par-
cours spirituel d’une subtile 
et claire tenue, qui par delà 
l’émotion toujours gardée 
secrète, conduit l’auteure et 
le lecteur à une lumineuse 
sérénité.

Expo de peintures  
en lien avec le livre,  
du 11 au 19 sept, 14-18h,  
av. du Casino 11, Montreux.  
S’annoncer: 021 963 36 42.

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

...Fondation de la Saison 
Culturelle 
Montreux le 5 septembre 2021

Dimanche 5 septembre, reprise des concerts à l’Auditorium Stravinski dans le cadre de La Saison culturelle. 

...Tiffany Gomez Da Silva
Villeneuve le 3 septembre 2021

L’île de Peilz en paix. ✌ 😇

...
Mélodie Lourinhã
La Tour-de-Peilz le 4 septembre 2021

Pixelle qui profite des rares rayons de soleil de 

cet été. 🌞 🌞 🌞



www.galetas.ch

LE GALETAS DE LA RIVIERA
19, RUE DU MARCHÉ, 1820 MONTREUX
021 963 33 55

APPEL AUX DONS
Habits une pièce, overalls, 
combis et vêtements vintage

Vos dons seront mis en vente lors des trois jours de vente spéciale 
«horaires prolongés» les jeudi 30 septembre, vendredi 1er octobre 
jusqu’à 20h et samedi 2 octobre 2021 jusqu’à 15h.

Un grand merci !
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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 accro au numéro 494
Vous recevrez une confirmation par sms
Coût du  SMS : CHF 1.-/SMS

UN SHOW À NE PAS MANQUER, POURQUOI?
• SHOW UNIQUE de voltige aérienne avec Jérôme Cusin
• Seul show du PC-7 TEAM de l’année en Suisse romande
• 25 disciplines acrobatiques en démo
• + 100 acrobates qui ont faim de renouer avec leur passion et le public. 
• + 10 champions du monde
• Ils s’entraînent dur pour donner le meilleur de leur sport.

25x 2
ticket à gagner !

SUR INTERNET WWW.123CONCOURS.CH
Délai de participation : Dimanche 14 septembre 2021 à minuit

Les gagnants du concours « La Cave des Rois et Riviera Chablais » qui vous font gagner 5x 2 Chassel’Ice sont :
1. Anne-Christine Lebet, 2. Aurelien Brem, 3. Micaela Rodrigues Mendes, 4. Fernanda Gilardi, 5. Olivier Rossier

Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Plante aux grandes fleurs roses originaire du Cap. 2. Effet 
donné à une balle de tennis. Organe du vol. 3. Augmente de 
volume. Indice de propriété. 4. Crie dans les bois. Sifflement 
pour attirer l’attention. 5. Insecte xylophage. 6. Séjourne 
dans un liquide. 7. Frapper latéralement une balle. Possessif. 
8. Apporter de l’ordre. 9. Forme d’avoir. Mélodie vocale.  
10. Planches facilitant les impulsions des gymnastes.  
11. Arbre producteur de latex. Commune des Pays-Bas. 
12. Liquide vital. Proposition commerciale. 13. Fais traîner 
en longueur.

VERTICALEMENT
1. Avertis d’un danger. Dépourvu de croyance religieuse. 
2. Détruite progressivement. Vainqueur d’un concours.  
3. Consolidé. Publication périodique. 4. Station de radio 
internationale. Dentelle d’ameublement. 5. Sapin vendu 
à Noël. Il parade en faisant la roue. 6. Créateur d’har-
monie. Relatif à un os du thorax. Expression de dégoût.  
7. Chien courant employé pour débusquer le gibier. Motifs 
de plaintes. 8. Bout de terre au large des côtes. Faire cesser 
la combustion. 9. Perçu une odeur. Mises de niveau.

VERTICALEMENT
 
 1. Avertis d’un danger. Dépourvu de croyance religieuse. 2. Détruite progres-
sivement. Vainqueur d’un concours. 3. Consolidé. Publication périodique. 4. 
Station de radio internationale. Dentelle d’ameublement. 5. Sapin vendu à 
Noël. Il parade en faisant la roue. 6. Créateur d’harmonie. Relatif à un os du 
thorax. Expression de dégoût. 7. Chien courant employé pour débusquer le 
gibier. Motifs de plaintes. 8. Bout de terre au large des côtes. Faire cesser 
la combustion. 9. Perçu une odeur. Mises de niveau. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Plante aux grandes fleurs roses originaire du Cap. 2. Effet donné à une 
balle de tennis. Organe du vol. 3. Augmente de volume. Indice de propriété. 
4. Crie dans les bois. Sifflement pour attirer l’attention. 5. Insecte xylophage. 
6. Séjourne dans un liquide. 7. Frapper latéralement une balle. Possessif. 
8. Apporter de l’ordre. 9. Forme d’avoir. Mélodie vocale. 10. Planches 
facilitant les impulsions des gymnastes. 11. Arbre producteur de latex. 
Commune des Pays-Bas. 12. Liquide vital. Proposition commerciale. 13. 
Fais traîner en longueur. 
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SudokuSudoku
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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 !

3 1 6
5 8 4 9
2 8

9 6 1 8
8 2 5 7

8
7 4

7 3 9 4
1 7

Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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CHICOS !
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GRÂCE 
AU FEU
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JAUNE 

CANARI !
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d
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ANIMALE
d

c
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CHANTIER 
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OCEAPS
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041
BIG BAZAR : CHAHUTÉE - ILIENNES - TAHITIEN. 

T I H C
I L A H
E E T U
N N E S

CHAHUTÉE - ÎLIENNES - TAHITIEN. 

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.

0041

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. Avertis d’un danger. Dépourvu de croyance religieuse. 2. Détruite progres-
sivement. Vainqueur d’un concours. 3. Consolidé. Publication périodique. 4. 
Station de radio internationale. Dentelle d’ameublement. 5. Sapin vendu à 
Noël. Il parade en faisant la roue. 6. Créateur d’harmonie. Relatif à un os du 
thorax. Expression de dégoût. 7. Chien courant employé pour débusquer le 
gibier. Motifs de plaintes. 8. Bout de terre au large des côtes. Faire cesser 
la combustion. 9. Perçu une odeur. Mises de niveau. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Plante aux grandes fleurs roses originaire du Cap. 2. Effet donné à une 
balle de tennis. Organe du vol. 3. Augmente de volume. Indice de propriété. 
4. Crie dans les bois. Sifflement pour attirer l’attention. 5. Insecte xylophage. 
6. Séjourne dans un liquide. 7. Frapper latéralement une balle. Possessif. 
8. Apporter de l’ordre. 9. Forme d’avoir. Mélodie vocale. 10. Planches 
facilitant les impulsions des gymnastes. 11. Arbre producteur de latex. 
Commune des Pays-Bas. 12. Liquide vital. Proposition commerciale. 13. 
Fais traîner en longueur. 

AMARYLLIS

LIFTAILE

ENFLEMON

REEPSITT

TERMITEI

EMACERE

SLICERTA

ARANGER

AURAARIA

TREMPLINS

HEVEAEDE

EAUOFFRE

ETERNISES
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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 !

316
5849
28

9618
8257

8
74

7394
17

Solution :
Difficile

398457126
571862493
246139587
459376218
862591374
137248965
625714839
783925641
914683752

FACILEDIFFICILE

31
Riviera Chablais votre région
N° 20  |  Du 8 au 14 septembre 2021

Concours

Jeux



AILYOS_BIENNALES_annonce_290x440mm.indd   1AILYOS_BIENNALES_annonce_290x440mm.indd   1 24.06.21   16:4024.06.21   16:40


