(TVA 2,5 % incluse)

| Edition N°27 | CH-JAA 1800 Vevey | Poste CH SA

www.riviera-chablais.ch
S. Rouiller

Du 27 octobre au 2 novembre 2021 | CHF 2,80

Les chiens
de troupeau
ont aussi leur
championnat
Page 13

Anne
Rey-Mermet
Le couronement
de la petite reine
Pour une commune,
accueillir une étape du
Tour de France a un
coût. 200’000 francs
précisément. Une
somme importante
pour une localité, mais
celle-ci peut espérer de
nombreuses retombées
en termes d’image, de
visiteurs et d’économie
locale. Alors que le
tracé a été annoncé il
n’y a qu’une douzaine
de jours seulement,
des hôtels de la région
n’ont déjà plus de
chambres libres. La
magie n’a pas besoin
de beaucoup de temps
pour opérer. Hébergements, mais aussi
restaurants et toutes
sortes de services
devraient profiter de
cette affluence. Selon
des études menées
dans des villes ayant
servi de décors à la
course, les retombées
sont entre trois et
huit fois plus élevées
que les montants
investis. Le Tour de
France c’est aussi
l’un des événements
les plus regardés au
monde. Des millions de
téléspectateurs vont
ainsi découvrir les
paysages de la région.
On pourrait penser que
les souvenirs de ces
beaux décors s’évanouissent dès que les
athlètes s’éloignent,
mais certaines communes françaises ont
même enregistré de
nouveaux habitants
ensuite. Reste à savoir
transformer l’occasion
et montrer à toute la
planète qu’il n’est pas
nécessaire de porter
un maillot jaune pour
se faire plaisir sur
les itinéraires locaux.
Après le départ donné
à Londres, le nombre
d’adeptes de la bicyclette a grimpé d’un
peu plus de 10% dans
la capitale anglaise. Le
Chablais et la Riviera,
qui comptent déjà passablement de cyclistes,
ne connaîtront sans
doute pas le même
bond. Mais cela peut
contribuer à placer la
région sur la carte des
endroits incontournables où pédaler.

Région
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NOUVEAUX ETANGS AUX GRANGETTES

LE 1ER TITRE DU BBC MONTHEY A 25 ANS

Pro Natura veut créer deux plans d’eau non loin de celui
de l’Ecu d’or, le premier de la réserve. Le premier de ces
nouveaux biotopes pourraient accueillir des espèces
comme le grèbe-castagneux, le martin-pêcheur et peutêtre même le castor. Le second comportera un ponton
d’observation au ras de l’eau.

En 1996, les basketteurs montheysans devenaient
champions suisses pour la première fois de l’histoire du
club. Un titre décroché à Fribourg à la fin d’un match
haletant. Georges Tissières, alors président du BBC Monthey, revient sur ces souvenirs de ce moment historique
pour l’équipe et la ville, qui avaient fêté ça dignement.

Quatre communes
montent dans le bus
MobiChablais Bex, Massongex, Troistorrents et Yvorne rejoindront MobiChablais en décembre. Le réseau,
lancé en 2018 à Aigle, Collombey-Muraz, Monthey et Ollon, comptera désormais 16 lignes de bus. Alliant
dessertes fixes et arrêts sur demande, ce système est apprécié des communes au territoire étendu. Page 05

Morgane Raposo

L’Édito d’

« La musique
doit être
partagée »
Meimuna revient avec un 5e EP intitulé
Courage, verni avec dix musiciens
le week-end dernier à Monthey.
Page 12
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L'humeur de Sophie Es-Borrat

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 !

En espérant que
le naturel
revienne au galop

Suivez-nous sur notre page
Facebook : Riviera-Chablais

De Dubaï aux rues du Chablais, une terrible épidémie touchant principalement
le visage de la population féminine s’est
propagée comme une grosse traînée de
poudre compacte. Il s’agit de la tendance
actuelle en matière de maquillage, dont le
procédé s’apparente pour moi davantage
aux techniques du gros œuvre qu’à celles
de la décoration d’extérieur.
Le principe de base consiste à mettre en
relief les formes imposées du visage par
l’application généreuse de toute une pa-

...

Vevey
Vevey le 19 octobre 2021
photo par Sophie Brasey

lette de bruns et de beiges, par couches
successives mélangées à l’éponge. L’arête
du nez s’en trouve artificiellement effilée.
De part et d’autre, les seuls cils dignes de
ce nom sont en fourrure synthétique qui
chatouille le front et les joues. Quant aux
sourcils, pour être à la page, ils doivent
être réalisés au pochoir. Sévères, massifs
et d’une régularité géométrique qui ne
tolère aucune imperfection,
ne serait-ce que le dépassement d’un
bout de poil.
En somme, le maquillage des tutos de
TikTok n’a pas pour but de faire ressortir les atouts de chaque visage, bien
au contraire. La volonté affichée est de
tout lisser et uniformiser à l’extrême
pour faire disparaître toute singularité et
tendre vers un idéal impossible.
La nature ne peut pas rivaliser face aux
filtres Snapchat et autres prismes numériques. Mais je garde espoir que les minois dissimulés par ce masque d’artifices
se révèlent à nouveau. En étant chassés
par une autre mode ou alors par la grâce
d’une intense averse automnale.

L’actu par Gilles Groux
Il y a 25 ans, le club de basket de Monthey remportait son premier titre national.

p. 11

Un superbe coucher de sole
il pour ponctuer
une belle journée d’autom
ne

🍂

Naïké Pérusset

...

La Tour-de-Peilz le 21 octobre 2021
ilz si»
dans la page « T’es de La Tour-de-Pe

Tour.
Ambiance particulière ce jour à La

Région Dents du Midi

...

Pointe de Bellevue le 20 octo
bre 2021
photo par BSmith Photograph
y
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Le passage du Tour de France
offrira une manne à la région
chons sur des concepts sympas et
dynamisants pour notre région,
comme du land-art par exemple.»

En 2009, le peloton du Tour de France avait traversé Aigle
| Archives 24 heures – Florian Cella
(également en 2016). 

Economie et tourisme
La Grande Boucle va sillonner les trois Chablais,
et la Riviera en partie, le 10 juillet.
Fortes retombées attendues.
| Christophe Boillat |
cycliste internationale, lui conférant le titre officieux de «Capitale
mondiale du cyclisme», label promotionnel.
Si la Grande Boucle a traversé
la ville chablaisienne à plusieurs
reprises, 2009 et 2016 pour les
deux dernières, on franchira le 10
juillet une étape déterminante. Le
bénéfice en revient en grande partie à l’implication et à la ténacité
du syndic, ancien champion luimême, Grégory Devaud. Celui-ci
reste frustré par l’annulation,
pandémie oblige, des Mondiaux
2020 qui devaient se courir entre
Aigle et Martigny et dont il partageait la tête de l’organisation.
Deux-cents candidats pour
21 places
«Nous sommes majoritairement
tournés vers ce départ d’étape. Avec
détermination et courage devant
l’épreuve passionnante qui nous
attend.» Une association va être
créée avec différents partenaires
professionnels pour la mener à

jourd’hui sur le podium des joutes
sportives les plus médiatisées avec
les Jeux olympiques et la Coupe du
monde de football.

❝
Je sais que des
hôtels sont déjà
pleins pour les
deux étapes
suisses. Ils le
seront tous de
Genève à Sion”
Grégory Devaud
Syndic d’Aigle

«Nous allons devoir être à la
hauteur pour faire découvrir notre
région et la magnifier à travers différentes actions et offres. Aussi
pour valoriser nos partenaires,
comme ceux liés à la culture ou à
l’œnotourisme», détaille Patrick
Bürgin. Thomas Leparmentier,
responsable événements de Région Dents-du-Midi est déjà sur
le grand plateau: «Nous plan-

Pratique du vélo
Tous les acteurs économiques, politiques, touristiques considèrent
que l'événement de juillet 2022 ne
doit pas être «juste un coup de pub
et après on en parle plus, dit Grégory Devaud. Au contraire, il s’agit
d’asseoir un peu plus notre stratégie globale en matière de politique
publique de pratique du vélo, pour
la jeunesse, la santé, la mobilité
douce et écoresponsable.»
Région Dents-du-Midi a fourni un effort colossal ces dernières
années pour augmenter, au côté
du ski, la présence de la petite
reine. «Les Portes du Soleil sont
une terre de vélo, pas seulement
de mountain bike. Le Tour va
nous permettre de montrer tous
nos itinéraires vélos de route et
convaincre d’autres amateurs»,
conclut Thomas Leparmentier,
qui rappelle qu’une partie des
championnats du monde VTT
2025 se dérouleront sur Région
Dents du Midi et à Monthey.

Comme le code postal
de la commune d’Aigle,
ville étape du tour de
France 2022, et altitude
exacte
de l’Alpe d’Huez, l’un des
sommets mythiques
de la Grande Boucle.

200’000
C’est en euros et hors taxes
le montant que l’organisation aiglonne devra payer
au TdF pour le départ du
10 juillet 2022 (9e étape)

300
C’est en millions le nombre
de personnes qui suivent le
TdF à la télévision

190
Le nombre de pays où la
Grande Boucle est diffusée

100
Environ le nombre de
chaînes de télévision qui
retransmettent l’événement, dont 60 en direct

23
Equipes réunissant en tout
184 coureurs

4’500
C’est le nombre de nuitées
à chaque étape

7
En millions de francs
les retombées économiques
directes attendues, plus
3 millions de retombées
indirectes

LES PORTES DU SOLEIL

DR

«C’est une publicité gigantesque et à moindre coût pour
notre région. Son image sera relayée à travers le monde. Une
campagne de promotion que l’on
aurait beaucoup de peine à se
payer s’il le fallait.» Directeur de
l’association touristique AigleLeysin-Col des Mosses, Patrick Bürgin résume l’impact phénoménal
qu’a le passage du Tour de France,
d’autant plus quand il s’agit du départ ou de l’arrivée d’une étape.
Le 9 juillet 2022, les 23 équipes
et les coureurs en lice (184 au départ de Copenhague) arriveront
à Lausanne, capitale olympique.
Le lendemain, ils feront la part
belle à notre région, la sillonnant
quasi entièrement, avant l’arrivée après une course difficile
(lire encadré) à Châtel, commune
chablaisienne française. C’est une
grande première dans l’histoire de
l'événement fondé en 1903 par le
journaliste Henri Desgranges: un
départ sera donné depuis Aigle. Le
chef-lieu du district abrite l’Union

bien. Elle va devoir déjà engager les
200’000 euros hors taxes demandés par Amaury sport organisation
(ASO), propriétaire du Tour, pour
être ville-étape. «C’est plus cher
qu’en France, mais c’est normal.
La vie est beaucoup plus onéreuse
en Suisse et ASO engage des frais
colossaux», explique le syndic aiglon. Ce dernier va approcher les
responsables, aussi pour parler
finances, des régions traversées:
outre les trois Chablais, les cyclistes
rouleront sur la Riviera, en Lavaux,
en Gruyère et au Pays-d’Enhaut.
Rien que le grand Barnum du
tour et ses suiveurs entraînent à
chaque étape 4’500 nuitées. Sans
compter la restauration, l’essence,
les frais de la caravane, ceux du
«village» et tous les coûts induits.
«Je sais que des hôtels sont déjà
pleins pour les deux étapes suisses.
Ils le seront tous de Genève à Sion»,
informe Grégory Devaud.
Les retombées sont énormes.
Raison pour laquelle ce sont environ 200 villes qui chaque année
font acte de candidature pour les
21 étapes proposées. «On peut attendre 7 millions de retombées
directes et plus 3 millions de manière indirecte en termes de publicité et d’image», poursuit le syndic. On évalue à 300 millions les
personnes suivant le tour sur plus
de 100 chaînes de télévision dans
180 pays. La manifestation est au-

Amitié franco-suisse
L’étape mettra également les
Portes-du-Soleil à l’honneur.
Outre l’arrivée le dimanche à
Châtel, la caravane sera de repos
le lendemain en son sein, avant
de repartir le mardi de Morzine.
«C’est un grand avantage pour
notre commune qui sera largement traversée par le peloton avec
la montée passionnante du Pasde-Morgins, et donc une arrivée
à quelques encablures de chez
nous, se réjouit Corinne Cipolla,
présidente de Troistorrents. Nous
entendons capitaliser sur cet événement en termes d’images.»
Le passage du Tour de France
n’est pas anodin pour les trois
Chablais, réunis et actifs ensemble
de longue date. «De Villeneuve
à Evian en passant par la Vallée
d’Abondance, c’est un catalyseur
qui va nous permettre d’affermir
un peu plus notre institution et
ses actions et passer à la vitesse
supérieure pour continuer à placer les Chablais sur la carte du
monde», remarque Norbert Zufferey, directeur de Chablais Région
qui regroupe 28 communes vaudoises et valaisannes.
Pour Thomas Leforestier, il
s’agit même ici «d’amitié franco-suisse renforcée dans tous les
sens du terme. Ça n’a pas de prix
et le passage symbolique du tour
dans le Chablais va l'accroître.»

1860

1 297 m CHÂTEL

1 377 m Pas de Morgins (15,4 km à 6,1%)

99,5

399 m MONTHEY

83,5

394 m AIGLE

59

1 778 m Col de la Croix (8,1 km à 7,6%)

40,5

1 147 m Les Diablerets

28,5

1 445 m Col des Mosses (13,3 km à 4,1%)

810 m CHÂTEL-SAINT-DENIS

15

908 m ROSSINIÈRE

558 m Côte de Chexbres

0

806 m BULLE

387 m MONTREUX

L’étape dominicale Aigle-Châtel sera l’apéro corsé avant d’entamer trois jours pantagruéliques dans les Alpes. «Ça sera une très belle étape animée, avec du mouvement», estime l’ex-champion Aurélien Clerc, aujourd’hui député de Villeneuve.
Champion olympique en 1996 à Atlanta, Pascal Richard annonce «une étape pour baroudeurs qui vont tout donner sachant qu’il y a pause le lendemain (ndlr: à Morzine).»
Une échappée de costauds pourrait se dessiner rapidement après la Riviera. «Ça peut
démarrer dès la route de la Corniche avant Chexbres», voit Aurélien Clerc, ancien rouleur sur le Giro et la Vuelta, 2e d’un Gand-Wevelgem. En revanche, le natif de Vevey,
qui avait un flair et un sens de la course inné, pense que «ça devrait partir entre Bulle
et Rossinière. A mon sens, l’équipe du maillot jaune laisserait faire.»
Derrière, les courageux vont empiler col des Mosses, col de la Croix et Pas de Morgins,
dernière difficulté près de l’arrivée. «C’est clair que c’est dur. Surtout le col de la Croix
qui n’est pas une belle route, son revêtement défoncé ne répond pas, avec des rectilignes très dures. Les Mosses et Morgins, c’est plus roulant», analyse Pascal Richard,
au palmarès de légende: étapes sur les grands tours, Tour de Romandie, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, champion du monde de cyclo-cross, etc. Son cadet
estime que si un coureur peut s’extirper d’un petit groupe dans le Pas de Morgins et
basculer avec 20 secondes, il s’imposera. «Mais si le peloton est regroupé à Monthey,
c’est un des favoris du tour qui gagnera.»
Nos deux cadors recommandent aux spectateurs de se positionner au col de la Croix.
«A deux kilomètres du sommet, tu vois super bien avec de grands virages à découvert», conseille Pascal Richard. «Tu vois les coureurs à 1 kilomètre en contrebas. Le
col de la Croix, c’est juste magnifique», conclut Aurélien Clerc.

394 m AIGLE

«Une étape pour baroudeurs»
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AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet
à l’enquête publique, du 27 octobre au
25 novembre 2021, le projet suivant :
construction d’une piscine et pompe
à chaleur type air-eau, sur la parcelle
No 3243, sise à la route de la Rivaz 7, sur
la propriété de ANGELOZ Laetitia, selon les plans produits
par M. Grobéty de GEO SOLUTIONS INGENIEURS SA à Aigle.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique
communal durant les heures d’ouverture de l’Administration,
ou sur le site : cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Dérogations requises : limite des constructions art. 26 du
PRPQ
Date de parution : 26.10.2021
Délai d’intervention : 25.11.2021


       
         


    
   

    
  


   
 

       
    
  
   
  

 
  




       
         


   
    
      
   

  

 
     
  

   


 
   


  


Communiquez
vos avis d’enquête
dans votre journal
local !

AVIS AUX PROPRIETAIRES
DE VIGNES
Le Service des eaux de la Commune
de Bex informe que l’alimentation
en eau des vignobles sera coupée dès
le lundi 1er novembre 2021 pour la saison
hivernale. Les propriétaires sont priés de prendre
toute précaution utile afin d’éviter le gel des
canalisations.
Service des eaux

26.10.2021

021 925 36 60
info@riviera-chablais.ch
www.riviera-chablais.ch
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Le journal Riviera Chablais votre région,
adresse tous ses vœux de bonheur
à sa collaboratrice Tiffany Gomes da Silva,
et à son compagnon, pour la naissance
de leur petite

Cassie
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= 1 ANNONCE O
Réservez votre emplacement dès aujourd’hui !
info@riviera-chablais.ch ou 021 925 36 60

* Pour l’achat de deux annonces dans nos éditions tous-ménages de novembre nous vous offrons le même
fomat dans une édition abonnés 2021. Si format est différent, c’est le moins cher qui sera offert.
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MobiChablais roule pour quatre
nouvelles communes
Transports
Dès le 12 décembre,
les bus urbains des TPC
desserviront également
Bex, Massongex,
Troistorrents
et Yvorne.
Texte et photo:
Sophie Es-Borrat
Le concept des TPC (Transports Publics du Chablais), lancé
fin 2018 sur les communes d’Aigle,
Collombey-Muraz, Monthey, Ollon gagne du terrain. A partir
du 12 décembre, MobiChablais
comptera 16 lignes de bus, basées sur un système de dessertes
fixes et d’arrêts sur demande, selon les endroits et les heures. Le
tout pour un coût de 10 millions
de francs par année, financés par
les usagers, les Cantons et les huit
communes concernées.
Une aubaine pour ces localités, dont certaines sont constituées de hameaux ou de quartiers
excentrés. «Pour envoyer les enfants au foot ou aux autres activités, mais aussi pour aller prendre
le train, Bex aura enfin une desserte en transports publics qui
vaut la peine!», se réjouit le municipal bellerin Michael Dupertuis,

personnellement concerné par
les nouvelles lignes.

à des fins de marketing pour faire
connaître l’offre aux nouveaux
usagers.
En parallèle, l’application
mobile dédiée fait peau neuve,
avec de nouvelles possibilités de
paiement, mais aussi les horaires
et des informations pratiques en
temps réel. C’est d’ailleurs par ce
biais que l’arrêt peut être sollicité à certains endroits, au moins
15 à 30 minutes avant le passage
du bus, sur certains créneaux horaires. L’autre solution est d’appeler le 024 468 05 50.

Aussi pour les écoliers
À Yvorne comme à Troistorrents,
les bus se chargeront aussi du
transport des écoliers. «C’est un
souci en moins pour la commune
et les professionnels de TPC sont

❝
Enfin une
desserte en
transports
publics qui vaut
la peine!”
Michael Dupertuis
Municipal de Bex
À partir de mi-décembre, 23 véhicules sillonneront les huit communes du Chablais.

plus à même de gérer cette question», déclare Corinne Cipolla.
Sur un autre plan, la présidente
de Troistorrents ajoute «Il y a près
de 800 habitants à Chenarlier, il
leur fallait un solution de transports publics. Le plus logique
était de prolonger la ligne de
Choëx jusqu’au village». Ce sera

désormais chose faite et le quartier de Propéraz sera également
desservi.
«Le nouveau maillage permettra aux habitants de Choëx
de ne plus avoir besoin de passer
par Monthey pour aller skier aux
Portes du Soleil», cite Hugues Romain en exemple. Il appuie aussi
sur le fait qu’il n’y a pas que les

pendulaires qui utilisent ce service. Les chiffres montrent d’ailleurs une nette augmentation:
alors qu’il se montait à 393'673
en 2019, le nombre de voyageurs
devrait friser les 500'000 cette
année, selon les projections des
TPC.
Pour les communes déjà desservies par MobiChablais, l’exten-

sion n’aura que peu d’incidence
financière; une augmentation
pour celles dont l’offre a été améliorée, une légère baisse si ce n’est
pas le cas. Les nouvelles venues,
elles, doivent s’acquitter d’un
«ticket d’entrée» qui avoisine les
300'000 francs, à répartir entre
Bex, Massongex, Troistorrents et
Yvorne. Ce montant sera investi

Une solution qui fait des
envieux
En évitant les déplacements et
les haltes inutiles, l’offre modulaire, complémentaire au réseau
ferroviaire, est moins coûteuse
qu’un système classique. Un procédé qui suscite de l’intérêt loin
à la ronde. «Dans le canton de
Vaud, une délégation d’Orbe s’est
approchée de nous et un réseau
hollandais nous a aussi rendu visite», avoue Hugues Romain, chef
de projet MobiChablais.
A l’avenir, le réseau pourrait s’étendre encore, mais pas
dans l’immédiat. Comme après
le lancement de MobiChablais,
la volonté est de stabiliser l’offre
existante avant de procéder à une
nouvelle extension. Un projet
d’unification intercantonale des
tarifs est également en cours.

Les huit candidats du PLR sont connus
Députation vaudoise
Les libéraux-radicaux chablaisiens sont
au complet pour la course à la députation
2022-2027. L’Alliance centriste du Chablais est
dans les starting-blocks,
les autres partis encore au vestiaire.
| Christophe Boillat |
Le PLR vaudois avait un temps
d’avance sur tous les autres partis
cantonaux, quant à la désignation
au sortir de l’été de ses candidats au
futur Conseil d’Etat (2022-2027).

Les socialistes, les Verts et Vaud
Libre n'ont pas encore officiellement choisi pour leurs représentants. Libéraux-radicaux du Chablais occupent encore l’avant du

terrain pour la nomination de leurs
potentiels futurs députés. Comme
révélé récemment dans nos colonnes, le district sera représenté
par huit élus (neuf aujourd’hui)
sur 150 siégeant dans l’hémicycle
vaudois. Le PLR reconduit ses trois
sortants: Grégory Devaud, syndic
d’Aigle, Nicolas Croci-Torti et Aurélien Clerc. Un autre poids lourd
entre dans la danse: il s’agit de
Jean-Marc Udriot, l’emblématique
syndic de Leysin; signe fort de la
volonté d’augmenter la présence
du PLR chablaisien au parlement .
A leurs côtés, Laurine Blum, Martine Cheseaux, Valérie Roch Nicollier et Quentin Racine.

L’Alliance centriste du Chablais (ACDC) a d’ores et déjà porté
six personnes sur une liste qui en
comptera huit. En font partie la
députée Vaud Libre Circé Barbezat-Fuchs, ainsi que son époux
et chef de l’ACDC, Christophe
Barbezat. Le nouveau municipal
de Bex, Michael Dupertuis, se
lance dans la course comme il y a
cinq ans, au même titre que Damien Joss et Philippe Kappeler.
Cyril Zoller fait également partie
de cette première liste qui sera
complétée ces jours-ci.
Les autres partis ne sont
pas prêts, du moins à communiquer. On le sait, les sortants
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6 et 7 novembre 2021
activités pour les familles sur inscription
www.museesriviera.ch

UDC Pierre-Alain Favrod, municipal de Noville et l’ancien édile
de Villeneuve Dylan Karlen sont
candidats. Une liste à huit sera
présentée. Le délai pour le dépôt de dossier est fixé à ce jeudi.
L’assemblée générale du parti
agrarien arrêtera son choix le
3 novembre.
Plus de candidats verts
que de sièges
Le Vert Léonard Studer, nouveau
municipal de Villeneuve et député sortant, brigue un nouveau
mandat quinquennal. C’est la
seule certitude du côté écologiste.
Les sept autres papables seront

validés par le vote des membres
lors de l’assemblée générale du
8 novembre. A noter également
que les Verts ont pour l’heure davantage de personnes motivées à
se présenter que les huit qui seront désignés.
Le Parti socialiste enfin pourra compter sur la «candidature à
la candidature» de trois des siens
qui siègent actuellement sous la
coupole: Alberto Cherubini, nouveau syndic de Bex, Eliane Desarzens, ancienne édile de Bex,
Stéphane Montangero, nouveau
municipal d’Aigle. On ignore à
quelle date les cinq autres seront
choisis.

CHOISISSEZ
ÉPARGNEZ
VIVEZ

Dernier délai

15 décembre 202
1

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

• 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

Contactez-nous
retraitespopulaires.ch/modulo
021 348 26 26

pour réduire vo
s
impôts avec Mo
dulo
cette année :
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Réconciliation prochaine
autour du mur du
château du Grand-Clos ?
Rennaz

A l’image d’Yves Dubuis, les sapeurs-pompiers portent haut les
couleurs de leur caserne.

Recrutement
Les corps de
sapeurs-pompiers
mènent leur
traditionnelle
campagne de
recrutement le
4 novembre, de part
et d’autre du Rhône.
Texte et photo:
Sophie Es-Borrat
Vous avez 18 ans et plus, de la
motivation, vous êtes disponible
et en bonne santé? Alors vous avez
toutes les qualités requises pour
devenir sapeur-pompier. Un engagement au service de la population
aux missions variées, puisque ces
femmes et hommes interviennent
notamment en cas d’incendie,
d’inondation, de sauvetage et de
pollution.
Une action de recrutement simultanée mise sur pied par les
fédérations des cantons de Vaud,
Fribourg, Jura et Neuchâtel se tiendra le 4 novembre. Cette démarche
coordonnée annuelle permet de
gagner en visibilité et d’avoir une
meilleure force de frappe en unissant les efforts autour d’une même
date. En Valais, de Saint-Gingolph
à Vérossaz, le Centre de secours et
incendie (CSI) du Haut-Lac et le
dernier né, celui du Chablais VS,
organisent simultanément une
soirée d’information.
«Il n’y a jamais trop d’effectifs
pour assurer la défense incendie,
explique Yves Dubuis, commandant du SDIS du Haut-Lac qui
Pub

couvre Chessel, Noville, Rennaz,
Roche et Villeneuve. Pour notre
Service de défense contre l’incendie et de secours, nous avons 45
personnes aptes à intervenir dans
le DPS (détachement de premier
secours) et 18 au DAP (détachement d’appui).» Sans compter les
recrues, dont la durée de formation dépend de nombreux paramètres.
Anticiper les besoins
«On se doit chaque année de procéder à ces incorporations, même
si tous les signaux sont au vert.
Un SDIS se gère comme une PME,
ajoute Yves Dubuis, il ne faut pas
attendre qu’il y ait des besoins
avant de les combler.» Dans les
rangs du Haut-Lac, certaines
personnes sont engagées depuis
plus de trente ans, mais la durée
moyenne d’engagement des volontaires est de 7 ans.
Les jeunes sapeurs-pompiers
sont aussi un excellent moyen
d’assurer la relève. Actuellement,
une dizaine de personnes issues
de cette corporation à part entière
grossissent les rangs du SDIS du
Haut-Lac. Mais cela ne suffit pas,
d’où le recrutement annuel. «En
2020, une quinzaine de participants sont venus et 10 ont signé»,
selon Yves Dubuis. En cette année
pourtant particulière, le même
nombre de nouvelles recrues a rejoint le CSPi du Haut-Lac, d’après
le Commandant Cédric Grosjean.
Pour assister aux rencontres
d’informations et de présentation,
le rendez-vous est fixé au jeudi
4 novembre à 19h dans les casernes vaudoises, idem dans la
nouvelle caserne du CSP Chablais
VS à Monthey, où une inscription
préalable est souhaitée.

Autorités renardes
et propriétaire du
monument historique
se font la guerre des
deux côtés du mur
d’enceinte dont une
partie est fortement
détériorée.
Texte et photos:
Christophe Boillat
Une conciliation est-elle en
approche entre la Commune de
Rennaz et Autentica, la société propriétaire du Grand-Clos? Les deux
parties sont en conflit depuis des
années autour du mur d’enceinte
du château, dont une partie pourrait tout bonnement s’écrouler.
C’est le sens d’une communication
donnée oralement par le municipal
Gérald Dumusc au corps délibérant du village: «Le dossier avance
doucement. Un arrangement se
profile avec le propriétaire. Ses avocats vont présenter un projet. Un
préavis sera ensuite présenté au
Conseil général pour accord.»
Avocat du châtelain, Grégoire
Ventura confirme: «Des pourparlers transactionnels sont en cours.
Les deux parties tentent de trouver
un accord raisonnable pour éviter
un recours devant la justice. Cela
va plutôt dans le bon sens, même
si rien n’est définitif.» Une tentative de conciliation s'est déroulée il
y a un an devant la Chambre patrimoniale vaudoise, ce qui avait mis
de l’huile dans les rouages dans un
litige totalement bloqué.
Plus de trois ans de bagarre
La Commune et Autentica sont en
effet à couteaux tirés depuis plus
de trois ans et demi. C’est un des
murs d’enceinte en très piteux état
de cette maison de maître classée
par le Canton qui est la source du
conflit. La détérioration est particulièrement visible sur la partie qui longe la route du Village,
accès principal au bourg. Pour la
société propriétaire, il n’y a pas
photo quant à la responsabilité de
la déliquescence de son rempart.
Son administrateur assure qu’elle

Une partie du mur d’enceinte du château de Rennaz pourrait s’écrouler. Une solution pacifique
entre autorités et propriétaire se dessine après des années de guerre.

est induite par l’impact du trafic
sur l’artère contiguë. A noter que
la chaussée est plus haute que la
base du mur de soutènement et du
jardin. La poussée pourrait mener
à un effondrement pur et simple
si des travaux complets ne sont
pas entrepris. Près du portail d’entrée, on constate qu’une portion de
quelques mètres a été arrangée.
Dès le litige connu, la Commune, dont un des grands desseins
est d’améliorer toute la traversée
du village, n’est pas restée sans
rien faire sur cette route dont l’entretien lui revient. Une restriction
de circulation a été mise en place
dès 2019. Depuis, le trafic s’opère

sur une seule voie. Automobiles,
deux-roues et transports publics y
ont accès, mais les camions de plus
de 40 tonnes en sont bannis.
Les autorités avaient alors
rappelé au propriétaire son obligation d’entretien de son mur.
Le délabrement n’est, selon elle,
pas dû au trafic routier mais à un
manque de maintenance. Elle indique plusieurs raisons: présence
de racines, arbres à moins de
50 cm du mur, lierre le recouvrant,
fissures obstruées par de grosses
racines. La Municipalité n’a pas
lancé ceci en l’air. Elle se fonde sur
un rapport d’expertise qu’elle a
commandé. L’ingénieur concluait

Le château du Grand Clos, monument classé, a été majoritairement
édifié au XVIIIe siècle.

à «la nécessité d’une réfection
complète». Mais encore «des mesures urgentes pour étayer le mur
sur toute la longueur de la zone
déformée afin d’éviter un accident
aussi bien du côté du château que
de la route».
«Pas avant 2022»
Dans le passé, le propriétaire a
par deux fois fait recours auprès
de la Cour de droit administratif et public. Le premier avait été
jugé irrecevable, le second rejeté.
La CDAP indiquait surtout que la
responsabilité d’arbitrer ce litige
revenait à une instance civile, ici
la Chambre patrimoniale. D’où la
tentative de conciliation organisée il y a un an.
Depuis, la Commune de Rennaz a donc admis, sans le dire,
qu’elle devrait fournir un effort
financier; ne serait-ce que pour
avoir communiqué qu’un préavis
serait élaboré et présenté pour accord au Conseil général. Syndique
du village, Muriel Ferrara ne veut
pas articuler de chiffre, ni quand
la bisbille pourrait être purgée.
«Pas avant 2022 en tout cas. Il est
impossible de rédiger un préavis,
d’attendre un rapport, puis de
tenir un débat et de voter avant
la fin de l’année. De plus, nous
attendons une prise de décision
du propriétaire à la suite de notre
proposition.»
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Massongex et
Vérossaz ouvrent
la discussion à la
population

En bref
LEYSIN
Les premières têtes d’affiche du Shapes Festival se dévoilent
La 4ème édition du Shapes Festival se déroulera du 28 mars au 3 avril 2022 à
quatre endroits: le Kuklos, le Bel-Air, Les Fers et le Leysarium. Le duo de DJ écossais Optimo fait partie des premiers artistes annoncés, avec également la Marocaine Glitter, Byron The Aquarius, Batida ou encore L’Éclair, un sextet genevois
qui mêle synthés et afrobeat. Infos et réservations sur le site de la manifestation
https://shapes-festival.com/leysin/. ARM

TROISTORRENTS
La maison de commune est enfin terminée
Après deux années de travaux, le nouveau bâtiment communal de Troistorrents
est opérationnel. Les différents services ont investi les lieux il y a dix jours. Les
curieux, eux, pourront les visiter lors de portes ouvertes le 5 novembre, de 15h
à 10h. Grâce à un parcours conçu pour découvrir l’édifice, le port du masque sera
exigé mais pas le pass sanitaire. «Le choix de bois indigène pour la construction a
occasionné un surcoût, réinjecté dans l’économie locale», selon Corinne Cipolla, présidente de la commune. SEB

Fusion
Dans le cadre de leurs
réflexions sur
l’opportunité d’une
fusion, les deux
communes organisent
des ateliers citoyens
début novembre.

Histoires simples

Texte et photo:
Sophie Es-Borrat

Philippe Dubath, journaliste et écrivain
Lettre à ceux qui ont saccagé un jardin d’écoliers à Chernex
vant des filles. Êtes-vous jeunes, vous les
malandrins du jardin potager de Chernex?
Faites-moi signe, j’aimerais bien vous rencontrer, vous aussi, oh oui!
Et vous savez quoi: regardez cette photographie qui accompagne ce texte. Elle dit,
en toute simplicité, l’éclat de l’automne.
Une belle coulemelle, champignon délicieux, qui s’est contentée de la rosée pour
grandir devant un noble arbre déjà roux.
Allez-y, petits crapauds de la nuit, allez
vous balader, l’automne est somptueux, il
est à vous, cet immense jardin, tout est
devant vos yeux, il y aura peut-être au
sol des branches sèches à casser, si ça
vous fait plaisir, mais sortez, marchez,
regardez, admirez, grandissez, changez, la
vie est à vous. Pas le jardin des autres. Et
ça vaut le coup. La coulemelle se prépare
juste avec un peu de beurre, à la poêle,
sel, poivre, c’est magnifique. S’il vous
reste une ou deux courgettes, faites-les
en même temps.
Bien à vous.
Signé Philippe, ancien jeune, qui fit aussi
des bêtises jadis et qui pourrait citer aujourd’hui quelques vieux bien méchants.
La vie, en somme. Ah, et puis: refaites ce
jardin, année après année, chers enseignants de Chernex, ne laissez pas le vandalisme gagner la partie. La coulemelle ne
se décourage pas, elle revient toujours,
même quand la saison est difficile.

❝
Il n’y a pas
d’évidence ni
d’un côté ni de
l’autre”
Sylviane Coquoz
Présidente
de Massongex

P. Dubath

Bonjour, je ne sais pas si je dois m’adresser à vous tout seul, à vous plusieurs,
à vous au féminin, au masculin, ou un
peu des deux. Je ne sais pas non plus
si, en vous écrivant, je dois imaginer
en face de moi un visage jeune, comme
on le suppose si facilement, ou une
figure fanée, ridée, celle d’un vieux monsieur ou d’une vieille dame. Tout est là: qui
êtes-vous, gens mystérieux qui avez passé un peu du temps de votre vie à piller,
voler, abîmer, détruire le jardin potager de
l’école de Chernex? J’aimerais bien vous
voir, vous rencontrer, vous entendre, vous
comprendre.
Ce n’est pas si grave, c’est le fait d’idiots,
comme le relevait, je trouve avec finesse,
le directeur de l’école, qui estimait que ce
genre d’incident fait partie de notre drôle
de vie qu’il faut bien apprendre. Il préconise d’en tirer des forces et de ne pas
se décourager. Il a raison. Ce n’est pas si
grave, mais c’est étrange. Pourquoi? Quel
plaisir avez-vous retiré de cela, hormis
le fait, ce que j’espère, de déguster une
ou deux courgettes bien préparées. Si
vous êtes une bande de vieux qui avez
opéré ainsi en cachette pour retrouver
votre jeunesse et vous venger des plus
jeunes que vous, je ne vous félicite pas,
mais vous m’intéressez. Faites-moi signe,
je veux vous voir, découvrir vos bouilles
chafouines, évoquer vos vies, pourquoi
on en arrive là. Chers lecteurs, vous allez me dire que je délire un peu et vous
aurez sans doute raison. Mais bon, on ne
sait jamais. Il n’y a pas d’âge pour être méchant, par contre il y a toujours des raisons bonnes ou mauvaises. Je crois.
Autre hypothèse: des jeunes. Mais des
jeunes, ça veut dire quoi? Qui êtes-vous,
les jeunes? Il y a mille personnalités pour
mille jeunes, même si vous voulez souvent sembler tous les mêmes, vous ressembler, parler de la même manière, rire
des mêmes choses pas forcément drôles,
pour ne pas être différents et donc pas
embêtés par les meneurs et meneuses.
Des jeunes, donc. Une petite bande, ou un
duo, ou des garçons qui font les malins de-

Retardée par les restrictions
sanitaires, la prochaine étape
des discussions autour de la fusion va pouvoir avoir lieu. Les 2 et
3 novembre, à Vérossaz puis Massongex, les habitantes et habitants seront invités à s’exprimer
sur la question. «C’est intéressant
d’avoir le retour de la population,

Science& Spiritualité
6 et 7 novembre 2021

Journées dʼéchanges et de découverte à la lumière
de lʼenseignement de Omraam Mikhaël Aïvanhov

au centre de Vidélinata aux Monts-de-Corsier
Programme et inscriptions :
ou 021 925 40 80

www.videlinata.ch

Cet événement a lieu dans le respect des mesures sanitaires actuelles et nécessite une inscription préalable.

image conçue par macrovector / Freepik • Graphisme : lutchik-design.com
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parce que nous devrons l’embarquer avec nous, nous ne pouvons
pas avancer tout seuls», déclare
Sylviane Coquoz, présidente de
Massongex.
L’élue de la plaine ajoute:
«Ces ateliers sont organisés par
Serec, le bureau qui nous accompagne dans cette procédure. Ils
se dérouleront sans la présence
des Conseils communaux parce
qu’on veut vraiment que les gens
se sentent libres de faire leurs remarques.» Le bureau les synthétisera avant de les rapporter aux
deux présidentes et leur conseil
respectif courant janvier.
Une fusion est nécessaire
Selon son homologue de Vérossaz,
Muriel Favre, une fusion est inéluctable. «À part les municipaux,
nous n’avons pas d’employés
communaux, alors que la charge
de travail, qui augmente avec
la population, est toujours plus
importante. On a pratiquement
100 habitants supplémentaires
en une année et demie. Mais nous
n’avons pas la capacité financière
de professionnaliser même partiellement les services publics.»
«Qu’est-ce qu’il est intelligent
de faire? Est-ce qu’on doit envisager une fusion? Avec qui? On en
est toujours là, explique Sylviane
Coquoz, parce que pour nous ce
n’est vraiment pas clair. De la réflexion faite au niveau de l’Exécutif, rien ne se détache nettement.
Il n’y a pas d’évidence, ni d’un
côté ni de l’autre.»

Les deux communes envisagent de se lier avec une voisin ou l’autre.

La question centrale est donc
de savoir si le rapprochement se
fera côté St-Maurice ou Monthey?
«Ce n’est pas le but de ces ateliers,
annonce Muriel Favre. Les gens
vont forcément s’exprimer sur la
question, mais l’objectif n’est pas
de discuter d’un éventuel choix.»
Au fil de la soirée, les participants
se pencheront sur plusieurs thématiques: économie, social-société, territoire-environnement,
gouvernance et services à la population. Ces tables rondes seront
l’occasion de définir quelles sont
leurs priorités.
Le spectre
de la perte d’identité
Actuellement, il y a des collaborations de part et d’autre. Avec
Monthey pour le feu et la police,
à St-Maurice pour les écoles et
le social. Bien sûr, la préservation de l’identité des communes
jouera aussi un rôle non négligeable. «Dans une fusion, il y a
une grande part émotionnelle.
Elle est tout aussi importante
que le côté pragmatique», avoue
la présidente de Vérossaz. Est-ce
que la voie du cœur et celle de la

raison sont forcément antagonistes? Muriel Favre répond :«Je
dirais que oui, quand même un
peu. Pour certains, se rapprocher
de Monthey est plus intéressant
économiquement, surtout dans
l’optique d’une fusion avec Collombey-Muraz. Mais d’autres
préféreront peut-être le côté plus
familial de St-Maurice.»
Pour ne rien simplifier, les
communes alentours font partie de deux districts différents.
Mais cette donnée risque de devenir caduque avec le découpage
géographique du canton en six
régions que la nouvelle Constitution valaisanne semble vouloir
adopter.
Si la réflexion est menée
conjointement, elle n’aboutira
pas forcément à l’union de Massongex et Vérossaz. «Une fusion
entre nos deux communes doit
être envisagée, mais ce n’est pas
intéressant, déclare Sylviane Coquoz. Passer de presque 2'000 à
2'100 habitants serait une étape
inutile. Je pense qu’il faut franchir un certain seuil de population pour que ce soit intéressant
et qu’une fusion soit bénéfique.»
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Les Grangettes seront plus riches de
deux étangs aux abords de l’Ecu d’or
Nature
Sur l’une des parcelles
où tout a commencé,
Pro Natura prévoit
deux plans d’eau pour
favoriser certaines
espèces et offrir un
poste d’observation
didactique aux
visiteurs toujours
plus nombreux.
| Karim Di Matteo |
L’étang de l’Ecu d’or ne doit
pas son nom au hasard. Le lieu,
insoupçonné pour le promeneur
non averti, situé à quelque 700
mètres de l’embouchure de l’Eau
froide à Noville, est des plus symboliques au coeur des Grangettes.
C’est là que, en 1970, Pro Natura,
grâce à la vente d’écus d’or auprès de sympathisants, fit l’acquisition des premiers terrains
appelés à constituer le noyau de la
future réserve. Martins-pêcheurs
et anax empereurs (de grosses
libellules) s’y ébattent dans les
roseaux sur fond de hauts peupliers carolins d’un côté et du
Grammont de l’autre. Un banc
sommaire y attend les amateurs

de nature silencieuse. «C’est l’un
des coins les plus accessibles de
la réserve», ajoute Olivier Epars,
gestionnaire des Grangettes.
C’est donc dans cet écrin de
béatitude que Pro Natura a, en
quelque sorte, effectué un retour
aux sources la semaine dernière
via la mise à l’enquête de deux
étangs supplémentaires. Ceux-ci
sont prévus d’être réalisés à la fin
de l’hiver prochain.
Castors, grèbes castagneux
et sonneurs à ventre jaune
Le premier, 45 mètres sur 20,
devra permettre d’augmenter et
d’améliorer les potentialités pour
la nidification d’oiseaux d’eau
menacés, tels que le grèbe castagneux, le martin-pêcheur et le
râle d’eau. Mieux: «Nous espérons qu’une famille de castors s’y
établisse», poursuit Olivier Epars.
Le second, plus petit et peu
profond pour des questions de
sécurité, aura une fonction didactique avec son ponton d’observation au ras de l’eau. Olivier Epars
se réjouit de disposer de ce biotope adapté pour sensibiliser les
classes d’école qu’il a l’habitude
d’accompagner dans la réserve.
Une palissade d’observation
de 16 m aura pour fonction de
limiter les perturbations de la
faune sensible aux dérangements
dans l’étang principal tout en
permettant aux promeneurs de

sensibiliser que simplement subir.
Dans la même optique, la réserve a
un autre projet à l’horizon 2023-24:
aménager un centre d’accueil de
170 m2 à l’entrée de la réserve, au

❝
Le secteur est
l’un des plus
accessibles de
la réserve. Dans
l’un des deux
étangs, nous
espérons attirer
une famille
de castors”
Olivier Epars a l’habitude d’emmener des classes dans le secteur de l’étang de l’Ecu d’or. C’est là que Pro Natura
prévoit deux étangs supplémentaires pour le bien-être de la faune et son observation par le public. | C. Dervey

l’observer. Enfin, des mares peu
profondes seront aménagées
pour favoriser la reproduction
de batraciens, dont le sonneur à
ventre jaune, ainsi qu’un pierrier
pour faire le bonheur des reptiles.
Pression humaine accrue
Le projet s’inscrit dans la planification 2020-2032 de la réserve, validée
par le Canton. Celle-ci a notamment

pris en considération la popularité croissante des Grangettes. Pour
preuve, la palissade et la tour d’observation aménagées en 2010-2011 à
l’entrée de la réserve: «Nous y avons
enregistré 9’500 passages sur les
six derniers mois, reprend Olivier
Epars. Ceci sans compter l’augmentation générale de fréquentation
observée dans la réserve depuis
le début de la pandémie de Covid.

Nous n’avons pas de chiffre précis,
mais une estimation faite sur la rive
sud du lac de Neuchâtel montre une
hausse de 300%.»
Dernier élément invoqué: la
pression immobilière dans le secteur voisin des Fourches et l’arrivée programmée de plusieurs
centaines de nouveaux habitants
à un jet de pierre des plans d’eau.
En somme, mieux vaut canaliser et

Olivier Epars
Gestionnaire
des Grangettes
début de la route des Saviez, juste
à l’arrière de la déchetterie. Celui-ci
remplacerait deux cabanons existants et dont l’un, propriété de la
réserve, sert déjà pour des actions
de sensibilisation. «Le futur centre
comprendrait une salle d’accueil,
permettrait des animations, éventuellement la mise sur pied d’une
exposition.»
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JUMBO Corsier
Av. Reller 42
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Trésors d’archives
Katia Bonjour, archiviste au Musée suisse de l’appareil photo de Vevey

Du Sépey à Vevey en famille
L’Hôtel du Cerf a pignon sur la Grand
Rue au Sépey depuis au moins 140 ans.
Un siècle et des décennies qui ont vu les
propriétaires se succéder. Les deux cartes
postales ci-contre, éditées par le Lausannois Eugène Henri Perrochet-Matile et
conservées par la bibliothèque de l’ETH à
Zurich, ont été envoyées par une dénommée Elisabeth au mois d’août 1926. A-telle séjourné ou dîné à l’Hôtel du Cerf? Les
quelques lignes rédigées au dos des cartes
ne le disent pas. En revanche, les indications de date – manuscrite et cachet de la
poste – permettent d’établir que les prises
de vue ont été effectuées avant 1926.
Outre l’hôtel lui-même, on constate sur
les deux images la présence des mêmes
personnes, sans doute les propriétaires et
le personnel, ainsi que du même véhicule
immatriculé 7945. Armée d’une loupe virtuelle et de patience, je passe en revue les
voitures mises sur le marché dans les années 10 et les années 20. Néophyte en la
matière, je suis néan-

moins chanceuse. Le minuscule logo que
l’on distingue sur le capot de la voiture est
celui de Lancia entre 1911 et 1929. Quant
au modèle, il s’agit de la Lancia Kappa fabriquée à 1810 exemplaires entre 1919 et
1922. Equipée de jantes en acier et avec
sa position de conduite à droite, la Kappa
pouvait atteindre les 125 km/h! Et elle me
permet surtout de dater plus précisément
les images entre 1919 et 1926.
Entièrement rénové en 1899, l’Hôtel du
Cerf est dès lors dirigé par Jean Walker
jusqu’à son décès en 1912, puis par son
épouse Elise jusqu’en 1918. Dès 1919 et
jusqu’en 1933, c’est un certain Jean Muller,
marié alors à Elise Mermod, qui reprend
l’établissement. On distingue d’ailleurs
le nom des propriétaires sur la vitrine
du café: «J. Muller-Mermod». L’hôtel, qui
affiche 30 lits en 1922, accueille bals et
spectacles et la «truite de rivière» semble
être la spécialité du restaurant.
Curieuse de savoir ce que sont devenus
les époux Muller après 1933, je
parcours la presse
régionale et retrouve leur trace
à Vevey. En effet,
le couple assure
la gestion de la
brasserie et des
salles de réunion
de la Maison du
Peuple, le siège

L’Hôtel du Cerf au
Sépey entre 1919
et 1926.
© ETH-Bibliothek Zürich,
Bildarchiv /
Fel_015198-RE.

du parti socialiste veveysan inauguré le
22 septembre 1933. L’immeuble, réalisé
par l’architecte Alberto Sartoris, abrite
également un cinéma de 540 places: le
Rex. Celui-ci est d’ailleurs dirigé dès son
ouverture le 27 octobre 1933 par le neveu de Jean Muller, Léon Moser, premier
d’une lignée d’exploitants
de cinémas bien connue de
Annonce parue
la région. Mais ça c’est une
dans le Courrier de Leysin
autre histoire… Avant de
du 21.08.1925.

me mettre en quête d’un nouveau trésor
d’archives, un entretien avec Yves Moser,
fils de Léon, m’apprend qu’oncle et neveu ont travaillé ensemble quelque temps
à l’Hôtel du Cerf et qu’il se pourrait bien
que le monsieur nonchalamment appuyé
contre la Lancia Kappa et portant une casquette soit Jean Muller lui-même. Il ajoute
que son père a appris à conduire au Sépey
précisément. Au volant de la voiture de
son oncle, qui sait?
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La chasse aux offres !
29.10 - 30.10. 2021

lot de 12

30%

50%

Tout l’assortiment de jouets
p. ex. peluche Bruno ours, 100 cm, bleu,

p. ex. lait extra fin, 12 x 100 g,
11.70 au lieu de 23.40

27.90 au lieu de 39.90

à partir de 3 articles

30% 30%

Toutes les capsules
Café Royal
p. ex. Lungo, 10 capsules,
2.75 au lieu de 3.95

44%
7.05

au lieu de 12.60

42%
Coca Cola
6 x 1,5 litres
(1 l = 0.79)

Offres valables du vendredi 29 octobre au samedi 30 octobre 2021, jusqu’à épuisement du stock.
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9.70

au lieu de 16.80

Tablettes de chocolat Frey
lait extra fin ou lait / noisettes de 100 g,

20%
Saumon avec peau Bio
Norvège, 300 g
(100 g = 3.23)

5.80

Courge coupée Bio
Suisse, le kg

au lieu de 7.25
Société coopérative Migros Vaud
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Que sont-ils devenus ?
Une carrière bien
remplie

Laurent Dufaux :

L’aigle vaudois

Rencontre
Ancien cycliste professionnel entre 1991 et 2004,
Laurent Dufaux a parfaitement réussi
sa reconversion. Entre sa famille, la pratique
du sport et ses activités professionnelles, il a pris
le temps de nous recevoir, chez lui, à Ollon.
| Laurent Bastardoz |
Ce qui frappe tout de suite
lorsque l’on retrouve l’ancien
champion cycliste c’est bel et bien
sa forme physique. Car si beaucoup d’anciens sportifs d’élite
prennent du poids une fois leur
carrière terminée, le Vaudois de
52 ans affiche toujours un profil parfait! Un Laurent Dufaux
qui s’est prêté au jeu des questions-réponses pour le journal
Riviera Chablais votre région.
Laurent, que vous
reste-t-il de vos
années pro?
- Je suis très chanceux
d’abord d’avoir pu vivre de
ma passion. Tout petit, je
voulais faire comme ces stars
que je voyais à la TV même si
dans le cyclisme il y a beaucoup de candidats et très peu
d’élus. Les émotions que j’ai
vécues dans le vélo, je ne les
retrouverai jamais mais je les
garde au plus profond de moi.
Ces dernières me nourrissent
encore.
Vous avez fait des
sacrifices durant votre
carrière. Aucun regret
sur ce point?
- Non aucun! Je n’ai pas
sacrifié ma jeunesse, ni ma
vie de jeune adulte. Et cela
malgré 300 jours et 30'000
à 35'000 km par an sur
mon vélo. Comme je suis de
nature positive, je dirais que
le cyclisme m’a donné de
la notoriété et une abnégation qui me servent encore

aujourd’hui. Car c’est connu,
comme une carrière sportive
est courte, il ne faut jamais
oublier d’où tu viens.
En 1998, au cœur
de l’affaire Festina et les
sept mois de suspension
pour dopage, avez-vous
pensé à tirer la prise?
- Non! Je faisais partie
d’une structure où les choix
n’étaient pas vraiment
possibles. C’était un grand
bateau à la dérive. Depuis,
j’ai toujours accepté de voir
mon reflet dans le miroir et
vis-à-vis de mes adversaires
de l’époque, il n’y a aucun
problème.
Et en 2005, après l’arrêt
de votre carrière, c’est
le changement de cap…
- Il ne fallait pas que je fasse
l’année de trop. Ma décision
était prise depuis plusieurs
mois et Craft (ndlr: marque
d’habits pour le loisir et le
sport) m’a donné une chance
de rester dans le même
monde. Ce changement m’a
aussi permis de me recentrer
sur ma famille et mes amis.
La famille est symbolisée
par vos deux enfants
Loïs et Inès, mais surtout
par votre épouse
Véronique. Quel a été son
rôle depuis votre rencontre?
- Il a été capital. Durant une
carrière, tu deviens égoïste et

tout tourne autour de toi. Elle
a joué un rôle dans l’ombre
mais tellement important.
Son papa était dans le milieu
et on partageait la même passion. Cela aide sans doute.
Depuis votre retrait de
la compétition, l’activité
sportive a-t-elle toujours
été prioritaire chez vous?
- Oui. J’ai pratiqué la randonnée à ski et à pied avant de
me mettre à la course à pied.
Depuis quelques années, je
me suis remis au vélo mais
surtout en famille. A vélo, on
découvre mieux les paysages
bucoliques de notre belle
planète.
Dans votre jardin,
il y a un aigle sculpté.
A-t-il une signification
spéciale pour vous?
- Oui, c’est l’ancien coureur
cycliste espagnol Valerio
Tebaldi qui me surnommait
l’águila, qui signifie aigle en
espagnol. Cela à l’époque de
mes deux podiums au tour
d’Espagne. L’aigle observe
avant d’attaquer. C’était ma
philosophie en course.
Vous avez des rêves
encore aujourd’hui?
- J’ai juste envie de vivre
l’instant présent. J’ai eu une
belle vie, avec des revenus
confortables. Aujourd’hui, j’ai
juste envie de choses simples.
Et je n’oublie jamais que j’ai
eu la chance de naître dans
ce pays et de vivre dans une
région magnifique.
Depuis cette année vous
faite partie du projet
Cogeas qui a créé une
équipe de jeunes cyclistes romands avec
pour objectif de les aider
à atteindre le sport professionnel. Un beau défi?
- Absolument. Un nouveau
sponsor nous rejoindra fin

Laurent Dufaux était surnommé l’águila par Valerio Tebaldi.

novembre. Cette équipe
d’une dizaine de coureurs,
dont mon fils Loïs, évoluera en quatrième division.
Notre but est de l’amener en
division continentale d’ici

| DR

deux à trois ans. Et j’organise
aussi, avec des potes du club
Montreux-Rennaz Cyclisme,
la 2ème étape de l’Omnium
Romand de cyclocross le 7 novembre prochain à Rennaz.

Laurent Dufaux est né
à Montreux le 20 mai
1969. Marié à Véronique (la fille de son
premier entraîneur
Marcel Cheseaux) et
papa de deux enfants, Loïs et Inès, il
a disputé 14 saisons
au plus haut niveau
chez les professionnels. Successivement
engagé par les équipes
Helvetia (1991-1992),
ONCE (1993-1994),
Festina (1995-1998),
Saeco (1999-2001),
Alessio (2002-2003)
et enfin QuickStep
(2004), il a marqué
toute une génération
de son empreinte. A
son palmarès, deux
victoires finales au
Dauphiné Libéré, un
Tour de Romandie
(1998), 1 étape au
Tour de France (1996 à
Pampelune) ainsi qu’au
Tour d’Espagne (1996
à Avila), le championnat de Zurich en 2000,
sans oublier deux
podiums au général du
Tour d’Espagne (2ème
en 1996 derrière Zülle
et devant Rominger)
et 3ème en 1997 ainsi
que deux quatrièmes
places finales au Tour
de France en 1996 et
1999.
Seule ombre au tableau
de ce très envieux
parcours, son implication dans la fameuse et
fumeuse affaire Festina en 1998. Suspendu
sept mois pour dopage, le Vaudois s’est,
ensuite, parfaitement
reconstruit physiquement et mentalement.
Dès la fin de sa carrière sportive il est,
depuis 2005, Account
Manager (responsable
des ventes pour la
Suisse romande et le
Tessin) de la marque
d’habits Craft et depuis
cette année, il est l’un
des dirigeants de la
toute nouvelle formation cycliste suisse, à
consonnance romande,
Cogeas Cycling Team.

Il y a 25 ans, le BBC Monthey décrochait le Graal
Basket
En 1996, le club valaisan devenait pour
la première fois champion suisse.
Georges Tissières, le président de l’époque,
se souvient.
| Bertrand Monnard |
Le mieux est de se replonger dans les images très fortes
de l’époque: pour le 5e match de
cette finale des play-off à couteaux tirés, la salle de SainteCroix à Fribourg est archicomble.
Au terme d’un match haletant, le
BBC Monthey finit par l’emporter 78-72 contre Fribourg Olympic et décroche ce premier titre
historique. Ivres de bonheur, les
centaines de supporters valaisans envahissent le parquet pour
mieux communier avec leurs héros. Alors qu’Etienne Mudry l’entraîneur pleure à chaudes larmes,

Jon Ferguson, le consultant de la
RTS, s’extasie avec son délicieux
accent américain: «Un super
Monthey et un grand événement
pour le basket suisse.» C’était il y
a 25 ans. Inoubliable.
Une fête qui a duré
toute la nuit
Président à l’époque, Georges Tissières (72 ans) médecin dentiste
à la retraite, rembobine le film
avec plaisir. «En début de saison,
nous n’avions nullement cette
ambition. En demi-finale notre
qualification contre Bellinzone, le

favori du championnat, avait déjà
été une surprise. Je n’avais jamais
vu autant de monde pour voir du
basket que ce jour-là à Fribourg.
Il y avait plus de 4’000 spectateurs. On avait mené tout le long
contre un adversaire très tendu,
très nerveux. Ils avaient déjà imprimé des t-shirts arborant «Fribourg champion» qu’ils avaient
dû liquider à la sortie. Rien n’avait
été organisé chez nous mais plus
d’un millier de personnes nous
attendaient sur la Place Centrale.
La fête, totalement spontanée,
avait duré toute la nuit.»
Quels étaient alors les atouts du
BBC Monthey? «Theren Bullok
et Curtis Berry, nos deux Américains, étaient au-dessus du lot.
C’était une équipe soudée. Ce
jour-là, notre figure de proue
avait pourtant été le Veveysan
Claude Morard. C’est lui qui avait
fait la différence».
Tout au long de ces play-off, le
public de Monthey avait littéralement porté l’équipe vers des

sommets inconnus. «Nous avions
remplacé les tribunes assises par
des palettes en bois louées aux
CFF, afin de pouvoir accueillir davantage de public. Tout le monde
était debout, ce qui rendait l’ambiance encore plus chaude. Pour
les deux matches chez nous
contre Fribourg, la salle du Reposieux affichait complet avec 2’800
spectateurs.»
Depuis, Monthey a enlevé deux
autres titres, signant même un
historique doublé Coupe-championnat en 2017. Cette saison, avec
un effectif renouvelé, le club chablaisien espère faire aussi bien
que la 5e place de la précédente.
Président d’honneur, Georges
Tissières continue à être un fidèle
du Reposieux. «Monthey possède
une belle équipe. A mon époque,
en dehors des Américains, tous
les joueurs travaillaient ou étudiaient. Aujourd’hui, même en
Suisse, le basket s’est mercenarisé. Mais Monthey reste un club
formateur et c’est bien ainsi.»

Le BBC Monthey a fêté son premier titre contre Fribourg Olympic en
1996.
| DR
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Hystéries de
couples et perte
d’identité
Relations
L’Odéon présente la création «Hystéries»
du 28 octobre au 6 novembre, une pièce
touchante et sans détours qui relate la toxicité
des relations de couples perverses.
| Alice Caspary |
«L’idée de ce nouveau café-théâtre c’est avant tout de recevoir le plus possible de créations»,
informe d’emblée le directeur
du lieu de culture villeneuvois,
Olivier Duperrex. Demain soir et
jusqu’au 6 novembre, l’Odéon accueille «Hystéries», une reprise
d’un texte de 2004 du réalisateur
belge Alexis Van Stratum. La mise
en scène réinventée est signée
par le comédien Olivier Giroud,
accompagné de ses comparses de
jeu, Mélanie Freymond et Nathan
Pannatier. Une pièce prenante,
qui montre l’émotion que l’on
peut ressentir, en amour comme

couple. Dix scènes tantôt crues
mais toujours belles, qui se
veulent être au plus proche de la
vérité et qui dénoncent le harcèlement et la perte d’identité qui
peuvent déchirer un couple. Un
premier degré assumé dès le départ: «C’est un thème profond,
on ne peut pas se permettre de
le jouer à moitié», explique le
metteur en scène, avant de poursuivre: «Le but c’est aussi de dénoncer cette double facette du
harcèlement, de montrer ce qu’il
peut se passer à l’intérieur des
couples, chez eux. Beaucoup de
personnes sont touchées par ce

quelque part.» C’est à ce moment qu’il décide de monter une
équipe et pense immédiatement
à Nathan Pannatier et Mélanie
Freymond «parce qu’ils excellent
dans ce style profond et sincère,
très premier degré.»
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Meimuna,
la cigale qui
chante contre
vents et marées

Des moments de sourires
Sans finir en fin heureuse, le spectacle est tout de même parsemé de
moments de sourires et ne nous
plonge pas dans une tristesse sans
issue. Dans cet état des lieux très
réaliste, on retrouve des touches
de complicité, comme ces trois
courtes chansons, très décalées,
qui viennent alléger l’ambiance
de la pièce. «Elles sont volontairement surjouées, joyeuses et dynamiques», souligne Olivier Giroud.
Leur but? Illustrer que le couple
en société n’est pas le même que
le couple à domicile. «Le couple a
des tensions, des difficultés et des
violences qu’il ne montre pas en
société. C’est pour ça qu’on le remarque souvent trop peu.»

L’EP de Cyrielle Formaz parle de ruptures et comment les muer en quelque chose de positif.

Musique
Courage, le cinquième EP de la Chablaisienne a
été verni le week-end dernier à Monthey à l’Ecole
de Vitrail. A l’image des lieux, il sublime la lumière au sortir des heures sombres.
| Texte: Sophie Es-Borrat | Photos: Morgane Raposo |

Olivier Giroud, Nathan Pannatier et Mélanie Freymond incarnent différentes facettes du couple

en amitié, quand on est sous l’emprise d’une personne perverse et
que l’on s’efface petit à petit.
Un thème qui dénonce
Qu’ils soient jeunes, mariés depuis longtemps, en crise, hétérosexuel ou de même genre, ils
incarnent à eux trois dix facettes
diverses et parfois cachées du

phénomène, de près comme de
loin.» Il y a deux ans, il s’empare
du texte de son ami et réalisateur
belge Alexis Van Stratum, «Hystéries», dont la pièce est jouée à
Bruxelles en 2004 et n’a jamais
été reprise. «En lisant le texte, je
me suis rendu compte de l’importance de ce thème, remarque
Olivier Giroud. Ça m’a touché,

| S. Page

Plus d’informations:
«Hystéries»,
Café-Théâtre
de l’Odéon, Villeneuve,
du 28 octobre au
6 novembre 2021
Réservations:
021 960 22 86
ou sur theatre-odeon.ch
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Cyrielle Formaz a vu les choses
en grand pour le vernissage de
Courage. En collaboration avec
Foucoupe, organisateur d’événements musicaux montheysan,
elle a investi l’école suisse de vitrail & création pour deux jours,
donnant un concert samedi et un
autre dimanche. La Valaisanne
souhaitait offrir au public qui
la suit l’occasion d’assister aux
prestations inaugurales, surtout
que les dates sur sa terre natale
ne sont pas très nombreuses.
La musicienne à la voix aérienne a partagé la scène avec
dix musiciens pour l’occasion,
dont on retrouve certains sur
l’un des cinq titres sortis à la fin
du mois dernier: un quartet de
vents et trois choristes. «Ce sont
vraiment deux concerts uniques,
parce qu’avoir dix musiciens sur
scène a évidemment un coût. Et
au niveau pratique, trouver des
dates où tout le monde est disponible, c’est compliqué. C’est
un petit rêve qui se réalise pour
moi qui adore les choses très orchestrales», ajoute-t-elle, les yeux
brillants rien qu’à l’évocation des
répétitions avant le vernissage.
«C’était trop beau!»
Par rapport à son parcours
sous le nom de Meimuna, ces
collaborations amènent une
autre dynamique. «J’ai toujours
eu l’habitude d’être assez seule,
de travailler seule, d’être très indépendante. Et je remarque en
jouant avec plein de gens que
c’est quand même là que tout
prend son sens. La musique doit
être partagée. Il y a des moments
où quelque chose devient un peu
magique: tout le monde se re-

garde, se sourit… C’est vraiment
inexplicable.» Jusqu’au virage
pris en 2017 pour continuer son
chemin en solitaire, Cyrielle Formaz officiait avec le groupe folkrock Macaô. Depuis, elle a créé de
son univers plus intimiste qu’elle
ouvre aujourd’hui à d’autres.
«Maintenant, les choses sont assez solides, elles sont bien installées et je sais vraiment ce que je

❝
Ce que j’aime le
plus au monde,
c’est créer de la
musique”
Cyrielle Formaz
Auteure-compositrice
et interprète.
veux faire. Au début, tu avances à
tâtons, tu essaies plein de choses;
ça met du temps à se construire.
Mais là je crois que je suis assez
au clair», avoue-t-elle dans un
sourire.
La crise, pas seulement
sanitaire
«Le fameux 13 mars 2020, nous
étions en tournée avec le groupe
Lola Marsh au fin fond de la Croatie et nous avons dû rentrer en
urgence en Suisse.» La pandémie
a stoppé net la série de concerts
à l’étranger, mais en quelques
mois, c’est toute la vie de Cyrielle
Formaz qui a été chamboulée. No-

tamment par la séparation douloureuse d’avec son compagnon
depuis 7 ans, à la ville et sur la
scène. Elle a traduit ces épreuves
en musique dans ses nouvelles
compositions au nom évocateur.
«Courage, c’est un mot qu’on
m’a et que je me suis beaucoup
répété. Les chansons de l’EP
(extended play, recueil de plusieurs morceaux, entre le single
et l’album, ndlr) parlent de toutes
ces ruptures: amoureuse, émotionnelle et professionnelle, de
doutes, de comment transformer
ce désarroi en quelque chose de
productif et à quoi se raccrocher.»
Dans son registre sensible,
Meimuna provoque divers sentiments. «Quand des gens me
disent qu’ils ne peuvent pas écouter mes musiques parce que c’est
trop triste, je pense qu’ils ont des
trucs à régler!» Boutade mise à
part, Cyrielle Formaz estime qu’il
est «nécessaire de faire de la place
aux moments de fragilité, c’est
ok. C’est ce que j’essaie de partager avec ma musique. Certains
me disent que ça leur fait du bien,
qu’ils se reconnaissent complètement dans une chanson, il y
en a qui pleurent… Ce sont des
moments ultra forts et tellement
importants pour moi.»
La musique au service
des autres
Pour la suite, la productive artiste aimerait bien enregistrer un
album d’ici à deux ans. «Ce que
j’aime le plus au monde, c’est créer
de la musique. Mais la forme que
ça prend et que ça prendra…» Cyrielle Formaz se dit très attirée par
la composition pour le cinéma et
le théâtre. «C’est chouette de ne
pas être tout le temps sur le devant
de la scène et d’être un peu planquée avec une guitare pour mettre
en lumière le travail des autres.»
Mais
rassurez-vous,
la
Choëlande retrouvera bientôt les
feux de la rampe, puisque Meimuna fera la première partie du
groupe Black Sea Dahu sur plusieurs dates d’ici à la fin de l’année.

En images

Riviera Chablais votre région
N° 27 | Du 27 octobre au 2 novembre 2021

13

Les as de
conduite
de troupeau
s’affrontent
Du 22 au 24 octobre 2021
Les cinquante meilleures équipes
de Suisse se sont retrouvées à
l’Abbaye de Salaz, à Ollon, ce
week-end pour les Championnats
suisses de chiens de troupeau.
Les borders collies ont fait
des démonstrations de leurs
compétences lors de manches
qualificatives, puis les mieux
classés ont été départagés
dimanche lors de la finale.
Photos par
Séverine Rouiller

Après l’effort, le réconfort pour Loppa.

Gabriela Blaser et sa chienne Kalea observent les autres participants.

Tanja Schmid et sa chienne Nordevind Inverness.

La compétition a profité d’une météo magnifique.

Beau spectacle et beau temps: le public est ravi.

Maiwenn en attente de sa nouvelle mission.

Enzo Fani et Bubbles von Prenton Lane.

Le comité: Dominique Chollet, Claude Rudaz, Silvia Nicole, Coraline Demaison, Denise Duc et Jimmy Cruchet.

Agenda
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Mercredi

27 octobre
Théâtre
Misery

De William Goldmann,
d’après Stephen King. Avec
Gaspard Boesch et Rebecca
Bonvin. Mise en scène
Lambert Bastar.
Théâtre des Trois-Quarts,
Avenue Reller 7, Vevey
20 h

Expositions
Silhouettes
bucoliques

Frédéric Rouge et l’École de
Savièse.
Espace Graffenried,
Place du Marché 2, Aigle
10–12 h et 13.30–17 h

Halloween Vapeur
Parc

Décoration intégrale du parc
et chasse aux sorcières pour
les enfants.
Swiss Vapeur Parc, Route de
la plage, Bouveret 10–18 h

Autour des fables de
Jean de La Fontaine

Marchés
Marché
hebdomadaire

Il s’étend sous les platanes
de la Place Hôtel-de-Ville,
autour de la Place Centrale
et Place de Tübingen.
Place Centrale,
Monthey 8–13 h

Divers

Lyonel Feininger –
La ville et la mer

Une exposition du Cabinet
cantonal des estampes sous
le commissariat d’Achim
Moeller et de Stéphanie
Guex, conservatrice
Estampes.
Musée Jenisch,
Av. de la Gare 2, Vevey
11–18 h

Concert
Benjamin Biolay – Grand Prix

Avec un grandiose neuvième album Benjamin Biolay
perpétue son savoir-faire mélodique, sa science harmonique
et sa richesse lexicale.
Théâtre du Crochetan, Rue du Théâtre 6, Monthey 20 h

30 octobre
Anaba + Archair

Rock
Pont Rouge, Plantaud 122,
CP 19, Monthey 20.45 h

Repas-Concert

The Long John Brothers
Bluegrass.
Buvette des Mossettes,
Saint-Légier-La Chiésaz
19 h

Trio violon,
violoncelle et piano

Théâtre
Hystéries

Théâtre

28 octobre
Hystéries met habilement en
scène la toxicité de relations
de couples perverses et qui
aboutissent le plus souvent
à la perte d’identité d’une
des parties.
Théâtre de l’Odéon, GrandRue 43, Villeneuve 20.30 h

La bouteille au
féminin

30 visages de la Toscane.
Château d’Aigle, Place du
Château 1, Aigle 10–18 h

Musée de Montreux,
Rue de la gare 40, Montreux
10–12 h et 14–17 h

Hystéries
Divers
Bento, la boîte à
merveilles

Des recettes qui feront de
la journée une découverte
exotique. Et des chefs
animateurs ont bien
l’intention de transformer le
participant en un vrai maître
de la cuisine asiatique.
Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 15 h

Vestiges –
Jean-Marc Yersin

Musée Suisse de l’appareil
photographique,
Grande Place, Vevey
11–17.30 h

Une exposition sous le
commissariat de Nathalie
Chaix, directrice, et
de Pamella Guerdat,
conservatrice adjointe
Beaux-Arts.
Musée Jenisch, Av. de la
Gare 2, Vevey 11–20 h

Vevey en instantanés
Eric-Edouard Guignard.
Photographies des années
1950-1960.
Musée historique de
Vevey, Rue du Château 2,
Vevey 11–17 h

Yeux dans les yeux

Parmi les figurants de la
fête des vignerons 2019.
Sourires complices, regards
radieux, émotions partagées.
Musée de la Confrérie des
vignerons, Rue du Château 2,
Vevey 11–17 h

ERSATZ –
Nicolas Fournier

ODILE est très heureuse de
présenter ERSATZ de l’artiste
suisse Nicolas Fournier.
ODILE, Design du XXème
siècle, Rue du Lac 14,
Vevey 14–18 h

Lyonel Feininger –
La ville et la mer
Musée Jenisch,
Av. de la Gare 2,
Vevey 11–18 h

XXL Le dessin en
grand

29 octobre
Satire de partout
Revue du chablais.
Salle de l’Aiglon,
Avenue des Loës 6,
Aigle 20.30 h

Hystéries

Théâtre de l’Odéon,
Grand-Rue 43,
Villeneuve 20.30 h

Expositions
Halloween Vapeur
Parc

Décoration intégrale du parc
et chasse aux sorcières pour
les enfants.
Swiss Vapeur Parc,
Route de la plage,
Bouveret 10–18 h

ve 29 octobre · 11 h
Exposition · Musée Jenisch,
Av. de la Gare 2 · Vevey
L’exposition, consacrée
au dessin contemporain
de grand format, réunit
près de vingt artistes
qui accordent une place
privilégiée à ce médium.

Vevey en instantanés
Eric-Edouard Guignard.
Photographies des années
1950-1960.
Musée historique de
Vevey, Rue du Château 2,
Vevey 11–17 h

Exposé
Conférence
Connaissance 3

Hôtel de Ville |
Salle Frédéric Rouge,
Place du Marché 1,
Aigle 14.30 h

Pavlina & Akiko Stein Marchés
Art
Exposition d’art visionnaire
et de photographie de cristal
d’eau.
Maison Visinand –
Centre Culturel Montreux,
Rue du Pont 32,
Montreux 15–18 h

Vestiges –
Jean-Marc Yersin

Il cadre en noir et blanc des
structures autoroutières, des
usines, des constructions de
montagne.
Musée Suisse de l’appareil
photographique,
Grande Place, Vevey
11–17.30 h

Hystéries met habilement en
scène la toxicité de relations
de couples perverses et qui
aboutissent le plus souvent
à la perte d’identité d’une
des parties.
Théâtre de l’Odéon,
Grand-Rue 43,
Villeneuve 20.30 h

Humour
D’Jal –
A Coeur Ouvert

Vendredi

Théâtre

XXL Le dessin en
grand

Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 10–17 h

Samedi

Schubert, Rachmaninov et
Lili Boulanger.
La Goulue,
Rte des Épélévoz 1,
Saint-Légier-La
Chiésaz 19.30 h

De Ribaupierre à
Derib, une aventure
familiale

Manger –
L’essence de vie

01

Concerts

Jeudi

Trésor végétal

me 27 octobre · 15 h
Exposition / Art
Maison Visinand –
Centre Culturel Montreux,
Rue du Pont 32 · Montreux
Entre art visionnaire et
photographie de cristal
d’eau, l’exposition présente
une conversation entre
le mouvement vibratoire
invisible des cellules d’eau
et le mouvement intérieur
spirituel de l’homme.

Monthey

Et autres techniques.
Centre œcuménique de
Vassin, Chemin de Vassin 12,
La Tour-de-Peilz 18.15 h

Expositions

Pavlina &
Akiko Stein

octobre

Atelier peinture,
pastel, dessin, collage

Histoire culturelle
Ces fables sont devenues un
classique de la littérature
française pour la jeunesse.
Musée suisse du jeu,
Rue du Château 11,
La Tour-de-Peilz
11–17.30 h

Comment sauvegarder nos
plantes menacées, avec les
photographies de Mario Del
Curto.
Jardin alpin du Pont de
Nant, Jardin alpin,
Les Plans-sur-Bex
10–18.30 h
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Marché du vendredi

Le marché prend à nouveau
place tous les samedis
matinst.
Quais de Montreux,
Montreux 8–14 h

Divers
Claude Moreillon –
Dédicace
Vie sauvage. Beauté et
fragilité.
Payot Montreux,
Avenue du Casino 49,
Montreux 16.30 h

Tous les rendez-vous culturels et notre séléction sur www.riviera-chablais.ch

Toujours à cent à l’heure,
toujours déjanté, D’Jal
c’est toujours plus de Rire
mais surtout toujours plus
d’amour.
Salle des Remparts,
Place des Anciens-Fossés 7,
La Tour-de-Peilz 20.45 h

Expositions
Silhouettes
bucoliques

Frédéric Rouge et l’École de
Savièse.
Espace Graffenried,
Place du Marché 2, Aigle
10–12 h et 13.30–17 h

Manger –
L’essence de vie

Le visiteur est au centre du
discours en impliquant son
corps, son environnement et
son entourage.
Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 10–17 h

Lyonel Feininger –
La ville et la mer
Musée Jenisch,
Av. de la Gare 2, Vevey
11–18 h

Marchés
Marché
hebdomadaire

Un large choix de produits
du terroir. Du bon, du beau
et aussi du bio.
Place des Anciens Fossés,
La Tour-de-Peilz 7–13.30 h

Divers
Halloween Skate Jam
Skate Park des Glariers,
Avenue des Glariers 3,
Aigle 14 h

Atelier festif

Halloween ?
Même pas peur !
Alimentarium, Quai
Perdonnet 25, Vevey

10 h

La cuisine des
artisans

Produits authentiques,
coups de main oubliés,
amour du terroir : un atelier
pour partir à la rencontre
des artisans du cru et
confectionner avec un chef
un menu que le participant
aura choisi.
Alimentarium, Quai
Perdonnet 25, Vevey 15 h

Fête de la Courge

La Municipalité invite la
population à venir manger
une soupe à la courge et
partager une fête conviviale.
Parc de la Perle,
Rue des Comtes de Savoie 4,
Villeneuve 11–17 h

Dimanche

31 octobre
Concerts
Automne Musical
Ollon

Classique
Ensemble Vocal Projet 120,
sous la direction de Philippe
Huttenlocher
Temple d’Ollon, Place Hôtel
de Ville 3-2, Ollon 17–19 h

Spectacles musicaux
CMVR –
Conservatoire de
musique Montreux |
Vevey | Riviera

West Side Story.
Fondation Sylvia Waddilove,
Ch. du Bleu Léman,
Villeneuve 17–18 h

Expositions
La bouteille au
féminin

30 visages de la Toscane.
Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

Autour des fables de
Jean de La Fontaine

Histoire culturelle
Ces fables sont devenues un
classique de la littérature
française pour la jeunesse.
Musée suisse du jeu,
Rue du Château 11,
La Tour-de-Peilz
11–17.30 h

Yeux dans les yeux

Parmi les figurants de la
fête des vignerons 2019.
Sourires complices, regards
radieux, émotions partagées.
Musée de la Confrérie des
vignerons, Rue du Château 2,
Vevey 11–17 h

Divers
Recettes de saison

Ici, il ne s’agit pas de suivre
une recette à la lettre, mais
de cuisiner des produits de
saison sélectionnés avec
soin par un chef-animateur.
Alimentarium, Quai
Perdonnet 25, Vevey 15 h

Jeux
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Mots fléchés
LOUER b
LES EFFORTS
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PRESSION
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AMIE

d

d

a
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Mots croisés

JEU TRÈS b
HASARDEUX

b

TIENT
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TERRAIN
DE GOLF

b

PRENDRAI
LES
DEVANTS

Facile
HORIZONTALEMENT
1. Oligoélément indispensable à l’organisme.
2.
Prière
litur053
gique. 3. A causé une grave perturbation (a). Luth indien
au manche très long. 4. Dernière lettre de l’alphabet grec.
Style de musique. 5. Ensemble de sols cultivables d’une
région. 6. La loi du silence en Sicile. Pronom personnel.
7. A pris connaissance d’un texte (a). Chambre d’une diviHORIZONTALEMENT
nité romaine. 8. Parler balte. Alouette nichant au sol.
9. Faire
entendre une succession de bruits secs. 10. Espèce
1. Oligoélément indispensable à l’organisme. 2. Prière liturgique. 3. A causé
de sorbier.
Possessif.
Disciple
d’un
penseur
héréune grave 11.
perturbation
(a). Luth
indien au
manche
très long.
4. Dernière
Une
grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
tique.
12.deAu
bout de
la Style
jambe,
chez un5.petit.
Sans
lettre
l’alphabet
grec.
de musique.
Ensemble
deeffets.
sols cultivables
cases.
13. d’une
Sortirrégion.
les petits
pois.
6. La loi du silence en Sicile. Pronom personnel. 7. A Le
prisjoueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de
1
à
9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
connaissance
d’un
texte
(a).
Chambre
d’une
divinité
romaine.
8.
Parler
balte.
VERTICALEMENT
Alouette nichant
au sol. Dévidoir
9. Faire entendre
succession
de
bruitschaque
secs.
dans
ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
1. Possession
exclusive.
à soie.une
2. Ses
fruits rouges
10.
Espèce
de
sorbier.
11.
Possessif.
Disciple
d’un
penseur
hérétique.
12.
Voilà
bien
la
difficulté et tout l’intérêt
de ce jeu de logique qui
sont enveloppés dans une spathe. Au corps bien déveBIG BAZAR
Au bout de la jambe, chez un petit. Sans effets. 13. Sortir les petits pois.
n’est en
aucun
cas
mathématique
loppé, sans graisse. 3. Bonne humeur. Pas porté à rire.
Reconstituez
trois mots
de huit
lettres
sachant que les lettres!doivent se toucher et qu’
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
4. Conjonction de coordination. Abîmées par le froid. Parler du
Difficile
du Sud de la France. 5. Débroussaillé. Terme d’interprétation
Difficile
musicale. 6. Pronom personnel réfléchi. Créer une adhésion.
7. Discours préliminaire. Enceintes réservées aux chantres
4
1
dans les chœurs. 8. Guidée par son instinct. Forme d’avoir.
9. Calcaire employé dans les objets d’art. Se soulager.
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1. Possession exclusive. Dévidoir à soie. 2. Ses fruits rouges sont enveloppés dans une spathe. Au corps bien développé, sans graisse. 3. Bonne
humeur. Pas porté à rire. 4. Conjonction de coordination. Abîmées par le
froid. Parler du du Sud de la France. 5. Débroussaillé. Terme d’interprétation
musicale. 6. Pronom personnel réfléchi. Créer une adhésion. 7. Discours
préliminaire. Enceintes réservées aux chantres dans les chœurs. 8. Guidée
par son instinct. Forme d’avoir. 9. Calcaire employé dans les objets d’art.
Se soulager.
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1. Oligoélément indispensable à l’organisme. 2. Prière liturgique. 3. A causé
une grave perturbation (a). Luth indien au manche très long. 4. Dernière
lettre de l’alphabet grec. Style de musique. 5. Ensemble de sols cultivables
d’une région. 6. La loi du silence en Sicile. Pronom personnel. 7. A pris
connaissance d’un texte (a). Chambre d’une divinité romaine. 8. Parler balte.
Alouette nichant au sol. 9. Faire entendre une succession de bruits secs.
10. Espèce de sorbier. 11. Possessif. Disciple d’un penseur hérétique. 12.
Au bout de la jambe, chez un petit. Sans effets. 13. Sortir les petits pois.

FACILE

DIFFICILE

BIG BAZAR : BIOLOGIE - GIBELINE
- RELIGION
Difficile
Solution :

HORIZONTALEMENT

8

8 7 3 9 5 4 1 2 6

4

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

Concours

BIOLOGIE - GIBELINE - RELIGION.

VERTICALEMENT

Concours

1. Possession exclusive. Dévidoir à soie. 2. Ses fruits rouges sont enveloppés dans une spathe. Au corps bien développé, sans graisse. 3. Bonne
humeur. Pas porté à rire. 4. Conjonction de coordination. Abîmées par le
froid. Parler du du Sud de la France. 5. Débroussaillé. Terme d’interprétation
musicale. 6. Pronom personnel réfléchi. Créer une adhésion. 7. Discours
préliminaire. Enceintes réservées aux chantres dans les chœurs. 8. Guidée
par son instinct. Forme d’avoir. 9. Calcaire employé dans les objets d’art.
Se soulager.

Gagnez 2x 2 places assises au centre pour
le match Fribourg Gottéron - Genève Servette

Difficile
Une grille se compose de 81 cases re
cases. Le joueur doit compléter la grill
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être
dans chaque ligne, dans chaque colo
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt
n’est en aucun cas mat

Sudoku

Le 5 NOVEMBRE à 19H45

VS

Dès maintenant achète ton Discover-Pass
et proﬁte de l’offre à Fribourg-Gottéron :
1 PLACE DEBOUT ACHETÉE = 1 PLACE OFFERTE
www.discover-pass.com

POUR PARTICIPER
Envoyez par SMS : frige au numéro 494

WWW.123CONCOURS.CH

Délai de participation :
mercredi 3 novembre 2021 à minuit

Les gagnants du concours 3x 1 bon de CHF
200.- au restaurant le « Safran » sont :
1. Bernard Lavanchy, 2. Vésy Lionel, 3. Francelet Corinne

Vous recevrez une conﬁrmation par sms
Coût du SMS : CHF 1.-/SMS

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

8

La Der
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Le Japon débarque au Crochetan

Le concours de cosplay comprend
3 catégories.
| Anaëlle Rosay

Monthey
Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un
spectacle, une exposition ou le Conseil général
qu’accueille ce week-end le théâtre, mais une
convention baptisée Destination Japon.
Au programme: de quoi attirer les
passionnés et les curieux.
| Anne Rey-Mermet |
Il y a une quinzaine d’années,
les adeptes de la culture nipponne faisaient figure d’exceptions. Depuis, cette passion s’est
répandue à travers le monde,
avec les mangas et les jeux vidéo
en ambassadeurs. Mais l’amour
pour ce qui vient du Pays du Soleil levant ne se limite pas à ces
deux domaines: spécialités culinaires, histoire, vêtements…
Culture moderne ou héritages
ancestraux, il y en a pour tous les
goûts. A l’image du programme
de Destination Tokyo, un salon
dédié à la culture japonaise qui
prend ses quartiers au Crochetan, à Monthey, les 30 et 31 octobre pour sa 6ème édition.
Tambours
japonais,
histoire du kimono,
cosplay, karaoké, jeux
de société et calligraphie figurent notamment au menu de
cette convention.
«Certaines personnes préfèrent
ce qui est plus
traditionnel,
d’autres viennent
plutôt pour les
animations liées
à la pop culture:
tout le monde
y trouve
s o n

compte. Ce qui est chouette, c’est
que ça touche vraiment tous les
âges. La génération aujourd’hui
quadragénaire a grandi avec le
Club Dorothée à la télévision et
les premiers dessins animés japonais diffusés en Europe», souligne Michèle Lugon-Moulin, présidente de l’association Juusan
No Hochi qui organise le salon.
Conférence et couture
Certains éléments du programme détonnent un peu par
leur caractère sérieux, comme
la conférence sur l’histoire et les
grades du kimono. «On peut se

Les concurrents élaborent leurs
costumes.
| Stéphane Gallay

dire a priori que ce n’est pas le
genre de choses qui va attirer des
jeunes, que c’est ennuyeux. Mais
Madame Yasuka Fader qui anime
cette conférence a une façon de
raconter très ludique, elle fait
beaucoup de blagues. Elle vient
d’une famille qui fabrique des kimonos et explique bien leur histoire.» C’est la première fois que
le Japon débarque dans le théâtre
chablaisien. Organisée jusque-là
à Sion, la convention a dû se trouver une nouvelle île en raison de
travaux au Collège des Creusets.
Avec son vaste foyer et sa salle
magistrale, le Crochetan a tous
les atouts pour accueillir les différentes animations prévues durant le week-end, notamment le
concours de cosplay. Les adeptes
de ce loisir, aujourd’hui largement répandu, se glissent dans la
peau de leur héros favori, à l’aide
de costumes et accessoires faits
maison ou dégottés sur Internet.
Certains sont extrêmement élaborés, demandant des centaines
d’heures de travail, un apprentissage sur le tas de la couture ou un
système D bien aiguisé.

«Ca vient des premières
conventions dédiées au film Star
Trek, dans les années 70 aux
Etats-Unis. Les fans se déguisaient comme les personnages
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Le cosplay vient
des premières
conventions
dédiées au film
Star Trek”
Michèle Lugon-Moulin
Présidente de
l’association
Juusan No Hochi

du film. Ensuite, cette pratique
s’est popularisée au Japon et aujourd’hui c’est quasiment un
incontournable des conventions

de pop culture», estime Michèle
Lugon-Moulin, elle-même adepte
de ce loisirs. Qu’ils participent
au concours ou non, beaucoup
de visiteurs viennent déguisés
au salon. Et il n’y a pas d’âge non
plus pour se transformer en son
personnage favori. «Agé d’une
soixantaine d’années, le papa
d’une cosplayeuse participe aussi aux compétitions, il a même
concouru dans de grandes manifestations. C’est sans doute
le doyen de cette discipline en
Suisse», sourit la Valaisanne.
De la place pour tout
le monde
D’une taille plus humaine que
le géant du genre en Suisse romande, Polymanga et ses 40'500
visiteurs en 2019, Destination
Tokyo mise sur la convivialité.
Ainsi, contrairement aux habitudes, des débutants pourront
également fouler la scène du Crochetan vêtus de leurs plus beaux
atours. «Ils peuvent aussi montrer
de quoi ils sont capables et gagner
des prix. On ne veut pas dégoûter
les jeunes en les faisant concourir
face à des gens plus expérimentés. Nous sommes aussi passés

par là», relève la directrice du salon. Pour Michèle Lugon-Moulin,
cet amour de la culture japonaise
a de nombreuses vertus. «Ces
jeunes sont souvent introvertis
et ça les pousse à aller vers les
autres. Tout le monde est là pour
s’amuser et on se retrouve avec
des gens qui s’intéressent aux
mêmes choses, c’est plus facile
de s’ouvrir. A l’époque, avec cette
passion, on se sentait un peu seul
au monde ou marginal dans les
cours d’école. Maintenant, l’accès
est plus facile», se réjouit la jeune
femme de 25 ans, qui a plongé
dans l’univers nippon il y a une
dizaine d’années.
Affublés de costumes qu’ils
ont parfois mis des centaines,
voire un millier d’heures à élaborer, ces adolescents sortent de
leur coquille sur l’estrade, produisant leur propre spectacle
sous les projecteurs. «Sur la
grande scène du théâtre du Crochetan, ça va être grandiose!», assure Michèle Lugon-Moulin.
Note: Infos et programme
complet sur le site de l’association https://juusan.ch/

Les concurrents se
mettent en scène.
| Anaëlle Rosay

Personnages de mangas, de Disney
ou de la culture pop: chacun son
héros.
| Stéphane Gallay

