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LA PROTECTION DES ARBRES FAIT DÉBAT

Sujet hautement émotionnel, l’abattage de certains 
grands spécimens dans le cadre de projet de construc-
tions fait souvent grincer des dents. Un habitant des 
Monts-de-Corsier a fait recours au Tribunal cantonal, 
après avoir vu son opposition contre la coupe de deux 
épicéas balayée. Il a obtenu gain de cause en justice.

Riviera  P. 07

DES CADEAUX POUR TOUS LES ENFANTS

Pour que tous les enfants reçoivent la visite du Père 
Noël, l’initiative Sapin solidaire propose aux familles 
dans le besoin de remplir une petite fiche avec le 
souhait de leurs petits. Ainsi, les personnes qui le sou-
haitent peuvent prendre un de ces papillons et acheter 
le présent inscrit dessus, avant de le ramener emballé. 

Riviera  P. 25
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L’Édito d’

Anne 
Rey-Mermet

De la marge 
pour les progrès
Ma grand-mère avait 
41 ans quand elle a pu 
voter pour la première 
fois. J’atteindrai cet 
âge-là dans quelques 
années et imaginer 
passer une bonne par-
tie de ma vie d’adulte 
sans bénéficier de 
ce droit me semble 
complètement invrai-
semblable. En 50 ans, 
la place de la femme a 
passablement évo-
lué. Plus besoin de se 
dénicher un mari pour 
quitter la maison des 
ses parents, comme 
nos aïeules, ou de se 
cantonner aux seules 
tâches pour lesquelles 
les membres de la 
gent féminine sont 
réputées compétentes: 
soins, enseignement 
et garde d’enfants en 
tête. Mais tout n’est 
évidemment pas gagné 
et on observe certaines 
survivances de ces 
clichés, notamment au 
niveau politique. En 
1971, les Suissesses 
ont obtenu le droit de 
vote, mais aussi celui 
d’être élues. Sur les 
69 femmes faisant 
partie d’un Exécutif du 
Chablais ou de la Rivie-
ra, 30 sont en charge 
des dicastères liés aux 
affaires sociales ou à 
la petite enfance. Soit 
près de la moitié, alors 
que les tâches sont 
bien plus nombreuses 
que ça. D’après nos sta-
tistiques, les femmes 
représentent entre 
29 et 37% des autori-
tés communales selon 
la région. Seules deux 
communes, sur les 35, 
affichent des Conseils 
municipaux ou des Mu-
nicipalités composés 
uniquement d’hommes. 
Les choses avancent, 
on peut s’en réjouir, 
mais il y a encore du 
travail. Notamment 
pour que les femmes 
se sentent légitimes, 
qu’elles n’hésitent plus 
à s’engager par peur 
de ne pas être à la 
hauteur. On ne parle 
déjà plus vraiment de 
quotas, c’est bien, mais 
on se réjouira vraiment 
quand la question de la 
parité ne sera plus un 
objet de discussions, ni 
d’articles. 

Second Hand

Goûtez au  
bonheur de devenir 

propriétaire

Champex-Lac réf. 21-401-41 

3 ½ pièces 105 m2 + balcon
Cheminée, piscine int. dans PPE,
5 min du lac. Fr. 460’000.- + parc
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

Les Monts-de-Corsier 21-912-16

Villa contemporaine 360 m2

Orient. sud. Grande cuisine ouverte, 
5 ch. garage + parcs. Fr. 2’290’000.-
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Leysin réf. 21-713-06

3 ½ et 4 ½ pièces sur plans
Duplex ~83 et 138 m2. Plein sud, 
vue panoramique. Dès Fr. 440’000.-
Philippe Jordan 024 468 55 55

Yvorne réf. 21-713-05

5 ½ et 6 ½ pièces neufs
~163 et 170 m2. A 3 min. d’Aigle, 
garage double. Dès Fr. 1’260’000.-
Philippe Jordan 024 468 55 55

Jongny réf. 21-912-13

Splendide villa 7 ½ pces 374 m2

Vue lac+montagnes. Piscine, jacuzzi. 
Proche transports. Fr. 3’490’000.-
Laurent Dutoit 079 206 70 70

Montreux  réf. 21-401-09

Beau 3 ½ pces 148 m2 + balcon 
Belle vue lac, calme. Transp. à 5 min 
à pied. Fr. 1’050’000.- + 2 parcs
Lucrèce Constantin 079 799 58 90

Projets ferroviaires  
à foison dans les Alpes
Chablais Les TPC ne manquent pas d’ambition pour renforcer l’offre en transports publics dans les Alpes 
vaudoises, de la plaine aux montagnes. Cumulés, les projets concernant les différentes lignes se montent  
à 380 millions. Ils suscitent l’enthousiasme de Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’Etat. Page 27
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De l’isoloir  
au pouvoir  

En cinquante ans, les femmes ont investi 
les autorités communales, mais restent 

souvent cantonnées à un certain  
type de dicastères. 

Page 02 – 03
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Présidences et syndicatures 

Tous élus confondus

Dicastères

Près d’un tiers d’élues 
dans les communes 
de la région 

Egalité

La Suisse célèbre cette année les  
50 ans du droit de vote et d’éligibilité 
des femmes. Aujourd’hui, quelles 
places occupent-elles dans les  
autorités communales?  
Décryptage.  

|  Anne Rey-Mermet  |

«On a accepté ça, je ne dis pas, mais on n’aurait 
pas fait de politique pour qu’on nous donne le droit 
de vote. Chacun son travail, chacun ses devoirs. Si ça 
ne tenait qu’à moi, on n’aurait pas le droit de vote. 
S’occuper de loi et de politique, ce n’est pas pour 
nous, ce n’est pas indiqué.» Nous sommes en 1970, 
la population du Valais vient de se prononcer en fa-
veur du droit de vote et d’éligibilité des femmes, un 
an avant que ce soit accepté au niveau fédéral. Inter-
rogée dans le cadre de l’émission «Madame TV» de 
la Radio Télévision Suisse, cette Valaisanne ne cache 
pas son scepticisme. Cette scène tournée il y a un 
tout petit plus de 50 ans semble bien plus lointaine. 
Qu’en est-il en 2021, année où la Suisse célèbre cet 
anniversaire? Statistiques dans les communes du 
Chablais et de la Riviera. 

Sur les 35 exécutifs communaux des deux ré-
gions, quatre comptent une majorité d’élues: 
Corbeyrier, Jongny, Vérossaz et Vouvry. Suite logique, 
toutes les quatre ont une femme à leur tête. À l’op-
posé, Gryon et Port-Valais sont les deux seules à être 
gérées uniquement par des hommes (lire encadré). 
«Dans notre localité, nous devons toujours aller mo-
tiver les gens à se présenter aux élections. Comme 
les trois derniers présidents du Conseil communal 
étaient des présidentes, cela a peut-être eu un im-
pact. Quand elles vont recruter de nouveaux candi-

dats, les femmes vont peut-être davantage rencon-
trer d’autres femmes», avance Nicole Pointet. Pour 
la syndique de Jongny, comme pour ses consœurs 
interviewées, le fait que l’Exécutif soit composé en 
majorité de femmes relève en partie du hasard. 

Exemple pour en motiver d’autres
Lors de la législature précédente, elles n’étaient 
que deux élues à occuper un poste au sein de la 
Municipalité jongnyssoise. À Vérossaz, le Conseil 
municipal est passé de deux femmes en fin de lé-
gislature précédente à quatre, sur un total de cinq 
personnes. «Le fait que je sois une femme rassure 
peut-être certaines citoyennes qui hésitent, ou 
n’auraient pas pensé à se porter candidate», estime 
Muriel Favre-Torelloz. La présidente de la commune 

42 %
Chablais VS

12 communes

5 présidentes

27 %

Chablais VD
15 communes

4 syndiques

50 %
Riviera 

8 communes

4 syndiques

En mars 69, les femmes manifestent à Berne. | STR

Une exposition des affiches de l’époque, en faveur ou contre le suffrage féminin. | M. Trezzini

88 élus
29

Chablais VS

79 élus
23

Chablais VD

46 élus
17

Riviera

30
Femmes chargées  

de dicastères  
affaires  

sociales/enfance

39
Autres dicastères

Femmes  
majoritaires :  
2 communes 
Vouvry (5/9)  
et Vérossaz (4/5). 

1 seule femme :  
1 commune 
Monthey (1/9). 

0 femme :  
1 commune 
Port-VS

0 femme :  
0 commune 

Parité – 1 :  
3 communes 
Champéry (3/7),  
Collombey-Muraz (3/7)  
et Massongex (3/7). 

Parité – 1 :  
4 communes 
Chardonne (2/5),  
La Tour-de-Peilz (2/5), 
Montreux (3/7),  
et Vevey (3/7). 

Moins de 
femmes :  
5 communes 
St-Gingolph (2/7),  
Troistorrents (3/9),  
Val d’Illiez (2/7),  
Vionnaz (2/7)  
et Saint-Maurice (2/7). 

Communes 
Chablais VS 

Moins  
de femmes :  
0 commune 

Femmes  
majoritaires :  
1 commune 
Jongny (4/5)  

Communes 
Riviera

1 seule femme :  
3 communes 
Corseaux (1/5),  
Corsier-s-Vevey (1/7)  
et Veytaux (1/5).
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Les partisans du non tentaient de faire 
peur à la population.  | M. Trezzini

Selon les cantons, les femmes ont pu se rendre à l’isoloire avant 1971: 69 pour le canton de Vaud et 70 pour le Valais. | STR

Chablais valaisan

Douze communes des districts de Monthey et 
Saint-Maurice ont été prises en compte: Champéry, 
Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Port-Valais, 
Saint-Gingolph, Saint-Maurice, Troistorrents, Val d’Il-
liez, Vérossaz, Vionnaz et Vouvry. Sur l’ensemble des 
Conseils municipaux, cinq ont une femme à leur tête. 
Sur les 88 personnes élues, 29 sont des conseillères 
municipales. Vouvry et Vérossaz comptent une majorité 
de femmes, cinq sur neuf pour la première et quatre sur 
cinq pour la seconde. À Champéry, Collombey et Mas-
songex, le rapport est presque égal, avec trois femmes 
sur sept membres. Dans les Exécutifs de St-Gingolph 
(2 femmes/7 membres), Troistorrents (3/9), Val d’Illiez 
(2/7), Vionnaz (2/7) et Saint-Maurice (2/7), les conseil-
lères sont minoritaires. À Monthey, le Conseil de 9 per-
sonnes ne compte qu’une seule élue. À Port-Valais, les 
autorités sont uniquement composées d’hommes. 

Chablais vaudois

Quinze communes du district d’Aigle ont été prises en 
compte: Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon, Lavey-
Morcles, Leysin, Noville, Ollon, Ormont-Dessus, Or-
mont-Dessous, Rennaz, Roche, Villeneuve et Yvorne. 
Sur la totalité, quatre communes sont présidées par 
des syndiques: Corbeyrier, Ormont-Dessous, Rennaz 
et Villeneuve. Sur les 79 municipaux, 23 sont des 
femmes. Les élues sont majoritaires dans une seule 
commune, celle de Corbeyrier (3 femmes sur 5). Six 
communes affichent un rapport presque égal: Lavey 
(2/5), Leysin (2/5), Ollon (3/7), Ormont-Dessous (2/5), 
Rennaz (2/5) et Villeneuve (2/5). Près de la moitié des 
Exécutifs ne comprennent qu’une seule municipale: 
Aigle (5 membres), Bex (7), Chessel (5), Noville (5), Or-
mont-Dessus (5), Roche (5), Yvorne (5). À Gryon, tous 
les municipaux sont des hommes. 

Riviera

Huit communes du district Riviera Pays d’Enhaut 
ont été comptabilisées: Chardonne, Corseaux, Cor-
sier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, 
Vevey et Veytaux. Blonay et Saint-Légier ne figurent 
pas dans cette liste en raison du processus de fusion 
qui les réunira au 1er janvier. La moitié de ces Munici-
palités sont dirigées par des femmes: Corsier-sur-Ve-
vey, Jongny, La Tour-de-Peilz et Veytaux. Sur les 
46 personnes engagées, 17 sont des élues. L’Exécutif 
de Jongny est le seul à être majoritairement féminin 
(4 femmes/5 membres). Le rapport est pratiquement 
égal à Chardonne (2/5), La Tour-de-Peilz (2/5), Mon-
treux (3/7) et Vevey (3/7). Trois communes comptent 
une seule municipale: Corseaux (1/5), Corsier-sur-Ve-
vey (1/7) et Veytaux (1/5). Aucune de ces huit Munici-
palités n’est composée uniquement d’hommes. 

du Chablais valaisan est investie en po-
litique depuis plus de 15 ans, d’abord 
comme députée suppléante PDC au 
Grand Conseil, puis comme conseillère 
municipale, aujourd’hui comme députée 
et présidente. 

Un exemple qui aura sans doute inci-
té d’autres administrées à se présenter à 
l’Exécutif. Dans les communes ayant déjà 
été dirigées par une femme, la présence 
d’une présidente est plus fréquente. À 
l’image de Troistorrents, dont l’Exécutif 
a été mené de 2005 à 2012 par Marianne 
Maret, qui est aujourd’hui présidé par 
Corinne Cipolla. Ou d’Ormont-Dessous, 
dont Annie Oguey a été syndique durant 
une quinzaine d’années, et qui est au-
jourd’hui géré par Gretel Ginier. 

Communes non-partisanes
Autres similarités à relever entre ces 
différentes communes: leur taille ré-
duite et leur approche non-partisane. 
«Ici, on ne fait pas de politique, on fait 
de la gestion!», sourit Monique Tschumi, 
syndique de Corbeyrier, où les femmes 
occupent trois sièges municipaux sur 
cinq. «C’est aussi l’une des raisons pour 
lesquelles je me suis présentée: si j’avais 
dû choisir un parti et suivre sa ligne, je 
ne m’y serais pas retrouvée», abonde sa 
collègue, Déborah Segui. 

Habituées à travailler dans des 
groupes plutôt masculins, ces élues n’ob-
servent pas forcément de différences 
flagrantes aujourd’hui avec leurs collè-
gues en majorité féminines. «Je me suis 
posé la question, mais je crois que si 
l’ambiance n’est pas la même, c’est sur-
tout parce que la composition de la Mu-
nicipalité n’est pas identique à celle de la 
dernière législature. Les personnes élues 
ont des caractères différents, d’autres fa-
çons de faire, mais ce n’est pas une ques-
tion de genre», souligne Monique Tschu-
mi. Même son de cloche du côté de la 
syndique de Jongny: «Les changements 
par rapport aux périodes précédentes ne 
sont pas imputables au fait que l’on est 
une majorité de femmes. Nous sommes 

peut-être devenues plus horizontales 
dans la hiérarchie, mais c’est sans doute 
davantage un signe du temps qu’une 
question de femmes et d’hommes.»

Clichés et caractères 
Au sein des Exécutifs, les femmes se 
voient souvent attribuer les dicastères 
liés aux affaires sociales, à la petite en-
fance ou aux écoles. Probablement en 
raison de clichés qui les dépeignent 
comme des êtres plus sensibles et doux. 
Sur l’ensemble des communes du Cha-
blais et de la Riviera, elles sont 30 sur 
69 à assumer ce type de charges. «Les 

hommes peuvent aussi très bien s’occu-
per de ce genre de dossiers, c’est davan-
tage une affaire de caractère et d’intérêts 
que de genre», assure Déborah Segui. 

«Je suis comptable de profession. 
Quand je suis entrée au Conseil munici-
pal, en cours de législature, j’ai repris les 
tâches de mon prédécesseur, notamment 
les services industriels. Je n’y connaissais 
rien, je pensais que je serais déstabilisée, 
mais en allant sur le terrain j’ai beaucoup 
appris. Quand on est 
curieux, on peut abor-
der toutes sortes de 
dossiers», relève Mu-
riel Favre-Torrelloz. Ces 
petites communes ne 
peuvent pour la plupart 
pas se permettre d’avoir 
des services techniques 
internes sur lesquels 
s’appuyer, ce qui com-
plexifie le travail des 
Exécutifs. Conjuguer un 
travail, une famille et un 
engagement politique 
peut s’avérer compliqué, 
surtout avec un emploi 
à 100%. «Mon mari peut 
choisir ses horaires, mes 
filles sont à l’école au 
village: ça me permet de 
m’arranger pour le travail de municipale. 
Je pense que j’aurais eu plus de difficultés 
à m’engager si j’avais vécu en ville ou si 
mes filles n’étaient pas encore à l’école», 
imagine Déborah Segui. Même si la répar-
tition des tâches évolue, la charge familiale 
semble toujours peser davantage sur les 
mamans. Solides gestionnaires, celles-ci 
sont souvent habituées à s’organiser pour 
tout mener de front.

Pas de commentaires,  
seulement des boutades 
Dans ces communes où elles sont majo-
ritaires, les élues indiquent ne pas en-
tendre de réflexions à ce propos, ou alors 

seulement sous forme de boutades. «Nos 
collègues minoritaires font parfois des 
blagues là-dessus. Au village, j’ai enten-
du certaines choses de loin, mais ce ne 
sont que quelques personnes. Le Conseil 
communal s’est aussi beaucoup rajeuni 
et féminisé», souligne Monique Tschu-
mi. 
«J’ai été la première présidente de notre 
petit village, mais j’ai droit aux mêmes 
commentaires que les hommes lors des 

assemblées primaires. 
Je connais mes dos-
siers, je peux répondre 
aux questions des 
habitants. Au Grand 
Conseil, il faut faire 
sa place, j’ai peut-
être reçu quelques 
remarques au début, 
mais plutôt pour plai-
santer. L’avantage de 
commencer comme 
députée suppléante, 
c’est que ça permet 
de se mettre dans le 
bain», relève Muriel 
Favre-Torelloz. 

Pour certaines, les 
allusions condescen-
dantes sortent plutôt 
de la bouche de leurs 

homologues masculins élus, mais pas 
sûr non plus que ce soit lié uniquement 
au genre. «Quand je rencontre d’autres 
communes, j’ai parfois l’impression que 
je pèse moins lourd, car nous sommes 
un petit village qui n’est pas politisé. 
L’ancien syndic de Corbeyrier avait aussi 
cette impression, ce n’est pas lié au fait 
que je sois une femme», conclut Monique 
Tschumi. «Les femmes ont tendance 
à douter de leurs capacités, à moins se 
faire confiance. Au sein de la commune, 
on arrive à les inciter à s’inscrire sur une 
liste, pour les échelons supérieurs c’est 
plus compliqué», estime Nicole Pointet, 
dont l’avis est largement partagé.

❝
J’ai été  
la première  
présidente de 
notre village,  
mais j’ai droit  
aux mêmes  
commentaires  
que les hommes”
Muriel Favre-Torelloz  
Présidente de Vérossaz

0 femme :  
1 commune 
Gryon

1 seule femme :  
7 communes 
Aigle (1/5),  
Bex (1/7),  
Chessel (1/5),  
Noville (1/5), 
O-Dessus (1/5), 
Roche (1/5),  
Yvorne (1/5). 

Parité – 1 :  
6 communes 
Lavey (2/5),  
Leysin (2/5),  
Ollon (3/7),  
O-Dessous (2/5),  
Rennaz (2/5)  
et Villeneuve (2/5). 

Communes 
Chablais VD

Femmes  
majoritaires :  
1 commune 
Corbeyrier (3/5). 

Moins de femmes :  
0 commune 



ACHAT D’OR, ARGENT, 
ÉTAIN ET HORLOGERIE

À L’Étincelle, Grand-Rue 38  
à Villeneuve, nous achetons l’or 
sous toutes ses formes (bijoux, 
lingot, or dentaire, pièce, etc.), 
l’argent (bijoux, lingot, cuillères, 
fourchettes, etc.), l’étain. 
Toutes montres même cassées, 
de marque (Oméga, Rolex, 
IWC, etc.) ou sans marque. 
Maroquinerie de luxe (Chanel, 
Vuitton, etc.) Cloches. Balance 
fédérale homologuée, paiement 
cash, discrétion assurée. 
Nous recevons sur rendez-vous 
à la boutique où a domicile. 

Renseignements: 
M. Berger 079 459 04 99

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE SANS 

RENDEZ-VOUS VENDREDI  
26 NOVEMBRE 2021 

DE 10h À 16h Arts chinois 
Art du Vietnam

Si vous êtes propriétaire d’objets 
chinois ou asiatiques, le marché 
n’a jamais été aussi florissant !

N’hésitez pas à nous appeler 
pour une expertise gracieuse  
(sur simple photo ou sur RDV  

à votre domicile) 

Cabinet d’Arts Anciens  
& Asium Paris

Renseignements et rendez-vous :  
032 835 17 76 / 079 647 10 66 

aanciens@gmail.com / www.artsanciens.com

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête publique  
du 24 novembre 2021 au 23 décembre 2021, le projets suivant :

N° CAMAC :  207380  Parcelle(s) :  327  Lieu dit :  Ruelle du Nord 6 
Propriété de :   Olivier GACHNANG
Auteurs des plans :   Alain Porta, architecte, Av. Ruchonnet 18, 1003 Lausanne
Nature des travaux :    Changement d’affectation de logements  

en salon de massage
Le dossier est déposé au Bureau technique où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture jusqu’au 23 décembre 2021. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BLONAY 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Blonay soumet à l’enquête publique, 
du 24.11.2021 au 23.12.2021 le projet suivant (C-
2021/147 PR):

No CAMAC : 207959  Coordonnées : 2’558’311 / 1’146’493
Parcelle(s) :  2665  Adresse : Chemin du Carcet 9
Propriétaire(s) :   Gerber Peter
Auteur des plans :  Balsiger Architectes, Rue du Centre 4, 1800 Vevey
Description du projet :   Démolition du couvert à voitures N° ECA 2760, 

construction d’une piscine extérieure chauffée 
avec PAC, d’un local technique et matériel en-
terré, création d’un couvert à voitures avec pan-
neaux solaires photovoltaïques en toiture. 

Dérogation(s) :  RPE art. 62 (toiture couvert) fondée sur art. 63 (toiture 
des dépendances), RPE art. 58 (hauteur piscine) fondée 
sur article 99, intégration sur le site.

Délai d’intervention : 23 décembre 2021
La Municipalité
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Ville de Vevey
Conseil communal

Mme Anne-Francine Simonin, prési-
dente, informe la population que le 
Conseil communal se réunira le

Jeudi 2 décembre 2021
à 19h à la salle du Conseil communal, 
rue du Conseil 8, 1800 Vevey. Séance 
de relevée jeudi 9 décembre à 19h.
L’ordre du jour complet est affi ché aux 
piliers publics et consultable sur le 
site internet: www.vevey.ch. La séance 
peut être suivie en direct sur www.ve-
vey.ch ou sur www.vevey.ch/youtube. 
Rediffusion en boucle dès le lendemain 
sur le site internet de la Ville.

Le public est invité à assister à la séance 
en respectant les règles sanitaires en vi-
gueur dans le canton de Vaud (nombre de 
places limité).

UNE ENVIE DE CINÉMA À LA MAISON.

 | Grande Place 21 | 1800 Vevey | Tél. 021 729 93 94 | www.coratel.ch076 341 38 88 • www.musictogetherriviera.com
VEVEY • LAUSANNE • TOLOCHENAZ

MUSIC TOGETHER
RIVIERARIVIERA

Eveil musical parents enfantsFree
trial
class

Cours 
d‛essai 
gratuit

VEVEY 

Eveil musical parents enfantsEveil musical parents enfantsFree
trial
class

gratuit
Free
trial
class

gratuit
Free
trial
class

gratuit

AVIS D’ENQUÊTE
La Municipalité de Villeneuve, soumet à 
l’enquête publique, du 27 novembre au 
26 décembre 2021, le projet suivant :
déplacement d’un candélabre sur la 
parcelle No DP 108, sise à la route du 

Hameau, sur la propriété de la COMMUNE DE VILLENEUVE, 
selon les plans produits par M. Ostermann d’ATELIER.COM 
SA à Vevey.
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. 

Date de parution : 26.11.21 
Délai d’intervention : 26.12.21
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 EXCELLENTE ADHÉRENCE   
 DANS TOUTES LES 
CONDITIONS HIVERNALES

Rang 3 sur 51 Rang 5 sur 10Rang 1 sur 10

WWW.GOODYEAR.CH

UltraGrip Performance+

519-036621_A4_Winter_2021_WinterGrip_UGP+_CH-FR_RZ.indd   1519-036621_A4_Winter_2021_WinterGrip_UGP+_CH-FR_RZ.indd   1 18.08.21   14:2818.08.21   14:28

Avenue Gilamont 52, 1800 Vevey
Tél.  +41 21 921 87 07 / Fax. +41 21 921 87 07
dinis-pneus@bluewin.ch / www.dinis-pneus.ch
Lu. au ve. 07h30 – 12h, 13h30 – 18h30
Sa. 07h30 – 13h

DINIS PNEUS 
votre partenaire automobile

Notre prochain  
tous-ménages

le 15 décembre

021 925 36 60
www.riviera-chablais.ch

LA CONFRÉRIE DES PRÉSIDENTS
DU CONSEIL COMMUNAL 
DE VEVEY 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Gérard Stettler 
Président du Conseil communal en 1968  
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille dans le 24 Heures

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

le vendredi 10 décembre 2021 à 18 h
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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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

...Jean-Pierre Butikofer
Le 21 novembre 2021 
dans la page « T’es de Veytaux si… »

Petite montée, pas prévue, depuis les Hauts de Caux jusqu’aux Rochers de Naye. Que du bonheur.

...
Sauvetage de Villeneuve
Villeneuve le 21 novembre 2021

Aujourd’hui, intervention panne moteur axe 

Grand-Canal – Montreux. Nos sauveteurs ont 

remorqué le bateau jusqu’au port de Villeneuve.

...Maria Martins
Le 20 novembre 2021

Lac de Lioson le plus beau  
lac naturel vaudois! ☀ ❄ 🏔

L’actu par Gilles Groux
Anthropologue, Boris Wastiau sera le nouveau directeur de l’Alimentarium de Vevey.  p. 15

On ne va pas vers le beau. S’agissant de 
la planète appelée Terre, je pense que 
je ne vous apprends rien. La COP 26 qui 
s’est achevée il y a dix jours en a remis 
une couche. Et si on veut ne serait-ce 
que tenter de ralentir l’anéantissement 
de nos ressources, participer à l’écologie 
semble incontournable. Concrètement, 
chacun fait avec sa conscience et selon 
ses moyens d’action. Les bonnes pra-
tiques sont connues, mais encore faut-il 
les adopter. Arrêter de surconsommer, 
ne pas jeter inutilement, se contenter du 

nécessaire (sans oublier de se faire plaisir 
aussi, de temps à autre), privilégier les 
solutions de mobilité aux conséquences 
les moins importantes…. Évidemment, le 
vélo électrique sera toujours plus polluant 
que la traditionnelle bicyclette, même si 
ses batteries sont alimentées avec des 
énergies renouvelables. Mais quand on 
en arrive au point de se demander si 
allumer le four pendant 30 minutes tous 
les deux jours pour faire son propre pain 
n’est pas plus impactant pour la planète 
que d’aller se fournir chez un boulanger, 
qui rationalise la consommation d’énergie 
par rapport aux quantités, ça commence 
à devenir compliqué. Alors oui, dans les 
grandes lignes, on sait quels sont les bons 
gestes, mais dans le détail, une réflexion 
relativement poussée est nécessaire 
selon les cas. Toutefois, même si ce n’est 
pas si simple de devoir peser le pour et le 
contre, mettre les choses en perspective 
et ne pas s’arrêter aux apparences, ça 
ne doit pas être une excuse pour ne rien 
faire du tout.

L'humeur de Sophie Es-Borrat

Dans « conscience » 
il y a… science
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La nouvelle Suzuki Swace 
full Hybrid!
Venez la découvrir au garage 
Daniel Imhof SA Aigle!

Route de l’Evian 31
1860 Aigle

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

     Retrouvez-nous sur notre    
     page Facebook !

www.garageimhof.ch

     Retrouvez-nous sur notre    

Urbanisme

Entre densification urbaine et enjeux  
environnementaux, les arbres sont au cœur  
d’un débat aussi émotionnel que légitime.

|  Priska Hess  |

C’est un cas parmi beaucoup 
d’autres. Il a pour cadre une par-
celle des Monts-de-Corsier, où 
deux bâtiments sont projetés. 
À l’angle du terrain, un binôme 
d’épicéas hauts de 25 mètres que 
le constructeur souhaite abattre. 
Comme ils sont protégés, selon le 
règlement communal, il faut l’au-
torisation de la Municipalité (lire 
encadré). Des voisins font opposi-
tion, mais celles-ci sont levées et 
l’abattage avalisé. L’un d’eux, Pa-
trick Marello, par ailleurs archi-
tecte et conseiller communal (La 
Concorde), bien décidé à sauver 
ces arbres, porte l’affaire au Tri-
bunal cantonal. Qui lui donne rai-
son, jugeant notamment que leur 
maintien n’empêche pas une uti-
lisation rationnelle de la parcelle, 
moyennant un léger déplacement 
des constructions. 

Après discussion avec les 
constructeurs, le permis est com-
plété pour garantir un suivi des 
deux épicéas tout au long des 
travaux et leur pérennité par la 
suite. «Comme quoi, des solu-
tions simples existaient. Il impor-

terait d’en tenir compte à l’avenir 
dès les débuts d’un projet, en 
pensant moins béton à tout prix 
et un peu plus à notre planète», 
estime l’élu, qui a adressé des 
vœux en ce sens à la nouvelle Mu-
nicipalité de Corsier.

Canopée en péril
Pour statuer, les autorités com-
munales doivent procéder à une 
pesée complète des intérêts en 
présence, rappelle le Tribunal 
cantonal. Il s’agit de mettre en ba-
lance l’intérêt public à la conser-
vation des arbres concernés, avec 
les intérêts publics ou privés op-
posés – en l’occurrence ceux liés 
à la réalisation des droits à bâtir 
en conformité avec les plans de 
zones. Parmi les paramètres: leur 
importance biologique, leur état 
sanitaire, leur âge et leur situation 
dans l’agglomération. À Corseaux, 
la balance a ainsi récemment 
penché en faveur d’un séquoia 
au chemin de la Maraîche: le bâ-
timent prévu a finalement été 
construit sans que l’arbre soit 
abattu. Bien qu’ils deviennent ra-

pidement imposants, les séquoias 
sont toutefois mal adaptés à nos 
sols et au climat du Plateau suisse 
et, comme il ne s’agit pas d’une 
espèce indigène, ils n’abritent que 
peu de biodiversité.

À quelques centaines de 
mètres de là, à la route de la Crot-
taz, ce sont 35 arbres sur 44 qui 
sont voués aux tronçonneuses, 
sur un vaste terrain où une villa 
du début du 20e siècle doit cé-
der sa place à quatre immeubles 
Minergie projetés la société 
BLACKROCK SA. Des végétaux de 
multiples essences formant une 
importante canopée et atteignant 
pour certains un mètre de dia-
mètre, dont un hêtre et deux til-
leuls, espèces indigènes à haute 
valeur écologique, indique l’Etat 
de Vaud dans sa fiche relative au 
parc arboré. 

Lors de la mise à l’enquête, 
plusieurs voisins ainsi qu’Helve-
tia Nostra (filiale de la Fondation 
Franz Weber) ont fait opposition, 
sans succès. Également alertée, 
Pro Natura Vaud avait transmis 
l’information à son comité régio-
nal Est «qui ne disposait pas alors 
des ressources nécessaires pour 
instruire ce dossier», regrette Mi-
chel Bongard, secrétaire général 
de l’association. Helvetia Nostra, 
elle, bien que «catastrophée par 
l’abattage prévu», a décidé de ne 
pas aller plus loin. «Nos moyens 
humains pour recourir sont li-
mités. Et les chances de succès 

semblaient faibles, les parcelles 
se situant en milieu largement 
construit», se désole Anna Zang-
ger, co-directrice de l’organisation.

Bienfaits irremplaçables ?
La végétalisation future de ce 
terrain a fait l’objet d’un concept 
paysager, élaboré par le bureau 
d’architectes paysagistes Mary 
Hofmann. Il prévoit la conserva-
tion de neuf arbres, dont deux de 
gros diamètre (un if et un chêne) 
et notamment des arbres à lierre, 
riches en biodiversité, ainsi 
qu’une «végétation abondante» 
souligne le document: bosquet de 
fruitiers, arbres de moyen déve-
loppement comme les bouleaux, 
arbres décoratifs, massifs et ar-
bustes, prairie fleurie et aména-
gement d’un étang avec plantes 
aquatiques.

Mais peut-on vraiment com-
penser plusieurs grands végé-
taux? «Si cela semble mathémati-
quement possible, il n’en est rien. 
Un arbre jeune n’apporte pas les 
mêmes bienfaits qu’un arbre 
adulte, ni qualitativement, ni 
quantitativement, notamment en 
termes de lutte contre les îlots de 
chaleur en milieu urbain et d’ha-
bitat pour la faune et la flore», 
estime l’expert paysagiste Sté-
phane Krebs. «L’arbre est un en-
jeu important, mais ce n’est pas 
le seul dont il faut tenir compte 
en termes de bien-être citoyen et 
sociétal. Je sais d’expérience que 

l’on trouve des solutions pour 
protéger les arbres lorsqu’on se 
met autour d’une table de ma-
nière constructive avec une bien-
veillance mutuelle.»

Le dossier est entre les mains 
du Tribunal cantonal, deux voi-
sins ayant fait recours pour dif-
férents griefs, dont l’abattage des 
arbres. La Municipalité, quant à 
elle, n’a pas souhaité commenter.

Les arbres, ces fragiles  
empêcheurs de bâtir en rond

Jusqu’à 7 degrés 
de moins

Les règlements com-
munaux sur les arbres 
sont basés sur la Loi 
sur la protection de la 
nature, des monuments 
et des sites datant de 
1969. La plupart pré-
voient une protection 
pour les arbres d’un 
diamètre de plus de 
20 à 30 cm selon les 
communes, hormis les 
fruitiers. Sur la Rivie-
ra, Blonay et St-Légier 
disposent en plus d’un 
inventaire recensant 
leurs arbres monumen-
taux, qui ne peuvent 
être abattus que pour 
des impératifs majeurs, 
comme l’état sanitaire 
ou la sécurité. Vevey 
et Montreux font aussi 
part de leur intention 
d’établir un tel docu-
ment, en lien avec la 
nouvelle loi cantonale 
sur la protection du 
patrimoine naturel 
et paysager en cours 
d’élaboration. Celle-ci 
envisage notamment 
d’accroître la protec-
tion du patrimoine 
arboré. 

Sur sa page Web dé-
diée à la nature dans 
l’espace bâti, le Canton 
souligne également 
l’importance de renfor-
cer la canopée urbaine, 
compte tenu des chan-
gements climatiques: 
sous le couvert d’arbres 
de très grande taille, il 
peut faire jusqu’à 7 de-
grés de moins!

LA TOUR-DE-PEILZ
Helvetia Nostra 
va au Tribunal 
cantonal 

Le 22 novembre 
dernier, l’association 
créée par la Fondation 
Franz Weber a déposé 
un recours au Tribu-
nal cantonal contre la 
rénovation du Château 
de La Tour-de-Peilz. 
Dans un communiqué, 
Helvetia Nostra af-
firme que la construc-
tion d’un restaurant 
sur le site du donjon 
causerait «atteintes 
irréversibles aux 
vestiges récemment 
mis à jour». Le projet 
constituerait ainsi «une 
violation de l’arrêté de 
classement du site». 
L’organisation met aus-
si en cause l’esthétique 
de la structure, «en 
contraste total avec les 
bâtiments historiques 
adjacents», et pointe le 
risque que les arbres 
du parc souffrent des 
travaux. NRA

RISQUE NATUREL
Arrêt de mort 
pour 15 arbres

Les bienfaits des feuil-
lus sont indiscutables, 
tout comme les risques 
qu’ils peuvent parfois 
présenter. Soucieux de 
la sécurité des prome-
neurs et des prome-
neuses, le secteur des 
Espaces verts de Ve-
vey annonce l’abattage 
prochain de 15 arbres 
malades ou dangereux. 
L’opération, basée sur 
différents contrôles, 
aura lieu durant les 
prochaines semaines. 
Les végétaux concer-
nés seront remplacés. 
Les autorités précisent 
que plusieurs nouvelles 
plantations auront 
lieu dès cet automne. 
L’objectif consiste à 
améliorer l’arborisation 
de la ville, notamment 
le long des rues et 
dans certains sites 
stratégiques. HJO

En bref 

Sauvés par le Tribunal cantonal, les deux épicéas des Monts-de-Corsier seront suivis tout au long des travaux et par la suite. | P. Marrello



Epaona cité disparue
Les recherches visant à élucider les 
évènements qui eurent lieu en l’an 563 
consécutivement à l’effondrement de 
la montagne Suche conduisirent à la 
mise en place d’une première mono-
graphie laquelle servit de base à l’édi-
tion d’un livre qui en rassembla l’es-
sentiel des connaissances. 
Mais l’exploration d’évènements très 
anciens génère souvent l’apparition 
de textes, sur parchemin ou papyrus, 
traduits ou transcrits, aléatoires, qui 

sont restés ignorés depuis très long-
temps mais qui viennent finalement 
améliorer l’état des connaissances.
L’histoire épique de EPAONA a duré 
moins de deux siècles mais son des-
tin a voulu qu’elle traverse des phases 
fertiles à un développement accéléré.
C’est ainsi qu’une deuxième version du 
livre fut mise en œuvre sous le titre de 
« EPAONA Cité disparue » et qui publie 
l’état des connaissances disponibles à 
ce jour.

Ce livre abondamment 
illustré est disponible 
auprès des librairies 
ou auprès de l’auteur 
à l’adresse :

Hugues G. Benois

Tél. 004121 9634285

Avenue de Belmont 7

e-mail : benois@bluewin.ch

CH-1820 Montreux

https://www.hgbenois.ch

www.editions-pantheon.fr

Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch
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Peut-on être né avant internet  
et rester à la page ?

LES AVANTAGES 
ABONNÉS :

 

• 11 numéros par an
• 2 hors-séries
• Des cours d’informatique*
• Des voyages en Suisse et  

à l’étranger*
• Des concours chaque mois

* avec des prix préférentiels  
pour les abonnés

Le magazine romand pour les +50 ans, depuis 1970

S’abonner   021 321 14 21   |   abo@generations-plus.ch   |   www.generations-plus.ch/découvrir   |   code promotion: RCHN21

Offre  
spéciale  Noël! 
Jusqu’à 4 mois d’abonnement  offerts

12 mois: Fr 68.-
    2 MOIS OFFERTS

24 mois: Fr 120.-
    4 MOIS OFFERTS

+
+
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Aigle

Migros va faire 
construire un hôtel, 
qu’elle n’exploitera pas.  
Ce bâtiment de plus  
de 100 chambres  
sera érigé en zone  
commerciale. 

   Texte et photo: 
   Christophe Boillat

Voici des années que des 
projets d’hôtels à Aigle font 
pschitt. Le chef-lieu du district, 
10’700 âmes, n’en compte même 
qu’un seul de… 24 chambres. 
Quelques particuliers louent des 
chambres d’hôtes. Le Groupe Mu-
tuel propose des studios meublés 
et équipés dans son Swiss Re-
sort, proche de la gare. «Nous 
sommes très contents. Le concept 
d’appart-hôtel fonctionne bien 
et nous avons décidé de pour-
suivre l’exploitation sous cette 
forme. Autre bonne nouvelle, un 
restaurant verra le jour dans le 
courant du 2e semestre 2022», 
déclare la direction. Tout ceci est 
néanmoins bien peu compte tenu 
du développement d’une ville 
proche des stations et qui abrite 
le Centre mondial du cyclisme.

La situation va changer avec 
la construction d’un nouvel hôtel 
en zone commerciale. Il est com-
mandité par Migros: «Le premier 
pour la coopérative vaudoise», 

indique la direction en réponse à 
nos questions. «Nous sommes à 
l’initiative de ce projet et l’avons 
développé dans le but de valori-
ser ce site et de le dynamiser. Le 
projet, qui n’est pas un hôtel Mi-
gros, sera vendu avec le permis 
de construire. La réalisation est 
conditionnée à l’intérêt d’un in-
vestisseur.» 

Ce futur 3-étoiles com-
prendra un peu plus de  
100 chambres, selon nos infor-
mations, aussi des appartements 

avec un service hôtelier. «La ve-
nue d’un tel projet, axé sur le 
business affaires et séminaire, à 
deux pas du CMC, au cœur même 
du Chablais, avec une grande ca-
pacité, est une aubaine», déclare 
le syndic Grégory Devaud. Patrick 
Bürgin, directeur de l’association 
touristique Aigle-Leysin-Col des 
Mosses (ATALC), s’en réjouit éga-
lement. «Nous sommes convain-
cus de son intérêt pour la région, 
car il est vrai qu’elle manque 
cruellement de lits hôteliers.»

Clinique replacée
L’hôtel sera édifié sur une par-
celle de 9’080 m2 après démolition 
d’un bâtiment contigu à Chablais 
Centre. Les locataires actuels, des 
magasins et une clinique dentaire, 
seront replacés dans le centre 
adjacent. «Nous sommes ga-
gnants avec cette opération. Notre 
clinique sera plus grande, encore 
plus opérationnelle», se réjouit 
le dentiste et propriétaire Michel 
Sergent. Le nom du futur exploi-
tant n’est pour l’heure pas connu, 

ni le calendrier des travaux et la 
date d’ouverture. Migros souhaite 
que cet établissement s’adresse à 
une clientèle d’affaires, aux spor-
tifs et aux familles. «La localisation 
de ce dernier offrira un accès à de 
nombreuses stations de ski alen-
tours, à des lieux d’événements tels 
que le château, à des activités pro-
fessionnelles ou de loisirs comme 
l’UCI et le golf de Montreux, tout 
comme à l’hôpital Riviera-Cha-
blais», détaille la direction.

«Cet hôtel nous offrira en plus 
la capacité de conserver à Aigle les 
participants aux événements dans 
notre belle cité et ainsi générer, en 
plus des nuitées, de l’animation en 
ville, dans ses commerces, cafés et 
restaurants», analyse le syndic. Il 
s’inscrit pour le patron de l’ATALC 
dans une vision globale: «Outre 
l’accès rapide aux stations de ski 
des Alpes vaudoises, nous pensons 
plus largement à la stratégie «4 sai-
sons» et aux nombreuses possibili-
tés d’activités, tant à Aigle que sur 
les hauteurs de notre belle région.»

Quid de Novasalles ?
La Municipalité planche sur un 
hôtel dans le bâtiment Novasalles 
qui s’accompagnera de l’agrandis-
sement du cinéma. «Ce projet est 
en corrélation avec le plan de quar-
tier. C’est complexe et nécessite du 
temps dans sa conception. Nous 
conservons l’idée de développer 
les lits hôteliers sur le site, dans de 
nouvelles structures à proximité 
ou en renforcement d’existantes. 
À terme, cela devrait fournir près 
de cinq structures dotées d’envi-
ron 200 lits», conclut le syndic. 

L’offre hôtelière se réveille enfin 

Migros prévoit la création d’un hôtel non loin de son centre commercial aiglon, pour cela un bâtiment (ici 
au premier plan) devra être démoli. 

T O U R I S M E
lumina-stmaurice.com

Spectacles de feu dans la ville
Illuminations de la basilique et de la Grand-Rue
Tunnel lumineux immersif dans la Grand-Rue
« Soft Silent Party » sur le site archéologique de l’Abbaye
« Hip Hop Baroque » avec Leodance au Parc de la Tuilerie
Démonstration « Lumiride » au Skatepark

Concert à la lueur de la flamme
avec le duo de violons
Sarah Nemtanu et Pierre Fouchenneret
Réservation conseillée sur lumina-stmaurice.com
* Pass COVID obligatoire

Saint-Maurice • 10 & 11 décembre 2021

Vendredi et samedi, de 18h à 22h : Samedi 11 décembre
à 20h à la Basilique *

LEYSIN
Démission  
à la Municipalité

Noémie Isenschmied 
quittera la Muni-
cipalité le 31 dé-
cembre. L’élue de 
l’Entente leysenoude 
(PLR) avait rejoint 
le collège en janvier 
2020, après la dé-
mission de Richard 
Calderini. Elle dit ne 
plus pouvoir assu-
mer ensemble «rôle 
de maman, d’épouse, 
d’employée et de 
municipale sans que 
ma famille en soit 
impactée.» Election 
complémentaire le 
13 février. DGE

JUSTICE
Yannick Buttet  
jugé coupable

L’ancien président 
de Collombey-Mu-
raz a été reconnu 
couplable par le 
Ministère public 
valaisan d’attouche-
ments et de propos 
grossiers. Le verdict 
tombé le 4 no-
vembre le condamne 
à une amende et 
45 jours-amende, 
avec un sursis de 
quatre ans. SEB

En bref 



Fin octobre, la boucherie  
veveysanne Stuby a, une fois  
encore, décroché des médailles 
pour ses produits lors du concours 
suisse de qualité mis sur pied par 
l’Union Professionnelle Suisse de 
la viande (UPSV). Un savoir-faire 
qui semble se transmettre de père 
en fils depuis quatre générations.

C’
est au salon suisse des Goûts 
et Terroirs, à Bulle, que le tra-
vail d’Armand Stuby et de son 
équipe a été récompensé fin 

octobre. Bien qu’habitué à décrocher des 
prix, Armand Stuby n’est pas peu fier : « Je 
ressens une grande satisfaction. Sur vingt-
quatre produits présentés, nous avons obte-
nu vingt-quatre médailles. Mais c’est égale-
ment un sentiment de gratitude qui habite le 
boucher indépendant : <Cette reconnaissance 
de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande 
(UPSV) nous prouve que miser sur des pro-
duits nobles, des maturations lentes et du fait 
100 % maison ne peut que porter ses fruits. » 
Pâtés vaudois, terrines poulet citron, saucis-
sons vaudois IGP ou encore saucisses aux 
choux vaudois IPG font partie des produits 
primés.
Depuis que le jeune homme a repris la bou-
cherie familiale en 2018, chaque année le tra-
vail fourni a été récompensé. D’ailleurs, par-
ticiper à des concours est une habitude chez 
les Stuby : « J’ai toujours vu mon père, Phi-

lippe Stuby, faire des concours. Nos produits 
sont jugés par des professionnels, ce qui nous 
permet de nous remettre en question afin de 
maintenir une qualité d’exception sans jamais 
rester dans notre zone de confort. » 
Pourtant, c’est avec étonnement que le bou-
cher-charcutier a pris connaissance des ré-
sultats  2021 : « Nous pensions obtenir des 
médailles cette année, mais pas autant. Cela 
prouve que nous parvenons à garder une qua-
lité sur la longueur et une grande diversité 
de produits. C’est également une reconnais-
sance du travail effectué par mes collabora-
teurs. » Ce sont d’ailleurs ces derniers qui ont 
été informés en premier : « Puis j’ai téléphoné 
à ma femme et à mon père, poursuit Armand, 
et  même si dans la famille Stuby on est plutôt 
réservés, c’est la fête à l’intérieur. »

Des couteaux qui coulent  
dans les veines 
Il le dit Armand Stuby, il a des couteaux qui 
coulent dans les veines. Et il n’en faut pas moins 
pour poursuivre sur ce chemin du succès débu-
té en 1928 par son arrière-grand-père, Emile. 
En 1969, ce sont ses grands-parents, Roger et 
Hanna, qui reprennent la boucherie, puis ses pa-
rents, Philippe et Françoise. Avec toujours cette 
importance accordée au contrôle du produit, de 
sa provenance à sa préparation, au savoir-faire 
artisanal, sans oublier le soin apporté à la vente. 
Sur ce point, Armand Stuby est intransigeant : 
« Il est essentiel pour nous d’offrir une attention 
toute particulière à nos clients. Nous servons 
plusieurs générations. Certains habitués m’ont 
connu enfant et ont suivi ma progression depuis 
que j’ai commencé le métier, il y a une quinzaine 

d’années. Nous connaissons leurs préférences, 
nous leur prodiguons des conseils personnali-
sés et leur donnons des astuces pour que les 
viandes et charcuteries soient cuisinées de 
manière à dégager toutes leurs saveurs. Nous 
entretenons avec eux des liens sur la durée. » 
D’ailleurs, certains d’entre eux croisent parfois 
Philippe Stuby, qui fait des remplacements. Mais 
ce qu’aime  par-dessus tout le père d’Armand 
c’est  exercer  son hobby de retraité : la confec-
tion de pâtés en croûte. Ainsi, les produits pro-
posés recèlent tant le savoir-faire du fils que 
l’expérience du père. D’ailleurs, d’ici à quelques 
années, c’est peut-être le fils ou la fille d’Armand 
qui reprendront le commerce, puisqu’il semble 
que le don de préparer des viandes et charcute-
ries primées se transmet dans les gènes.

Un savoir-faire  
transmis de père en fils 

Philippe et Françoise Stuby, qui avant de passer le témoin à leur fils en 2018, ont travaillé main dans la main 
dans la boucherie veveysanne durant vingt-sept ans. Armand est accompagné de son épouse Aurélie et de 
leurs deux enfants Amélie et Alexandre.  DR – D. Bochud

Cette année, le travail d’Armand Stuby et de son 
équipe a été couronné de 24 médailles. Quant au  
papa d’Armand, Philippe, il  avait été vainqueur dans la 
catégorie « Produits délicatesse » en 2013. Cette dis-
tinction est attribuée par l’UPSV à des professionnels 
qui se sont distingués de manière exceptionnelle en 
faveur de l’aliment viande. Tel père tel fils… Armand 
est sur la bonne lancée pour être, un jour, nommé 
« Boucher-charcutier de l’année ».  G. Lombardi 

Une pluie de prix pour la boucherie Stuby 
Publireportage

Depuis 1928 : le bon goût chez vous…

www.stuby.ch
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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*

Mode

Le Théâtre de l’Oriental à Vevey accueille  
les 27 et 28 novembre des ateliers  
et des conférences pour rendre nos habitudes  
de consommation plus durables.

|  Hélène Jost  |

«Selon les estimations, il y a 
entre 30 et 70% de notre garde-
robe qu’on ne porte jamais», as-
sène Sofia Currit. Pour la direc-
trice de la Coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion 
des déchets (COSEDEC), il est 
temps de faire bouger les choses 
et de proposer des solutions. Tour 
d’horizon des astuces qui seront 
développées lors des «Journées 
mode durable», un événement 
organisé ce week-end à Vevey 
avec l’antenne vaudoise de la Fé-
dération romande des consom-
mateurs (FRC Vaud). 

Bien choisir ses vêtements
Pour Sofia Currit, le principe 
est simple: «Au lieu d’acheter 
10 t-shirts à 5 francs, on en achète 
un à 50 francs qui nous plaît vrai-
ment.» Dans son viseur: la «fast 
fashion» qui veut que les collec-

tions s’enchaînent à un rythme 
très élevé, créant des habits «à 
usage unique». Mais entre les 
grandes enseignes qui tentent 
d’intégrer ces critiques à leur 
modèle d’affaires et la jungle des 
labels, difficile d’y voir clair. Deux 
promenades sont donc organi-
sées samedi pour découvrir des 
boutiques engagées pour plus de 
durabilité. 

Se méfier des modes
Tous les styles ne s’accordent 
pas avec toutes les morphologies. 
Pour garder une pièce plus d’une 
saison, mieux vaut se fier à son 
goût plutôt qu’aux tendances du 
moment. Et puis, n’y a-t-il pas 
déjà dans notre placard un vê-
tement similaire, susceptible de 
faire l’affaire? Ces thèmes seront 
développés dans un atelier de 
conseil en image et une confé-

rence pour une garde-robe «ten-
dance, chic et minimaliste». 

Entretenir ses vêtements
Acheter des habits de qualité et 
seyants, ce n’est pas tout. Le la-
vage et le séchage peuvent aussi 
influencer leur durée de vie. Une 
spécialiste viendra partager ses 
trucs et astuces. Les adeptes du 
«fait maison» pourront aussi fa-
briquer leur propre lessive.

Recycler les pièces
Toutes les histoires ont une fin, 
mais certains vêtements peuvent 
encore bénéficier d’une deu-
xième vie, moyennant quelques 
retouches. Pour trouver des idées 
et les réaliser, rendez-vous à l’ate-
lier «Upcycling» pour recevoir les 
conseils de couturières confirmées. 

Journées mode durable  
à Vevey les 27  
et 28 novembre
Samedi: Excursions shopping 
sur inscription.
Dimanche: Ateliers  
et conférences au Théâtre  
de l’Oriental. L’entrée est libre.
Inscriptions et programme: 
www.cosedec.ch/citoyens/
journees-mode-durable/

Deux jours pour  
mettre les mauvaises 
habitudes au placard

Urbanisme

Alors que le Canton  
et la Municipalité de 
Saint-Légier souhaitent 
installer un complexe in-
dustriel et artisanal d’ici 
à 2025 à La Veyre-Derrey, 
un élu veveysan s’étonne 
d’une amnésie quant  
à la réalisation  
d’un centre sportif.  
Eclairage.

   Textes et photo:  
   Xavier Crépon

Le projet est ambitieux. À 
quelques encablures de la sortie 
d’autoroute, la Municipalité de 
Saint-Légier ainsi que le Canton 
souhaitent construire un parc 
d’activités industrielles et ar-
tisanales à l’horizon 2025, à La 
Veyre-Derrey. Avec 540 emplois 
dédiés au secteur secondaire, ce 
complexe de 45’000 m² doit se-
lon eux mettre un frein à l’exil 
des entreprises de la Riviera vers 
d’autres régions actuellement 
plus attractives. Ce site straté-
gique doit au préalable changer 
d’affectation pour y parvenir, 
mais le dossier présente des dif-
férences d’interprétations. Ac-
tuellement inscrit en zone d’ha-
bitation sur le Plan directeur 
cantonal, la majorité des terrains 
est à l’inverse prévue en zone 
sport dans le Plan directeur com-
munal de Saint-Légier.

Les élus de la Ville de Vevey, 
propriétaire d’une partie des par-
celles, ont quant à eux accepté un 
crédit de 4 millions de francs l’an-
née dernière pour l’équipement 
de ces terrains. Mais un membre 
du Législatif dénonce plusieurs 
manquements: la décision au-
rait été «votée sous de fausses 
informations et avec omissions 
d’engagements formels de la 
Commune». La Municipalité ve-
veysanne, elle, ne partage pas 
cet avis et l’a fait savoir début no-
vembre.  

Un oubli et de fausses  
informations ?
«Il y a des enjeux d’installations 
sportives à La Veyre. Les terrains 
de football actuellement en zone 
industrielle pourraient être dé-
ménagés, un projet de piscine 
refait surface, une demande de 
dojo est toujours présente, le 
prolongement de la place de tir 
à l’arc, et j’en oublie sûrement.» 
Laurent Lavanchy, élu de dé-
croissance alternatives, listait 
les possibilités lors du dernier 
Conseil communal veveysan. Il 
avait préalablement interpellé la 
Municipalité en mai dernier, lui 
rappelant entre autres que l’achat 
d’une partie de ces terrains de La 
Veyre-Derrey était subordonné à 
la création d’un centre sportif en 
1989 et que le Plan directeur de la 
Commune de Saint-Légier validé 
par le Conseil d’Etat en 2004 pré-
voyait bien ces parcelles en zone 
polysportive régionale.

Le hic selon cet élu: aucune 
mention n’a été faite de ces 
éléments dans le préavis de la 

convention qui présentait uni-
quement le Plan général d’affec-
tation de 1983 avec des parcelles 
en zone villas. 

Un projet de centre  
sportif « abandonné »
«Ce dossier est une pelote de 
laine. Nous sommes proprié-
taires de ces terrains sur la com-
mune de Saint-Légier. Mais c’est 
elle qui réalise sa planification 
territoriale, rappelle Antoine Dor-
mond municipal de l’urbanisme 
à Vevey. Oui, il y a peut-être eu un 
manque de communication et de 
transparence sur ce projet, mais 
nous devons désormais aller de 
l’avant avec les autorités de la fu-
ture Blonay-St-Légier.» 

Mais pas d’oubli ou de fausses 
informations données selon 
l’Exécutif veveysan: «il y a confu-
sion entre la planification direc-
trice qui constitue une vision 
globale stratégique et la situation 
réglementaire qui fixe les règles 
d’utilisation du sol. Selon le règle-
ment communal de 1983 ainsi que 
sur le plan de zone toujours en 
vigueur, ces parcelles sont clas-
sées en zone de villas et en zone 
de verdure.» La Municipalité de 
Vevey rappelle également «qu’il 
peut arriver que les communes 
s’écartent parfois d’un Plan di-
recteur quand cela se justifie et 
qu’il est ancien» tout en ajoutant 
«qu’au fur et à mesure que les 
années ont passé, la réalisation 
d’un centre sportif régional à La 
Veyre a été abandonnée au profit 
du projet du stade d’athlétisme de 
la Saussaz à Montreux.» Preuve à 
l’appui avec un document trans-
mis en 2011 au Législatif.

Une autonomie communale
«Il est vrai que le règlement de 
1983 n’a pas été modifié, mais 
nous avons ici une sorte de schi-
zophrénie, s’étonne Laurent La-
vanchy. Justifier qu’on s’écarte 
d’un Plan directeur de 2004 en 
considérant qu’il est périmé au 
nom d’un Plan d’affectation an-
térieur de 20 ans est quelque peu 
paradoxal.» Toujours selon cet 
élu, les Plans directeurs commu-
naux sont contraignants à la fois 
pour les autorités cantonales et 
communales. «Le Conseil d’Etat 
et la Commune de Saint-Légier 

sont donc bel et bien engagés par 
l’approbation de ce document.» 
Son camarade de parti à décrois-
sance alternatives Pierre Chiffelle 
rappelle quant à lui que «la pla-
nification directrice cantonale se 
base sur un Plan d’agglomération 
Rivelac qui n’est plus d’actualité. 
L’autonomie communale est un 
droit fondamental caractéris-
tique. Si le Canton souhaitait im-
poser quelque chose pour ce pro-
jet à La Veyre, il aurait dû établir 
un Plan d’affectation cantonal, ce 
qui n’a pas été fait ici.» Egalement 
avocat, Pierre Chiffelle rappelle 
que «la convention, elle, déploiera 
aucun effet jusqu’à l’adoption du 
Plan d’affectation par le Conseil 
communal de Saint-Légier, tout 
délai de recours échu».

Le parc d’activités  
de La Veyre fait  
encore parler de lui

À Saint-Légier  
où en est-on  
dans ce dossier ?

Lors de sa mise à l’en-
quête ce printemps, le 
Plan d’affectation «À 
La Veyre-Derrey» a 
suscité 34 oppositions. 
«Notre délégation mu-
nicipale a déjà procé-
dé à des rencontres 
en juin dernier, mais 
le dossier est toujours 
en cours de discussion 
et d’élaboration. Nous 
allons donc encore 
échanger avec les 
opposants», relève le 
syndic de Saint-Légier 
Alain Bovay, avant de 
souligner que ce projet 
a été validé par les 
départements can-
tonaux comme pôle 
stratégique industriel 
et artisanal. «Mais ce 
sera bien la nouvelle 
Municipalité de Blo-
nay-Saint-Légier qui 
fixera le rythme», 
confirme l’édile qui 
espère qu’un préavis 
pourra être proposé au 
Conseil communal dans 
le premier trimestre de 
2022.

Un parc d’activités industrielles et artisanales pourrait voir le jour à 
l’horizon 2025 à La Veyre-Derrey. Mais plusieurs opposants souhai-
teraient plutôt que l’espace soit dédié au sport.
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Budget

La Municipalité  
proposera au Conseil 
communal d’augmenter 
drastiquement le plafond 
d’endettement: de 100 à 
135 millions de francs.

|  Christophe Boillat  |

La Municipalité d’Aigle a pré-
senté son budget 2022, qualifié de 
«prudent, réaliste et équilibré», 
par le syndic Grégory Devaud. 
Un déficit de 232’000 francs est 
prévu pour des dépenses esti-
mées à 47,8  millions de francs. 
Il est en partie dicté par les forts 
investissements à consentir déjà 
l’an prochain, et jusqu’à la fin de 
la législature, en 2026. Rien que 
pour 2022, 23,5 millions seront 
engagés. «Notre ville se déve-
loppe et prend de l’importance. 
Les infrastructures qui vont avec 
également», dit Jean-Luc Doux, 
municipal des finances.

Des montants importants 
ont déjà été votés par le Conseil 
communal, comme pour la ré-
novation de l’Hôtel de Ville et la 
construction du futur Espace évé-
nements des Glariers. À noter ici 
que ce projet a été retiré dans l’at-
tente d’une décision sur le plan 
d’affectation dont il dépend. 

Sept millions seront dévolus 
aux routes, carrefours, places et 

ponts. Pour les aménagements 
des places du marché et de la 
Gare? 2 millions. 3,4 seront enga-
gés pour des interventions sur le 
réseau d’eau, l’éclairage public, la 
piscine, la gestion des parkings. 
«Il sera aussi nécessaire de faire 
des choix», précise le municipal.

Des augmentations sont pré-
vues quant aux participations 
financières intercommunales: 
+  409’000 francs pour le réseau 
d’accueil des enfants, +  213’000 
pour la Police du Chablais, 
+ 100’000 pour le bus d’agglomé-
ration. 

La Municipalité table, et cela 
s’est vérifié toutes ces dernières 
années, «sur une capacité d’au-
tofinancement importante, de 
manière à contribuer à payer 
le service de la dette», déclare 
l’argentier aiglon. Elle est esti-
mée pour 2022 à 2,8 millions de 
francs. Si Jean-Luc Duroux n’ar-
ticule pas de chiffres, la dette va 
augmenter. Elle est aujourd’hui 
de 74 millions. 

En 2023, de lourds investis-
sements sont encore à prévoir 
avec 29 millions de francs déjà 
annoncés. 2024 ne va pas dé-
roger à la règle: plus de 34 mil-
lions. Face à ces enjeux financiers 
conséquents mais nécessaires, 
la Municipalité veut augmenter 
le plafond d’endettement de la 
Commune. De 100 millions ac-
tuellement, il passera pour la 
législature à 135 millions. La pro-
position sera soumise au Conseil 
communal.

Aigle doit  
investir  
massivement

Des montants importants ont déjà été votés, comme le crédit pour 
rénover l’Hôtel de Ville.  | Archives 24 heures - Chantal Dervey

Commerces

Annexion de la  
Coop agrandie,  
emménagement de 
la Poste et ouverture 
d’autres surfaces de 
vente: le M Central 
s’étoffe. Un regain  
d’activités bienvenu 
puisque le complexe 
n’a que rarement  
affiché complet depuis 
son ouverture en 2013. 

   Textes et photo:  
   Sophie Es-Borrat

La valse des enseignes se préci-
pite au M Central. Depuis quelques 
mois, des échoppes migrent dans 
les espaces vacants, à l’instar de 
la papeterie Duplirex qui s’y est 
installée cet été. Le 29 novembre, 
La Poste y réunira ses deux offices, 
celui de la Médiathèque et celui de 
la gare CFF (voir encadré).

Autre grand changement, 
le centre commercial sera relié 
au supermarché Coop, en cours 
d’agrandissement. Une sorte de 
retour en arrière puisque que 
l’enseigne occupait deux étages 
du bâtiment le Market, avant la 
réduction de la surface de vente 
avec l’inauguration du centre Parc 
du Rhône en 2003. Le détaillant 
appliquera à Monthey un nouveau 
concept sur 850 m2, dont l’ouver-
ture est prévue le 20 mars 2022.

S’adapter à la demande
«Le magasin ne correspondait 
plus aux besoins de la clientèle, 
déclare Giovanni Iacomini, res-
ponsable communication de la 
Coop en Suisse romande. Dans 
le cadre de la transformation de 
la zone commerciale et du bâ-
timent, nous avons redéfini sa 
taille, en fonction des études de 
marché effectuées et de notre ex-
périence.» Avec cette annexion, 
la galerie totalisera 13’000 m2 de 
surfaces commerciales. 

La réalisation de la liaison fait 
partie du plan de quartier de l’îlot 
Trollietta, adopté par les autorités 
montheysannes en 2006. Trou-
ver un accord entre les quatre 
propriétaires concernés n’a pas 
été simple. «C’est toujours com-
pliqué, chacun défend ses inté-
rêts. Mais le but est d’arriver à 
un résultat profitable pour toutes 
les parties», concède Nicolas 
Comby, directeur pour le Valais 
du Comptoir immobilier, qui gère 
le M Central.

La modification des habitudes 
de consommation a complète-
ment chamboulé le centre depuis 
son ouverture en 2013. Faillite ou 
autres, de nombreuses enseignes 
ont baissé le rideau, comme Ca-
maïeu, Yendi, Blackout, Subway 
et Dépôt. Les nouvelles arrivées et 
l’intégration de services sont donc 
réjouissantes. «En collaborant 
avec les différents acteurs de la 
ville, nous voulons proposer le pa-
nel d’offres le plus vaste possible, 
déclare Ophélie Biselx, directrice 
du M Central. La galerie participe 
à l’attractivité de Monthey et veut 
répondre aux besoins de la clien-
tèle existante.» 

À boire et à manger
Denner, Aldi, Migros et Coop, est-
ce que ça ne fait pas trop de ma-
gasins d’alimentation dans un si 
petit périmètre? «La concurrence 
est toujours bénéfique car à la fin 
ce sont les clients qui choisissent 
et reçoivent les meilleures presta-
tions», répond Giovanni Iacomini, 
responsable communication de la 
Coop dans la région. Fabien La-
farge, son homologue de la Migros 
en Valais, ajoute: «Sous un même 
toit ou dans un centre-ville, il y a 
de toute façon de la concurrence. 
Dans ce contexte, c’est à nous de 
proposer des produits et des ser-
vices qui correspondent aux at-
tentes des consommateurs.» 

Quant à l’arrivée de La Poste, le 
communiquant du géant orange 
déclare: «L’installation d’en-
treprises de services amène un 
nouveau dynamisme et diversifie 
l’offre. Elles représentent un bon 
complément à la partie commer-
ciale.» Un regain d’activités pro-
fitable à tous, comme le confirme 

Ophélie Biselx: «À la fin du mois, 
le taux d’occupation sera de 100%. 
Malgré le Covid, le chiffre d’af-
faires 2021 est croissant et nous 
avons retrouvé la fréquentation 
de 2019, avec près de 6’000  per-
sonnes par jour.»

LES DIABLERETS 
Imprécisions  
sur le Parc  
des sports

Plusieurs impré-
cisions se sont 
glissées dans notre 
article intitulé «En 
mal d’argent, le 
Parc des sports doit 
être repensé». La 
Commission des fi-
nances a relevé lors 
des débats que les 
porteurs d’actions 
étaient difficiles à 
identifier. La Munici-
palité et le président 
du Parc des sports 
ont toutefois précisé 
que, pour répondre 
à la nouvelle loi sur 
les SA, ces titres ont 
été convertis en ac-
tions nominatives et 
qu’un registre à jour 
des actionnaires a 
été établi. Quant à la 
mention du rachat 
des actions du Gla-
cier des Diablerets 
prêtée au président 
du PDS, elle est 
erronée, puisque 
cette société a été 
mise en faillite. Cette 
correction avait été 
apportée par le pré-
sident Éric Liechti, 
mais elle n’a pas été 
reportée dans nos 
colonnes. RED 

GRANDS CRUS
Les hôtes du 
Canton boiront 
du Villeneuve

Le clos du Châtelard 
désaltérera les hôtes 
officiels du Canton 
de Vaud en 2022. 
Le Conseil d’État a 
dévoilé lundi son vin 
d’honneur. Son choix 
s’est porté sur l’AOC 
Chablais Premier 
Grand Cru du do-
maine villeneuvois, 
propriété des caves 
Hammel. Le gruyère 
AOP de la fromage-
rie Tyrode à L’Au-
berson a quant à lui 
été désigné fromage 
d’excellence de l’an 
prochain.DGE

En bref M Central se 
remplit, enfin 

Une seule poste  
à Monthey

«Nous avons annoncé 
la fusion des offices en 
2017 pour mieux ré-
pondre à l’évolution des 
besoins et centraliser 
nos services, explique 
Laurent Savary, respon-
sable communication 
de La Poste pour la 
Suisse romande. Avec 
ce déménagement, nous 
allons là où sont les 
gens et partageons le 
flux avec d’autres parte-
naires. Les personnes 
qui vont faire leurs 
courses pourront en 
profiter pour envoyer 
un paquet, par exemple, 
et vice versa.»

L’accès pratique, en 
transports publics, vé-
hicule privé ou à pied 
est aussi un des points 
forts de l’emplacement 
mis en avant par La 
Poste. La réunion des 
deux offices n’aura au-
cune conséquence sur 
les effectifs du géant 
jaune affectés à la ré-
gion, ni sur les guichets 
disponibles à Monthey, 
toujours au nombre de 
sept. Différentes nou-
veautés seront amé-
nagées, dont un point 
de dépose rapide pour 
les colis avec étiquette 
de retour. La filiale de 
Monthey 1, proche de la 
gare CFF, sera main-
tenue pour la clientèle 
commerciale, les cases 
postales y seront ras-
semblées.

Le taux d’occupation du centre commercial atteindra 100% à la fin du mois.
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Polémiste français condamné 
Justice

Pour des propos tenus à Aigle en 2020  
jugés contraire à la loi, Henry de Lesquen  
a été reconnu coupable jeudi dernier à Vevey.

|  Christophe Boillat  |

Le casier judiciaire suisse 
d’Henry de Lesquen n’est plus 
vierge depuis jeudi, alors que 
son équivalent français est déjà 
annoté. Le polémiste français de 
72 ans, classé extrême droite par 
les médias, ce qu’il réfute, a été 

condamné par le Tribunal de po-
lice de l’Est vaudois à Vevey. 

La présidente Sandrine Bou-
cher, l’a reconnu coupable de 
discrimination raciale et incita-
tion à la haine. La cour a suivi les 
conclusions du procureur Éric 

Mermoud qui a instruit l’affaire 
et était présent aux débats. La 
sanction est de 30 jours-amende 
à 150 francs le jour, assorti du 
sursis durant deux ans. En sanc-
tion immédiate, le condamné doit 
s’acquitter de 900  francs. Il doit 
encore débourser 2’650 francs 
pour les frais de la cause. Le ré-
sident de Versailles a, dès le ju-
gement prononcé, annoncé qu’il 
«allait faire appel.»

Propos jugés dégradants
Henry de Lesquen a donné une 
conférence en mars 2020, au ca-
veau de l’Aquila à Aigle, à l’invi-

tation de Résistance Helvétique, 
mouvance à la droite de la droite. 
Son thème? La question raciale. 
SolidaritéS, formation d’extrême 
gauche, avait alerté les médias 
de sa tenue. La conférence d’1h30 
s’est déroulée sans heurts devant 
une soixantaine de sympathi-
sants. Mais peu de temps avant 
son lancement, un journaliste 
présent dans la salle dit avoir 
distinctement entendu l’orateur 
prononcer: «Il y a pire que le Co-
ronavirus: le judéovirus.» Il a rap-
porté ce propos dans un article. 
Dans la foulée, la Municipalité a 
dénoncé le cas à la justice.

L’accusé a asséné que ces pro-
pos avaient «été inventés» par le 
journaliste «dans la volonté de 
me nuire.» Portant costume et 
écharpe, il affirme droit dans ses 
bottes à la cour ne «pas être ra-
ciste, mais libéral, démocrate et 
républicain.» 

Ce polytechnicien, énarque, 
qui a fait toute sa carrière dans 
l’administration publique, s’offre 
là une belle tribune. Il dit suivre 
la pensée de de Gaulle sur la 
question de l’identité nationale, 
combattre les trotskystes dont il 
soupçonne le journaliste de par-
tager les opinions, dit être vic-

time d’un procès stalinien. Si les 
lourds chefs d’accusation retenus 
sont traités, l’audience se foca-
lise sur la qualité du journaliste, 
traité par l’avocat de la défense 
Jean-Luc Addor d’«agent infil-
tré» et qui s’est «éclipsé comme 
un petit rat». Sa déontologie est 
mise en cause. Le procureur Mer-
moud réplique et se dit convaincu 
de la version du collaborateur de 
24 heures. La cour aussi. 

Apparemment, le doute n’a 
jamais existé dans cette affaire 
qui se conclut finalement par une 
condamnation, laquelle sera re-
prise en appel.

Culture et nourriture

Boris Wastiau  
a été choisi pour 
prendre la tête  
du musée veveysan. 
Les ingrédients de son 
succès: l’enthousiasme 
et la polyvalence. 

|  Hélène Jost  |

Quand on lui demande pour-
quoi il a été choisi pour diriger 
l’Alimentarium de Vevey, Boris 
Wastiau commence par rire avant 
de botter en touche: «Il faudrait le 
demander à ceux qui m’ont recru-
té.» Puis il admet, entre autres, 
que son parcours multiculturel 
y est sans doute pour quelque 
chose. Ce quinquagénaire a en ef-
fet roulé sa bosse, de la Belgique à 
la Suisse, en passant notamment 
par le Portugal et l’Afrique.  

Diversité et autonomie
Actuellement, cet anthropologue 
de formation pilote le Musée 
d’ethnographie de Genève. Une 
position qui lui a valu d’être régu-
lièrement sous le feu des projec-
teurs, puisqu’il a initié et mené 
à bien plusieurs chantiers stra-
tégiques. Mais après treize ans 
dans cette fonction, Boris Was-
tiau a estimé qu’il était temps de 
partir. «J’aime l’idée de sortir du 
domaine des collections extra-eu-
ropéennes de l’ethnographie. On 
pourrait se dire que le champ de 
l’Alimentarium est plus restreint, 
mais pas du tout! Une grande par-

tie de la diversité humaine se re-
flète dans nos assiettes.»

Autre attrait, selon lui: se rap-
procher du domaine des sciences 
exactes après des années consa-
crées aux sciences humaines, 
«plus relatives». Ce ne sera d’ail-
leurs pas le seul changement 
pour le directeur, qui passe d’une 
institution publique à un établis-
sement privé financé par Nestlé. 
Mais Boris Wastiau l’assure: il 
continuera à travailler en toute 
autonomie. «C’est le Conseil de 
Fondation qui donne les grandes 
orientations stratégiques. L’indé-
pendance scientifique du musée 
est garantie dans les statuts et des 
membres du Conseil sont là pour 
l’appuyer.»

Un lieu de référence
Sa mission consistera, entre 
autres, à poursuivre le dévelop-
pement numérique initié par 
l’Alimentarium depuis 2015. Une 
façon de permettre au musée de 
grandir hors de ses murs, selon 
lui. Le futur chef veut aussi ren-
forcer la réputation de l’établis-
sement pour lui permettre de 
s’imposer comme interlocuteur 
de référence dans le domaine de 
l’alimentation. Et il semble qu’il y 
ait une place à prendre. «Je crois 
qu’il n’y a à travers le monde 
qu’un seul autre musée consacré 
à l’alimentation, note Boris Was-
tiau. Or le sujet est fondamental! 
Il est pertinent pour toutes les 
cultures et tous les humains de 
façon très concrète.»

Et du concret, il y en aura 
puisque l’Alimentarium a pour 
particularité de contenir des cui-
sines qui proposent divers ateliers 
pour jeunes et moins jeunes. Aux 

manettes: Philippe Ligron, chef 
bien connu du grand public. Cette 
collaboration enthousiasme Boris 
Wastiau. «Je le connais un peu et il 
m’a déjà interviewé par le passé. Je 
l’ai écouté à la radio et en podcasts, 
j’apprécie beaucoup son travail. 
J’admets que je n’aurais jamais 

imaginé avoir un chef parmi les 
collaborateurs qui assurent le coeur 
de la mission de l’institution, mais 
personnellement je suis emballé!» 
Quant au caractère affirmé de cet 
employé, le futur directeur est for-
mel: «Je préfère travailler avec des 
gens remuants qu’avec des gens 

qui ne bougent pas!» Boris Wastiau 
remplacera Ursula Zeller, qui pren-
dra sa retraite après huit ans passés 
à la tête de l’Alimentarium. Ils béné-
ficieront tout comme leurs équipes 
d’une période de transition en 
mars, avant que le nouvel arrivant 
ne prenne les rênes le 1er avril.

Un nouveau chef pour l’Alimentarium
Boris Wastiau  
sur le grill

Plat préféré :  
Le risotto aux cèpes

Plat détesté :  
Les pieds de cochon

L’aliment indispensable : 
Le fromage

Un souvenir  
culinaire d’enfance :  
La poêlée de saucisses 
aux pommes

Plutôt sucré ou salé : 
Absolument les deux

Fromage ou dessert : 
Dessert

Fondue moitié-moitié 
ou cuisine moléculaire : 
Fondue

Sans gluten,  
sans sucre ou végane : 
Aucun

Le menu idéal :  
Jambon d’Aoste,  
grissini, mozzarella  
di bufala Campana,  
basilic, huile d’olive  
et poivre, puis  
risotto aux cèpes,  
et enfin compote  
de pêches de vigne 
avec boule de glace 
fior di latte

Grignoter  
entre les repas :  
Jamais!

Anthropologue de formation, Boris Wastiau aura dirigé le Musée d’ethnographie de Genève durant  
13 ans. Il prendra la tête de l’Alimentarium le 1er avril, lors du départ en retraite d’Ursula Zeller. | Keystone
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Nouveau : le pilier 3a digital 
dans l’e-banking
Avec notre solution de prévoyance digitale, vous prenez votre 
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LIRE NOTRE ARTICLE SUR «LE TEMPS» IMMOBILIER : 
5 CONSEILS POUR ÉVALUER SON BIEN CORRECTEMENT

D’appartements en copropriété 
et de villas.

D’immeubles de logements et 
commerciaux de rendement.

D’immeubles professionnels.

De terrains à bâtir.

De développement de projets.

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS 
DANS LA VENTE :

Nouvelle desserte pour Bex.

La ligne S5 Grandson–Aigle 

(–St-Maurice) est prolongée toutes les 

heures du lundi au vendredi jusqu’à Bex, 

à l’exception de deux allers et retours 

Aigle–Bex–Aigle en matinée : arrivées 

à Bex à 9h22 et 10h22; départs 

de Bex à 9h36 et 10h36. 

Avec la ligne RegioExpress, Bex 

est donc nouvellement desservie en 

semaine toutes les 30 minutes (à 

l’exception des trains susmentionnés).

Desserte de Roche VD.

Le train RegioExpress circulant aux 

heures de pointe en semaine, départ 

de Lausanne à 17h26, ne s’arrête plus 

à Roche VD à 18h00. Le train de la 

ligne S5 Grandson–Aigle (–St-Maurice), 

départ de Lausanne à 17h30 et arrivée à 

Roche VD à 18h10, offre une alternative.

Offre allégée en soirée entre 
Lausanne et St-Maurice.

Entre Lausanne et St-Maurice, l’offre est 
allégée en soirée du dimanche au jeudi 
en raison de travaux:
• Les trains de la ligne S2 Vallorbe–Aigle 

(–St-Maurice) ne circulent que sur 
le tronçon Vallorbe–Lausanne à partir 
de 22h00. Bus Lausanne–Cully 
et Vevey–Montreux (–Villeneuve).

• Les trains de la ligne S5 

Grandson–Aigle (–St-Maurice) sont scindés 
à Vevey à partir de 21h30. Ils circulent 
d’une part entre Grandson et Vevey et 
d’autre part entre Vevey et St-Maurice. Pas 
de correspondance immédiate entre les 
trains circulant sur ces deux tronçons. 
Bus Vevey–Montreux (–Villeneuve).

• Les trains RegioExpress ne circulent 
plus à partir de 21h30 entre Lausanne 
et Vevey, respectivement entre Lausanne 
et St-Maurice. Les trains InterRegio 90 
offrent une alternative.

Davantage 
de confort.

Le RER Vaud bénéfi cie de nouveaux 
trains de grande capacité offrant 
plus de places. Trois rames à 
deux étages (contre une en 2021) 
circulent sur les lignes S1, S3 et S5.

RE

S2 RE

Retrouvez tous vos horaires de porte à porte sur 
l’horaire en ligne cff.ch ou dans l’appli Mobile CFF.

Plus d’informations dans les 
Centres voyageurs CFF, auprès du 
Contact Center CFF 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min) 
ou sur cff.ch/rer-vaud.

Le plein de nouveautés 
sur le RER Vaud.
Dès le 12 décembre 2021, 
davantage de trains pour Bex.

Plus d’informations et autres 
nouveautés sur cff .ch/rer-vaud. 
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Le Pont

Les Charbonnières
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Trains régionaux
Trains régionaux, circulent
à certaines heures
Trains grandes lignes
et autres lignes ferroviaires

Arrêt avec correspondances
grandes lignes
Arrêt
Arrêt sur demande
Arrêt à certaines heures
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Trésors d’archives
Katia Bonjour, archiviste au Musée suisse de l’appareil photo de Vevey

Du Piémont au Chablais,  
dans la sacoche d’un photographe

En quête de nouvelles 
images à vous proposer, 
mes pas m’ont menée 
dans le Monthey des an-
nées 1920. J’y ai fait la 
connaissance d’un élégant 
peintre et photographe à 
l’accent piémontais: Car-
lo, dit Charles, Montan-
gero. Attablés au Buffet 
de la gare, nous avons re-
gardé ensemble quelques-
unes de ses prises de vue 
du Chablais et nous avons 
parlé brièvement de la 
pluie et du beau temps, du 
temps qui passe, du temps 
qui presse. Pressé assuré-
ment l’homme l’était! Car 
en un coup de vent, il avait 
disparu. Un train à prendre, un portrait à 
tirer, un instant à immortaliser? Je ne l’ai 
jamais su.

Bien décidée à en savoir plus, je me suis 
lancée sur les traces de l’artiste. De fil en 
aiguille – ou plutôt de clic en clic – mes pas 
virtuels me guident cette fois-ci vers un 
autre Carlo Montangero, petit-fils du pre-
mier et Piémontais lui aussi. Une rencontre 
qui m’a permis de glaner de précieuses in-
formations sur son aïeul et de magnifiques 
photographies. 

Carlo Montangero naît en 1875 dans la 
petite bourgade de Montangero – dont il 
porte le nom! – non loin de Curino dans la 
province de Biella. Il apprend le métier de 
gypsier avec son père. Encore adolescent, 
il accompagne ce dernier à Lausanne en 
tant que saisonnier dans l’entreprise d’un 
parent. 

Peintre confirmé, il réalise des por-
traits au fusain, des peintures à l’huile, 
des décors à motifs floraux, des fresques 
et surtout des enseignes commerciales à 
caractère anglais qui sont sa spécialité. La 
photographie ne vient qu’ensuite. 

C’est à Lausanne qu’il acquiert son pre-
mier appareil photo. Mais il débute réelle-
ment en photographie lors de son service 
militaire en 1893 à Plaisance. Il a en effet 
l’opportunité d’y fréquenter l’Atelier Cal-
di qui a pignon sur rue au Corso Vittorio. 
De retour à Montangero, le jeune homme 
ouvre chez lui un des premiers ateliers de 
photographie de la province et le premier 
de la région. Le succès est au rendez-vous: 
il réalise des portraits, des photographies 
de mariage, des panoramas et immorta-
lise les évènements alentours ainsi que les 
classes des écoles environnantes.

Rapidement, le photographe se lance 
dans l’édition de ses propres cartes pos-
tales. Celles-ci sont souvent animées et 
sont d’un intérêt ethnographique certain. 

Face à la concurrence grandissante dans 
sa région natale, Montangero décide dès 
1906 de venir tenter sa chance à Monthey 

et Champéry. D’abord 
présent uniquement en 
été, il finira par s’y ins-
taller définitivement en 
1920. 

Il poursuit en Suisse 
les activités initiées 
en Italie: il réalise des 
prises de vue à Mon-
they, Champéry, Mu-
raz, Dorénaz, Martigny, 
édite des cartes pos-
tales du Valais, réalise 
des enseignes ou en-

core les décors de plusieurs salles et res-
taurants. Le Cinéma Mignon à Monthey 
fait appel à son talent de peintre-décora-
teur pour l’exécution d’un décor de scène. 
Son travail est salué par le Lausanne artis-
tique du 20 janvier 1917: «On ne peut rien 
imaginer de plus pratique que ce salon à 
trois portes qui peut se transformer très 
rapidement en un ravissant paysage au 
superbe coloris avec ses grand arbres, son 
lac limpide, ses bleues montagnes et une 
route qui s’en va au loin, assurant ainsi une 
étonnante perspective.»

Ironie du sort, il recevra en guise de 
salaire, de la part d’un de ses clients res-
taurateur au Bouveret en panne de liqui-
dités, une motocyclette Terrot au guidon 
de laquelle il trouvera la mort un jour de 
1929 sur la route cantonale entre Saxon 
et Riddes.

Nous aurons l’occasion de découvrir en-
semble tout bientôt quelques vues du Cha-
blais que l’on doit à Carlo Montangero.

Chablais

Pub

Pour développer votre projet sur de bonnes bases! Les RDV Experts Vous souhaitez créer/reprendre 
une entreprise en Riviera-Lavaux? 
Augmenter vos chances de succès!

Les 15-16-17 décembre, bénéficiez de 
conseils personnalisés lors de RDV 
individuels avec des experts en :
•  stratégie marketing
• outils de communication
• stratégie de vente
• gestion comptable / fiscalité / 

recherche de financements
• aspects juridiques

Informations et inscriptions :
promove.ch/rdvexperts 

Carlo Montangero devant  
son atelier en 1920.
Collection privée de Carlo Montangero.

Portrait de Carlo  
Montangero en 1915.

Collection privée de Carlo Montangero.

Aigle

Après le caillassage  
de policiers  
en septembre 2020, 
les autorités veulent 
renforcer la prévention 
dans le quartier.  
Elles recrutent des  
parrains et marraines 
dans ce but.

|  David Genillard  |

Les échauffourées du 25 sep-
tembre ont replacé au centre de 
l’attention la Planchette, quartier 
souvent pointé du doigt en ville 
d’Aigle pour des incivilités à ré-
pétition. Dernier «coup d’éclat» 
d’une bande du coin? Le caillas-
sage d’agents de la Police du Cha-
blais vaudois (EPOC) et de gen-
darmes par une dizaine de jeunes. 
L’incident, filmé et diffusé sur le 
réseau social Snapchat par un des 
casseurs, a causé des dommages 
matériels importants et conduit 
à des peines allant de la prison 
ferme à des jours-amende.

Depuis, la Municipalité s’em-
ploie à ramener le calme dans ce 
quartier. «Dès cette agression, 
nous avons mis sur pied une task 
force pour réunir les acteurs im-
pliqués: la Commune, l’EPOC, 
notre travailleur social hors-
murs, ainsi que les associations 

Jeunesse aiglonne (AJA) et AMIS, 
qui font beaucoup de travail pour 
animer ce quartier», détaille 
Jean-Luc Duroux, municipal ai-
glon en charge de la police.

Dans un premier temps, l’EPOC 
a été chargée d’intensifier ses pa-
trouilles. «Mais ce n’est qu’un 
maillon de la chaîne et les agents 
ne peuvent pas être présents en 
permanence sur place», poursuit 
l’édile. La Municipalité et l’EPOC 
en appellent donc au sens civique 
des Aiglons. Elles ont adressé un 
tous-ménages aux habitants du 
quartier pour les inviter à devenir 
parrains ou marraines de rue. Mis 
en place fin 2008 en partenariat 
avec les CFF aux abords de la gare, 
le concept a fait ses preuves, estime 
Jean-Luc Duroux.

Des yeux dans le quartier
Le risque n’est-il pas d’exposer 
ces bénévoles, qui évolueront en 
binôme, à des violences? «Dans 
le cadre de leur formation, il leur 
est rappelé qu’ils doivent prendre 
garde à ne pas se retrouver dans 
des situations conflictuelles», ré-
pond Jean-Jacques Homberger, 
travailleur social hors-murs en 
charge des communes d’Aigle, 
Bex et Ollon. «Il ne s’agit pas pour 
ces bénévoles de se substituer à 
la police, confirme l’édile. Nous 
voulons surtout marquer une pré-
sence. L’idée est par exemple qu’ils 
rappellent aux usagers de terrains 
de sport ou de la place de jeu des 
gestes simples. Ils seront égale-
ment nos yeux dans le quartier. 

En cas d’incivilités, nous pourrons 
intervenir plus rapidement.»

Plusieurs habitants se sont ma-
nifestés. Mais les besoins sont im-
portants: «Il faudrait 30  à 35  per-
sonnes, afin de mettre en place 
un planning qui ne soit pas trop 
lourd. La présence de ces parrains 
est souhaitée dans des plages ho-
raires irrégulières – les week-ends 
ou lors des vacances scolaires», ex-
plique Jean-Luc Duroux.

Reste qu’il sera difficile pour 
les volontaires de toucher spécifi-
quement les jeunes qui posent le 
plus de problèmes. «Ce dispositif 
intervient en complément du tra-
vail de la police et de celui de notre 
travailleur social hors-murs», ré-
pond le municipal. La tâche des 
acteurs sociaux se poursuit depuis 
les événements de 2020, ajoute 
Jean-Jacques Homberger. «C’est 
le devoir de tous les partenaires 
sociaux de rappeler les règles du 
bien vivre ensemble. Mon man-
dat est d’être à l’écoute, de créer et 
de maintenir un contact avec ces 
jeunes en rupture, de 12 à 25 ans, 
et d’impliquer aussi les familles 
dans la discussion.»

Si elle suscite des conflits avec 
le voisinage (notre édition du 
6  octobre), l’ouverture des ter-
rains multisports de la Planchette 
en juin 2020 constitue un atout 
pour ce travail. «Ils sont bien 
utilisés par une cinquantaine de 
jeunes et, dans l’ensemble, dans 
le respect des règles. Les associa-
tions AJA et AMIS peuvent y tou-
cher facilement du monde.» 

La Planchette 
se cherche des 
anges gardiens

La Commune veut engager des marraines et parrains pour le quartier de la Planchette. Un concept déjà 
mis sur pied aux abords de la gare, en partenariat avec les CFF, et qui a fait ses preuves. | A. Rey-Mermet



Pour nous ... Le client est roi! 

MONNARD SA 
Plâtrerie - Peinture 

1809 FENIL-SUR-CORSIER 
Tél. 021 922 73 03 
www.monnard-sa.ch Maîtrises Fédérales 

Pour nous ... Le client est roi! 

MONNARD SA 
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Achète antiquités www.galerie-bader.ch
Suite décès ou héritage, mobilier, anciennes décorations chinoises,  
japonaises, asiatiques, bronze, ivoire, vases et objets cloisonnés, miroirs  
dorés, armes anciennes, 16e-19e collection complète, tableaux du 16e-19e,  
bijoux et or pour la fonte, argenterie 800/925, étain, trophée de chasse, 
toutes horlogeries, pendules, montre-bracelet, montre de poches même  
défectueuse, également mobiliers industriels et pendules industrielles.

D. Bader 079 769 43 66 – info@galerie-bader.ch

comptoir-immo.ch

ventes-montreux@comptoir-immo.ch

+41 21 966 23 35

CHF 2'300'000.- Sur demande Sur demande

DENGES CULLY MONTREUX Réf. 35023 Réf. 35014 Réf. 34855
Villa locative avec piscine Parcelle avec permis en force Spacieuse villa individuelle 
En exclusivité / Maison de 3 logements /
Idéalement situé proche de l’EPFL / Belle
parcelle aménagée de plus de 1'200 m2 /
Piscine / Garage / Places de parc.

En exclusivité / Parcelle de plus de 1'400 m2 /
Emplacement privilégié au cœur d’un quartier
résidentiel / Vue sur le lac et les Alpes / Le permis
en force permet la construction d’une villa
d’environ 1'700 m3 avec piscine et garage. 

Villa de 7.5 pièces sur les hauteurs de Montreux /
Quartier résidentiel / 330 m2 de surface utile /
Parcelle de 1'000 m2 / Terrasse de 110 m2 et
jardin / Ensoleillement optimal / Distribution
fonctionnelle / Espaces de vie lumineux.

18 Riviera Chablais votre région  N° 31  |  Du 24 au 30 novembre 2021Annonces



19
Riviera Chablais votre région
N° 31  |  Du 24 au 30 novembre 2021 Riviera

La minute de l’expert
Xavier Grandjean, conseiller financier  
avec brevet fédéral, Retraites Populaires.

La meilleure solution  
de l’épargne jeunesse

La naissance d’un en-
fant est un moment ma-
gnifique dans une vie. Les 
parents imaginent déjà 
son avenir, ce qu’il va 
choisir comme parcours 
professionnel ou hobbys. 
Et ils souhaitent simple-
ment sa réussite et son 
bonheur. 

En vue de ceci, 
grands-parents, parents, 
parrains, marraines 
pensent à épargner pour 
son futur et ses divers 
projets. Que ce soit les 
études, un achat impor-
tant, un séjour linguis-
tique, les occasions ne 
manqueront pas. 

De la petite pièce 
de Vreneli des années 
60  jusqu’aux comptes 
jeunesses à taux explosifs 
des années 80, les solu-
tions de prévoyance des-
tinées aux enfants sont 
nombreuses. Quelles so-
lutions d’épargne choisir? 

La première consiste 
dans l’ouverture d’un 
compte épargne jeunesse 
auprès d’une banque, au 
bénéfice d’un taux d’in-
térêt préférentiel, et dont 
le capital sera disponible 
à la majorité de votre en-
fant. Les montants que 

vous désirez verser sont 
à votre libre choix. 

Une autre solution 
consiste dans la mise en 
place d’une police d’assu-
rance-vie avec des primes 
et un terme fixes, généra-
lement à la majorité de 
l’enfant. Cette variante 
vous offre un taux d’inté-
rêt garanti sur toute la du-
rée du contrat, celui-ci est 
en règle générale supé-
rieur au taux préférentiel 
d’un compte épargne. Ce-
pendant vous avez l’obli-
gation de vous acquitter 
de la prime durant toute 
la durée contractuelle. 

Enfin, une alternative 
novatrice vous permet de 
bénéficier de la flexibilité 
du montant épargné et de 
fixer librement la durée 
du contrat. Ainsi, votre 
enfant, de 18 à 25 ans, 
aura le choix entre le ver-
sement du capital accu-
mulé ou le paiement d’une 
rente temporaire. 

Quelle que soit la solu-
tion que vous choisirez, 
nous vous encourageons 
à débuter l’épargne en fa-
veur de votre enfant aussi 
tôt que possible, afin qu’il 
puisse réaliser ses rêves 
et projets dès sa majorité.

Fusion 

Dans un peu plus d’un 
mois, la nouvelle  
Commune de  
Blonay – Saint-Légier 
fera ses premiers pas.  
Futur secrétaire munici-
pal adjoint,  
Jean-Marc Guex revient 
sur l’unification des deux 
administrations, qui  
ne se fait pas sans accroc.

   Texte et photos:  
   Rémy Brousoz

«Venez, notre salle de confé-
rence étant occupée, on va s’ins-
taller dans le bureau du syndic», 
sourit Jean-Marc Guex. L’actuel 
secrétaire municipal de Blonay 
nous précède dans le dédale de 
couloirs de la Maison de Com-
mune, «son» fief pour quelques 
semaines encore. À partir du 
1er janvier prochain, c’est d’ici 
que sera pilotée la nouvelle Ville 
de Blonay – Saint-Légier et ses 
près de 12’000 administrés. 
«Une partie des collaborateurs 
saint-légerins ont emménagé dé-
but octobre», indique notre hôte, 
qui assure qu’au terme d’une se-
maine de remue-ménage, tout est 
rentré dans l’ordre. La manœuvre 
n’est cependant pas terminée. 
«D’autres services doivent en-
core s’installer ces prochaines 
semaines. Le but est que tout soit 
terminé d’ici au 17 décembre, his-
toire que tout le monde passe un 
Noël tranquille, sans fusion à l’es-
prit», rigole Jean-Marc Guex.

Entreprise mandatée
Deux administrations qui 
s’unissent pour n’en former 
qu’une. Vaste opération, dont a 
accepté de nous parler celui qui 
sera le numéro deux de cette nou-
velle entité, après Jacques Stei-
ner, actuel secrétaire municipal 
de St-Légier – La Chiésaz. «Il y 
aura sept services (voir encadré), 
correspondant au nombre d’élus 
municipaux, expose Jean-Marc 
Guex. Au total, plus de 150 per-
sonnes travailleront au sein de 
l’entité. Comme le prévoyait la 

convention de fusion, il n’y a eu 
aucun licenciement et tous les 
collaborateurs ont été engagés 
aux mêmes conditions qu’avant», 
affirme notre interlocuteur.

C’est à une entreprise externe 
neuchâteloise – Compas Manage-
ment Services – qu’a été confiée la 
mission d’évaluer les aspirations 
et les compétences de chaque 
employé, cadres compris. «Plus 
d’une centaine d’entretiens ont 
été menés. Le but était de repla-
cer tout le monde au poste le plus 
adéquat», souligne le Blonaysan. 
L’organigramme a ensuite été va-
lidé par les deux Municipalités. 
«Notre objectif était que tout le 
monde connaisse sa future situa-
tion avant le 30 juin 2021.»

Tensions existantes
Chaque nouveau service comp-
tera un seul responsable. Autant 
dire que le processus a parfois 
pris des airs de compétition, 
avec certaines frustrations à 
l’arrivée. De quoi entraîner des 
conséquences sur l’ambiance de 
travail? «Nous avons une situa-
tion compliquée au sein de l’un 
des futurs services», admet Jean-
Marc Guex. Le secrétaire souligne 
que les conditions ne sont pas 
évidentes pour tout le monde. «À 
la base, certains collaborateurs 
étaient opposés à la fusion. Si à 
cela s’ajoute une fonction qui leur 

échappe, c’est compréhensible 
qu’il y ait certaines tensions.»

Lui-même s’est retrouvé en 
concurrence avec son homologue 
Tyalo, qui a finalement obtenu 
le poste. «Ç’a été un peu difficile 
lors de l’annonce», reconnaît le 
Blonaysan, qui a occupé la fonc-
tion de secrétaire municipal du-
rant 22 ans. «Mais j’ai finalement 
pris cela de manière positive. 
Aujourd’hui, les enjeux sont plus 
importants que le titre. Et puis il 
faut dire que même s’ils n’ont pas 
obtenu la plus haute place, la plu-
part des cadres se retrouveront 
avec davantage de responsabilités 
qu’actuellement.»

Optimisation prévue
Un personnel conservé dans sa 
totalité, et ce dans les mêmes 
conditions qu’auparavant. Cette 
situation permettra-t-elle de pro-
céder à des économies de fonc-
tionnement, argument souvent 
mis en avant dans les processus 
de fusion? «Chaque départ va être 
analysé, répond Jean-Marc Guex. 
Pour l’heure, aucune réduction 
n’a été prévue par les autorités, 
mais il est clair qu’à terme il s’agi-
ra d’optimiser l’administration. À 
mon avis, cette visée ne concer-
nera en tout cas pas le personnel 
qui travaille sur le terrain, étant 
donné que les surfaces et routes à 
entretenir ne vont pas diminuer.»

« Aujourd’hui,  
les enjeux sont plus  
importants que le titre » 

Un coeur  
installé à Blonay 

La nouvelle Commune 
de Blonay – Saint-Lé-
gier comptera sept ser-
vices: «Administration 
générale», «Finances», 
«Espaces publics», 
«Patrimoine», «Bâti-
ments», «Sociétal» et 
«Urbanisme et tra-
vaux». Certains d’entre 
eux seront divisés en 
plusieurs secteurs. 
La plupart des ser-
vices administratifs 
seront installés dans 
les locaux de l’actuelle 
Maison de Commune 
de Blonay, qui accueil-
lera aussi la Fondation 
intercommunale pour 
l’accueil des enfants.  
Le service «Urbanisme 
et travaux» sera  
quant à lui installé  
à Saint-Légier.

Actuel secrétaire municipal de Blonay, Jean-Marc Guex s’apprête à céder son fauteuil pour celui d’adjoint.

La Maison de Commune de Blonay deviendra le siège de la nouvelle 
entité. 
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Début
du chantier

à 20 min 
de la Riviera

vaudoise

TANGRAM 
Ecoquartier Monthey, Nant de Choëx

• 4 petits immeubles, 44 appartements 
• Concept énergétique performant CECB AA 
• Triple vitrage, domotique eSMART, ventilation 

double flux, chauffage à distance, etc.
• Afin de favoriser la mobilité douce, un bon  

de CHF 3000.- pour un vélo électrique vous  
est offert à l’achat d’un bien CECB AA 

imvista.ch    
079 615 26 40

Remise des clés printemps 2023 

Dès CHF 250’000
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EAigle et son territoire, 

un pays d’histoire !

Cet ouvrage de référence

rassemble en une passionnante 

synthèse le fruit d’intenses 

recherches révélant la richesse 

et la diversité de l’histoire et 

du patrimoine de la commune 

d’Aigle. Il met en lumière

la ville et ses habitants à travers 

le temps et constitue

un véritable panorama

de l’histoire aiglonne.

Une matière foisonnante est 

réunie dans cette publication 

attrayante, à la fois scientifique 

et accessible à tous, richement 

documentée et illustrée.

Un livre d’histoire et d’images 

qui raconte un passé parfois 

insoupçonné et permet

de mieux comprendre Aigle,

ses quartiers et son territoire

à l’époque contemporaine. 

Séance publique de dédicace
en présence des auteurs
Jeudi 2 décembre de 17 h à 18 h 30
Hall de l’Hôtel de Ville, 
Place du Marché 1, 1860 AIGLE

Masques obligatoires

DÈS CHF 50.– D’ACHAT, 
DANS VOTRE 

SUPERMARCHÉ MIGROS *
* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. 

EXCEPTÉ LES MIGROS PARTENAIRES.

JEUDI 25 NOVEMBRE  
RECEVEZ LE JEU DU  
75e ANNIVERSAIRE !

La beauté de l’actualité

dans votre journal

https://abo.riviera-chablais.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.
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Les trois opportunités  
que Monthey a su saisir
Synergies

Le chef-lieu poursuit  
la centralisation  
de plusieurs de ses  
services au gré de 
ventes et rénovations. 
Le point avec  
son président. 

Textes et photo : 
Karim Di Matteo

On peut dire que Monthey sait 
saisir la balle au bond. On ne parle 
pas de basket, mais bien plutôt de 
synergies au sein de trois services 
de la Ville: Culture, Tourisme et 
Jumelage, les Services techniques 
et Sport, Jeunesse et Intégration. 
«L’histoire de trois opportunités en 
fait», résume le président Stéphane 
Coppey. Explications.

En tout, ce sont quelque  
15,5 millions que Monthey investi-
ra ces prochaines années dans la 
rénovation de plusieurs sites pour 
rationaliser une partie de son ad-
ministration, dont une partie déjà 
l’année prochaine, comme le laisse 
apparaître le budget 2022 (lire ci-
contre). «Monthey s’est agrandie de 
manière importante ces dernières 
années, reprend l’édile, et les ser-

vices administratifs ont suivi. Nous 
en sommes à 18’000 habitants en 
attendant l’issue du vote sur la fu-
sion avec Collombey-Muraz. Indé-
pendamment de cette éventuelle 
fusion, l’objectif d’être toujours plus 
efficients nous incite à repenser 
l’organisation et l’accessibilité de 
certains de nos services.» 

Pôle Culture-Tourisme- 
Médiathèque
Dès lors, la récente décision de La 
Poste de déplacer son site Mon-
they 2 de l’avenue de la Gare au 
M Central a constitué la première 
occasion à saisir. La Commune a 
en effet racheté au géant jaune le 
rez-de-chaussée ainsi libéré pour 

1 million. Celui-ci sera d’ailleurs 
bientôt vide: après les sociétés lo-
cataires ces dernières semaines, 
dont Duplirex, le géant jaune sui-
vra ces prochains jours (lire en 
page 13). 

Monthey peut ainsi s’atteler à 
faire cohabiter, sur les quatre ni-
veaux du bâtiment (qui abritera 
toujours la Médiathèque dans des 
locaux revus) Monthey Tourisme 
et le service Culture, Tourisme & 
Jumelage à l’horizon fin 2023. Le 
tout avec un secrétariat commun 
qui gèrera également les loca-
tions de salles, comme c’est déjà 
le cas aujourd’hui. 

Formellement, le Conseil gé-
néral doit encore avaliser le crédit 
de rénovation de 3,1 millions le  
13 décembre prochain. Le premier 
devrait être dépensé en 2022, le 
solde l’année suivante. Question 
subsidiaire: que vont devenir les 
locaux de Monthey Tourisme de 
la Grande place et dont la Com-
mune est propriétaire? Mystère 
pour l’heure. «Ce qui est sûr, c’est 
qu’ils sont vétustes et nécessitent 
de gros investissements», argu-
mente le président.

Trois sites en un
Deuxième regroupement, celui 
des Services techniques, de leurs 
dépôts et des équipes voirie-fo-
rêts. Un gros morceau à 8,5 mil-

lions de francs pour adapter et 
mettre aux normes les 4’600 m2 

(1’200 m2 de bureaux et 3’200 m2 

d’ateliers-dépôts) du bâtiment 
des Ilettes que la Commune a ra-
cheté à un fonds de pension en 
2019. C’est déjà là qu’elle avait 
installé la caserne provisoire en 
attendant l’inauguration du CSI 
Chablais-Valaisan survenue en 
août dernier et qui regroupe les 
sapeurs-pompiers de Monthey, 
Collombey-Muraz, Massongex et 
Vérossaz. Ainsi, dès le printemps 
2022, les collaborateurs des trois 
sites actuels des Services tech-
niques, dont ceux des bureaux 
de Simplon 10, migreront vers 
le nouveau bâtiment. Et voilà la 
troisième aubaine! Moyennant 
3,9 millions, Simplon 10 repren-
dra des couleurs pour accueillir 
le service Sports, Jeunesse et In-
tégration, actuellement dispatché 
entre la Maison du Monde et 
Soluna. CQFD! Là aussi, une ré-
flexion est en cours concernant 
les locaux qui resteront vacants 
au terme de ce jeu de chaises mu-
sicales. Et Stéphane Coppey de 
conclure: «Ces synergies permet-
tront des économies d’échelle, 
une meilleure efficience de l’ad-
ministration et donc nous dis-
pensent de devoir engager davan-
tage de personnel en ces temps de 
plus grande rigueur budgétaire.» 

Un déficit, mais 
des réserves

Le budget 2022 de 
Monthey continue sur la 
lancée des précédents 
avec un déficit annoncé 
de 5 millions de Frs., soit 
tout de même 560’000 
de moins que celui de 
l’an dernier. La marge 
d’autofinancement, celle 
qui permet d’investir 
après toutes les déduc-
tions, est, elle, en baisse 
d’un demi-million pour 
une projection arrêtée à 
6,34 millions. Cela n’em-
pêche pas la cité chablai-
sienne de continuer sur 
sa lancée des gros inves-
tissements des dernières 
années à hauteur de 
quelque 20 millions par 
an. Et même 23,47 mios 
planifiés en 2022. Mor-
ceaux choisis: un volet 
de la sécurisation de 
la Vièze (2,5 millions), 
un autre pour l’aména-
gement du centre-ville 
(2,8 mios) ou une salle 
de spectacle dans la 
gare (1,9 mio). «Cette 
dynamique devrait 
durer jusqu’en 2025-
26, selon le président 
Stéphane Coppey, puis 
nous entamerons une 
période de désendet-
tement.» La Commune 
avance d’autant plus 
sereinement dans cette 
politique qu’elle peut 
compter sur quelques 
réserves: 73 millions au 
31 décembre 2020.

Stéphane Coppey 
devant le bâtiment en 
travaux des Ilettes où se 
concentreront tous les 
services techniques de 
Monthey, actuellement 
répartis sur trois sites. 



Des produits authentiques 
dans un cadre unique 

Route de Baumaroche 29, 1801 Le Mont-Pèlerin
+41 (0)21 922 27 61 - info@lechaletdumontpelerin.ch

OUVERT 7/7 - CUISINE NON-STOP 11 H-22 H
Apéritif et repas de mariages - soirée à thème - sortie d’entreprises...

Au Chalet tout est fait maison, 
nos vignerons sont des petits 
producteurs des villages alentours. 
Nous privilégions les produits du 
coin, de saison et de préférence 
d’exploitations bio. 

Les produits sont de facture
artisanale ou transformés par 
de petites entreprises 
ou agriculteurs de la région.

Les délices du Chalet :

• Les Malakoff au Gruyère AOP
• La fondue de l’alpage 

de la Neuve
• La truite de Cornaux fumée 

maison
• La Côte de Bœuf 

de la boucherie Nardi
• Et bien d’autres à découvrir 

sur la carte...

Cet hiver, profi tez de nos 
igloos chauffés en extérieur, 
ainsi que d’une incroyable 
vue panoramique sur 
le lac Léman et les Alpes.
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VOS ACHATS DANS
UNE AMBIANCE DE FÊTE

AU CŒUR DU MARCHÉ DE NOËL
Programme complet des animations sur forum-montreux.ch 

TOUS LES COMMERCES

Samedis
ouvert jusqu'à 18h

Dimanches 12 et 19 décembre
ouvert de 14h à 18h

Ouvert les vendredis
jusqu'à 20h

ST-NICOLAS
4 décembre

PÈRE NOËL
18 et 19 décembre

ANIMATIONS
DE DÉCEMBRE

Pub

Fêtes de fin d’année

Une initiative  
originale permet  
à tous ceux qui  
le souhaitent d’offrir 
des cadeaux de Noël 
aux enfants des  
familles défavorisées 
de la Riviera. Un geste 
bienvenu à l’heure où la 
précarité augmente. 

Texte et photo:  
Noriane Rapin

En arrivant à la distribution de 
nourriture hebdomadaire à l’église 
catholique de Clarens, on repère 
immédiatement Magali Borgeaud. 
La diacre de l’Eglise réformée, res-
ponsable de la solidarité dans la ré-
gion Riviera-Pays d’Enhaut, est au 
centre d’un attroupement de ma-
mans, de poussettes et d’enfants 
qui baguenaudent de-ci de-là. Elle 
tient des flyers colorés et annotés 
à la main. «Je lis que vos enfants 
veulent des rollers… D’accord, 
ça va s’ils sont petits, parce qu’ils 
doivent coûter moins de 40 francs, 
attention!» Ces temps-ci, la femme 
d’Eglise a l’habitude de ce genre de 

discussions. En effet, les familles 
qui peinent à boucler leurs fins de 
mois peuvent maintenant sollici-
ter l’aide de Sapin solidaire pour 
offrir des cadeaux de Noël à leurs 
enfants. 

Cette initiative portée par les 
Eglises réformées, catholiques et 
évangéliques de la Riviera en est à 
sa troisième édition dans la région. 
Le principe est simple: les parents 
remplissent un petit formulaire 
avec les vœux de leurs enfants. Ces 
papillons sont accrochés à un sapin 
devant le centre Manor de Vevey, 
où des bénévoles assurent une per-
manence pendant trois week-ends 
de décembre. Chaque personne 
qui le souhaite peut en prendre un 
et aller acheter le cadeau qui y est 
inscrit – lequel ne doit pas dépas-
ser 40 francs. Une équipe se charge 
ensuite de remettre les présents à 
chaque famille juste à temps pour 
que les enfants les trouvent sous 
l’arbre de Noël.

Sombre fin d’année
«Nous avons commencé à récol-
ter les flyers début novembre, 
explique Magali Borgeaud. Nous 
en avons déjà reçu 350. Nous 
pourrions bien en recevoir encore 
200.» La diacre explique que la 
pandémie a très durement touché 
les familles précarisées de la Rivie-
ra, qu’elle croise souvent notam-
ment aux distributions alimen-

taires de Vevey et Clarens. Avant 
la crise, 180 foyers en bénéficiaient 
chaque semaine. Aujourd’hui, ils 
sont 300 à s’y présenter pour pou-
voir manger à leur faim.

C’est là que Magali Borgeaud et 
ses collègues récoltent la plupart 
des demandes pour Sapin solidaire. 
Jeux de construction, ballons, ours 
en peluche et autres playmobils: les 
parents transmettent les souhaits 
de leurs enfants, parfois dans un 
français hésitant, toujours avec un 
sourire timide derrière le masque. 
Ils veulent offrir à leurs familles 
une chance de vivre des fêtes nor-
males, malgré une situation qui ne 
l’est en rien. 

«La fin de l’année s’annonce 
vraiment sombre, se désespère 
Ana*. J’ai été à l’AI pendant 18 mois 
et maintenant je peine à retrouver 
du travail. Nous sommes cinq à 
vivre grâce au seul salaire d’ou-
vrier de mon mari.» Prudence*, 
quant à elle, confie une solitude qui 
lui pèse: «Les factures arrivent et 
l’argent manque. A cause de la pan-
démie, j’ai perdu beaucoup de mes 
revenus. Et comme je ne connais 
pas bien la Suisse, c’est difficile de 
savoir qui appeler à l’aide en cas de 
problème ou de question.»

Une démarche qui implique
Créé à la base par le pasteur ré-
formé de Nyon en 2018, Sapin so-
lidaire a depuis fait des émules 

dans le reste du canton de Vaud. 
Un arbre fera même son apparition 
cette année au marché de Noël de 
Lausanne. Pour Magali Borgeaud, 
le concept a l’avantage d’impliquer 
très concrètement les donateurs. 
«C’est le principe des vases com-
municants: ceux qui ont offrent à 
ceux qui n’ont pas. Mais cela veut 
aussi dire aller dans le magasin 
bondé, trouver le cadeau demandé, 
patienter dans la file, le faire em-
baller et le ramener.»

Comme la démarche requiert 
de donner de sa personne, elle a 
donné lieu à de jolies rencontres 
autour du Sapin veveysan ces deux 
dernières années. «Je me souviens 
d’une fiduciaire qui a demandé à 
ses employés de financer des ca-
deaux. Plusieurs sont venus avec 
leurs enfants pour les impliquer 
dans ce geste solidaire et les sensi-
biliser à la précarité. Je me souviens 
aussi de sans-abris qui, en passant 
devant l’arbre, ont glissé quelques 
pièces dans notre crousille. Ça ne 
s’oublie pas.»

*Prénom d’emprunt

Le Sapin solidaire sera 
devant le centre Manor de 
Vevey les vendredis 3, 10 et 
17 décembre de 16h à 20h 
et les samedis 4, 11, et 18 
décembre de 10h à 17h30. 

Au pied du « Sapin solidaire », 
chacun trouve son bonheur 

Magali Borgeaud dit Avoca a déjà reçu 350 papillons avec des sou-
haits de cadeaux des enfants de la région. 



Villeneuve VD — Noville — Chessel — Rennaz — Roche 

VD — Yvorne — Leysin — Corbeyrier — Aigle — Ollon VD 

— St-Triphon — Panex — Collombey — Monthey — Choëx 

Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ollon 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — Vou-

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — Vou-

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

— Vevey — 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 — 

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-su
r-Ollon 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — Vou-

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — Vou-

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

  Mme    M.    Entreprise

Nom   Prénom

Rue/N°  

NPA/Localité

E-mail     

Date de naissance

Tél. privé   Mobile

Date & Signature

Veuillez écrire en MAJUSCULES

L’abonnement sera mis en service dès réception de ce coupon et une facture vous 
sera envoyée. TVA et frais de port inclus.

L’abonnement sera mis en 
service dès janvier 2022. 

Pour tout abonnement offert, 
une carte cadeau sera remise lors 

de l’envoi de la facture.

Nom

Prénom

Rue/N° 

NPA/Localité

Je souhai�e of�rir 
l’abonnement à :J’offre

Ci-dessous, inscrire l’adresse de facturation
Je m’abonneRiviera 

3 journaux par mois

+  1 tous-ménages
mensuel

   Semestre
6 mois pour CHF 59.-

    Economique
12 mois pour CHF 99.-

Chablais 
3 journaux par mois

+  1 tous-ménages
mensuel

   Semestre
6 mois pour CHF 59.-

    Economique
12 mois pour CHF 99.-

Offre
combinée 
6 journaux par mois
+  1 tous-ménages

mensuel

Les deux régions 
avec notre offre 
sur 12 mois

CHF 150.-


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

Riviera Chablais SA 
Chemin du Verger 10
1800 Vevey 
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— Corsier-sur-Vevey — Jongny — St-Légier-La Chiésaz 

— Corsier-sur-Vevey — Jongny — St-Légier-La Chiésaz 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

— Blonay — Les Monts-de-Corsier — Fenil-sur-Corsier 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 
— Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —Les 

— Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —Les 

— Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —Les 

Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ollon 

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

— Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —Les 

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

— Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —Les 

— Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —Les 

Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ollon 

vry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingolph 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

— St-Maurice — Troistorrents — Val d’Illiez — Champèry

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

— St-Maurice — Troistorrents — Val d’Illiez — Champèry

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Pour tout nouvel abonnement 

annuel recevez une 

carte-cadeau d’une valeur de

*1 carte-cadeau de CHF 20.– valable dès 

le 2 janvier 2022 dans les magasins Coop 

de Rennaz et Collombey pour les nouveaux 

abonnés. Réception de la carte après paiement 

de votre abonnement. Offre valable 

jusqu’à rupture de stock.
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Mobilité

Les projets d’envergure 
se multiplient pour  
les TPC. Un dynamisme 
qui ravit la présidente 
du Conseil d’État,  
Nuria Gorrite.

|  David Genillard  |

Demain, les Transports pu-
blics du Chablais et la Commune 
d’Aigle dévoileront les plans du 
tracé retenu pour l’Aigle-Leysin 
en traversée d’Aigle. Un vaste 
chantier de plus dans le pipeline 
des Transports publics du Cha-
blais: les quatre lignes ferroviaires 
de la compagnie – Aigle-Ley-
sin, Aigle-Sépey-Diablerets, 
Aigle-Ollon-Monthey-Champé-
ry et Bex-Villars-Bretaye – vont 
au-devant d’importantes amé-
liorations. Au total, l’entreprise 
évoque un investissement s’éle-
vant à 380 millions de francs ces 
prochaines années. Tous les fi-
nancements ne sont pas acquis, 
mais les projets s’affinent. Pour 
la conseillère d’État en charge des 
infrastructures, ils constituent la 
réponse la plus adaptée aux défis 
climatiques.

Vous avez  
bataillé pour que  
le prolongement de l’AL, 
initialement écarté  
par la Confédération,  
soit repris en  
considération.  
Ce projet vous tient-il 
particulièrement à cœur?

Nuria Gorrite: C’est toute la 
desserte des Alpes vaudoises 
qui me tient à cœur depuis 
2013. À l’époque, nous avons 
posé sur la table le fait que, 
face aux transformations cli-
matiques, nous devons offrir 
une alternative à la voiture 
sur l’ensemble du territoire 
cantonal. Pour cela, il faut dé-
velopper l’offre en transports 
publics y compris à destina-
tion des stations. Celles-ci 
sont aussi confrontées à des 
modèles économiques en 
changement. Et au-delà de la 
vocation touristique, on doit 
créer une desserte à l’usage 
de la population. Il est impor-
tant de la relier aux zones de 
plaine.

Les prolongements  
de l’AL et de l’ASD  
ne sont pas encore  
à l’enquête qu’ils  
suscitent déjà des  
réticences. Est-ce que  
ces chantiers ont  
des chances d’aboutir?
– Les projets ferroviaires ont 
toujours cet effet: ils créent 
un enthousiasme très général 
et, de manière plus locale et 
isolée, suscitent des inquié-
tudes ainsi que des réticences 
d’habitants qui défendent 
des intérêts privés. À nous de 
les rassurer. Des procédures 
existent, nous les respectons. 
Il y a toujours une forme de 
tension entre les besoins 
immédiats de la population et 
cette planification ferroviaire 
à très long terme. D’où le souci 
que nous devons avoir d’amé-
liorer en permanence l’offre.

Est-ce que les TPC  
et le Canton ne voient 
pas trop grand?
– On nous a longtemps 
reproché l’inverse. À part le 
déplacement de la gare des 
Diablerets, je ne vois pas 
spécialement de réticences. 
J’ai été invitée par le Conseil 
communal de Leysin pour 
évoquer le prolongement de 
l’AL et il a été salué par des 
applaudissements massifs. 
On ne fait pas que prolonger 
la ligne, on améliore considé-
rablement la desserte de cette 
commune. Ce projet amène 
un confort d’utilisation pour 
les touristes, mais surtout 
pour les habitants. On est 
aujourd’hui à la croisée des 
chemins. En Suisse, nous 
avons été des pionniers du 
rail et on peut sincèrement 
envisager d’avoir à nouveau 
de l’ambition. Ce sont des 
projets réalisables, finan-
çables et, surtout, au bénéfice 
de la population.

Les arguments sont  
souvent les mêmes:  
dans ces villages très 
étendus, on peut  
difficilement  
se passer de la voiture  
et ces améliorations  
ne profiteront qu’à  
une minorité de citadins.
– Notre stratégie repose sur 
le fait que tout le monde ne 
va pas sauter dans le train 
ou sur son vélo. Une fois 
qu’on aura réalisé l’entier 
de nos ambitions en termes 
d’améliorations ferroviaires, 
il restera une part résiduelle 

importante – entre 50 et 70% 
des parts modales – d’usa-
gers qui continueront à se 
déplacer en voiture. Cette 
stratégie de développement 
des transports publics est 
aussi au bénéfice de ces per-
sonnes qui n’ont pas la possi-
bilité de se passer de ce mode 
de transport. Elles n’ont pas 
besoin des engorgements aux 
entrées de villes, comme c’est 
le cas déjà maintenant.

Les inquiétudes  
liées au changement  
climatique profitent  
au train. Mais ces  
infrastructures ont  
des impacts paysagers  
considérables. Ces 
améliorations sont-elles 
compatibles avec  
un objectif de protection 
de l’environnement?
– Complètement. On sait 
que 40% des émissions de 
gaz à effet de serre sont le 
fait de notre mobilité et sont 
principalement dus à la 

voiture. Développer le rail et 
construire les infrastructures 
relatives vont avoir pour effet 
de diminuer nos émissions. 
Il n’en demeure pas moins 

que nous avons des lois qui 
protègent la biodiversité, le 
paysage… Nos projets doivent 
s’inscrire dans ce cadre: on 
ne fait pas n’importe quoi.

Chablais

Aigle

Monthey
En Place Monthey

Ville

Champéry

Leysin

Sépey

Diablerets

Bretaye

Villars

Ollon

Bex

–  Sécurisation du tracé au centre 
d’Aigle. L’option retenue sera  
dévoilée demain.

–  Sécurisation de la route entre  
La Barboleuse et le pont de la Gryonne  
par la construction d’un nouveau pont.

–  Connexion avec les remontées  
mécaniques par un tunnel et création  
de gares souterraines au village.

–  Nouvelle gare de Bex,  
aménagement d’un quai  
commun avec les CFF.

–  Sécurisation de la route entre  
Arveyes et Villars avec la création 
d’un tunnel. Aménagement  
d’une nouvelle gare à Villars.

–  Création d’un passage direct,  
sans détour par Le Sépey,  
aux Planches.

–  Sécurisation du tracé à Collombey  
et Monthey. Liaison directe avec  
la gare CFF de Monthey.

–  Prolongement de la ligne 
jusqu’au départ des remontées 
mécaniques et construction  
d’une nouvelle gare.

= Chantier = Gare

« La desserte de toutes les Alpes 
vaudoises me tient à cœur »

Le train est en avance à Bex

Après des années de lutte, de lettres et de pétitions, 
la Cité du sel verra sa desserte ferroviaire passer à la 
demi-heure, grâce au prolongement du RER Vaud. Elle 
devrait encore s’améliorer en 2022 avec le prolonge-
ment de cette ligne jusqu’à Saint-Maurice. Vendredi, à 
l’heure de présenter les «améliorations substantielles» 
induites par l’horaire 2022 des CFF, la présidente de 
Conseil d’État Nuria Gorrite a pu refermer un dos-
sier qui la suivait depuis son entrée en fonction en 
2012. «Nous avions pris l’engagement de maintenir et 
d’améliorer cette desserte importante, notamment du 
point de vue touristique.» L’Est vaudois est le grand 
gagnant de la nouvelle grille. La ligne du Simplon va 
gagner en capacité puisque le nombre de trains à deux 
étages sera doublé. De leur côté, les TPC mettront en 
place une liaison sans transbordement entre Bex et les 
pistes de Bretaye.

Pub

Appartements à
vendre à Roche

079 844 43 51
www.le-domaine-de-roche.ch

Plusieurs 3 pièces neufs,
à 5 min. du bord du lac.
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Violences faites aux femmes :  
« Resserrons les mailles du filet »
Hôpital Riviera Chablais

Le Service de gynécologie et obstétrique  
de l’hôpital de Rennaz initie un cycle  
de conférences visant à améliorer la prise  
en charge des victimes en favorisant  
les échanges entre professionnels.

|  Karim Di Matteo  |

La journée du 25 novembre 
est devenue le symbole de la 
lutte contre la violence faite aux 
femmes. Le Service de gynéco-
logie et obstétrique de l’Hôpital 
Riviera Chablais (HRC) en a fait 
le point de départ d’un cycle de 
quatre conférences dédiées aux 
professionnels et étalées sur une 
année. Un exercice qui vise à ser-
rer un peu plus les mailles du filet 
du dispositif de prévention et de 
prise en charge des cas. Quelques 
questions aux deux instigatrices 
du projet: Valérie Delplanque, in-
firmière, sage-femme et cheffe de 
service, et Anne-Sophie Rijckaert, 
infirmière et sage-femme.

Le thème de ce premier 
cycle est « Face à la  
violence, un soutien  
interprofessionnel ». 
Qu’entendez-vous par là ?
V.D.: Les violences faites aux 
femmes – car dans la très 
grande majorité des cas, il 
s’agit de femmes - sont de 
nature très différente. Pour 
les prendre en charge au 
mieux, il faut toucher tous 
les champs d’atteinte. Les 
victimes ne souffrent pas 
forcément ou seulement de 
violences physiques. Elles 
sont atteintes dans leur 
psychologie, leur organisa-
tion quotidienne, dans le mal 
qui se répercute sur leurs 
enfants, etc. Cela implique 
des professionnels à plein de 
niveaux différents. Le but de 
ces cycles de conférences est 
de consolider ce réseau, de 
resserrer les mailles du filet.

Et qui sont les principaux 
acteurs de ce réseau ? 
A-S.R.: Ils sont nombreux, 
mais citons la police, l’Unité 
de médecine des violences, 
qui assure les consultations 
médico-légales au CHUV 
de Lausanne et ici-même à 

Rennaz, la LAVI, le centre 
Malley Prairie de Lausanne, 
qui accompagne les victimes. 
Il y a également le Centre 
Prévention de l’Ale (CPAle), 
qui offre une aide aux agres-
seurs, la Fondation PROFA ou 
encore le Can-team, géré par 
une équipe de pédiatrie et 
qui vise à assurer la protec-
tion des enfants. 
V.D.: Sans oublier tous les 
soignants des hôpitaux, 
notamment les infirmières 
et sages-femmes, qui sont en 
première ligne.

Comment cela ? 
A-S.R.: On constate que le 
suivi de grossesse est un 
moment très opportun où 
se tisse un lien de confiance. 
C’est un moment clé pour dé-
tecter les violences. Même si 
les mamans ne les expriment 
pas. 

Outre les grossesses,  
y a-t-il des périodes  
plus à risque ? 
V.D.: Dès qu’il y a de la pro-
miscuité et de la promiscuité 
obligée, le risque augmente. 
La pandémie l’a démontré: 
des psychologues disent 
constater une recrudescence 
incroyable de la violence 
domestique. Il y a aussi des 
effets saisonniers. Les viols 
sont bien plus nombreux 
durant l’été, une période 
«festive».

Le dispositif de prise  
en charge actuel est-il 
efficace à votre avis ?
A-S.R: Je dirais que oui, 
pour autant qu’on sache le 
mobiliser. On dénombre énor-
mément d’institutions, les si-
gnaux politiques sont bons et 
quand je vois la relative facili-
té que nous avons eu à réunir 
de nombreux professionnels 
pour ces journées, je me dis 

que la problématique est prise 
au sérieux. La Suisse a signé 
en 2013 la convention d’Istan-
bul par laquelle elle s’engage à 
combattre la violence à l’égard 
des femmes par le suivi des 
victimes et auteurs. Enfin, 
nous avons reçu des messages 
très encourageants de la part 
des ministres de la Santé 
vaudois et valaisans (ndlr: la 
Vaudoise Rebecca Ruiz et le 
Valaisan Mathias Reynard). 
Comme ils ne pourront être 
présents, ils seront délivrés 
sous forme de vidéos.

Il n’y a rien  
à améliorer alors  
en termes de moyens  
à disposition.
V.D.: Bien sûr que si. Ce n’est 
pas simple d’en parler, c’est 
encore tabou. Lorsqu’un pro-

fessionnel se retrouve face à 
une personne victime de vio-
lences, ce n’est pas toujours 
évident de savoir comment 
réagir. Aux urgences par 
exemple, qui est le premier 
lieu vers lequel se dirige une 
femme violée, le personnel 
doit faire face à des réactions 
paradoxales: régulièrement, 
la victime panique et repart. 
Il y a encore un gros travail au 
niveau de la prise en charge. 

Comment y remédier ?
V.D.: En sensibilisant, en 
informant et, surtout, en for-
mant mieux le personnel, que 
ce soit au niveau de la détec-
tion des violences, leur prise 
en charge, sur les personnes 
à contacter selon la situation. 
L’idée est de proposer un 
thème chaque année dans 

nos services et de les détrico-
ter jusqu’au bout. Le vrai défi, 
c’est que les nombreux efforts 
consentis jusqu’ici perdurent 
dans le temps. La violence 
faite aux femmes est un fléau 
vieux comme le monde et 
les cas pris en charge sont de 
plus en plus nombreux, sans 
que l’on sache vraiment si les 
violences augmentent ou si le 
dépistage est plus efficace.
A-S.R.: Ces conférences sont 
un premier pas. Au sein de 
l’HRC, nous travaillons à la 
mise en place de consulta-
tions spécifiques avec les 
victimes et au programme 

«Parcours pluriel∙le∙s» qui 
abordera cinq thématiques: 
violences domestiques, 
mutilations génitales, addic-
tions, deuil périnatal, vécu 
traumatique autour de la 
périnatalité.
V.D.: Sans être chauvine, on 
peut être reconnaissantes 
envers la direction de HRC 
qui a tout de suite accepté le 
principe de ce cycle de confé-
rences et l’a même encoura-
gé. Nous sommes un nouvel 
hôpital, à la recherche d’une 
culture et d’une identité. Il y 
a là un positionnement fort et 
une volonté à saluer.

Des monuments s’illuminent  
pour sensibiliser l’opinion publique

La Grenette de la place du Marché de Vevey, l’hôtel 
des Trois Couronnes ou encore le fort de Chillon à 
Veytaux, divers monuments prendront dès ce jeudi 
de nouveaux habits nocturnes. Ils seront éclairés en 
orange, soit la couleur attribuée aux journées consa-
crées à la lutte contre la violence faite aux femmes. Ils 
le resteront du 25 novembre (journée internationale 
dédiée à cette cause par l’ONU) au 10 décembre (jour-
née des droits humains).

Dans la région, deux clubs service féminins, le Sorop-
timist International et le Zonta Club, portent le pro-
jet et parlementent avec les Communes pour colorer 
d’orange des lieux symboliques. Conformément à leur 
mission de soutenir la cause des femmes ici et ailleurs, 
ils souhaitent sensibiliser le public aux féminicides, 
viols et inégalités qui touchent particulièrement la 
moitié de la population mondiale. 

Christine Chevalley, syndique de Veytaux, est aussi 
membre de la branche rivierienne du Zonta Club. Elle a 
eu l’idée de parer d’orange le Fort de Chillon. «L’élimi-
nation des violences faites aux femmes est un mes-
sage qui doit passer dans toutes les générations, af-
firme-t-elle. Plus on en parle, plus on attire l’attention 
sur ce fait. Ce genre de dénonciations devrait entrer 
dans la normalité.»

Les branches de Vevey et de Lavaux du Soroptimist 
International organisent également d’autres événe-
ments. Parmi eux, la projection d’un moyen métrage 
multi-primé, «Ala Kachuu», qui dénonce le mariage 
forcé au Kirghizistan. Après le film, une table ronde 
fera le point sur la problématique en Suisse, avec deux 
spécialistes du Canton et de la Confédération. 

«Ciné-Sorop» au cinéma Astor de Vevey le 28 no-
vembre à 11h. 

Illumination du Fort de Chillon, apéritif sur place le  
24 novembre à 18h30. NRA

Anne-Sophie Rijckaert (à g.) et Valérie Delplanque. | Morgane Raposo
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La ligne éditoriale  
et les journalistes  
de «Riviera Chablais 
votre région» seront 
désormais guidés par 
Anne Rey-Mermet,  
qui prendra au 1er dé-
cembre la succession 
de Karim Di Matteo.  

|  Sophie Es-Borrat  |

Après un lancement réussi 
au printemps dernier et fort de 
4’900 abonnés, votre hebdoma-
daire régional entre dans une 
nouvelle phase d’existence. Pour 
accompagner cette étape, Karim 
Di Matteo cèdera sa place de ré-
dacteur en chef à Anne Rey-Mer-
met, jusqu’ici journaliste affectée 
à l’actualité chablaisienne. Le 
Bellerin reprendra d’ailleurs les 
fonctions de la Montheysanne au 
sein de l’équipe rédactionnelle de 
«Riviera Chalais votre région». 

Avant le passage de relais au 
1er décembre, les deux collègues 
évoquent leurs motivations ainsi 
que leur vision du chemin par-
couru et à parcourir.

Interview  
Anne-Rey-Mermet

En tant que journaliste, 
quel a été votre  
objectif en travaillant  
à la naissance de  
«Riviera Chablais  
votre région» ?
— Ma volonté était de  
participer au lancement  
d’un média proche des  
habitants, qui décrypte pour 
eux ce qu’il se passe dans 
leur région, qui les informe  
et les fait réfléchir. 
Cet hebdomadaire fait la part 
belle aux initiatives locales 
dans toute leur diversité et 
aux gens qui s’y investissent. 
De plus, contribuer à la 
création d’un journal est une 
chance rare, à l’heure où les 
rédactions sont régulière-
ment contraintes de licencier 
du personnel. 

Pourquoi avoir accepté 
de prendre la fonction  
de rédactrice en chef ?
— Après 10 ans à faire mes 
armes au sein de différents 
bureaux des rubriques ré-
gionales de deux quotidiens, 
ce poste est l’opportunité de 
découvrir d’autres facettes 
de mon métier. C’est d’autant 
plus attrayant que le journal 
Riviera Chablais est encore 
jeune et qu’il a été pensé 
comme une sorte de labora-
toire par ceux qui l’ont créé. 
Après bientôt un an d’exis-
tence, le potentiel de dévelop-
pement est important. 

Selon vous, quelles sont 
les forces de «Riviera 
Chablais votre région» ?
— Étant ce qu’on appelle 
dans notre jargon «une loca-
lière» depuis le début de ma 
carrière, je suis convaincue 
que les lecteurs sont friands 
de connaître l’actualité de 
leur région. Les membres 
de la rédaction sont des 
journalistes expérimentés, 
ayant pour la plupart grandi 
entre le Chablais et la Riviera, 
ils ont à cœur de faire vivre ce 
coin de pays. Maintenant que 
notre média est bien lancé, 
nous allons pouvoir nous 
développer et bâtir sur ces 
bonnes bases. 

Quelles sont vos  
ambitions pour  
le journal ?
— Je souhaite qu’il continue à 
évoluer pour toujours mieux 
décrire les réalités locales 
aux lectrices et lecteurs, qu’il 
trouve encore davantage sa 
place dans ces deux régions 
liées mais aux probléma-
tiques différentes, qu’il 
devienne un interlocuteur 
incontournable pour tout 
le monde, que ce soient les 
habitants, les autorités, les 
associations et les entre-
prises. J’aimerais que quand 
les gens du Chablais et de la 
Riviera pensent «journal», 
qu’ils pensent à nous.

Interview  
Karim Di Matteo

Quelle a été votre  
ambition pour ce journal 
jusqu’à aujourd’hui ?
— Tout d’abord, combler un 
manque. Depuis la fin de 
La Presse Riviera Chablais 

en 2005, la demande était 
récurrente au sein du public. 
Avec la disparition du Régio-
nal l’an dernier, c’est devenu 
une évidence. Sur le plan des 
contenus, j’ai eu l’ambition 
de mettre en lumière toutes 
les pépites qui se cachent 
dans le terreau régional. 
Dossiers politiques, mani-
festations, portraits, culture, 
petites et grandes histoires: 
le potentiel est infini et les 
grands médias négligent trop 
souvent cette strate, faute de 
moyens suffisants.

Quel regard portez-vous 
sur ce qui a été accom-
pli ? 
— J’ai eu un plaisir immense 
à créer cet hebdomadaire et 
que j’en suis, sans exagé-
ration, très honoré et fier. 
Lancer un nouveau journal, 
par les temps qui courent, 
c’est tout simplement excep-
tionnel, qui plus est quand 
on vous demande de tout 
concevoir de A à Z! 

Pourquoi avoir décidé  
de quitter vos fonctions  
de rédacteur en chef ?
— Ma carrière a connu plu-
sieurs zigzags dans la quête 
du poste idéal et toujours 
avec la même conclusion: ce 
qui m’anime, c’est d’écrire, 
rencontrer des personnes, 
vibrer en racontant une 
histoire, une personne, un 
débat. Le terrain me manque. 
Qui plus est, la charge de 
rédacteur en chef est lourde 
et j’ai dû me résoudre au fait 
que je peinais à la concilier au 
mieux avec ma vie privée, ce 
qui finissait par altérer mon 
travail. Je préfère être un bon 
journaliste qu’un rédacteur 
en chef en demi-teinte. 

Selon vous, quelles sont  
les forces de «Riviera  
Chablais votre région» ?
— Une équipe jeune, motivée, 
fantastique sur le plan hu-
main et des compétences, ce 
qui me semble l’alchimie par-
faite pour faire du bon travail 
dans une ambiance qui reste 
«familiale». Certains sont en-
core en train de prendre leurs 
marques, ce qui veut dire que 
l’équipe est encore loin de 
son plein potentiel, c’est de 
bon augure. En termes de pu-
blicité également, et c’est l’un 
des piliers de notre modèle 

économique. Le projet en est 
encore à ses débuts, passa-
blement de choses peuvent 
encore être améliorées.

Chablais

Pub

Séance publique d’informations

Les Transports publics du Chablais (TPC) et la Commune organisent une séance pu-
blique d’informations sur les variantes, souterraines et de surface, étudiées pour la mise 
en commun des lignes de l’Aigle-Leysin et l’Aigle-Sépey-Diablerets à travers Aigle ainsi 
que sur le projet d’étude d’une gare souterraine TPC à Aigle ; les futurs travaux de sécu-
risation à la rue de la Gare et à l’avenue des Ormonts seront également présentés. 

JEUDI 25 NOVEMBRE à 19 H à la salle de l’Aiglon

Masques obligatoires ; désinfection des mains à l’entrée.

Histoires simples

Philippe Dubath
Journaliste et écrivain

Ce que peut raconter un petit 
camion rouge de Noël
Hier c’était l’été, et au-
jourd’hui c’est Noël. Je le 
sais, je les ai vus, je les ai 
entendus, les enfants choi-
sissent déjà leurs cadeaux. 
Ceux qui peuvent le faire 
ont de la chance. Le destin 
et le quotidien des enfants 
ne sont pas les mêmes 
partout. Moi, enfant, j’ai 
toujours reçu des cadeaux 
à Noël. J’ai été dans les 
chanceux. C’est quoi, ce 
sera quoi, le Noël d’un 
gosse qui navigue ou qui 
campe ou qui erre entre 
deux pays, l’un qu’il fuit, 
l’autre qui ne veut pas de 
lui et de sa famille?  C’est 
quoi, c’est comment, le 
destin d’un jouet, quelle est 
sa durée de vie, combien 
de temps est-il aimé, est-il 
forcément oublié? Je re-
gardais l’autre jour un ca-
mion rouge qui est ressorti 
de mes vieilles affaires je 
ne sais pas comment. J’ai 
dû le recevoir quand j’avais 
six ou sept ans. Il est lié à 
une époque, un pays, mes 
premières années dont je 
sais exactement où je les ai 
vécues. Pas sur les routes, 
pas derrière des barbelés, 
ou dans une forêt hostile, 
pas dans la fuite ou l’incer-
titude ou la peur. Toujours 
un lit chaud, des tartines à 
quatre heures, l’école et les 
copains. Donc, ce camion 
rouge est ressorti d’une 
caisse. Il m’avait été don-
né par ma marraine, une 
femme de nature géné-
reuse. Elle s’appelait Jea-
nine, comme dans la douce 
chanson de Pierre Perret 
qui a beau faire le rigolo et 
le pitre, mais qui a quand 
même écrit quelques bi-
joux poétiques. Ce camion 
était lourd, pour moi il 
était vrai, il avait tout ce 
qu’il fallait. Aujourd’hui, il 
pèse encore un bon poids, 
bien qu’il ne soit pas bien 
gros, mais il est tout fané, 
il lui manque des bouts. 
Par exemple, il n’a plus de 
roues. Plus une seule. Mais 
qui lui a enlevé ses roues 
et quand? Moi? Ah non, 
c’est faux, il en a encore 
deux, sur les huit qui le 
faisaient rouler dans la cui-

sine où je me couchais, de-
vant le fourneau. Il a perdu 
de la peinture, on dirait 
qu’il a des mèches grises. 
Il fait son âge. Quand est 
partie sa jolie couleur 
rouge sur le toit de sa ca-
bine? Et sur l’avant de son 
capot? Mais il reste mon 
camion, et j’aimerais bien 
savoir ce qu’il a subi pour 
avoir tellement changé. 
C’est un camion mais il est 
comme un livre qui a des 
choses à me dire. Si mon 
camion pouvait parler, je 
pense qu’il raconterait mon 
bonheur de gosse. Des 
Noël chaleureux, avec des 
paquets sous le sapin. Pas 
des Noël époustouflants, 
non, des Noël d’une famille 
simple et nombreuse, mais 
des Noël que je n’oublie 
pas. Il raconterait l’enfance, 
la mienne, comme elle doit 
être, avec un domicile, 
des copains, des adultes 
protecteurs, pas trop de 
soucis. Les enfants ne sont 
pas faits pour avoir des 
soucis. Ni peur. Ni mal. Ni 
dormir sous la pluie ou 
la neige, dans le froid qui 
glace le corps et l’esprit. Ils 
sont faits pour dormir bien 
dans un bon lit et se réveil-
ler auprès de gens aimants. 
Pour recevoir un camion 
rouge, ou autre chose, qui 
vivra en parallèle avec 
eux et qui leur racontera 
leur vie à sa façon quand 
ils seront devenus des 
anciens enfants. J’espère 
que le Marché de Noël de 
Montreux aura le beau 
temps. Que des enfants de 
tous âges s’y promèneront 
heureux avec des adultes 
bienveillants.

La rédaction  
en chef change de tête 

Notre chroniqueur a reçu  
ce camion quand il avait 6 ou  
7 ans, de la part de sa marraine. 
| P. Dubath

Bio Express  
Anne  
Rey-Mermet
Originaire de Val d’Il-
liez, Anne Rey-Mermet 
a passé son enfance 
à Choëx. Après des 
études universitaires à 
Lausanne, elle s’est ins-
tallée à Fribourg pour 
des raisons profession-
nelles avant de revenir 
vivre à Monthey.

La journaliste s’est 
formée à la rubrique 
Web de 24 heures, puis 
a œuvré au sein de 
l’équipe du bureau de 
la Broye, en charge de 
la rubrique régionale 
du quotidien vaudois. 
Anne Rey-Mermet a 
ensuite travaillé en 
tant que journaliste à 
la rubrique régionale 
de La Liberté, dans le 
canton de Fribourg.

Bio Express  
Karim  
Di Matteo
Né de parents italiens 
dans la Vallée de Joux, 
Karim Di Matteo a 
grandi en Valais avant 
de poursuivre ses 
études dans le canton 
de Vaud. Il a ensuite 
déménagé au gré de 
ses engagements pro-
fessionnels avant de 
s’établir à Bex avec 
sa femme et ses deux 
filles. 

Après des piges au 
Journal de Sierre puis 
au Nouvelliste, Karim 
Di Matteo a été enga-
gé à la Presse Rivie-
ra-Chablais, journal 
pour lequel il garde 
une affection parti-
culière. Lors de l’ab-
sorption du titre par 
Edipresse, il a intégré 
l’équipe de 24 heures. 

A
. F
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La Chronique  
à Lolo 

Laurent Bastardoz
Journaliste  

et commentateur  
sportif

Nati : utopique 
boycott ?

Au lendemain d’une 
qualification histo-
rique (première de 
son groupe devant 
l’Italie, championne 
d’Europe en titre) et 
quelques mois après 
avoir botté les fesses 
du champion du 
monde français et de 
ses arrogants suiveurs 
(salut Raymond), la 
Suisse pourrait-elle 
être privée de des-
sert? C’est en tous les 
cas le vœu de la jeu-
nesse socialiste suisse 
(JSS), qui demande un 
boycott pur et simple 
de la coupe du monde 
au Qatar. Vœu pieu ou 
début d’une réflexion 
sur l’opportunité de se 
rendre ou non dans un 
pays qui dispose de 
l’une des pires légis-
lations du monde vis-
à-vis des personnes 
queer, ces hommes 
ou ces femmes dont 
l’orientation sexuelle 
ne correspond pas 
aux modèles domi-
nants. Un pays qui 
punit l’homosexualité 
de la peine de mort! 
Sans oublier le fait 
que les stades de la 
compétition ont été 
construits, selon le 
parti à la rose, dans 
des conditions de tra-
vail proches de l’es-
clavage. La jeunesse 
socialiste suisse qui, 
en plus, demande à la 
SSR de ne pas diffu-
ser les rencontres de 
l’événement majeur de 
la planète football!
Réflexion faite, je 
me dis dans mon for 
intérieur que si la 
question a le mérite 
d’être posée sur la 
table, elle n’a aucune 
chance d’aboutir. Les 
enjeux sont trop im-
portants, même au 
niveau d’un petit pays 
comme la Suisse. L’at-
tente des fans transis 
depuis la qualifica-
tion, des dirigeants 
qui bombent déjà le 
torse devant les ex-
ploits récents de sa 
Nati, des joueurs qui 
méritent amplement 
de défendre leur part 
de gâteau et enfin de 
Murat Yakin, entraî-
neur désormais adulé, 
représente un trop 
grand enjeu à 12 mois 
d’une échéance, 
peut-être historique 
pour cette fantas-
tique jeune équipe de 
Suisse. Restent une 
réflexion et un débat 
qui prennent tout 
leur sens, notamment 
au sein de la FIFA 
(voir du CIO), quant 
aux attributions des 
prochaines compéti-
tions planétaires, dont 
les pays hors-la-loi 
doivent désormais 
être cloués au pilori! 

Le gratin du ski-alpinisme  
se déplacera à Morgins en 2022
International

La station chablaisienne accueillera deux 
épreuves de Coupe du monde les 27 et 29 janvier 
prochains. Les meilleurs skieurs mondiaux  
se départageront sur un sprint et une course  
individuelle.

|  Xavier Crépon  |

«Le ski-alpinisme fait par-
tie de l’ADN de Morgins. Nous 
sommes donc très heureux d’ac-
cueillir la seule compétition de 
cette envergure organisée en 
Suisse durant la saison à venir.» 

Charly Rey-Mermet et Yannick 
Ecoeur, président et vice-pré-
sident du comité d’organisation, 
ainsi que Thomas Leparmentier, 
responsable événements à Ré-
gion Dents du Midi, promettent 

du spectacle en janvier prochain. 
Quatorze ans après avoir accueil-
li les championnats du monde, 
la station de la Vallée d’Illiez re-
met le couvert. Plus de 150 ath-
lètes professionnels provenant 
de 15 nations s’affronteront dans 
deux disciplines, celle du sprint 
(27 janvier) ainsi que lors d’une 
course individuelle tradition-
nelle (29 janvier). Au terme de 
la course, les amateurs pourront 
aussi se confronter aux chronos 
des Elites sur le même parcours 
pour la course «Open».

Le boom du ski-alpinisme
«Ce sport a pris de l’ampleur ces 
dernières années et le Valais est 
aussi une terre de ski-alpinisme. 
Nous espérons donc que les spec-
tateurs seront nombreux, sur-
tout lors du sprint sur le secteur 
du Géant». Ancien skieur au sein 
de l’équipe nationale, Yannick 
Ecoeur annonce d’ores et déjà 
des tracés techniques. «Pour le 
sprint et ses 80 mètres de déni-
velé, il faudra faire attention à la 
descente en style skicross, alors 
que la course individuelle d’en-
viron 16 km contiendra très peu 
d’endroits pour se relâcher. Les 
athlètes devront être concentrés 
du début à la fin.» 

Région Dents du Midi voit 
également d’un bon œil l’arrivée 
de cette Coupe du monde avec des 
retombées économiques prévues 
pour la station. «La quasi-totalité 
des lits hôteliers et para hôteliers 
de Morgins devrait être prise, es-
time Thomas Leparmentier, alors 
qu’en janvier nous sommes gé-
néralement plutôt dans un creux 
par rapport à la période de Noël 
ou aux vacances de février.» Les 
organisateurs comptent égale-
ment sur cet événement pour 
poursuivre le développement 
d’une pratique en plein essor au 

sein du domaine, notamment 
après la création d’un Rando Parc 
en 2016. «Alors que nous n'étions 
peut-être qu’une quinzaine à y 
pratiquer le ski-alpinisme régu-
lièrement il y a une dizaine d’an-
nées, on peut parfois compter au-
jourd’hui jusqu’à 200 traces sur 
le même itinéraire, note Yannick 
Ecoeur. C’est incroyable.» 

Plus d’info sur:  
www.regiondentsdumidi.ch/
fr/region-dents-du-midi-wor-
ld-cup-35344/

14 ans après avoir accueilli les championnats du monde, la station 
de la Vallée d’Illiez retente l’expérience internationale avec deux 
épreuves en janvier 2022.  | C. Hofmann

Athlétisme

L’espoir suisse  
a accompli la meilleure 
saison de sa carrière 
alors qu’elle avait  
songé à tout arrêter  
il y a quelques années. 
En pleine préparation, 
la sprinteuse  
de Jongny se confie  
à Riviera Chablais  
votre région.

|  Xavier Crépon  |

«Je donne tout sur la piste, 
sans réfléchir. C’est la clé.» Cette 
année a été couronnée de succès 
pour Léonie Pointet (20 ans). La 
jongnyssoise a retrouvé ses sensa-
tions sur le tartan après plusieurs 
années de doutes. Après avoir 
changé d’entraîneur en 2019, elle 
a repris du plaisir à courir et les 
résultats sont arrivés, nécessitant 
toutefois un temps d’adaptation. 

La sprinteuse du Centre Ath-
létique Riviera a affolé les chronos 
en 2021 avec des performances de 
choix, dont l’égalisation du record 
national U23 sur 100 m de Mujin-
ga Kambundji aux championnats 
suisses Espoirs: 11 petites se-
condes et 20 centièmes pour de-
venir officiellement la quatrième 
Helvète la plus rapide sur cette 
distance, après Ajla Del Ponte 
(record national en 10’’90), Mu-
jinga Kambundji, Salomé Kora et 
avec le même temps que Sarah 
Atcho. En pleine préparation, la 

spécialiste du 100 m et 200 m a la 
tête remplie d’objectifs et espère 
faire tout aussi bien la saison pro-
chaine, voire mieux.

Une année au top!
«Si on m’avait dit un jour que j’al-
lais courir en 11’’20, je ne l’aurais 
probablement pas cru.» Léonie 
Pointet a elle-même été éton-
née de ses bons résultats quand 
elle a commencé à les aligner 
depuis mai dernier. La sprin-
teuse a cartonné, que ce soit chez 
les plus jeunes avec un titre de 
championne de 100 m et 200 m 
aux championnats suisses U23 
à Nottwill (LU), ou en Elites à 
Langenthal (BE) avec une place 
de vice-championne de 200 m. 

Qu’est-ce qui explique de 
telles performances? Il faut re-
garder du côté de ses différents 
entraîneurs, assure celle qui 
court désormais régulièrement 
à Aigle: «Après le Festival olym-
pique de la jeunesse européenne 
en 2017, j’en ai eu un nouveau qui 
ne me convenait pas. J’ai stagné 
pendant deux ans. C’était diffi-
cile de voir les autres progresser 
alors que je faisais du surplace. Je 
n’y arrivais plus et j’étais prête à 
tout abandonner.» Mais l’arrivée 
de Christian Dössegger en été 
2019 a tout changé. «Avec lui, j’ai 
retrouvé un entraîneur avec une 
philosophie qui me correspondait 
mieux. À l’entraînement, je dois 
en faire beaucoup pour pouvoir 
progresser.» Les résultats n’ont 
pas été immédiats, mais la sprin-
teuse a pris son mal en patience 
puis a commencé à enchaîner 
les records personnels en 2020, 
puis en 2021. «Sur 200 m, j’ai tout 
d’un coup passé sous la barre des 

25 secondes, cela a boosté ma mo-
tivation pour la suite.»

Pendant la pandémie, l’ath-
lète a également eu plus de 
temps pour s’adonner à sa pas-
sion. «J’avais raté les tests d’en-
trée pour l’école de physiothéra-
pie à Lausanne, alors je me suis 
concentrée sur mes entraîne-
ments ainsi que sur ma récupé-
ration. Avec 9 à 10h de sommeil 
par nuit, j’étais suffisamment re-
posée pour m’entraîner deux fois 
par jour. Et ça a payé, je réalisais 
record sur record.»

Pas que dans les jambes
Ces performances, elle les doit 
probablement aussi à un régime 
nutritionnel plus adapté, mais 
surtout à une préparation men-
tale différente, analyse la sprin-
teuse. «Je travaille avec un coach 

spécialisé depuis une année. J’ai 
toujours eu un bon mental au 
stade car j’ai confiance en ma 
course mais je fais désormais 
beaucoup plus de visualisation. 
Avant, je me crispais souvent 
quand on me dépassait et l’ef-
fet était immédiat. J’utilisais 
moins mes bras, les genoux mon-
taient moins haut et je perdais 
de la vitesse. Maintenant, je me 
concentre que sur moi et ne vois 
même plus les autres couloirs.» 

Preuve de sa montée en puis-
sance, l’athlète a couru à plu-
sieurs compétitions Elites cette 
saison, avec une première partici-
pation à Athletissima à Lausanne 
mais aussi au Gala dei Castelli à 
Bellinzone (TI). «J’ai eu la chance 
d’être dans la même série que 
Kambundji, Del Ponte et de la su-
perstar Shelly-Ann Fraser-Price 

après un désistement. Là, la pres-
sion s’est ressentie, mais c’était 
incroyable de courir à côté de ces 
filles. Le niveau était clairement 
un cran au-dessus de ce à quoi je 
suis habituée.» 

L’addition de ces prouesses 
sportives donne désormais des 
ailes à Léonie Pointet, qui est en 
pleine préparation jusqu’à fin 
décembre pour la saison sui-
vante. «Mon rêve serait d’intégrer 
l’équipe Suisse féminine Elites 
du 4 x 100 m. Mais comme je dois 
concilier à nouveau études en 
physiothérapie et sprint, je vise 
plutôt la saison d’été.» À plus long 
terme, la Jongnyssoise rêve des JO 
de Paris (2024) et de Los Angeles 
(2028). «On verra bien d’ici là si 
j’arrive à faire moins que 11’’20 au 
100 m.»

Léonie Pointet : « Courir en 
11’’20, je n’y aurais jamais cru »

Records  
et palmarès  
de Léonie :

100 m: 11’’20  
(septembre 2021)

200 m: 23’’23  
(septembre 2021) 

Vice-championne 
suisse (2021) Elites  
sur 200 m (en 23’’84)

Championne suisse 
(2021) U23 sur 100 m 
(11’’20) et 200 m 
(23’’23)

17e aux championnats 
d’Europe U23  
sur 200 m (23’’97)

Sur un petit nuage cette saison, la sprinteuse jongnyssoise Léo-
nie Pointet a affolé les chronomètres. | C. Bettex

Pub
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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! 

L’émotion, cette si mauvaise conseillère
La Suisse verra la Coupe 

de Monde de football 2022. 
Chouette. La Suisse ira au Qa-
tar. Moins chouette. Mais c’est un 
autre débat. Ce qui est sûr, c’est 
que Yann Sommer et sa troupe 
nous ont offert une année 2021 
historiquement riche en émotions, 
ponctuée par un ticket direct pour 
le Mondial, au nez et à la barbe 
des champions d’Europe italiens. 
Wahnsin! Grâce à un superbe tra-
vail de fond, la Nati est désor-
mais une habituée des compéti-
tions internationales pour notre 
plus grand bonheur. Mais aussi 

pour celui des joueurs, du staff 
et des dirigeants. D’ailleurs tout 
le monde s’est permis de crier sa 
joie partout et à qui veut bien l’en-
tendre. Pour les acteurs de terrain 
ça se comprend tout à fait. Pour le 
nouveau sélectionneur Murat Ya-
kin encore plus. Passer de Schaf-
fhouse à un statut de quasi-hé-
ros national en moins de quatre 
mois, c’est aussi inespéré que de 
voir du ciel bleu à New Delhi. Mais 
pour les instances dirigeantes de 
l’ASF, son président en tête, c’est 
un peu moins digne de la fonction. 
Rembobinons: 15 novembre, la 

Suisse se qualifie pour le Mondial. 
Le 16 au matin, Yakin est prolon-
gé de deux ans supplémentaires, 
jusqu’en 2024. Oui oui, le même 
sélectionneur qui était à peu près 
le quinzième choix (à juste titre) 
au moment de sa nomination il y 
a une centaine de jours. Et enfin 
toujours le 16, dans l’après-midi, 
Dominique Blanc, président de 
l’ASF, qui déclare sans sourciller 
au Matin que «c’est absolument 
possible» que la Suisse soit cou-
ronnée championne du monde au 
Qatar. Rien que ça. Franchement 
n’ayons pas peur des mots, Shaqi-

ri mérite le ballon d’or, Elvedi n’a 
rien à envier au Beckenbauer de 
la grande époque et la Swisspo-
rarena de Lucerne, c’est le Mara-
canã en mieux. On force honteu-
sement le trait mais il y a quand 
même lieu de se demander com-
ment diriger au mieux le football 
suisse. N’importe quel bon pa-
tron vous le dira. La clé, même 
dans les périodes fastes, c’est de 
prendre de la hauteur, de rester 
vigilent, d’analyser le contexte, 
les tendances, et surtout de ne 
pas gouverner avec les émotions. 
Tout change très vite, particulière-

ment dans le foot. Cet été, l’ASF 
n’avait aucun plan B lorsque son 
sélectionneur démissionnaire s’est 
fait la malle. Aujourd’hui, tout est 
beau dans le meilleur des mondes 
et l’ASF ne se prive pas de savou-
rer intensément. Soit. Mais si on 
analyse froidement les choses, 
aussi belle que fut cette qualifica-
tion, il faut bien admettre que les 
planètes étaient quand même un 
peu alignées. Être dirigeant et ne 
pas s’en rendre compte serait une 
grande erreur. Sous peine de tom-
ber de haut. «Émotion», comme 
on dit au loto.

www.carton-rouge.ch

Que sont-ils devenus ? 

Entre 1988 et 1998, le Vaudois fut l’une  
des étoiles d’un ski helvétique noyé dans  
une génération d’exception. Retraité du sport  
professionnel depuis 1998, il gère désormais  
l’entreprise familiale. Rencontre chez lui à Yvorne. 

|  Texte et photo: Laurent Bastardoz  |

Assis, à quelques mètres de 
son bureau, près de son husky 
Arvine, Xavier Gigandet n’a rien 
perdu de son aura. Attachant, jo-
vial et chaleureux lorsqu’il se sent 
en confiance, le Vaudois est resté 
terrien dans l’âme. Avec ce soup-
çon de méfiance et de timidité qui 
font de lui ce qu’il est devenu. Une 
belle âme bien dans ses baskets. 
Devant l’entreprise familiale, 
spécialisée dans la mécanique 
agricole et surtout viticole, qu’il 
a reprise en 2001 avec son frère 
Martial, il ne renie pas pour au-
tant son passé de skieur. 

Kitzbühel…  
son premier podium
Spécialiste de descente, il a par-
ticipé entre 1988 et 1998 au cir-
cuit de la Coupe du monde. Il est 
monté à deux reprises, les deux 
fois en descente, sur un podium. 
En 1992, sa troisième place à Kitz-
bühel le propulse sur le devant 
de la scène: «C’est un sentiment 
étrange que de monter sur la 
boite à Kitz! L’environnement, le 
public, les médias, c’était fou et 
pour moi la réalisation d’un rêve 
d’enfant». Par la suite, le Vuar-
gneran va terminer 2e de la des-

cente de Val Gardena et 10e meil-
leur suisse lors de l’épreuve reine 
des Mondiaux de la Sierra Nevada 
en Espagne: «Une course rem-
portée par l’Autrichien Patrick 
Ortlieb», se souvient Xavier Gi-
gandet. 

« J’ai tout appris à Luan »
Rappelons que le gamin d’Yvorne, 
que ses connaissances appellent 
Gigus, n’est pas un montagnard 
pure souche. Il était donc plus 
difficile pour lui de skier tous 
les jours. Mais la famille avait 
un atout dans sa manche. Son 
papa Marcel, aidé par quelques 
copains, avait construit un té-
léski à Luan à 8 km d’Yvorne et 
à 1’200  mètres d’altitude. En-
semble, ils montaient tous les 
week-ends dans leur chalet pour 
s’adonner aux joies du ski: «Je 
me rappelle surtout que la piste 
n’était pas facile. Elle était raide 
et très naturelle car nous n’avions 
pas de dameuse. Mais cela m’a 
permis de progresser et de soi-
gner mon côté casse-cou. Un 

point fort de ma carrière. Plus les 
pistes étaient dures et verglacées, 
plus j’étais à l’aise». 

Entraîneur de unihockey
Depuis 1998, ses priorités sont 
ailleurs: «Dès que j’ai cessé la 
compétition, je me suis éloigné 
du sport. Car après 10 ans de 
compétition, précédés de dix ans 
d’entraînements intensifs pour 
parvenir à me hisser en coupe 
du monde, je n’avais plus de 
goût. Aujourd’hui je ne regrette 
rien, même si la fin de ma car-
rière a été difficile.» Seulement 
voilà, quelques années plus tard, 
Xavier Gigandet va être rattrapé 
par le virus de la compétition. 
«À la suite d’une demande du 
club d’unihockey d’Aigle, j’ai ac-
cepté de leur donner un coup de 
main au niveau de la prépara-
tion physique. J’en ai fait souffrir 
quelques-uns (rires), mais finale-
ment je suis resté 10 ans!» Un en-
gagement total. À l’image de ses 
sorties avec ses potes de l’équipe 
de Suisse de ski. «Durant mes an-

nées pros, j’ai testé le saut à l’élas-
tique, le parachutisme et même le 
bob à St-Moritz. C’était cool et j’ai 
adoré ces montées d’adrénaline», 
se rappelle Xavier Gigandet. 

Une saine concurrence
Une époque révolue mais dont Gi-
gus garde de bons souvenirs. «J’ai 
vraiment adoré ces dix années de 
compétition, mais cela a engendré 
quelques sacrifices. Je n’ai jamais 
arrêté totalement de travailler.» 
Une décision qui aurait pu péjorer 
sa carrière. Mais pour le Vaudois, 
ni son sens du sacrifice, ni même 
l’incroyable concurrence qui ré-
gnait à l’époque n’ont entamé 
son envie de gagner. Il faut juste 
se souvenir que dans le portillon 
de départ se trouvaient à ses côtés 
des garçons comme Zurbriggen, 
Mahrer, Alpiger, Heinzer, Müller, 
Von Grüningen et autre Besse. Du 
beau monde! «Cette concurrence 
a toujours été saine pour moi qui 
n’avais pas vraiment une âme de 
leader. Le seul bémol est que lors 
des grandes compétitions comme 

les Mondiaux et les JO, je n’avais 
jamais d’autres choix que de pas-
ser par les qualifications. Cela m’a 
fait manquer quelques courses 
importantes.»

Arvine
Si Gigus a désormais tourné le 
dos au sport de compétition, il 
reste attentif à sa santé. Pour 
contrer les effets du temps qui 
passe, hormis un peu de ski en 
hiver et un peu de vélo parfois, il 
s’est offert un nouveau «coach». 
Arvine, un husky de deux ans qui, 
pour l’anecdote, adore le Parfait. 
«Avec lui, je n’ai plus d’excuse. 
C’est deux heures de marche par 
jour quel que soit le temps. Et 
on va se mettre au ski de fond», 
se marre-t-il. Avant de préciser: 
«Son nom est un clin d’œil à un 
breuvage bien connu en Valais. 
Ce qui prouve bien que je suis 
très ouvert sur le monde. Il me 
rappelle un peu mon passé de 
skieur, car je dois être rigoureux 
avec lui comme je l’ai été avec moi 
à l’époque.»

Xavier Gigandet 
Comme Piaf, il ne regrette rien

Xavier Gigandet et Arvine, son husky âgé 
de deux ans qui adore le Parfait, pensent 
se mettre au ski de fond cet hiver. 
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Guy-Baptiste Jaccottet est organiste titulaire  
à La Tour-de-Peilz. À seulement 23 ans,  
il est plus jeune que son instrument qui fête  
son trentième anniversaire ce mois-ci.  
Rencontre avec un musicien précoce et passionné. 

|  Noriane Rapin  |

Si vous vous promenez un jour 
sur la place des Anciens-Fossés à 
La Tour-de-Peilz, il se peut que 

vous entendiez l’air d’une fugue 
ou d’une sonate en provenance 
du temple. Poussez la porte, mon-

tez sur la galerie et vous verrez 
un jeune homme promener ses 
doigts sur le clavier de l’orgue, 
absorbé par sa partition. Ne 
vous laissez pas tromper par son 
jeune âge: Guy-Baptiste Jaccottet, 
23 ans, est le maître des lieux de-
puis un peu plus d’une année.

Le jour de notre rencontre, 
l’organiste titulaire, tout à son 
jeu, ne s’aperçoit pas immédiate-
ment de notre présence. Il passe 
en revue un morceau qui com-
prend une partie rapide au péda-
lier. Le jeune homme le survole 
avec une aisance et une musicali-
té évidentes. Un lien naturel l’unit 
à l’imposant instrument dont on 
a célébré les 30 ans au début du 
mois. La mélodie semble couler 
de source et fait du bien à qui 
prend le temps d’écouter.

Coup de foudre tardif
Beaucoup de musiciens s’attèlent 
à leur instrument à peine sortis du 
berceau. Guy-Baptiste Jaccottet a 
rencontré le sien plus tardivement. 
C’était à l’occasion d’une crise 
d’adolescence assez peu conven-
tionnelle, mais qui ne surprend 
pas venant d’un homme poli, ré-
fléchi, mais au caractère bien af-
firmé: «À 13 ans, sur un coup de 
tête, j’ai dit à mes parents que je 
voulais jouer de l’orgue. Et dès que 
j’ai commencé, je n’ai voulu faire 
que ça.»

Passionné de théâtre, qu’il a 
beaucoup pratiqué, il en retrouve 
le sel dans les touches et les tuyaux 
de cette immense machinerie. «Il 
y a bien sûr le côté spectaculaire 
de l’orgue. Mais la démarche est 
aussi très théâtrale. Au fond, du 
point de vue mécanique, l’orga-
niste ne peut qu’enclencher ou 
couper le son. Mais à partir de ça, 

on peut créer l’illusion. On imite 
d’autres instrumentistes. On fait 
de la musique et on donne nais-
sance à des sentiments.» 

Après s’être frotté aux claviers, 
l’Aiglon d’origine a fini par choisir 
sa voie. «Je me suis rendu compte 
que si je voulais faire aussi bien 
que je le voulais, il fallait que je 

m’y mette tous les jours et que 
j’en fasse mon métier.», confie ce 
perfectionniste. 

Après une maturité spéciale 
au gymnase Auguste Piccard à 
Lausanne et seulement cinq ans 
de pratique de l’orgue, il a été ad-
mis à la Haute école de musique, 
toujours dans la capitale canto-
nale, au sein de la classe de Ben-

jamin Righetti (lui-même ancien 
titulaire de La Tour-de-Peilz). Il 
a obtenu cette année son master 
de pédagogie, qu’il exerce en en-
seignant l’orgue au Conservatoire 
de Montreux-Vevey-Riviera. En 
parallèle, il continue d’explorer 
sa passion de la scène aux com-
mandes de l’orgue du Théâtre 
Barnabé, à Servion. 

Musique au centre
À La Tour-de-Peilz, Guy-Baptiste 
Jaccottet poursuit sa carrière d’or-
ganiste de paroisse, commencée 
à l’âge de 16 ans. Mais il participe 
aussi à l’animation culturelle du 
bourg. Il a notamment repris la 
responsabilité des concerts Clef 
de Voûte, trentenaires comme 
l’orgue. Il vient d’ajouter au pro-
gramme les concerts du marché, 
le samedi matin. «Ici, le temple est 
placé au centre de la ville. Cela per-
met de proposer une demi-heure 
de musique d’orgue pendant le 
marché, où chacun peut entrer. 
Et ça marche! Il y a beaucoup plus 
de familles que lors des concerts 
conventionnels.»

Le jeune organiste veut trans-
mettre ce qui l’anime et réfléchit 
avec soin à la meilleure manière 
de s’y prendre. Il sait alors se 
montrer ambivalent, à l’image 
de son instrument tout à la fois 
cérémonial et créatif. «Je tiens 
beaucoup à garder une certaine 
tenue lors des concerts. Ce n’est 
pas un moment comme un autre. 
Mais je souhaite être accessible. Je 
suis très présent sur les réseaux 
sociaux: les vidéos permettent 
d’atteindre les gens qui n’assis-
teraient pas à un concert. Je veux 
rester comme quelqu’un de mon 
âge et utiliser les mêmes moyens 
de communication.»

Culture

Pub

021 925 04 04 / astra-hotel.ch 

  @astrahotelvevey   @astravevey

•	 Fruits	de	mer,	huîtres,	

	 coquillages	et	crustacés

•	 Tapas	maison

•	 Vins	suisses	et	champagnes
	

Ouvert	 les	 mercredis,	 jeudis	

et	 vendredis	 de	 16	h	 à	 22	h	

et	les	samedis	dès	midi.
	

Privatisable	 pour	 des	 groupes	

jusqu’à	50	personnes.

L’ASTRADÔME EST L’ENDROIT IDÉAL 

POUR VOS APÉRITIFS DURANT LES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE !

MONTHEY
Spectacle pour 
les tout-petits

Pas besoin d’être 
un grand pour aller 
au théâtre. La Ba-
vette propose un 
spectacle de ma-
rionnettes pour les 
enfants dès 1 an le 
dimanche 5 dé-
cembre à la Maison 
du monde à Mon-
they. «Pistache», par 
la Cie Le Cockpit, 
met en scène Laure-
Isabelle Blanchet et 
sa drôle de sorbe-
tière. Des représen-
tations sont prévues 
à 9h30, 11h et 15h, 
avec un petit-déj ou 
un goûter en prime. 
La représentation 
dure une trentaine 
de minutes. www.
labavette.ch. ARM

MONTHEY
Le NIFFF  
en balade 

Le Neuchâtel In-
ternational Fan-
tastic Film Festival 
(NIFFF) se promène 
en Suisse romande 
avec un film pré-
senté lors de sa 
dernière édition. 
«Knocking» de la 
réalisatrice suédoise 
Frida Kempff sera 
projeté au Kremlin 
à Monthey le jeudi 
2 décembre à 20h 
(entrée 5 frs.). ARM

VEVEY
Lecture  
en musique  
au café littéraire

Le Café Littéraire de 
Vevey présente «Je 
n’ai jamais vu la Jo-
conde en vrai» ven-
dredi 26 novembre à 
20h30. Cette lecture 
mêlée de «surprises 
sonores» est basée 
sur le livre éponyme 
de Florence Grivel. 
Pour l’occasion, l’au-
trice collabore avec 
Marcin de Morsier 
et Joëlle Fontannaz. 
https://lecafelitte-
raire.ch. ARM

En bref 

❝
À 13 ans,  
sur un coup  
de tête, j’ai dit 
à mes parents 
que je voulais 
faire de l’orgue. 
Et dès que j’ai 
commencé, je 
n’ai voulu faire 
que ça”
Guy-Baptiste Jaccottet 
Organiste

Guy-Baptiste Jaccottet joue les orgues de La 
Tour-de-Peilz depuis l’été 2020. | DR

 Le petit prodige 
aime créer  
l’illusion 
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Agaune redécouvre 
un héritage pictural

Dernier coup  
de baguette  
pour François 
Brousoz
Musique

Après 37 ans à la tête du Chœur  
d’hommes de Chernex-Montreux,  
son directeur s’apprête à tirer sa révérence  
à l’occasion de deux concerts d’adieu  
les 26 et 27 novembre. 

|  Xavier Crépon  |

«Les grands chœurs 
d’hommes ont presque tous dis-
paru les uns après les autres, 
mais le nôtre tient bon.» À l’heure 
de regarder dans le rétroviseur, le 
mélomane François Brousoz a le 
sentiment du travail accompli. 
Après plus de 260 prestations 
avec le Choeur d’hommes de 
Chernex-Montreux, le temps est 
venu pour lui de ranger sa ba-
guette lors de son grand final les 
26 et 27 novembre à la salle de 
gymnastique de Chernex. Il diri-
gera non sans émotions pour la 
dernière fois «La Jeune Harmo-
nie» plus que centenaire (ndlr: 
créée en 1908). Rencontre.

Pour l’amour du chant
«J’aurais pu devenir prof de gym-
nastique, mais j’étais plus attiré 
par la musique. Pour tout vous 
avouer, j’avais déjà la tête dans 
notre vieux gramophone lorsque 
j’étais tout petit.» Retraité, cet an-
cien enseignant généraliste, puis 
principalement de musique, va 
désormais aussi mettre fin à son 
aventure de directeur de chœur. 
«J’arrête au bon moment car j’ai 
fait le tour, ce qui ne veut pas 
dire que j’arrêterai de chanter. Je 
suis surtout heureux de laisser 
cette grande famille du chœur de 
Chernex-Montreux en bon état 
avec une quarantaine de chan-
teurs réguliers.» 

Également à la tête de diverses 
chorales mixtes, d’hommes ou 
d’enfants, tout au long de son 
parcours, ce septuagénaire a 
transmis avec passion et patience 
ses connaissances ainsi que sa 
richesse musicale avec des inter-
prétations aussi bien classiques 

que populaires. «Aujourd’hui, 
on ne se rend plus forcément 
compte de ce que peut apporter 
l’enseignement de la musique. 
Je dirais même qu’il est parfois 
délaissé alors qu’il amène des 
compétences uniques dans le do-
maine de la concentration et de la 
collaboration. Essayez de jouer un 
air de Mozart en petit orchestre et 
vous verrez (rires).» 

Une direction passionnante
S’il ne devait retenir qu’un mo-
ment, il choisirait sa rencontre 
avec feu le compositeur Nico-
laï Schlup. «J’ai eu la chance de 
l’accompagner pendant plus de 
25 ans. Avec ses «Elégies, d’après 
Properce» (1999) ainsi que sa 
«Messe en sol mineur» (2008), 
il a écrit les deux œuvres les 
plus importantes créées à l’Au-
ditorium Stravinsky.» François 
Brousoz estime quant à lui avoir 
servi la musique à sa manière en 
dirigeant pendant presque un 
demi-siècle: «J’ai eu du plaisir à 
chaque répétition. Il n’y a qu’un 
mot pour qualifier cette direction 
de chœur qui a interprété de si 
belles œuvres toutes ces années: 
Passionnante!»

Plus d’infos: Concert d’au 
revoir de François Brousoz 
avec le baryton Gilles Cache-
maille, ve 26 et sa 27 no-
vembre à 20h à la Salle de 
gym de Chernex. Ouverture 
des portes à 19h. Billets en 
vente sur place uniquement, 
le soir même des concerts.

Saint-Maurice

La fondation Ateliers d’artistes dévoile  
la diversité de sa collection, dans une toute  
première exposition. À voir jusqu’au 10 avril.

|  David Genillard  |

Une vue désincarnée de HLM 
enneigés au Locle. Un nu lumineux. 
Des poteaux téléphoniques pour 
imager la marche du progrès à la 
vallée de Joux. Des ouvriers jardi-
nant au pied d’usines fumantes. 
En passant le seuil de la galerie, sise 
Grande Rue 74 à Saint-Maurice, on 
est embarqué dans un tourbillon 
de styles, de tons et de thèmes, au 
gré des coups de pinceaux d’Albert 
Enz, Charles Pierre-Humbert, Hen-
ry Meylan ou Albert Diserens. Bap-
tisée «Redécouvertes», la première 
exposition de la fondation Ateliers 
d’artistes réussit le petit exploit de 
résumer l’immense diversité de sa 
collection, composée de quelque 
7’000 tableaux et 10’000 œuvres 
sur papier (notre édition du 5 mai).

Variées, les créations accrochées 
ont pourtant des points communs. 
Toutes sont signées par des artistes 
provenant de toute la Suisse ro-
mande. Et toutes auraient bien pu 
disparaître, sans le travail de la fon-
dation née en 2004. «À l’image de 
Charles Pierre-Humbert, de nom-
breux peintres ont eu une carrière 

florissante de leur vivant, mais dès 
qu’ils cessent leur activité et perdent 
leurs contacts avec les galeristes, ils 
retombent vite dans l’oubli, observe 
Philippe Kaenel, professeur d’his-
toire de l’art contemporain à l’Uni-
versité de Lausanne et membre du 
conseil de fondation. C’est particu-
lièrement vrai des artistes figuratifs, 
qui ont subi une forme de relégation 
lorsque l’abstrait est devenu la nou-
velle norme, dans les années 1940.»

Constatant que de nombreux 
artistes du cru restaient méconnus 
après leur mort et que leurs œuvres 
finissaient souvent à la benne, Jean 
Menthonnex a décidé de se préoc-
cuper de ce patrimoine. La fonda-
tion à laquelle il préside gère dé-
sormais une soixantaine de fonds 
d’ateliers légués, parfois par les 
auteurs, parfois par leurs proches 

après leur mort. Ces créations 
sont stockées, mais aussi inven-
toriées avec soin, sous la conduite 
de Walter Tschopp, ancien conser-
vateur du Musée d’Art et d’Histoire 
de Neuchâtel.

Raconter une histoire
Après être passés par différentes 
situations plus ou moins provi-
soires pour entreposer l’important 
héritage accumulé, les Ateliers d’ar-
tistes ont pu s’installer dès 2018 aux 
numéros 74 à 80 de la Grand-Rue 
agaunoise où ils viennent de dévoi-
ler leur première exposition. Mais 
offrir ce patrimoine à la vue de tous 
ne suffit pas. «Pour le valoriser, il 
faut pouvoir raconter son histoire, 
insiste Philippe Kaenel. Nous ne 
sommes pas là uniquement pour 
récupérer les œuvres, mais tout ce 
qui permet de mieux comprendre 
l’artiste. Nous sensibilisons les 
familles à ce sujet, en les invitant 
à ne rien jeter. Nous avons par 

exemple pu obtenir les carnets de 
comptes ou d’adresses de certains 
peintres. Ils nous donnent des in-
formations précieuses.»

Ce travail d’histoire de l’art 
peut s’effectuer sur place: cette 
documentation est ouverte aux 
chercheurs. Les premiers résultats 
s’incarnent dans le livre qui accom-
pagne. «Des étudiants de Lausanne 
et Neuchâtel ont été invités à travail-
ler sur ces artistes et à rédiger une 
notice dans cet ouvrage, signale le 
professeur. Pour eux, c’est l’occa-
sion de signer une première publi-
cation.» La collection en évolution 
constante, d’autres tomes suivront.

Redécouvertes, jusqu’au  
10 avril à la fondation  
Ateliers d’artistes,  
Grand-rue 74, Saint-Maurice. 
ateliersdartistes.org

Inhabituelle, cette vue de la val-
lée de Joux signée Henry Meylan 
illustre, avec ces poteaux télépho-
niques, la transformation de cette 
région.  | Fondation Ateliers d’artistes

La fondation gère aussi l’héritage 
d’artistes vivants. Cette évocation 
abstraite d’un paysage montagneux 
est l’oeuvre de Martine Clerc.  
| Fondation Ateliers d’artistes

«Redécouvertes» accorde une belle 
place aux portraits et autoportraits, 
à l’image de celui de la Lausannoise 
Violette Diserens. 
| Fondations Ateliers d’artistes

7 – 19 déc. 2021

www.theatre-tmr.ch
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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.
Tél. 079 394 60 96

Rachète tous disques  
vinyles de Jazz-Blues- 
Rock-Funk-Metal-Classique 
Bonjour, je rachète toutes 
collections de disques  
vinyles de jazz, 
blues,rock,classique, 
metal,funk,etc.. ainsi que 
les instruments, hi-fi et tout 
autres objets en rapport avec 
la musique au meilleur prix!
N’hésitez pas à me contacter 
au 079 257 47 42
D’avance merci et Joyeuses 
fêtes de fin d’année!
diskea@bluewin.ch

Auto-moto 

Divers 

Enseignement 

Cours de guitare et piano
Musicien professionnel  
expérimenté, musicothé-
rapeute, (Peabody Music 
Conservatory USA, Institut 
Dalcroze Genève, UNIL, UNIF) 
propose cours pour tous  
niveaux dans cadre  
magnifique au Mont-Pèlerin 
et Lausanne. Découvrez le 
musicien en vous de manière 
créative, personnalisée  
et ludique. 
pilgrimstudio99@gmail.com

Atelier
Destiné aux enfants de  
8 à 15 ans qui désirent  
s’initier au dessin et pein-
ture à Aigle/rue du Collège 5 
Chaque mercredi :  
13h30-15h, 15h15-16h45 
Inscriptions:  
art@diananobs.com
079 473 15 09

Immobilier  à louer

RENNAZ appartement Loft
Très design, dans maison  
villageoise, tranquille,  
lumineux, cuisine moderne 
équipée, d’un seul tenant  
102 m2, douche et baignoire, 
carrelage, poêle suédois, 
grande cave, local vélo, avec 
place de parc, proche des 
transports publics. Fr 1’685.-/
mois charges comprises.  
Libre dès le 1.1.2022  
ou date à convenir.
079 826 95 81 
charly.monnard@gmail.com 

Immobilier  vente

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, contac-
tez-moi au 079 542 80 51

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

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

Services  

HORLOGE EN PANNE? 
Tout ce qui fait tic-tac se  
répare et se vend Chez  
L’Horloger Sàrl à Blonay. 
Entreprise familiale avec 
spécialiste diplômé de 40 ans 
d’expérience. Déplacement 
à domicile. Horaires: mardi 
au vendredi de 8h30-17h et 
samedi de 8h30 à 12h. 
021 943 33 43  
078 859 13 15  
chezlhorloger@hotmail.com 

Majordhome entrepreneur 
artisan
Entrepreneur-artisan.  
Villas-appartements- 
immobiliers.  
Menuisier-cuisiniste  
de formation, je réalise tous 
travaux. Spécialiste peintures, 
entretiens de jardins.  
J’ai une formation en  
accès-difficile pour nettoyages 
vitres-stores et autres inter-
ventions-cordes-échelles.
Laurent-Dossin répond aux 
demandes avec enthousiasme. 
079 794 86 57  
majordhomelaurent@gmail.com

Besoin de travail
Pose de parquet, peinture, 
portes, fenêtres.  
1897 Bouveret
079 603 69 06

Rencontre

Voyances 

MARIE-VIRGINIE MEDIUM DE 
NAISSANCE ET ASTROLOGUE,
6 à 13h/ semaine,  
9-11h week-end. 
0901 346 943  CHF 2.90/MIN
Madame Simone Voyance,
Répond à vos questions
0901 569 431  Fr 2.50/min

Avec Scarlett
Médium/numérologie,  
pendule, oracles,  
des résultats sans bla-bla.
0901 587 010   Fr 2.50/min

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

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

Veuve, elle a énormément 
de tendresse à donner. 
Séduisante, très belle 
femme, sensuelle,  
Sandra, 53 ans, aime 
nature, calme, bonne table, 
tous les plaisirs de la vie. 
Vous: 55-68 ans, jeune 
d’esprit:
079 448 40 66  Vie à 2

Beaucoup d’allure, Cyril,  
80 ans, retraité architecte
Aime bonne table,  
voyager, peinture,  
spectacles, théâtre,  
dialogue. Attentionné,  
il recherche une femme 
douce, agréable, coquette, 
bon niveau: 
021 311 30 77   Vie à 2

Ne passez pas l’hiver seul! 
Rencontrez Michelle
64 ans, infirmière  
retraitée, taille fine, 
adorable, très gentille, 
tellement tendre, aimant 
conduire, excursions, bonne 
cuisine, potager, recherche 
compagnon, 64-75 ans, 
motivé pour une
Vie à 2  021 311 30 77

Cathy, 45 ans,  
très jolie blonde
Longs cheveux, très 
naturelle, un peu timide, 
généreuse, très douce, 
aimant soirées à 2, cuisiner, 
bricoler. Vous: 45-58 ans, 
sincère, affectueux,  
aux goûts simples 
079 448 40 66  Vie à 2

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

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

Pub

Pub

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Pub

Peut-on être plus serein  
face au travail ?

Des outils simples pour améliorer 
son quotidien vous seront transmis.
Conférence gratuite basée sur les 

travaux de L. Ron Hubbard.
Samedi 27 novembre 2021  

à 15 h à Corseaux.

Inscription au 076 442 42 52 ou 
mission.romandie@gmail.com

AIGLONMED,  
NOUVEAU CABINET  
MÉDICAL À AIGLE !

Depuis le 01.09.2021 : Chemin de Pré 
Yonnet 29, 1860 Aigle  
(ancien cabinet médical Dr Didier 
Grob) Prend nouveaux patients !
A votre service : 
Dre Christine NCHIMI,  
spécialiste FMH en médecine 
interne générale, diplôme de  
médecine de l'université de  
Göttingen (Allemagne), ancienne 
cheffe de clinique de l'hôpital  
de Sion. Assistée de  
Mme Anne Humair, ancienne  
assistante médicale du Dr Grob. 
Prestations offertes : médecine 
interne, gériatrie, pédiatrie (dès sco-
larité), check up, laboratoire (CMPR), 
vaccinations, tests COVID, nutrition, 
petite chirurgie, soins de plaies, 
évaluation permis de conduire... 
Connaissances linguistiques : 
français, allemand, anglais. 
Consultations sur RDV  
téléphonique ou via OneDoc 
Heures d'ouverture sur  
www.aiglonmed.ch 024 466 62 46

Pub
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Petites annonces

SAM. 04.12.2021

VIRGINIE
HOCQ

OU PRESQUE

INFOS ET BILLETTERIE 
 WWW.CULTURAILES.CH

UNIVERS@LLE
CHÂTEL-ST-DENIS

SAM. 11.12.2021

CHRISTELLE
CHOLLET

N°5 DE CHOLLET
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Le musée du jeu  
endormi dans notre 
château ?

Par Anne Marie Arnaud

Conseillère communale  
La Tour-de-Peilz
Hors Parti

Le Musée a perdu son at-
tractivité. Au départ, il a attiré 
30’000  visiteurs/an pour arriver 
avec peine en 2019 à 13’000.
Pourtant, la rénovation du Châ-
teau de La Tour-de-Peilz offre au 
Musée une opportunité pour son 
avenir. Des fouilles ont mis à jour, 
dans un donjon, une tour de l’An 
Mil, la plus ancienne du canton 
de Vaud, d’importance nationale.
La Fondation du Musée du jeu 
opte pour la construction d’un 
restaurant sur ce site. Les inves-
tissements supplémentaires de 
3,3 mios sont pris sur un coût total 
de rénovation estimée à 10 mios, à 
charge de notre Commune.
Le 28 novembre, les citoyens don-
neront leur avis sur cette dépense 
extravagante: construction sur 
un site protégé de niveau 1, zone 
inconstructible. L’impossibili-
té de créer des cuisines sous les 
vestiges a donné l’idée de creuser 
(environ 60 cm) sous le corps de 
logis. Cette démarche est pleine 
d’incertitudes et d’éventuels 
surcoûts. 
Les opposants proposent un res-
taurant au rez-de-chaussée du 
château: La cuisine existante peut 
être modernisée, les sous-sols 
sont disponibles, une terrasse 
aménageable à moindre coût. 
Le Musée aura le privilège d’oc-
cuper l’entier de la Maison du 
Jardinier et les 2 grands étages du 
corps de logis. Il pourra alors faire 
preuve de créativité en propo-

sant de nouvelles activités dans 
le donjon, protégeant et mettant 
en valeur les vestiges au profit de 
tous les citoyens.
Voter NON pour apporter de nou-
velles idées, voter NON pour pro-
téger notre patrimoine et aussi le 
porte-monnaie des Boélands.

Un enjeu au-delà  
des polémiques 

Par Emilie Heymoz  

Chères concitoyennes, chers 
concitoyens,
Parce que l’enjeu, au-delà de 
toute polémique, est, à mon 
sens, historique, je me permets 
de prendre quelques minutes de 
votre temps pour vous faire part 
de mon opinion.
Le 28 novembre, nous ne nous 
prononcerons pas pour ou contre 
la vaccination. Ce geste médi-
cal permettant de limiter les 
complications en cas d’infection 
continuera dans tous les cas de 
faire partie de la stratégie de lutte 
contre la Covid.
Le 28 novembre, nous choisi-
rons de continuer d’accorder une 
confiance aveugle à notre Conseil 
fédéral, renonçant ainsi à notre 
souveraineté et à beaucoup de 
droits fondamentaux acquis de 
haute lutte (accès sans condi-
tion aux soins, à la formation, à 
la culture) et à un système poli-
tique, la démocratie semi-directe 
ayant fait ses preuves ou nous 
choisirons de plébisciter la fin de 
cette gouvernance exceptionnelle 
et le retour à la prise en compte 
de l’opinion d’une plus grande 
partie de personnes dans toute 
nouvelle décision prise.
À mon sens, l’enjeu est là et il 

s’agit, le temps d’un «oui» ou 
d’un «non», de mettre de côté (et 
je sais combien il nous en coûte) 
notre tristesse et notre colère 
d’avoir perdu des êtres chers et 
notre peur de voir d’autres per-
sonnes aimées mourir pour nous 
positionner, en toute lucidité.
Malheureusement, renoncer à 
nos privilèges des citoyennes et 
citoyens d’une démocratie ne 
rendra la vie à aucune victime 
de la Covid. Renoncer à notre 
souveraineté, à nos libertés fon-
damentales et accepter de vivre 
tracés et surveillés en tout temps 
et en tout lieu non plus. L’issue 
du scrutin ne scellera malheu-
reusement pas la fin de la crise 
sanitaire et politique qui ébranle 
notre planète. Cependant, je veux 
croire qu’en renonçant à déléguer 
la toute-puissance à nos autori-
tés, en renonçant à museler nos 
médecins et en étant au contraire 
à l’écoute de cette formidable 
pluralité qui constitue notre 
société, nous augmentons nos 
chances de sauver le plus possible 
de vies et de retrouver une plus 
grande sérénité, une plus grande 
conscience de la chance que nous 
avons de vivre même si le prix à 
payer pour ce faire est d’accepter 
de devoir, tôt ou tard, mourir.
Si comme moi, vous vous estimez 
privilégiés de pouvoir, le 28 no-
vembre, exprimer votre opinion, 
faites-le. Visons un taux de par-

ticipation plus élevé que jamais. 
Par respect envers celles et ceux, 
nombreux de par le monde, à être 
privés de ce droit pourtant fonda-
mental. Et d’ici là, mettons fin au 
tabou qui entoure la gestion de 
cette crise et parlons-en autour 
de nous. 
Avec amour, respect et discerne-
ment.

Courriers

Pub

Adressez-nous vos lettres par la poste  
ou par mail aux adresses suivantes : 

courriers@riviera-chablais.ch  
ou à notre adresse: Journal Riviera Chablais,  
Chemin du Verger 10, 1800 Vevey

Vos courriers 
Nous ouvrons désormais un espace  
pour vous: le courrier des lectrices  
et lecteurs. N’hésitez pas à nous adresser 
vos coups de cœur ou de gueule provoqués 
par l’actualité locale de nos régions. Dans 
la mesure du possible, nous publierons vos 
textes dans l’édition suivante, à condition 
qu’ils nous parviennent d’ici au mercredi 
soir précédent. Nous vous demandons d’être 
concis, de limiter vos écrits à 1’700 signes 
(espaces compris) et de nous indiquer  
clairement vos nom et numéro de  
téléphone pour que nous puissions vous 
joindre au besoin. Nous nous réservons  
le droit de raccourcir les missives dépassant 
le nombre de signes indiqué et d’en modifier 
le titre si nécessaire. Nous n’accepterons  
pas les courriers diffamatoires, ni grossiers.

Cardis Sotheby's International Realty réalise
2 ventes par jour en Suisse Romande

Cardis Sotheby’s International Realty a créé
un nouveau Département Foncier

NOUS CHOISIR, C’EST BÉNÉFICIER DE :

Valorisation de votre bien
au meilleur prix du marché

Présence marketing
experte et globale

Vente de votre bien
entre 3 et 6 mois

Réseau mondial regroupant
les meilleures pratiques immobilières

Photographe professionnel,
visite virtuelle, drone, plan 3D

Plus de 35 ans d’expérience
en vente immobilière

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?
Contactez-nous sans attendre,

nous vous offrons l'estimation de votre bien !
Par téléphone +41 21 962 86 62 ou par e-mail montreux@cardis.ch

Vous êtes propriétaire d'un terrain ?

Contactez-nous, nous vous proposerons toutes les opportunités qui 
s’offrent à vous et vous accompagnerons tout au long du projet !

Etude détaillée du projet
potentiel de votre terrain

Proposition 
d’achat

Suivi et accompagnement jusqu’à 
la réalisation du projet

Elisabeth Ribeiro, +41 78 694 90 05, elisabeth.ribeiro@cardis.ch

www.cardis.ch

Les propriétés de luxe nécessitent une stratégie
de commercialisation sur-mesure

Raison pour laquelle, Cardis Sotheby’s a un service dédié à ce type de biens

Contactez-nous, nous dessinerons ensemble une stratégie
de vente unique !

Spécialisé dans la
commercialisation de type 

« Off-Market »

Collaboration avec la maison 
aux enchères Sotheby’s

Confidential Program,
commercialisation avec une 

discrétion totale

Edouard Fragnière, +41 76 252 22 96, edouard.fragniere@cardis.ch
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Montreux 
Noël fait 
étinceler 
la nuit
20 novembre 2021

Guirlandes, vin chaud et 
bonne humeur se sont 
à nouveau emparés des 
quais montreusiens après 
l’annulation de 2020. 
Retour sur le premier 
samedi de l’emblématique 
marché, qui durera 
jusqu’au 24 décembre.

Photos par  
Jean-Guy Python 

Malgré une météo plutôt fraîche, le public n’a pas boudé son plaisir de retrouver les quelque 150 chalets installés au bord du lac.  

Quand la grande roue se donne en spectacle sur la Place du Marché.  Chaque cabane est une fenêtre éclairée qui s’ouvre sur un univers.   

Une petite faim? Plutôt sandwiches à la fondue...  

Un barbecue qui a les moyens de ses ambitions.

... ou spécialités québécoises?

Le vin chaud, un invité incontournable.
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Hik et Nunk, 
la culture 
hors des 
murs
le 20 novembre 2021

Spectacle de danse aux Archives, 
théâtre à la boucherie, sauna dans 
les serres de l’Hôpital de Malévoz, 
expériences littéraires à l’Office 
du tourisme… ce week-end, la ville 
de Monthey s’est transformée en 
lieu de culture géant dans le cadre 
du festival Hik et Nunk, qui fait la 
part belles aux artistes locaux.

Photos par  
A. Rey-Mermet / V. Oreiller

La pianiste montheysanne de renom Béatrice Berrut s’est produite à l’Ecole du vitrail pour le plus grand plaisir du public nombreux et attentif.

Une lecture d’Eric Morisod sur la musique de Romain Kuonen et Vincent Zanetti à la Librairie  
À l’ombre des jeunes filles en fleurs. 

The End Before de Cédric Raccio et Franco Mento vous plongeait dans les rues du monde entier,  
vidées par le Covid. 

La cie Jusqu’à m’y fondre a joué «À couteaux 
tirés» dans la boucherie Chez Eddy.

Les spectateurs captivés par la musique  
de Béatrice Berrut. 

Dance! Under the lightbringer de Bertrand Pot  
et Cédric Raccio. 
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Mercredi 
24 novembre
Concerts

Maria de la Paz canta 
Lhasa
World
Maria de la Paz est une 
chanteuse rare, dotée d’un 
charisme hors du commun.
Le Reflet – Théâtre de 
Vevey, Rue du Théâtre 4, 
Vevey 20 h

Carte blanche  
à Julie Campiche
Electronic
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, 
Vevey 20.30 h

Danse

Akram Khan –  
Chotto Xenos
Comment la guerre éclate-
t-elle ? Comment finit-elle ? 
Cela dépend de qui raconte 
l’histoire. Chotto Xenos 
est une production de 
danse captivante invitant 
les jeunes spectateurs à 
remonter le temps.
Théâtre du Crochetan,  
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 19 h

Expositions

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

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

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

Divers

AuTour de l’Avent
Atelier de création de 
couronnes de l’Avent – 
Session adultes.
Bibliothèque communale, 
Place des Anciens Fossés 1, 
La Tour-de-Peilz 15.30 h

Jeudi 
25 novembre
Concerts

Maria de la Paz canta 
Lhasa
World
Maria de la Paz est une 
chanteuse rare, dotée d’un 
charisme hors du commun.
Le Reflet – Théâtre de 
Vevey, Rue du Théâtre 4, 
Vevey 20 h

Carte blanche à Julie 
Campiche
Electronic
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, 
Vevey 20.30 h

Théâtre

SuzyKa se Lapointe 
chez Boby
De et avec Christine Laville. 
Hommage clownesque à 
Boby Lapointe.
Lafabrik Cucheturelle, 
Rue des Communaux 35, 
Vevey 20–21 h

Danse

Akram Khan –  
Chotto Xenos
Théâtre du Crochetan,  
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 19 h

Expositions

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

Exposé

Conférence du cycle – 
Vies de princesses ?
Le lectorat de Christine de 
Pizan.
Château de Chillon, 
Avenue de Chillon 21, 
Veytaux 18.30 h

Films

Cinéma italien
Projeté en VOSTFR.
Le Kremlin, Rue du Coppet 1, 
Monthey 20 h

Vendredi 
26 novembre
Concerts

Faust IV Live + 
Typhon
Rocking Chair (RKC),  
Avenue Gilamont 60, 
Vevey 21 h

Théâtre

Poker pour 
l’Australie
Petites restaurations faites 
maison accompagnent cette 
découverte.
Théâtre de Poche,  
Leysin – Le Bocal, Rte des 
Chamois 8C, Leysin 20 h

Repas Meurtres et 
Mystères : La Ruée 
vers l’Ouest
Spectacle dans le train Belle-
Epoque du MOB. Un repas, 
un spectacle, du suspense, 
une soirée exceptionnelle 
à vivre en famille ou entre 
amis.
Gare SBB-CFF-FFS,  
Rue de la Gare, 
Montreux 19.30 h

Humour

Karine C se wifi de 
tout
Théâtre du Château,  
Rue du Château 7,  
La Tour-de-Peilz 20.30 h

Expositions

La bouteille au 
féminin
30 visages de la Toscane.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

Irak Morales avec 
air-Montreux
Art
Irak Morales a été 
sélectionné par le jury de 
air-Montreux pour effectuer 
une résidence d’artiste dans 
la vieille ville de Montreux 
en 2021.
Maison Visinand – Centre 
Culturel Montreux, Rue du 
Pont 32, Montreux 15–18 h

Exposé

Conférence 
Connaissance 3
Du Rhône au Léman, 
le voyage discret des 
sédiments.
Hôtel de Ville | Salle Frédéric 
Rouge, Place du Marché 1, 
Aigle 14.30 h

Marchés

Marché de Noël
Durant la période de l’Avent, 
une dizaine d’exposants 
proposent leur artisanat 
dans une ambiance musicale. 
Place du Marché,  
Aigle 17–22 h

Marché du vendredi
Quais de Montreux, 
Montreux 8–14 h

Divers

Rachel Monnat
Dédicace – Un jour, j’ai jailli.
Payot Montreux,  
Avenue du Casino 49,  
Montreux 16.30 h

Magali et Sara Mottet
Dédicace – Mémoires de 
sorcières.
Payot Vevey, Rue des Deux-
Marchés 15, Vevey 16.30 h

Samedi 
27 novembre
Concerts

Concert Choral
Eglise du Cloître,  
Rue du Midi 8, Aigle 20 h

46e Concours Suisse 
de Brass Band
Les meilleurs Brass Bands 
de Suisse se retrouvent à 
Montreux pour la 46ème 
édition du concours national 
de cet art populaire.
Montreux Music & 
Convention Centre,  
Grand Rue 95, 
Montreux 8.30–22 h

CMVR – 
Conservatoire 
de musique 
Montreux|Vevey 
|Riviera 
Classique
Ensembles du CMVR.
Salle del Castillo,  
Grande-Place 1,  
Vevey 18 h

Carte blanche à Julie 
Campiche
Electronic
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, 
Vevey 20.30 h

Théâtre

Poker pour 
l’Australie
Petites restaurations faites 
maison accompagnent cette 
découverte.
Théâtre de Poche,  
Leysin – Le Bocal, Route des 
Chamois 8C, Leysin 20 h

Humour

Karine C se wifi de 
tout
Dans ce nouveau one-
woman-show, Karine 
C  nous emmène dans un 
univers différent, celui de 
nos quotidiens connectés, 
hyper-connectés et parfois 
déconnectés.
Théâtre du Château,  
Rue du Château 7,  
La Tour-de-Peilz 20.30 h

Une soirée Anglaise
Plusieurs femmes de la 
middle class anglaise 
se confient; elles nous 
entraînent dans un quotidien 
surprenant, c’est le moins 
que l’on puisse dire!
Théâtre de l’Odéon,  
Grand-Rue 43, 
Villeneuve 20.30 h

Visites guidées

Silhouettes 
bucoliques
Frédéric Rouge et l’École de 
Savièse.
Espace Graffenried,  
Place du Marché 2, 
Aigle 11, 14 et 16 h

Marchés

Marché artisanal  
de Jérusalem
Centre ville, Aigle 10–17 h

Divers

Fête paroissiale
Halle des Glariers,  
Avenue des Glariers, 
Aigle 11 h

Puzzle Challenge
Musée suisse du jeu,  
Rue du Château 11,  
La Tour-de-Peilz 14–22 h

La cuisine des 
artisans
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 15 h

Karaoqueer
Le Café Littéraire,  
Quai Perdonnet 33, 
Vevey 20 h

Dimanche 
28 novembre
Concerts

Concert Choral
Eglise du Cloître,  
Rue du Midi 8, Aigle 17 h

Les perles du 
baroque italien – 
Gioia Cantar
Classique
Concert pour chœur, 
orchestre et solistes.
Temple, Place du Temple,  
La Tour-de-Peilz 16 h

46e Concours Suisse 
de Brass Band
Montreux Music & 
Convention Centre,  
Grand Rue 95, 
Montreux 9.30–18.30 h

Automne Musical 
Ollon
Classique
Quatuor Sine Nomine et 
Quatuor Stuller.
Temple d’Ollon, Place Hôtel 
de Ville 3-2, Ollon 16–18 h

CMVR – 
Conservatoire 
de musique 
Montreux|Vevey 
|Riviera
Classique
Ensembles du CMVR
Salle del Castillo,  
Grande-Place 1,  
Vevey 11 h

Erik Truffaz et Shai 
Maestro
Jazz
Le Reflet – Théâtre de 
Vevey, Rue du Théâtre 4, 
Vevey 17 h

Humour

Une soirée Anglaise
Théâtre de l’Odéon, Grand-
Rue 43, Villeneuve 17 h

Expositions

Manger –  
L’essence de vie
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Yeux dans les yeux
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

Jeudi 25 novembre
Vevey

Film

Exploration du Monde Canada
Ce pays a bien plus à offrir que ses vastes étendues,  
ses forêts d’érables ou les chutes du Niagara.
Cinéma Rex, Rue Jean-Jacques Rousseau 6  
Vevey 14.30 et 20.30 h
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XXL Le dessin en 
grand

me 24 novembre · 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.

Toï Toï Théâtre – 
Morceaux de choix

sa 27 novembre · 10.30 h 
Comédie · Le Reflet – Théâtre 
de Vevey, Rue du Théâtre 4 
Vevey
À l’instar de ce qui existe 
pour le cinéma grâce à 
La Lanterne magique, Le 
Reflet propose un moment 
privilégié d’une heure avec 
la découverte des coulisses 
de la création théâtrale suivi 
d’un spectacle sur mesure. 
Réservé aux 8-12 ans.



Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Qui mérite l’indulgence. 2. Moyens de protection.  
3. Individu exclu socialement. Durées conventionnelles.  
4. Période historique. Longue lanière de cuir utilisée par les 
cow-boys. 5. Oiseau échassier d’Amérique centrale, voisin de 
la cigogne. 6. Afficher de l’audace. Réparti selon des critères. 
7. Bande de papier peint. Petit charançon des légumineuses. 
8. Réponse divine. Pronom personnel. 9. Jeune entreprise 
innovante. 10. C’est-à-dire en latin. Papier ménager. 11. Arbre 
indien. Parti voir ailleurs. 12. Signal de billard électrique. 
Au bout du rouleau. 13. Elle met du désordre dans la rue.
VERTICALEMENT
1. Scientifique spécialisé dans l’étude des reptiles. 2. Egaliser 
les assises d’un mur. Mammifère ruminant à la robe tache-
tée de blanc. 3. Partie immergée de la coque d’un navire. 
Crustacé d’eau douce. 4. Canton suisse. Papiers imprimés 
distribués à des fins de propagande. Sujet familier. 5. Famille 
nombreuse et encombrante. Pièces de vaisselle de table. 
6. Article contracté. A l’air méprisant. Réponse positive.  
7. On le remplit de charbons ardents. Portion du squelette 
du pied. 8. Ville du Pas-de-Calais. Blesser la dignité. 9. En 
partie séché. A bout de force.

VERTICALEMENT
 
 1. Scientifique spécialisé dans l’étude des reptiles. 2. Egaliser les assises 
d’un mur. Mammifère ruminant à la robe tachetée de blanc. 3. Partie 
immergée de la coque d’un navire. Crustacé d’eau douce. 4. Canton suisse. 
Papiers imprimés distribués à des fins de propagande. Sujet familier. 5. 
Famille nombreuse et encombrante. Pièces de vaisselle de table. 6. Article 
contracté. A l’air méprisant. Réponse positive. 7. On le remplit de charbons 
ardents. Portion du squelette du pied. 8. Ville du Pas-de-Calais. Blesser la 
dignité. 9. En partie séché. A bout de force. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Qui mérite l’indulgence. 2. Moyens de protection. 3. Individu exclu socia-
lement. Durées conventionnelles. 4. Période historique. Longue lanière de 
cuir utilisée par les cow-boys. 5. Oiseau échassier d’Amérique centrale, 
voisin de la cigogne. 6. Afficher de l’audace. Réparti selon des critères. 
7. Bande de papier peint. Petit charançon des légumineuses. 8. Réponse 
divine. Pronom personnel. 9. Jeune entreprise innovante. 10. C’est-à-dire 
en latin. Papier ménager. 11. Arbre indien. Parti voir ailleurs. 12. Signal de 
billard électrique. Au bout du rouleau. 13. Elle met du désordre dans la rue. 
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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 !

5 1 3
2 7

1 4 8 3
6 3 5 1 9

8 9
6 5 7

4 6
6 5

7 1 8
Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés
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BIG BAZAR : CUIRASSE - RÉCUPÉRÉ - RUISSEAU.

E C U P
R U A E
R I E R
A S S E

CUIRASSE - RÉCUPÉRÉ - RUISSEAU.

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.

0054

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. Scientifique spécialisé dans l’étude des reptiles. 2. Egaliser les assises 
d’un mur. Mammifère ruminant à la robe tachetée de blanc. 3. Partie 
immergée de la coque d’un navire. Crustacé d’eau douce. 4. Canton suisse. 
Papiers imprimés distribués à des fins de propagande. Sujet familier. 5. 
Famille nombreuse et encombrante. Pièces de vaisselle de table. 6. Article 
contracté. A l’air méprisant. Réponse positive. 7. On le remplit de charbons 
ardents. Portion du squelette du pied. 8. Ville du Pas-de-Calais. Blesser la 
dignité. 9. En partie séché. A bout de force. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Qui mérite l’indulgence. 2. Moyens de protection. 3. Individu exclu socia-
lement. Durées conventionnelles. 4. Période historique. Longue lanière de 
cuir utilisée par les cow-boys. 5. Oiseau échassier d’Amérique centrale, 
voisin de la cigogne. 6. Afficher de l’audace. Réparti selon des critères. 
7. Bande de papier peint. Petit charançon des légumineuses. 8. Réponse 
divine. Pronom personnel. 9. Jeune entreprise innovante. 10. C’est-à-dire 
en latin. Papier ménager. 11. Arbre indien. Parti voir ailleurs. 12. Signal de 
billard électrique. Au bout du rouleau. 13. Elle met du désordre dans la rue. 
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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 !

513
27

1483
63519

89
657

46
65

718
Solution :
Difficile

257169348
693584271
148237596
476358129
581972463
329416857
834795612
962841735
715623984

FACILEDIFFICILE

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

POUR PARTICIPER
Envoyez par SMS : arkon au numéro 494

Vous recevrez une confirmation par sms
Coût du SMS : CHF 0,90/SMS

WWW.123CONCOURS.CH
Participation gratuite sur le site
Délai de participation : 
dimanche 5 décembre 2021 à minuit

Concours

Les 10 gagnants du concours swiss-traffi c et 
journal riviera :

1. Valdes Xavier, 2. Patrick Kunz, 3. Patrick Kunz, 4. Ayer 
Maurice, 5. Logean Grégoire, 6. De preux Philippe, 
7. Pimpinella Isaline, 8. Repond Jocelyne, 
9. Berthold Rodolphe, 10. Stricker Roland

Gagne 15 x 1 
support pour 
ta voiture 
d’ une valeur 
de CHF 49.-
IPhone, IPad, Smartphones & Tabs < 8’’ 
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