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5E VAGUE ET SKI

À quelques jours de 
Noël, les stations 
se préparent en-
core une fois à une 
saison marquée par 
la pandémie. Les 
hôteliers voient de 
nombreux clients 
étrangers annuler 
ou reporter leur sé-
jour. Les domaines 
transfrontaliers 
s’organisent.  

Région  P.15

PATRIMOINE 
LACUSTRE 

Les voiles latines 
sont désormais ins-
crites officiellement 
dans les traditions 
vaudoises. C’est un 
premier pas avant 
d’enregistrer ce type 
de navigation au ni-
veau suisse, puis au 
patrimoine mondial 
culturel immatériel 
de l’UNESCO.

Région  P.07

CARTON DU 
HC VILLARS 

Le HC Villars 1908 
aligne les succès et 
séduit les specta-
teurs qui viennent 
nombreux assister 
aux matches de 
l’équipe de 3e ligue. 
Un retour réjouis-
sant de cette disci-
pline dans la station, 
où le club avait 
disparu en 2019. 

Sport  P.29

Les voeux d’

Armando 
Prizzi

Merci pour  
ces dix mois
Le 24 mars, nous 
publiions notre 1ère 
édition. Dix mois bien 
mouvementés et em-
preints de tant d’émo-
tions! Anxiété, excita-
tion, fierté et surtout 
reconnaissance! Re-
connaissance envers 
ceux qui ont cru en ce 
projet, ainsi qu’envers 
ceux qui y ont moins 
cru, le scepticisme 
étant aussi un moteur. 
«Démarrer un nou-
veau journal en ver-
sion papier… en pleine 
pandémie…?». Mais 
vous, chers «presque 
5’000 abonnés» êtes 
une magnifique preuve 
de la raison d’être de 
notre hebdomadaire, 
et un encouragement 
à poursuivre, à nous 
surpasser. Rien ne 
pourrait bien sûr 
être possible sans la 
formidable équipe qui 
compose «Riviera Cha-
blais». C’est peut-être 
une évidence mais je 
tiens à le dire: chaque 
personne, journaliste, 
polygraphe, assis-
tant administratif ou 
conseiller commercial, 
a un rôle prépondé-
rant. Et puis, il y a les 
partenaires écono-
miques. Annonceurs 
privés, institutionnels 
ou Communes, votre 
soutien nous est ab-
solument vital. Vous 
êtes un des garants 
majeurs de notre pé-
rennité et je ne peux 
qu’encourager ceux qui 
n’ont pas encore pensé 
à notre média comme 
vecteur de commu-
nication, sachant que 
nous entrons dans 
94’000 foyers avec 
chaque tous-ménages 
mensuel! Malgré le 
contexte sanitaire 
parfois clivant, je 
reste convaincu que 
notre publication, 
dont l’angle éditorial 
est axé sur le «proche 
des gens» peut nous 
rassembler, même 
si la manière doit 
être adaptée. Pour 
conclure, c’est en 
entrepreneur heureux 
et confiant que je vous 
souhaite à tous mes 
plus chaleureux vœux 
de fin d’année.

CONCOURS
Une Honda  

Jazz 1.5 Hybrid 
Comfort et 

une semaine de 
vacances à Leysin 

à gagner !

Second Hand

Les heures supp’ des 
dirigeants de Communes
Autorités Diriger une Commune implique de nombreuses missions, dont celle de la représenter lors  
d’événements divers et variés. Une occasion de se rapprocher de la population indissociable de la fonction. Page 19
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EDITION GRATUITE

ABONNEZ-VOUS

La menace gagne 
du terrain 
Pour la 1ère fois, des vignes des Evouettes 
sont touchées par la flavescence dorée.  
La Suisse romande mène une course  
contre la montre pour éradiquer  
ce fléau contagieux. Page 11
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L’équipe du journal 
Riviera Chablais votre région

vous souhaite des belles fêtes de fin d’année !



OFFICIALITÉS 

Hormis le travail de 
gestion, être à la tête 
d’une Commune com-
porte de nombreuses 
tâches. Parmi elles, la 
représentation occupe 
une place non négli-
geable, tant les événe-
ments sont nombreux. 
La preuve en trois 
exemples, sur la Riviera 
et dans le Chablais.

|  Sophie Es-Borrat  |

Les syndics et présidents, en 
plus de gérer leur Commune, 
doivent la représenter.  Inaugura-
tions, anniversaires, assemblées 
générales, remises de distinc-
tions, girons, tournois et autres 
cérémonies officielles: la liste est 
plus ou moins longue selon les 
endroits. 

«Monthey étant le chef-lieu du 
district, les associations faîtières 
qui siègent dans le Bas-Valais le 
font souvent ici, explique son pré-
sident, Stéphane Coppey. Avec les 
inaugurations, ensevelissements, 
pose de la première pierre… il y 
en a quasiment au quotidien de 
ces représentations.» 

À Montreux, outre l’aspect in-
ternational, le centre de congrès 
augmente encore le nombre de 
missions, mais Olivier Gfeller y 
joint d’autres causes. «La com-
mune est constituée de nom-

breux villages dont la vie est très 
intense, ce qui multiplie les re-
présentations. Chaque village a 
ses clubs et sociétés, mais aussi 
son association ou groupe défen-
dant ses intérêts. Nous en ren-
controns tous les présidents, en 

plus de nous rendre à leurs as-
semblées générales annuelles.» 

Partout, ces obligations consti-
tuent une part importante du rôle 
des élus et des élues. «Obligations, 
c’est un grand mot, tempère Co-

rinne Cipolla, présidente de Trois-
torrents. En général, si on peut 
se rendre là où on est invités, on 
le fait. Sinon on peut aussi délé-
guer, mais c’est toujours bien que 
quelqu’un soit là pour parler de la 
commune, présenter le territoire, 
les caractéristiques…» 

Un agenda de ministre
L’emploi du temps d’Olivier Gfel-
ler durant les fins de semaine de 
l’automne est chargé: assemblée 
générale, soirée de la gym et inau-
guration pour l’une. Deux repas 
de soutien, une cérémonie offi-
cielle et une assemblée générale 
la suivante. Et ainsi de suite.

Quelle part de son activité 
cette tâche représente-t-elle? 
«Quand on aime on ne compte 
pas, s’amuse le syndic montreu-
sien. C’est difficile d’évaluer le 
temps qui y est consacré. Parfois 
nous participons à la partie offi-
cielle, puis nous restons ensuite 
à des événements ou des fêtes où 
nous serions quand même allés. 
Mais ce n’est pas une charge, c’est 
un enrichissement, une chance 
de rencontrer les gens pour 
échanger et y gagner une percep-
tion de la réalité de sa commune.»

Est-ce que tout est listé dans 
un cahier des charges? «Non, du 
tout, on le découvre en cours de 
route!, s’amuse l’élue chorgue 
entrée en fonction cette année. 
Et encore, c’est une année Covid, 
donc j’imagine que le programme 
est allégé. Je suis curieuse de voir 
ce que ça va donner le jour où une 
certaine normalité reviendra.» 

Avec l’évolution démogra-
phique, avoir nonante ans n’est 

plus si rare. Mais à Monthey, cet 
anniversaire fait partie des incon-
tournables. «Une fête qui réunit 
tous les nonagénaires, soit une 
cinquantaine de personnes, est or-
ganisée chaque année au théâtre 
du Crochetan, détaille le président 
bas-valaisan. De plus, avec le 
conseiller municipal en charge du 
3e âge, nous allons les voir indivi-
duellement à domicile.»

Et pas question de laisser 
tomber ces festivités, selon Oli-
vier Gfeller. «Je pense qu’il est 
important de garder un contact 
avec toutes les générations. Peut-
être que la façon dont ils se font 
va évoluer, mais ces moments 
de rencontre avec tous les âges 
doivent être maintenus. Même si 
l’espérance de vie augmente, 90 
ans restent un âge respectable. 
Ces personnes ont beaucoup de 
choses à dire.»

De manière plus générale, Co-
rinne Cipolla ajoute: «Je n’ai pas 
beaucoup de recul. Mais pour 
l’instant, je ne me suis jamais dit: 
«C’est ridicule que j’y aille, mais 
comme la tradition le veut, je vais y 
aller.» Pour moi, il y avait toujours 
une logique, à chaque fois j’ai trou-
vé un message ou quelque chose à 
dire justifiant ma présence.» 

Le cœur de la fonction
Et si ces incontournables rem-
plissent les agendas, ils repré-
sentent un lien essentiel avec 
les associations et la population, 
comme le confirme la présidente 
de Troistorrents: «C’est aussi im-
portant pour la commune et son 
développement. Ça peut parfois 
créer des relations qui vont per-

mettre de mettre des projets sur 
les rails.»

«C’est très riche, nous avons 
tous beaucoup de plaisir à ren-
contrer les gens, déclare le syndic 
de Montreux en incluant la Muni-
cipalité. Par ce contact, nous pou-
vons bien appréhender la réalité 
de la commune et entendre des 
choses qui bruissent mais qui ne 
sont pas encore remontées à nos 
oreilles. La mission de représen-
tation qu’ont les élus, c’est du tra-
vail, mais c’est aussi un plaisir.»

Est-il impossible d’être à la 
tête d’une Commune sans s’y 
coller? «Je déconseille à tout 
amoureux de la politique qui 
ne supporte pas le contact avec 
les gens de se lancer à la prési-
dence, répond Stéphane Coppey. 
La population a besoin d’avoir ce 
contact et c’est une richesse. C’est 
important pour la cohésion so-
ciale, mais ça prend énormément 
de soirées et il faut faire attention 
avec l’alcool», ajoute-t-il le plus 
sérieusement du monde.
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Mandats : 
l’envers  
du devoir

L’automne est une saison  
particulièrement chargée  

en représentations  
pour Olivier Gfeller. 

| DR

La centenaire entourée d’une délégation d’officiels (Corinne Cipolla est 2e depuis la gauche). | DR

Un siècle à célébrer

Pour les 100 ans de Lucie Rouiller le 12 novembre, Co-
rinne Cipolla lui a rendu visite, accompagnée d’autres 
officiels. «Ce sont des moments assez magiques. Ce 
n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’aller chez 
une centenaire qui vit encore à domicile et qui a plein 
de belles anecdotes à raconter. C’était peut-être lié à la 
personne en elle-même, mais j’ai senti qu’elle était tou-
chée et se sentait considérée. Elle nous a dit plusieurs 
fois «C’est le plus beau jour de ma vie». C’était vraiment 
un joli clin d’œil de pouvoir être là pour cet événement 
marquant, de représenter la commune et de lui trans-
mettre nos félicitations.»

Devenir citoyen

Début novembre, Olivier Gfeller s’est rendu à la tradi-
tionnelle soirée marquant l’accession à la nationalité 
suisse de personnes habitant la commune de Montreux. 
Comme les autres cérémonies destinées à la population, 
c’est l’occasion de faire des rencontres remarquables. 
«C’était une très belle soirée, et en le disant, j’ai un 
peu des tremblements dans la voix parce que c’était 
vraiment un bon moment. C’est quand même quelque 
chose d’extraordinaire d’avoir de nouveaux citoyens qui 
arrivent, qui vont participer à la vie démocratique… On 
a passé une longue soirée ensemble, il y en avait qui ne 
voulaient plus partir, dont moi!» 

L’entrée dans la vie adulte

La manifestation montheysanne d’accession à la majorité 
du 19 novembre a dû être annulée faute d’inscriptions. 
Mais ce n’est pas par manque d’intérêt, selon Stéphane 
Coppey. «C’était une année exceptionnelle, la soirée était 
sur inscription, avec le pass sanitaire. Mais le nombre de 
participants est assez stable, on ne sent pas une baisse 
sur les dix dernières années. Au fil du temps, le discours 
a laissé place à une partie discussion avec la Municipalité 
sur un thème d’actualité. Il y a deux ans, c’était l’écologie. 
En plus de cet échange, il y a une partie spectacle, puis 
nous partageons un repas. Un petit présent est offert à 
chaque participant à cette occasion» 

❝
Je déconseille  
à tout amoureux 
de la politique 
qui ne supporte 
pas le contact 
avec les gens  
de se lancer  
à la présidence”
Stéphane Coppey, 
Président de Monthey

En tant que président du chef-lieu du district, Stéphane Coppey est très sollicité. | A. Moser

Zoom



Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Dior
Joy
femme
EdP 
50 ml

59.90 
Comparaison avec la concurrence 

129.-

Giorgio Armani
Acqua di Gioia
femme
EdP 30 ml +  
body lotion  
75 ml

Guess 
Bella Vita
femme 
EdP  
100 ml

Guess 
Seductive
homme 
EdT  
150 ml

Hugo Boss
Just Different
homme 
EdT  
125 ml

Diesel
Only the Brave
homme 
EdT  
50 ml

45.90 
Prix hit
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VENTE

DOMINICALE 19.12.

COLLOMBEY 9H-18H
AVEC SPORT OUTLET

Parfums de marque extrêmement  
avantageux – aussi sous ottos.ch

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalité d’Ormont-Dessous soumet à l’enquête publique  
du 15.12.2021 au 13.01.2022 le projet suivant : 

N° CAMAC :  208460  Compétence :  (ME) Municipale
Réf. communale :  52/2021 Coordonnées :  2’571’670/1’133’360
Parcelle(s) :  3487   N°ECA: 2020 
Lieu dit ou rue : Chemin du Collège 5, 1866 La Forclaz
Propriétaire(s) : Dussoix Bernard et Lucia 
Auteur(s) des plans : Difaco Architecture et Design Sàrl – Candelas Alain 
Nature des travaux :   Transformation(s)
Description de l’ouvrage :   Transformations du bâtiment ECA 2020 et  

construction d’un garage et d’un couvert à voitures
 La Municipalité
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Appartement de 7 pièces 
avec deux balcons et 

trois places de parc intérieures
Mercredi 16 février 2022, à 10h, dans la salle n°1 du Cinéma Rex, 
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques en un seul bloc des objets suivants : 

Commune de Montreux 
Rue de la Paix 5

Parcelle RF no 12537-19, PPE, soit quote-part de 57/1’000 de 
l’immeuble de base 5886/12537, avec droit exclusif sur : PPE 
« Montreux Renaissance – Bâtiment Montagne », Rue de la Paix, 
niveau 2 : appartement de sept pièces (M 25), avec deux balcons ; 
lot 19 du plan. Estimation de l’office selon rapport d’expertise : 
Fr. 1’835’000.00.

Appartement de sept pièces actuellement transformé en un ap-
partement de 2 pièces (64 m2) avec balcon (11 m2) et en un appar-
tement de 5 pièces (126 m2) avec balcon (21 m2), situé au 2ème 
étage d’un immeuble construit en 2011 dans un environnement 
urbain, proche des commodités. Distribution totale : hall d’entrée, 
WC-douche, 2 salles de bains équipées d’une baignoire et de co-
lonnes de lavage, 2 cuisines fermées, salle à manger, 2 séjours et 5 
chambres à coucher. 

Parcelle RF no 12537-1-16, PPE, soit quote-part de 1/83 de 
l’immeuble de base 5886/12537-1, niveau -1, parking souterrain : 
place de parc no 16 du plan. Estimation de l’office selon rapport 
d’expertise : Fr. 45’000.00.

Parcelle RF no 12537-1-27, PPE, soit quote-part de 1/83 de 
l’immeuble de base 5886/12537-1, niveau -1, parking souterrain : 
place de parc no 27 du plan. Estimation de l’office selon rapport 
d’expertise : Fr. 45’000.00.

Parcelle RF no 12537-1-28, PPE, soit quote-part de 1/83 de 
l’immeuble de base 5886/12537-1, niveau -1, parking souterrain : 
place de parc no 28 du plan. Estimation de l’office selon rapport 
d’expertise : Fr. 45’000.00.

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

Visite sur inscription via le lien mentionné sur le site internet précité 
ou par téléphone au 021 557 12 44 (O. Favre, huissière cheffe) avant 
le 5 janvier 2022.
La vente aux enchères est publique mais se doit d’être conforme 
aux dispositions sanitaires actuellement en vigueur. Aussi, tous les 
participants devront être titulaires d’un certificat COVID valable le 
jour de la vente pour accéder à la salle des enchères. 

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique complémentaire du 15.12.2021 au 13.01.2022,  
les projets suivants :

N° CAMAC:  206495  Parcelle(s) :  2296 Lieu dit :  Route des Marais 7 
Propriété de :   PPE Halles Chablaisiennes
Auteurs des plans:    RB&MC Architectes, M. M. Caravaglio,  

architecte, rue du Midi 12, 1860 Aigle  
Nature des travaux :    Mise en conformité. Changement d’affectation  

en garage atelier mécanique automobile 
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 13 janvier 2022. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 15.12.2021 au 13.01.2022, les projets suivants :

N° CAMAC:  205878  Parcelle(s) :  2248 Lieu dit :  Route Industrielle 20 
Propriété de :   EMMO SA
Auteurs des plans:    Kephas Architecture SA, Ch. des Crêts 19, 1209 Genève  
Nature des travaux :    Démolition d’une halle et reconstruction  

d’un complexe street-box et loisirs 
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 13 janvier 2022. La Municipalité

· Assiette du jour / mets au fromage
· Mets de brasserie et à l’ancienne
· Filets de perche du léman

Café-Restaurant "A la Valsainte"

  Fermé dimanche et lundi soir 
Rue du Collège 22   ·   1800 Vevey   ·    021 921 32 60   ·   www.alavalsainte.ch

· Fondue vigneronne
· Hamburger maison
· Chasse en saison
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               COMMUNE D’EPALINGES               

Commune de près de 10'000 habitants, gérée, entretenue et animée par une centaine d’employés, 
Epalinges se profile par son dynamisme et son essor. Proche des forêts du Jorat et citadine à la fois, tête de 
ligne du métro M2, Epalinges a pour ambition de créer des infrastructures modernes et un cadre de vie 
accueillant et propice à l’échange, basés sur un développement durable et harmonieux. En tant 
qu’employeur responsable, nous souhaitons offrir des conditions de travail permettant à chaque 
collaborateur de s’épanouir et ressentir la fierté de réaliser un travail et des projets stimulants.

La Commune d’Epalinges est propriétaire d’un chalet à Leysin qui accueille les classes de l’établissement 
scolaire, pour des séjours d’une semaine d’école à la montagne ou de camp de ski. Elle est à la 
recherche d’

Un/e intendant/e à 100% pour son chalet à Leysin

Tâches principales :
 Préparer le déjeuner, le pique-nique et le souper pour environ 50 personnes
 Assurer le nettoyage complet de la cuisine et du chalet
 Diriger et contrôler les tâches journalières à effectuer par l’aide intendant et les utilisateurs
 Effectuer l’entretien technique courant du chalet.

Connaissances et compétences requises :
 CFC de cuisinier/ère ou expérience jugée équivalente dans la restauration
 Capacité à travailler de façon autonome ou en petite équipe
 Aisance dans les contacts avec les enseignants et les écoliers
 Expérience de travail en institution souhaitée
 Expérience et/ou connaissance dans l’entretien d’un bâtiment.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir. Délai de postulation : 24 décembre 2021.

Horaires de travail : 
- Durant les périodes scolaires en fonction du planning des camps du lundi au vendredi 

Pour tous renseignements complémentaires, Monsieur Dinis De Oliveira, Coordinateur conciergerie, se 
tient à votre disposition (Tél. 021 785 61 18).

Les candidatures sont à adresser par e-mail uniquement à : dinis.deoliveira@epalinges.ch. 

��������������������������
���������������������������������

���������
	��������������	���
������	�����
����
����� � �������� �� ��
�������	������	���

������������	���	�� � �����	����������������������������
�����

�������  �� � ���������������	���	��������		����
��� ��������
�����  �� ��������	��	�
�����	������������������������������������������������
������	������������������
��	���������
����������������������������������������������������������
��	��������	���������������������������
������	������
���������� ��������������������������������������

����������������������
�����������������	����������	����������¡�������������������������

���¢����������������£���������������������
����������������������������

���	��
��	��� ����¤������������������������¥��������¦���
���������
	�

��������������������������
�����������������������������������
���������
	��������������	���
������	�����
����
����� � �������� �� ��
�������	������	���

��������������
	�� � �����	����������������������������
�����

���������	� � ����������������
� �������������
��� ��������
�������	� �����	������������������������������� 
������	�������������������������
��	���������
�������������������������������
��	��������	�������������������������������
������	������
���������� �����������������������������������

���������������������������������������
�����������������������������������������

���������
	�

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 LE LUNDI 

20 DÉCEMBRE 2021  
DE 10 H À 15 H

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BLONAY 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Blonay soumet à l’enquête publique,  
du 15.12.2021 au 31.01.2022  le projet suivant  
(C-2021/150 PR):

No CAMAC : 206823  Coordonnées : 2’557’705 / 1’146’398
Parcelle(s) :  2729  Adresse : Chemin des Cuarroz 8
Propriétaire(s) :   Dietrich Céline et Maire Jolan
Auteur des plans :   M. Thibault Yersin, Bard Yersin Architectes Sàrl,  

Rue du Château 124, 1680 Romont 
Description du projet :   Transformations intérieures, modification de la 

fenêtre en façade Sud et création d’une fenêtre 
en façade Ouest, agrandissement de la terrasse 
et installation d’une pompe à chaleur

Dérogation(s) :  art. 27 LVLFo (construction à moins de 10 m  
de la lisière de la forêt) 

Délai d’intervention : 31 janvier 2022
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0CHF
livraison

www.dringdringriviera.ch
Déposez vos cabas à la Grenette et sur 

présentation d’un titre de transport valable 

VMCVVMCV vous offre la livraison !

Pour vos achats locaux à Vevey,

Déplacez-vous en transports publics !

Pub

Opposition

Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey  
s’oppose à la future antenne prévue à proximité 
de l’école. Il demande à la Municipalité  
de ne pas délivrer le permis de construire.  

|  Rémy Brousoz  |

La fronde contre la nou-
velle antenne 5G prévue à Cor-
sier-sur-Vevey ne faiblit pas. 

Après avoir récolté plus d’une 
centaine d’oppositions à l’initia-
tive du collectif Demain-à-Cor-

sier, le projet de Swisscom se voit 
chahuté sur le terrain politique. 
Lundi 6 décembre, le Conseil 
communal a prié la Municipalité 
de ne pas autoriser son instal-
lation sur un immeuble situé à 
150 mètres de l’école. 

Cette demande a été faite sous 
forme de postulat porté par les 
Verts, La Gauche et La Concorde. 
Dans un premier temps, il pro-
pose à l’Exécutif de jouer la 
montre. «Le Tribunal fédéral ne 
s’est pas encore prononcé sur 
les six premières oppositions 

concernant la 5G qui lui sont 
parvenues», explique l’écologiste 
François Rittmeyer, qui signe 
ce texte avec Martine Meier (La 
Concorde). «Prévus pour 2022, 
ces jugements vont faire juris-
prudence. Il faudrait que notre 
Commune les attende avant de 
lever les 111 oppositions déposées 
contre cette antenne.»

Peu à perdre
Selon un avocat consulté par 
le collectif Demain-à-Corsier, 
même si le géant de la téléphonie 

devait persévérer et triompher, 
la Commune aurait uniquement 
à s’acquitter de frais judiciaires, 
soit entre 2’000 et 5’000 francs. 
«Nous pensons que c’est un mon-
tant qu’il est amplement justifié 
de risquer pour tenter de protéger 
la santé de nos enfants», arguent 
les postulants. 

En attente
«Actuellement, nous ne pou-
vons de toute façon rien décider 
car le dossier est sur la table du 
Canton pour examen», réagit 

Arianne Rouge, la syndique de 
Corsier-sur-Vevey. «Mais si ce 
dernier donne son feu vert, nous 
ne pouvons pas refuser le permis 
de construire pour des questions 
de rayonnement. Nous pourrions 
nous appuyer sur notre police des 
constructions, mais sans grande 
chance de succès», estime l’élue. 

L’Exécutif tentera-t-il malgré 
tout de tenir tête à Swisscom, 
comme le réclament les postu-
lants? «Le sujet doit encore être 
discuté par la Municipalité», ré-
pond Arianne Rouge.

À Corsier, la 5G passe toujours mal 

La Tour-de-Peilz

Réuni en plénum le  
8 décembre, le Conseil 
communal a entériné  
la bataille juridique 
pour le chemin  
lacustre. La commission 
ad hoc a dénoncé  
des intimidations. 

|  Noriane Rapin  |

Le sentier des rives du lac vient 
de franchir une étape importante. 
Le Conseil communal de La Tour-
de-Peilz, lors de sa séance du 8 dé-
cembre, a largement plébiscité les 
plans du futur chemin riverain et 
les lettres de levées d’opposition 
proposés par la Municipalité. Voté 
en 2010 par le peuple, le sentier 
attend depuis lors sa réalisation, 
entravée par plusieurs opposi-
tions de propriétaires, dont le CEO 
de Nestlé Mark Schneider et la 
chanteuse Shania Twain. 

Le combat juridique pour ce 
projet peut donc commencer. Il 
avait dû être ajourné après le vote du 
Conseil en mars dernier. En effet, le 
Législatif n’avait voté que sur le cré-
dit de 120’000 francs nécessaire à 
l’ouvrage. Une décision insuffisante 
aux yeux du Canton de Vaud, qui a 
demandé que soient votés des com-
pléments au préavis. Il fallait que 
le Conseil se prononce aussi sur la 
levée d’oppositions et sur les plans 
pour que la machine judiciaire 
puisse se mettre en marche. 

Pression des avocats
Pour ce nouveau scrutin, le proces-
sus ne s’est pas déroulé sans heurts. 
Dans son rapport, la commission 
ad hoc dénonce des pressions de 
la part des avocats des opposants. 
Ceux-ci demandaient le retrait de 
deux commissaires, trop impliqués 
dans le projet selon eux. Ils ont ob-
tenu gain de cause: ces derniers se 
sont spontanément récusés.

Geneviève Pasche (LV) est 
l’une des deux et s’en est expli-
quée devant les élus. «Je n’y ai 
pas été obligée, mais je suis pré-
sidente de l’association pour le 
sentier lacustre. Je suis devenue 
prudente. Ma participation à la 
commission aurait pu être un 
motif de recours.» 

La manœuvre des juristes 
a suscité des remous parmi les 

conseillers. «Je désapprouve 
cette manière de contraindre des 
membres de commission légiti-
mement élus, a fustigé Michael 
Rohrer (PBD). C’est contraire à 
notre système démocratique.» 
De son côté, Guy Chervet (PLR) 
a tempéré: «Nous devrions ap-
prendre de cette expérience. Il 
faudrait éviter d’élire dans une 
commission des membres qui 

peuvent être accusés de conflits 
d’intérêt.»

Nouveau fonds  
de subvention écologique
Le point à l’ordre du jour le plus 
attendu était celui du budget 
2022. Presque sans discussion, 
le Conseil a passé en revue l’en-
semble des postes et voté à l’una-
nimité la proposition de la Muni-

cipalité. La Tour-de-Peilz se dote 
ainsi d’un budget déficitaire à 
hauteur de 2,5 millions de francs.

Le Législatif a également ap-
prouvé à une très large majorité la 
modification du Règlement sur la 
taxe communale spécifique pour 
l’encouragement aux énergies 

renouvelables. Désormais, cette 
dernière alimentera un fonds qui 
sera à disposition des habitants 
et des propriétaires de La Tour-
de-Peilz. Il servira notamment à 
subventionner l’achat d’un vélo 
mécanique ou électrique et l’ins-
tallation de panneaux solaires.

Un pas de géant pour le sentier  
des rives du lac, malgré les pressions

❝
Je désapprouve 
cette manière 
de contraindre 
des membres 
de commission 
légitimement  
élus. C’est 
contraire à 
notre système 
démocratique”
Michael Rohrer, 
Conseiller  
communal PBD

Le sentier des rives du lac a été approuvé par le peuple en votation en 2010, mais il attend encore sa réalisation. | Keystone – archives
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Patrimoine 
lémanique

Une association  
vient de faire inscrire  
à l’inventaire  
la navigation à voiles 
latines dans les tradi-
tions vaudoises. Une 
étape avant Berne, puis  
Paris et le patrimoine 
mondial immatériel.

|  Christophe Boillat  |

Des pratiquants passionnés 
par la navigation à voiles latines 
veulent faire entrer cet art ances-
tral et international au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. L’Orga-
nisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
– en français – défend notamment 
le patrimoine mondial, culturel et 
naturel. 

Alors président de l’Association 
des voiles lacustres latines (AVLL), 
Éric Teysseire a pris connaissance 
par des amis, dont Claude Marte-
net, président du Musée des tradi-
tions et des barques du Léman à 
Saint-Gingolph, de la volonté 

de la France de faire classer la navi-
gation à voiles latines à l’UNESCO. 
«C’était en début d’année. J’ai alors 
sauté sur l’occasion. Avec quelques 
amis, nous avons monté un dos-
sier», dit l’ancien conservateur des 
monuments historiques du Can-
ton de Vaud. 

Mais avant de pouvoir faire 
acte de candidature pour une ins-
cription au patrimoine mondial 
culturel immatériel de l’UNESCO, il 
y a d’autres étapes à franchir. «En 
Suisse, il s’agit auparavant 
de s’adres- ser à l’Office 
fédéral de la culture 
(OFC) à 
Berne, et 
e n c o r e 
avant à 
son auto-
rité can-
tonale», 
d é c l a r e 
A r i a n e 
D e v a n -
théry, res-
ponsable 
du pa-
t r i mo i ne 
mobilier et 
immatériel 
de l’Etat de 
Vaud. 

«Il était donc nécessaire de 
présenter une demande circons-
tanciée pour faire figurer l’art de 
la navigation à voiles latines sur la 
liste des traditions ou des expres-
sions vivantes communes aux Vau-
dois», précise Éric Teysseire. Un 
catalogue qui comprend le patois 
vaudois, la Fête des Vignerons de 
Vevey, les abbayes, les narcisses, le 
découpage, le tavillonnage, l’horlo-
gerie, Montreux jazz et Paléo, etc. 

«Un comité s’est réuni, a exa-
miné la proposition de 
candidature et a validé 
l’inscription cantonale, 
mise en ligne le 26 
novembre», poursuit 
Ariane Devanthé-
ry. Plus récemment, 
le groupe de travail 
constitué autour de 
l’AVLL a reçu un prix 
d’encouragement 
du Conseil du Lé-
man. Présidée par 
le conseiller d’Etat 
vaudois Pascal 
Broulis, cette insti-
tution réunit Vaud, 
Valais, Genève, l’Ain 
et la Haute-Savoie, 
avec un objectif de 

concertation trans-
frontalière à l’échelle 

de l’espace lémanique. 

Barques et voiles latines doivent 
désormais voguer vers Berne. La 
candidature sera déposée auprès 
de l’OFC par Vaud. Genève et Valais 
s’y associent. Ce sera fait dès 2022, 
et ça tombe plutôt bien puisque la 
Suisse doit remettre – comme tous 
les six ans – sa liste à jour. L’OFC 
a arrêté à huit le nombre de tradi-
tions vivantes que la Suisse compte 
proposer à l’UNESCO, indique 
Ariane Devanthéry. Celles déjà ins-
crites sont au nombre de cinq: Fête 
des Vignerons, gestion des risques 
d’avalanches, savoir-faire en mé-
canique horlogère et mécanique 
d’art, processions de la semaine 
sainte à Mendrisio et Carnaval de 
Bâle. Il reste donc de la place. Pour-
quoi pas pour l’art de la navigation 
à voiles latines? «D’autant plus que 
la demande à Paris sera commune 
avec la France pour l’heure , et aus-
si l’Espagne sûrement, l’Italie et la 
Croatie. Je crois en nos chances», 
ajoute le porteur de projet.

Les barques latines veulent 
accoster à l’UNESCO

Une histoire ancestrale

Éric Teysseire rappelle que «ce type de gréement est né 
en Méditerranée orientale, peut-être même en Egypte à 
l’aube de l’ère chrétienne.» Par opposition à la voile carrée 
gréco-romaine, la triangulaire permet de mieux remon-
ter au vent. La navigation latine fait son apparition sur le 
Léman au XIIIe siècle. C’est la Maison de Savoie qui dans 
un but militaire et pratique fait construire des bateaux par 
des charpentiers génois et vénitiens qui débarquent avec 
leurs voiles, que l’on ne nommera plus que «latines».

Ensuite, la navigation s’impose et demeure un incontour-
nable du Léman, quelles que soient ses rives. Des chan-
tiers navals produisent barque sur barque. On en compte 
un à Saint-Gingolph par exemple. Au plus fort, une 
cinquantaine d’embarcations naviguent sur le lac. Mais 
dans les années 20, elles tendent à disparaître, au profit 
notamment de la navigation à moteur.

C’était compter sans la ferveur et la passion de nombreux 
mordus de la voile latine. Comme les Pirates d’Ouchy qui 
acquièrent la «Vaudoise» en 1948. L’Etat de Genève de 
son côté rachète et restaure la «Neptune». Toutes deux 
sont classées monument historique. C’est grâce à Eric 
Teysseire que la première bénéficie des plus hautes me-
sures de protection. 

Aujourd’hui, des lieux de mémoire comme Le Musée des 
traditions et des barques du Léman à Saint-Gingolph et le 
Musée du Léman à Nyon conservent ce savoir-faire. Sur 
l’eau,  rassemblements publics de bateaux du patrimoine, 
conservation de coques anciennes privées, construction 
de nouvelles embarcations comme « La Demoiselle » à 
Noville-Villeneuve, L’Aurore à Saint-Gingolph continuent à 
faire vivre cet art de la navigation.

L’art de la navigation à voiles latines se déploie sur 
le Léman depuis plus de sept siècles. Des passion-
nés barrent encore des embarcations de ce type 
pour conserver cette tradition. | Archives 24 heures

Alstom : Unia 
veut parler 
au personnel
Villeneuve

Après l’annonce  
de la suppression  
de 150 places sur le site 
de Bombardier,  
autorités et syndicats se 
mobilisent. Ces  
derniers exigent de  
rencontrer les employés.

| Karim Di Matteo |

La période de l’Avent sera pla-
cée sous le signe des discussions 
et négociations serrées du côté 
d’Alstom-Bombardier, à Ville-
neuve. C’est en tous les cas ce que 
souhaitent les syndicats après 
l’annonce la semaine dernière 
par la maison mère de sa volonté 
de biffer 150 postes et réduire la 
voilure sur son site chablaisien. 
«Tous les syndicats impliqués 
demandent que nous puissions 
consulter le personnel lors d’une 
séance cette semaine encore, 
lance Yves Defferard, d’Unia. Par 
conséquent, il est prioritaire que 
nous puissions compter sur l’aide 
de la direction. Tout ne peut pas 
reposer sur les trois braves per-
sonnes de la commission du per-
sonnel.»

La nouvelle de la suppression 
de postes n’a pas surpris Corinne 
Ingold, syndique de Villeneuve, 
même si celle-ci se dit «extrê-
mement déçue pour les emplois 
touchés». En effet, les CFF avaient 
décidé début octobre d’attribuer 
un contrat à 2 milliards de francs 
pour une commande de 286 nou-

velles rames automotrices au 
Suisse Stadler, qui avait damé 
le pion à l’Allemand Siemens et, 
précisément, Alstom. «Dès lors, 
nous pouvions imaginer des 
conséquences», poursuit l’édile. 

La syndique insiste sur les 
contacts réguliers avec la société 
«et nous avons obtenu des garan-
ties sur les négociations d’un plan 
social.» L’organe de promotion 
économique Chablais Région, qui 
a pris part aux premières discus-
sions aux côtés du Canton et de 
la Commune, se dit prêt à faire le 
maximum: «À court terme, nous 
voulons accompagner l’entre-
prise et gérer les licenciements, 
explique le directeur, Norbert 
Zufferey, à moyen terme, tenter 
de poursuivre dans nos efforts 
pour dynamiser une zone à gros 
potentiel.» L’inauguration en 
grande pompe dans le même sec-
teur de la société RailTech par le 
Canton en septembre semblait 
être un signal de la volonté de dé-
velopper un pôle de compétence 
dans le domaine des transports.

Philippe Leuba, conseiller 
d’Etat de l’économie, en est per-
suadé: «Le site n’est pas menacé». 
Et de nuancer, sans la minimiser, 
la gravité de la situation, «C’est 
évidemment une mauvaise nou-
velle sur le plan humain, mais 
cela aurait pu être autrement plus 
catastrophique. Nous avons obte-
nu que 150 licenciements soient 
un maximum. Nous avons aussi 
exigé que des délais raisonnables 
soient accordés aux personnes 
concernées, et je crois que nous 
avons été entendus.» Philippe 
Leuba a prévu de se rendre à Ville-
neuve en janvier pour poursuivre 
les discussions avec la direction.

Alstom a décidé de redimensionner son site de Villeneuve.  | O. Meylan

La nouvelle Suzuki Across 
Plug-in Hybrid !
Venez la découvrir au garage 
Daniel Imhof SA Aigle!

Route de l’Evian 31
1860 Aigle

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

     Retrouvez-nous sur notre    
     page Facebook !

www.garageimhof.ch

     Retrouvez-nous sur notre    



076 341 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

portes industrielles – portes de garages 
fenêtres - constructions en aluminium

Nous  remercions tous  nos clients  
de la confiance  qu’ils  nous ont  
témoigné, et leur souhaitons de  joyeuses 
fêtes et une excellente année 2022.

1806 ST-LÉGIER - 021 943 63 10           1733 TREYVAUX - 026 413 23 00

LAISSEZ VOUS TENTER PAR NOS ASSORTIMENTS

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

WWW.SUSHIZEN.SHOP   |   021 651 05 65   |   TRAITEUR@SUSHIZEN.CH

VEVEY | NYON | LAUSANNE | MONTREUX
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Offres valables du mardi 14 au lundi 20 décembre 2021  
ou jusqu’à épuisement du stock.
Sociétés coopératives Migros Genève,  
Migros Neuchâtel/Fribourg, Migros Valais, Migros Vaud

Bloc de foie gras de canard 
avec lyre Labeyrie
France, 190 g 
(100 g = 13.68)

20%
26.–

au lieu de 32.50

Racks d’agneau
Irlande / Nouvelle-Zélande /  
Australie / Grande-Bretagne, les 100 g, 
en libre service

15%
5.15

au lieu de 6.10

Filet de saumon sans peau 
ASC
Norvège, les 100 g

30%
3.–

au lieu de 4.30

Filet mignon  
de porc
Suisse, les 100 g, 
en libre service

33%
2.95
au lieu de 4.50

Belles
fêtes
à tous

migros.ch/recettes-fete

Pub

Plaisir des yeux

Emblématiques du 
village de Saint-Légier, 
les peintures murales 
d’Alfred Béguin n’ont 
pas toujours été bien 
vues. Facétieux,  
l’artiste usait volon-
tiers de son pinceau 
pour rire gentiment  
de ses contemporains.

|  Rémy Brousoz  |

«Il avait un côté farceur, mais 
sans jamais tomber dans la mé-
chanceté.» Archiviste de Blonay 
et de Saint-Légier, Gianni Ghi-
ringhelli a un sourire en coin en 
parlant d’Alfred Béguin. Mort en 
1906, le peintre est célèbre pour 
avoir usé son pinceau sur de 
nombreuses façades saint-lége-
rines. Certaines traces subsistent 
encore. Moins connu peut-être, le 
caractère facétieux qui accompa-
gnait cette démarche artistique.

«Si des villageois rentraient 
ivres d’une fête, il y avait de fortes 
chances qu’ils retrouvent la scène 
peinte contre leur maison le len-
demain.» Selon le spécialiste, 
Alfred Béguin aimait jouer sur 
la surprise en agissant de nuit. 
«Équipé d’une échelle et d’un 
falot, il opérait furtivement, sur 
la base d’un petit croquis réa-
lisé au préalable.» Loin de s’en 

offusquer, les citoyens dépeints 
dans ces scènes humoristiques le 
considéraient souvent comme un 
honneur.

Pas du goût de la Municipalité 
Les autorités de l’époque étaient 
nettement moins ravies lorsque 
le caricaturiste exerçait son art 
sur des propriétés municipales. 
En témoigne cette lettre, qui lui 
fut adressée en 1865: «Dans l’in-
térêt de la décence publique, 
vous êtes invité à faire disparaître 
complètement les figures tout 
à fait obscènes et scandaleuses 
que vous avez dessinées sur les 
bâtiments communaux, soit sur 
l’auberge et ses dépendances, 
sur le four de La Chiésaz et sur la 
forge.» Une missive qui s’achevait 
sèchement sur la menace de por-
ter l’affaire devant les tribunaux.

Réalisées au noir de vigne – un 
pigment obtenu en carbonisant 
des sarments – ces scènes de vie 
pittoresques ont malgré tout don-
né naissance à une activité touris-
tique. «Les gens de Vevey mon-
taient à pied pour venir admirer 
ses illustrations, souligne Gianni 
Ghiringhelli. Des cartes postales 
avaient même été éditées.»

Des brigands sous le charme
Son père ayant fait fortune dans 
les fiacres à Paris, Alfred Béguin 
n’a jamais eu besoin de travail-
ler. «Après avoir fait l’école des 
Beaux-Arts dans la capitale fran-
çaise, il est rentré à Saint-Légier. 
Il passait le plus clair de son 
temps avec sa famille et ses amis 
artistes, dont faisait notamment 

partie le peintre français Gustave 
Courbet.»

Si le Tyalo appréciait son vil-
lage, cela ne l’a pas empêché 
de découvrir d’autres horizons. 
Quitte à vivre certaines aven-
tures. La légende raconte que lors 
d’un voyage en Italie, il s’est fait 
capturer par des brigands. «Plu-
tôt que de leur tendre sa bourse 
comme ils l’exigeaient, il leur a 
proposé de peindre leur portrait», 
relate l’archiviste. Face au talent 
et à la sympathie du bonhomme, 
les voleurs l’auraient relâché, as-
surant même sa protection contre 
d’autres malfrats. 

Une œuvre à sauvegarder 
«La plupart des fresques que 
l’on aperçoit aujourd’hui dans 

le village ont été restaurées, ou 
peintes par d’autres artistes en 
son hommage», explique Gianni 
Ghiringhelli, qui précise que celle 
figurant sur l’annexe de l’Auberge 
communale donne sans doute la 
meilleure idée de ce que fut le tra-
vail de l’artiste. 

Au printemps dernier, l’archi-
viste a lancé un appel aux parti-
culiers, invitant ceux qui auraient 
des œuvres d’Alfred Béguin chez 
eux à se manifester. «Nous aime-
rions créer un catalogue recensant 
sa vie et son travail, afin qu’il en 
reste une trace tangible.» Pas tou-
jours facile cependant de savoir si 

un dessin ou une peinture sont de 
sa main, vu que l’artiste signait ra-
rement ses réalisations. «Modeste 
et fuyant les mondanités, il n’a ja-

mais fait l’objet d’une exposition 
de son vivant.» À quoi bon fina-
lement, quand un village entier 
pouvait vous servir de galerie?

Quand les fresques étaient des frasques

Un fonds pour préserver ce patrimoine

Une enveloppe de 50’000 francs pourrait être consacrée 
à la sauvegarde de ces fresques emblématiques. «Fai-
sant suite à un postulat, ce fonds doit être validé dans le 
cadre du budget de Blonay – Saint-Légier, qui sera nor-
malement voté fin mars 2022», indique Alain Bovay, le 
syndic de la future Commune. «Il permettra de soutenir 
les propriétaires qui veulent restaurer ces œuvres.»

Une figure d’armailli restaurée dans les années 80 par Irène Béguin, petite-fille de l’artiste. | G. Ghiringhelli

Alfred Béguin aimait croquer ses 
concitoyens.  | G.Ghiringhelli



abonnement de ski valide obligatoire 
sous réserve des conditions météorologiques (information publiée la veille à 17h sur notre page Facebook)

MORGINS 

LES CROSETS

CHAMPÉRY 

Télésiège de La Foilleuse

Télésièges Crosets 8 & Grand Conche

Téléphérique Croix-de-Culet

Track
Dès 7h30 Soyez les premiers à dévaler les pistes
fraichement damées au lever du soleil !

first
2 & 9 JANVIER

20 & 27 FÉVRIER
6 MARS
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S’émerveiller  
à vos côtés

Meilleurs vœux 

2022

Pub

Les Evouettes

Des vignes de Port-Valais constituent le principal 
foyer valaisan de cette maladie. Qu’est-ce que cela 
implique pour les professionnels sur le terrain?

|  Karim Di Matteo  |

François Grognuz, de la Cave 
des Rois à La Tour-de-Peilz, est 
en première ligne sur le front de 
la flavescence dorée. Une par-
tie des 10 hectares de vigne qu’il 
fait fructifier aux Evouettes a été 
contaminée par cette variante 
de la «jaunisse de la vigne» qui 
gagne doucement, mais sûre-
ment, la Suisse romande. C’est ce 
qu’a rappelé le Canton du Valais 
dans un communiqué après la 
découverte d’un nouveau foyer à 
Saxon. 

«On parle de 200 m2 sur dix 
hectares, ce n’est pas grand-
chose, relativise François Gro-
gnuz, qui exploite 18 hectares en 
tout entre Les Evouettes (com-
mune de Port-Valais),  Char-
donne, Fully, Saint-Saphorin et 
Villeneuve. Le problème, c’est 
que cela peut vite dégénérer, pour 
nous et pour les vignes voisines.»

200 plants arrachés
Dans son cas, la première mesure 
a été d’arracher les 200 pieds 
contaminés et de les remplacer 
par des nouveaux. Pour quelles 
incidences financières? «Je di-
rais entre 5’000 et 8’000 francs 
si l’on compte les plants à arra-
cher, l’achat des nouveaux – en-
viron 4  francs pièce – les quatre 
ans sans production avant que les 
ceps n’arrivent à maturité et les 
traitements.»

Pour le Boéland, les vicissi-
tudes de la cicadelle, l’insecte qui 
se nourrit sur les plants de vigne 
et transporte le virus, ne sont 
d’ailleurs pas nouvelles: «Dans 
le Chablais vaudois, nous y avons 
été confrontés il y a déjà 4-5 ans». 
Le site de l’État de Vaud recense 

des «périmètres de lutte», dont 
plusieurs sur l’Est vaudois: Blo-
nay-La Tour-de-Peilz (le premier, 
décrété en 2016), Puidoux-Ri-
vaz, Chardonne-Saint-Saphorin, 
Morges-Echichens, Essertines-
Mont-sur-Rolle, Gilly- Bursins et 
Yvorne.

Contrôles stricts
Pour Frédéric Blanc, de la maison 
Charly Blanc et fils à Yvorne, «il 
faut se faire une raison: on va de-
voir apprendre à vivre avec». Lui 
aussi exploite deux hectares et 
demi dans la zone concernée aux 
Evouettes, sur la quinzaine qu’il 
possède au total entre Villeneuve 
et Monthey. «Le plus important, 
c’est de repérer les ceps touchés 
et de les éliminer dans un rayon 
de 500 mètres autour du foyer, ce 
qui, aux Evouettes, correspond à 
l’ensemble du vignoble.» Le péri-
mètre de sécurité peut déborder 
sur d’autres communes, raison 
pour laquelle Fully et Vétroz s’y 
trouvent alors qu’aucun cas n’y a 
été recensé.

La loi exige de signaler les cas 
puisque la flavescence dorée est 
décrétée «maladie de quarantaine 
soumise à déclaration», selon 
la terminologie. «Des directives 
cantonales stipulent la marche à 
suivre, poursuit Frédéric Blanc. 
Elles impliquent des contrôles 
approfondis et réguliers, notam-
ment en septembre où toutes les 
souches sont examinées.»

Gare aux barbues
La prévention exige de remonter à 
la source: le matériel végétal pro-
duit dans les pépinières (plantes, 
greffons, boutures, etc.). «Les 

«barbues» (ndlr: référence aux ra-
dicelles des plantons) produites 
dans l’une des communes régle-
mentées doivent impérativement 
être traitées à l’eau chaude, un 
bain-marie à 50 degrés pendant 
45 minutes, précise Stéphane 
Emery, collaborateur agro-scien-
tifique à l’Office valaisan de la 
viticulture. Les vignerons uti-
lisent des machines spécifiques 
à cette tâche, subventionnées par 
la Confédération et le Canton et 
mises à disposition. Il en existe 
trois en Suisse, dont une acquise 
par les pépiniéristes valaisans, 
stationnée à Vétroz.» 

Les plants constituent la pre-
mière piste en cas de contamina-
tion: «Dès qu’un foyer est repéré, 
nous demandons d’où viennent 
les barbues et nous contrôlons 
toutes les vignes dont les plants 
ont été achetés chez le pépinié-
riste concerné.»

« On va devoir apprendre à vivre 
avec la flavescence dorée »

Une « course contre la montre » pour éradiquer la maladie

Voilà une vingtaine d’années que la 
flavescence dorée a fait son apparition 
en Suisse au Tessin, moins de dix en 
Suisse romande. Sur le canton de Vaud, le 
premier «périmètre de lutte» a été défini 
à Blonay en 2016. 
Pour Stéphane Emery, collaborateur 
agro-scientifique à l’Office valaisan de 
la viticulture, «en Suisse romande, nous 
sommes encore dans une stratégie d’éra-
dication de la flavescence dorée, nous 
croyons sincèrement pouvoir l’élimi-
ner même si c’est une course contre la 
montre! Au Tessin, ils sont passés à la 
phase suivante: contenir la maladie.» 
Depuis 2020, les 309 échantillons symp-

tomatiques provenant de 96 parcelles 
cadastrales réparties sur 27 communes 
viticoles valaisannes ont permis d’identi-
fier les trois foyers actuels des Evouettes 
(200 plants infectés), Saxon (15) et Ardon 
(1). «Les deux derniers ont montré qu’il y 
a un côté aléatoire, reprend le spécialiste. 
Aux Evouettes, l’utilisation de machines 
venant du Chablais vaudois, où la pré-
sence du virus est attestée, peut expli-
quer l’apparition de flavescence dorée. 
Mais dans les deux autres cas, on ne sait 
pas.» 
Un dispositif de contrôle de parcelles a 
été mis en place sur l’ensemble du Valais 
en collaboration avec 25 vignerons. 

Le Vaudois François Grognuz a dû arracher 
les 200 plants infectés dans ses vignes des 
Evouettes. | M. Raposo



Epicerie Ratatouille
Rue du Conseil 18
1800 Vevey

Epicerie Minestrone
Rue de la Paix
1820 Montreux

FRUITS – LÉGUMES – EPICERIE – VINS
PÂTES FRAÎCHES – BOUCHERIE FINE

Offrez un panier garni composé  
de produits artisanaux de qualité

Pensez au service traiteur pour vos  
repas de Fêtes, on s’occupe de tout !

Régalez-vous à domicile avec  
nos délicieux plats à l’emporter.

Faites plaisir à ceux  
que vous aimez

COMMANDEZ MAINTENANT AU

076 832 34 60

Appelez vite ou passez directement à l’une de nos épiceries
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Corsier

Après avoir essuyé  
un refus du Législatif 
pour un premier  
projet de rénovation,  
la Municipalité  
est revenue avec  
une proposition  
moins ambitieuse  
à 1.7 million  
de francs qui passe 
cette fois-ci la rampe. 

|  Xavier Crépon  |

«Perdre ce café-restaurant 
aurait été une triste nouvelle 
pour notre village.» Municipal 
en charge du projet de rénova-
tion de «La Pinte du Châtelard», 
Pierre-André Debétaz est soulagé. 
Cette bâtisse emblématique, ra-
chetée en 2015 par la Commune, 
ne répond plus aux normes sani-
taires et énergétiques en vigueur 
mais elle devrait être rénovée à 
partir de l’année prochaine. 

Les élus corsiérans ont accepté 
début décembre un second projet 
à 1.7 million de francs à une large 
majorité, après avoir refusé ce 
printemps une première proposi-
tion devisée à 2.4 mios. Plusieurs 
d’entre eux s’étaient alors oppo-
sés à une dépense qu’ils quali-
fiaient de «totalement dispropor-
tionnée» et de «gouffre financier». 
L’Exécutif a donc revu sa copie 
en renonçant à la création d’une 
nouvelle cuisine au sous-sol ainsi 
qu’à l’aménagement d’un appar-
tement de deux pièces à l’étage 
afin de réduire les coûts. Une stra-
tégie qui s’est avérée payante.

Conserver l’esprit  
chaleureux de la Pinte
«Le refus du Conseil nous avait 
fait mal mais nous nous sommes 
rapidement remis au travail pour 
proposer un autre projet avant 
la fin de l’année. C’est désormais 
chose faite, souffle Pierre-André 
Debétaz. Sans tout remettre en 
question, nous avons toutefois dû 
revoir nos ambitions à la baisse». 

«Nous ne ferons qu’assainir 
la cave existante et les espaces 
de stockage.» La création d’un 
appartement de deux pièces à 

l’étage tombe également à l’eau. 
«Ces deux chambres étriquées et 
peu utilisées seront par contre 
valorisées pour agrandir la cui-
sine existante. Elle sera remise à 
niveau et prendra désormais tout 
l’espace avec une chambre froide, 
des vestiaires et des douches. 
Nous avons ainsi pu baisser de 
plus de 650’000 francs les coûts 
initialement prévus.» La salle à 
manger sera elle aussi agrandie 
pour pouvoir accueillir 46 cou-
verts à l’intérieur, en plus de la 
cinquantaine en terrasse. 

Parmi les griefs d’un rapport 
de minorité figuraient toutefois 
l’abandon de toute possibilité de 
rentabilité des étages supérieurs, 
d’un concept d’exploitation diffé-
rent de celui de la restauration et 
le fait de ne pas garantir la préser-
vation des boiseries. Pierre-André 
Debétaz tient à rassurer sur ce 
dernier point. «Certaines boise-
ries datant des années 80 seront 
enlevées pour des questions de 
respect des normes thermiques 
et protection feu, mais l’aspect 
boisé global sera maintenu afin 
de conserver l’esprit chaleureux 
de la Pinte.» L’ensemble de ces 
modifications impliquent cepen-
dant une enquête publique com-
plémentaire avant des travaux 
idéalement planifiés dès le prin-
temps prochain pour une durée 
de 14 mois. 

La Pinte du Châtelard retrouvera 
une seconde jeunesse 

La Pinte du Châtelard devrait subir une rénovation en profon-
deur dès le printemps 2022. | C. Dervey – 24 heures

Histoires simples

Philippe Dubath
Journaliste et écrivain

La minute où le grand sapin  
est tombé, vaincu par la neige
Cet arbre était une auberge, une halte, 
un refuge, une salle d’attente, un château 
ouvert aux oiseaux en quête d’affût ou 
de repos passager, il était posté au mi-
lieu d’une clairière depuis des dizaines et 
des dizaines d’années, il avait résisté aux 
tempêtes, aux foehns acharnés, aux vents 
d’ouest opiniâtres. Je suis passé devant lui 
par tous les temps. Même certains jours où 
le brouillard m’empêchait de le voir, je le 
savais tout proche, j’en devinais les formes 
harmonieuses et rassurantes dans le gris 
qui mangeait le paysage. Les beaux arbres 
nous protègent l’âme. L’autre jour, ce matin 
où il avait tant neigé, je suis allé en balade 
avec deux personnes très chères. Nous 
étions les premiers à prendre le chemin qui 
mène au sapin. Non, pas les premiers: des 
traces d’une fraîcheur de crème double de 
la Gruyère racontaient le passage récent de 
deux chevreuils, un renard dont la queue 
traînait dans la neige avait laissé son délicat 
pointillé, et un sanglier avait traversé de 
forêt en forêt pour trouver quelque part où 
enfoncer son nez dans de la terre acces-
sible. C’était de grande beauté. C’était aussi 
troublant, inquiétant, de tous les côtés des 
branches surchargées de neige ployaient, 
résistaient, on les sentait en profonde souf-
france. On se dit toujours la même chose, 
quand on avance dans ce genre de tableau: 
comment, mais comment, de simples flocons 
ont-ils pu, les uns sur les autres, les uns 
après les autres, avec les autres, fabriquer 
cette invraisemblable et si lourde couver-
ture qui menace de faire craquer ce qui 
semblait si solide. Une attaque de légèreté, 
de grâce, contre la certitude des arbres de 
toutes essences, dont beaucoup doivent 
forcément capituler.
Nous sommes arrivés près du noble sapin. 
Il était enveloppé de neige, on devinait en 
son intérieur des branches très alourdies, 
il nous sembla même, dans l’ombre de ses 
entrailles, en deviner deux ou trois déjà 

brisées. Nous avons failli aller voir de plus 
près. Presque dedans. Et puis, prudents 
malgré tout, nous sommes restés à distance. 
On croit toujours que si on est près d’un 
grand arbre qui commence à tomber, on 
pourra vite s’enfuir, mais c’est une erreur, 
surtout dans la neige. Raisonnables, nous 
avons donc continué notre chemin dans 
les quarante centimètres de neige rien que 
pour nous, dans le silence. Vingt minutes 
plus tard, sur le retour, nous avons entendu 
comme le souffle d’une tempête brève por-
teuse d’un léger coup de tonnerre. L’arbre 
était juste de l’autre côté d’une modeste 
colline, nous n’allions pas tarder à le revoir. 
Mais non, nous ne l’avons pas revu comme 
avant. Il était étalé, ses racines orange à l’air, 
des débris éparpillés, c’était fini, la belle fu-
sée était devenue vaisseau sur une mer im-
maculée. Nous nous sommes approchés de 
lui, pour y croire vraiment, pour le toucher, 
le saluer, lui montrer notre respect mêlé de 
tristesse. Nous étions les derniers à l’avoir 
vu debout, nous étions les premiers à le voir 
couché. C’est l’hiver.
Si les oiseaux pensent - ce que je crois - que 
se diront les becs-croisés qui se posaient en 
groupe sur ses branches pour y chanter et 
faire une pause avant de s’installer, je les ai 
vus cent fois, sur le poirier voisin? 

Cet arbre, tant de fois salué lors de balades, a 
craqué sous le poids des flocons.  | P. Dubath
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Mes résolutions pour 2022
Chère 2022,
Voilà que 2021 rend ses armes par la force du calen-
drier, enfi n ! Il ne me reste donc plus qu’à partager mes 
résolutions avec toi. Après avoir profi té de ce que la vie 
offrait de mieux, je dois maintenant me comporter en 
bon père de famille prévoyant.
Je ne cherche pas d’excuses mais… reconnais… en ce 
moment, c’est diffi cile de planifi er son avenir.

Mais, chère 2022, cette année, je m’y mets ! Promis. 
Je décide d’y voir plus clair sur ma retraite et ma pré-
voyance. Regarde, j’ai même fait mon almanach des 
bonnes résolutions (pourvu que je m’y tienne) !
Fin janvier : je ne classerai pas mon certifi cat de salaire 
en vrac mais j’essaierai de comprendre, au moins, les 
5 premières lignes. Pour les 45 autres, je préfère rester 
humble, ce sera pour 2023.
Mars : je reprendrai en main le contrat de prévoyance 
de mon entreprise. Je viens d’apprendre que les presta-
tions changent énormément d’une entreprise à l’autre !
Mai : je contacterai la Centrale du 2e pilier pour voir si, 

entre un emploi et l’autre, je n’ai pas oublié de transfé-
rer mon avoir vieillesse. Il y aurait 13 milliards de CHF 
non réclamés ! Une partie de ma retraite en ferait-elle 
partie ?
Juin : j’essayerai de comprendre pourquoi ma copine 
veut à tout prix se marier. On n’est pas bien en concubi-
nage ? Et pourquoi me parle-t-elle de 50 % d’impôts en 
cas de décès ?
Septembre : dois-je racheter du 2e pilier ? Que choisir 
entre sortie en rente ou en capital ? Ce n’est pas sage 
de décider à pile ou face !  
Décembre : j’aimerais te dire que je m’occuperai de mon 
3e pilier avant le 15 décembre mais je ne serais pas cré-
dible. Comme d’habitude, je le ferai à la dernière minute !

Oui, chère 2022, le temps des décisions est là ! Il faut 
que je prenne en main mes responsabilités !
Je te souhaite une excellente année !

PS : vu l’ampleur de la tâche, aurais-tu quelques 
conseils à me donner ?

Nos formations ont lieu le soir à Vevey et Clarens. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arpr.ch ou contactez-nous au  076 426 60 07

L’ARPR est une association sans but lucratif ayant pour mission de préparer à la retraite les personnes habitant ou travaillant 
sur la Riviera vaudoise. Elle est soutenue par les Communes de la Riviera, la CCVD/AI, Nestlé, Retraites Populaires et plusieurs 
entreprises locales.

Pour bien des souhaits, il y a une carte.
Pour vous aider à y voir plus clair en matière de retraite, il y a l’ARPR.



Vous êtes intéressé·e à devenir membre?
Plus d’informations sur : www.hopitalrivierachablais.ch/amis

Depuis 2005, l’Association des Amis de l’HRC s’engage
pour resserrer les liens entre l’hôpital et les habitant·e·s de la région, faire découvrir ses presta-
tions et soutenir et défendre un service public de qualité. Les Amis de l’HRC soutiennent l’hôpital 
et offrent à ses membres diverses activités.

En 2021, les Amis de l’HRC ont notamment…

...en septembre, inauguré Hôpiparc, place de jeux du Centre hospitalier de Rennaz qui a été 
co-fi nancée avec la fondation Ronald McDonald.

...en octobre, visionné le fi lm Et dehors 
la vie continue, retraçant une immersion 
de dix ans au sein de l’Hôpital Riviera-
Chablais, en présence de son réalisa-
teur, Daniel Maurer.

pour

Joyeuses Fêtes
et Meilleurs Vœux pour 2022

En cette fi n d’année 2021, l’Association des Amis de l’HRC remercie et salue 
l’engagement de toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 

de l’Hôpital Riviera-Chablais. 
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Le nouveau variant met 
un flocon de neige dans 
une mécanique hiver-
nale qui s’annonçait 
bien. Les hôteliers ne 
baissent pas les bras.

|  Christophe Boillat  |

1ère, 2e, 3e, 4e et désormais voici 
que frappe l’inquiétante 5e vague 
redoutée. Virulent ou pas, Omi-
cron s’est invité dans un hiver 
«qui s’annonçait tellement bien», 
relatent des hôteliers de la région. 
A tel point que touristes étrangers 
et suisses comptaient bien se res-
sourcer entre Riviera et Chablais.

Un sentiment de lassitude 
est bien présent, autant au bord 
du Léman que sur les sommets. 
«On n’en voit pas la fin, c’est com-
pliqué à gérer», soupire Estelle 
Mayer, présidente de la Société 
des hôteliers Montreux-Vevey et 
propriétaire du Tralala. Pour Da-
vid Delgado, directeur de l’Alpine 
Classic et du Central Résidence à 
Leysin: «Notre branche survit au 
jour le jour depuis deux ans. Nous 
sommes à bout de nerfs.» 

Surtout, alors que se pro-
filent Noël et Nouvel-An, les an-
nulations s’enchaînent depuis 
quelques jours. «J’ai enregis-
tré environ 30% de résiliation. 
Surtout des groupes anglais et 
belges.  Pour le moment, indivi-
duels et familles suisses et fran-

çais maintiennent», résume Lena 
Glück, patronne de l’hôtel Portes 
du Soleil aux Crosets.

29 millions vaudois de rab
Directeur du National à Cham-
péry, François Briguet connaît 
déjà la perte prévisionnelle de dé-
cembre-janvier. «Elle devrait être 
de l’ordre de 65’000 francs, alors 
qu’on tablait sur des rentrées de 
150’000 francs.» Ce manque à ga-
gner de plus de 40%, notamment 
dû à l’annulation d’un mariage 
qui devait privatiser l’établisse-
ment 10 jours, ne sera pas facile à 
récupérer, «mais nous nous atte-
lons à travailler sur notre marché 
suisse.»

En plaine comme en mon-
tagne, les annulations sont le lot 
quotidien, «une cascade», image 
David Delgado. Selon la politique 
des États limitrophes en matière 
de test, l’horizon ne s’éclaircit 
pas. Devant ce nouvel épisode, 
les pouvoirs publics réagissent. 
C’est le cas de Vaud qui a prolon-
gé l’aide de rigueur de six mois, 
l’assortissant d’une enveloppe de 
29 millions.

«L’État a compris depuis le 
début qu’on ne peut pas stopper 
l’économie sans contrepartie fi-
nancière. Le gouvernement se 
soucie donc des hôteliers et par 
voie de conséquence du tourisme. 
Cette nouvelle aide est la bienve-
nue», apprécie Estelle Mayer. 
Pour mémoire, Vaud a déjà in-
demnisé en partie ce type d’éta-
blissement pour 410 millions ces 
deux dernières années.

«Nous avons reçu un mail 

pour candidater, indique Touria 
Mollien, propriétaire avec son 
mari du Chamois à L’Étivaz (Châ-
teau-d’Œx). Nous avons reçu de 
l’argent lors du premier cas de ri-
gueur, mais pas depuis. Nous es-
pérons être éligibles cette fois, car 
nous enregistrons de fortes pertes 
à la suite d’annulations de nos 
clients français. En Valais, l’aide 
est aussi arrivée: «En février, nous 
avons reçu une indemnisation 
pour 2020. C’est bien, mais ça n’a 
pas comblé toutes les pertes. Pour 
2021, nous ne savons pas encore, 
mais ce serait forcément bienve-
nu», poursuit Lena Glück.

40 % de pertes
L’hôtelier vaudois doit faire part 
d’une perte de 40% de son chiffre 
d’affaires pour être indemnisé. 
David Delgado ne souhaite pas 
articuler de chiffres. «Cette nou-
velle aide est une bonne nouvelle. 
Nous devons voir si nous pouvons 
en bénéficier.»

Michael Smithuis «voit d’un 
très bon œil ce nouveau coup de 
pouce pour soutenir la profes-
sion, alors que nos marges sont 
minimes». Le directeur du Mon-
treux Palace estime que «beau-
coup d’établissements auraient 
fermé sans l’argent de l’État». Ici, 
on parle surtout de report: «Les 
congressistes et groupes qui de-
vaient être là en janvier ont re-
poussé, mais viendront.»

Le Palace a bien travaillé ces 
derniers mois, selon Michael 
Smithuis. Le constat est confirmé 
par le Canton de Vaud qui a com-
muniqué les chiffres enregistrés 

entre mai et octobre. L’hôtellerie 
a enregistré 1,35 million de nui-
tées. Soit 51% de plus par rapport 
à l’été 2020, mais 23% de moins 
que le précédent.

Aux Diablerets, «hôtels et 
auberges ont sauvé les meubles 
cette année avec des pertes de 10 à 
15%», note Patrick Grobéty, qui 
avance un –30% au plus fort de 
la crise. Les Sources, qu’il dirige, 

ne touchera pas une partie de la 
manne. Il reste optimiste, même 
si quelques clients étrangers ont 
renoncé à leur séjour: «J’ai en-
core des Européens, surtout nous 
avons beaucoup de réservations 
de toute la Suisse.»

«Au Chalet RoyAlp de Villars, 
nous avons aussi mis l’accent 
sur le marché suisse cet été. Et 
avons très bien travaillé», déclare 

Markus Marti. Le directeur du 
Palace ne présentera pas de de-
mande pour ce 3e volet d’aide qu’il 
considère comme «très positif». 
Ici, «on a enregistré quelques an-
nulations individuelles de clients 
anglais ou du Benelux». Restent 
les reports: «Nous sommes très 
flexibles et trouvons des accords 
pour réagender les séminaires 
l’an prochain», conclut-il.

Chablais

Pub

Entre fatalisme et ardeur,  
les hôteliers font barrage  
à la cinquième vague

La vallée d’Illiez s’équipe pour accueillir les touristes

|  Sophie Es-Borrat  |

Pour faciliter les démarches imposées aux hôtes étrangers durant les fêtes, des 
espaces de test Covid seront ouverts en fin de journée à Champéry, Morgins, les 
Crosets et Champoussin. Région Dents du Midi coordonne ces infrastructures avec les 
communes concernées, s’appuyant sur des ressources externes ou sur les pharmacies 
et médecins présents sur place. Elles sont destinées exclusivement à la clientèle qui 
doit se soumettre à un test antigénique entre quatre et sept jours après l’entrée sur 
sol helvétique. À moins d’un retour en arrière au niveau fédéral, l’offre sera dispo-
nible du 18 décembre au 9 janvier. Elle pourrait être renouvelée les week-ends de 
janvier et lors des vacances de carnaval.

Zone grise aux Portes du Soleil

|  Hélène Jost  |

Sur les pistes suisses, pas besoin du certificat Covid. 
Le respect des distances reste la règle d’or notam-
ment aux abords des remontées mécaniques. Quant 
au masque, il n’est obligatoire que dans les espaces 
fermés comme les téléphériques. 

Les normes se corsent du côté des Portes du Soleil. Le 
domaine franco-suisse se retrouve face à une situa-
tion inédite avec des exigences différentes de part 
et d’autre de la frontière. Côté français, les adeptes 
de la glisse doivent être munis d’un pass sanitaire et 
d’un masque aux abords des télésièges et autres tire-
fesses. A entendre les responsables, la situation a le 
mérite d’être claire, même si elle crée une zone grise. 

«Légalement, on ne peut pas refuser de vendre des 
forfaits», explique Bernard Hugon, directeur général 
des remontées mécaniques de Châtel. «Le but, c’est de 
faire de la prévention et de ne pas frustrer les clients», 
abonde Benoît Cloirec. Le directeur des Portes du 
Soleil rappelle que le personnel de caisse n’est pas 
habilité à exiger la présentation d’un certificat. «On 
va quand même le demander aux gens et les prévenir 
qu’il peut y avoir des contrôles dès la première remon-
tée. C’est pour leur rendre service et leur éviter de 
payer un forfait qu’ils ne pourront pas utiliser.» 

Même scénario pour la vente en ligne ou aux guichets 
côté suisse. Des panneaux informatifs seront installés 
pour sensibiliser la clientèle. Pour ce qui est de la dis-
suasion, des agents Covid procéderont à des vérifica-
tions aléatoires. Les resquilleurs verront leurs forfait 
annulé. «On a tout sauf envie de verbaliser, martèle 
Bernard Hugon. Mais on va être sérieux et faire res-
pecter les règles parce que notre but à tous c’est de 
sortir de cette situation.»

Rappelons que l’an dernier, les pistes françaises 
étaient restées fermées.

Le Chalet Royalp a accueilli de nombreux  
clients suisses cet été. L’établissement enregistre  
des annulations pour les vacances de Noël,  
notamment du Benelux et du Royaume-Uni. 
| C. Dervey – Archives 24 heures
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vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année !
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A propos du projet immobilier Sur-le-Crêt

Lettre ouverte aux Blonaysans en général 
(et à Jean-Marc Nicollet en particulier)

Quand un conseiller communal tord la réalité des 
faits, c’est toute une commune qui se retrouve prise 
en otage par une action isolée et partisane. Il est de-
venu nécessaire de clarifier les choses à propos de 
ce projet immobilier qui comprend la construction 
d’un quartier résidentiel au cœur de Blonay avec  
56 appartements, un restaurant, une surface com-
merciale et des locaux pour différentes activités. 
Remettons les pendules à l’heure, dans une dé-
marche de fact-cheking. Peut-être avez-vous été 
surpris, comme moi, de lire récemment par voie de 
presse les attaques de Jean-Marc Nicollet, conseil-
ler communal « Verts et Ouverts », dans le Vigousse 
puis dans le Riviera Chablais contre la Municipali-
té de Blonay et le Conseil communal dans sa majo-
rité. Utilisant des arguments à la subjectivité pour 
le moins flottante, il tente de semer le trouble et la 
confusion chez les contribuables. Pourtant le tra-
vail réalisé depuis 2018 par les experts et conseil-
lers consultés dans le cadre de ce projet immobi-
lier sur le plan d’affectation dit le « Crêt » contredit 
largement ses assertions. Pour cela, nous pouvons 
citer la COFI (Commission financière), le bureau 
d’urbanisme Repetti ; mandaté par la Commune ; le 
travail de la Commission d’urbanisme pour le plan 
d’affectation (PDAN), les ateliers participatifs, le 

paysagiste pour l’aménagement des zones végéta-
lisées ainsi que la mise en concours de quatre bu-
reaux d’architectes, dont le vainqueur a été choisi à 
l’unanimité par un comité neutre. 

Une parcelle en plein centre-ville qui accumule 
dépôts divers, bâtiments hétéroclites, insalubres 
et partiellement abandonnés
De quoi s’agit-il ? Vu d’avion, il est aisé d’en com-
prendre la topographie. Dans cette zone, la succes-
sion à moins de 20 mètres de deux ronds-points et 
la rencontre de cinq axes routiers séparent le village 
en deux : une partie villageoise traditionnelle et en 
face un ensemble de bâtiments contemporains, 
dont l’école et la maison de commune, une Migros 
et son parking sous-terrain. La parcelle à bâtir bor-
dée par les deux ronds-points concentre une série 
de bâtiments hétéroclites, vétustes et partielle-
ment abandonnés. Bien que datant du XIXe siècle, 
ils n’ont pas le mérite d’être protégés, tout au plus 
leur note 4 stipule qu’ils sont bien intégrés. Cela ne 
concerne aujourd’hui plus que deux façades le long 
de la route. L’absence d’entretien, l’accumulation de 
dépôts divers et les défauts de structure (visibles 
de l’extérieur) font que ces hangars et l’arrière des 
bâtiments sont décrépis et insalubres. 

Une démarche respectueuse de l’intégrité  
et de l’identité de Blonay
Que redoute Monsieur Nicolet ? Certes, pouvons-nous 
constater qu’il soit réfractaire à tout changement... Une 
attitude nourrie par la peur ? Alors, procédons par ordre 
pour y voir plus clair et lever quelques craintes infon-
dées : qu’est-il important de favoriser pour le bien de 
la commune et de ses habitants ? La convivialité villa-
geoise  ? La vitalité et la pérennité économique ? L’inté-
gration harmonieuse du bâtiment au site ? Des normes, 
respectueuses des normes écoresponsables actuelles ? 
La sécurité des piétons aux alentours ? Le bureau d’ar-
chitecte, la Municipalité et le promoteur ont intégré 
tous ces paramètres dans le projet. En effet, le bâtiment 
conservera des arcades, le Restaurant du Raisin, cher 
aux Blonaysans et aux gens de la région, sera bien plus 
accueillant et sa terrasse ne sera plus au raz de la route ! 
C’est un plus pour les clients et usagers qui allie tradition 
et modernité. Dans ce projet, l’esthétisme des nouvelles 
façades, bien que contemporain, est conçu pour s’inté-
grer à la partie traditionnelle du village d’un côté et à la 
partie moderne de l’autre. De plus, la promotion a été 
conditionnée par l’obligation de rachat du bâtiment le 
long de la route afin de le démolir pour que l’élargisse-
ment de cette portion et la création d’un trottoir soient 
possibles par la commune. Un passage et une placette 
intérieure arborée permettront, contrairement aux 
craintes de M. Nicolet, d’être utilisés sans réserve grâce 
à l’octroi d’un droit de passage au travers de cette zone 
bâtie privée. Le parking souterrain évitera les parcages 
sauvages. Les arcades abriteront des commerces et les 
étages, des logements.

Amélioration et élargissement  
de la route de Vevey 
Autre aspect nuisible à la sérénité des lieux, l’étroitesse 
et l’absence de visibilité de la rue de Vevey coincée entre 
cette parcelle et un autre bâtiment, ce qui la rend par-
ticulièrement dangereuse. Un sujet brûlant qui anime 
le conseil communal et J.M. Nicolet depuis 2016. En 
tant que blonaysans, vous n’êtes pas sans savoir que 
4’000 voitures passent quotidiennement dans ce goulot 
d’étranglement sans trottoir qui se verrait enfin amélio-
rer. Dans les articles parus dans les journaux où Jean-

Marc Nicolet, à dessein, passe sous silence l’élément 
principal mis en avant par la Municipalité dans l’adop-
tion du plan d’affectation « Sur-le-Crêt », à savoir l’amé-
lioration et l’élargissement de la route de Vevey à son 
endroit le plus dangereux. Cette exigence, posée par les 
Municipaux, de traiter la question de l’amélioration de 
cette route en même temps que le plan d’affectation était 
motivée par les requêtes nombreuses et régulières faites 
plusieurs conseillers communaux et citoyens.

Des ateliers participatifs
La Municipalité, concernée par le sort du secteur qui se 
trouve au cœur même de Blonay, a approché le promo-
teur pour le convaincre de procéder à un plan d’affecta-
tion, qui implique une procédure lourde et un vote par 
le Conseil communal. Bien que rien ne l’y obligeait, le 
promoteur a accepté de procéder à un plan d’affectation. 
De plus, la Municipalité et le promoteur ne se sont pas 
arrêtés là. Le secteur étant situé en plein centre de Blo-
nay, et par conséquent, sensible pour beaucoup, toute 
la population communale a été sollicitée à participer à 
trois Ateliers participatifs. Ceux-ci visaient à tenir la po-
pulation informée des démarches, mais aussi à cerner 
leurs attentes et prendre en compte leurs idées pour les 
traduire au mieux et dans la mesure du possible dans 
le cadre de la planification projetée. Le conseiller com-
munal Nicolet a participé au premier atelier participatif 
uniquement et n’a formulé aucun vœu ou aucun re-
proche. Alors, par quoi ses attaques répétées sont-elles 
motivées ? N’excelle-t-il pas dans l’art de la conglobation 
(accumuler et faire converger dans son discours, des 
arguments, aussi inconsistant soient-ils, au profit de la 
thèse défendue) ? Ses accusations quant au manque de 
vigilance de la Commission des finances (accusations 
que conteste la COFI) en tordant les chiffres jusqu’à 
les déformer, illustrent parfaitement ce genre de pro-
cédé. Son jugement n’est-il pas altéré par un dogma-
tisme idéologique ? Son opposition systématique depuis 
des années aux projets d’urbanisation proposés par 
la Commune et le Conseil communal le laisse penser. 
Cela justifie-t-il de mobiliser la presse et de solliciter les 
Blonaysans par la peur, en jouant sur les émotions, alors 
même que le projet a été adopté par une large majorité 
des conseillers communaux ?

L’esprit convivial du village est maintenu  
et en parfaite conformité avec la loi
Rappelons-le, Sur-le-Crêt est en conformité avec la 
loi et les applications du PDCn et du PDCom. L’esprit 
convivial du village est maintenu, voire, augmenté tout 
comme la sécurité. Rarement autant de contraintes et 
de cohérence ont participé à l’élaboration d’un projet 
immobilier. Toutes les démarches entreprises, bien 
qu’astreignantes, ont porté leurs fruits, dès lors que 
le projet mis à l’enquête n’a suscité que 6 oppositions, 
dont deux ont été retirées. Nous, Blonaysans, ne lais-
sons pas ce projet murement réfléchi et majoritaire-
ment approuvé devenir l’objet d’un débat passionnel. 

 Toni Balsiger, Lomali

Publireportage

Bar Restaurant Du LEMAN
a le plaisir de vous annoncer son ouverture  
du restaurant en face du Château de Chillon 

M. Guzman vous souhaite la bienvenue
Spécialités Filets de perche frais du lac – Ardoise – Charbonade 

Pour son ouverture nous avons le plaisir de vous offrir  
le 10 % sur tous nos plats
Avenue du Chillon 26, 1820 Veytaux

Tel. 021 961 49 02
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Espace public

Le site Harcèl.Vevey  
est disponible depuis 
lundi. Il constitue 
la première étape 
concrète du plan  
de l’Exécutif pour 
rendre les rues  
plus conviviales.

|  Hélène Jost  |

Chose promise, chose due: de-
puis lundi, Vevey dispose d’une 
plateforme en ligne permettant à 
tout un chacun de signaler les cas 
de harcèlement de rue. La Munici-
palité a travaillé au pas de charge 
pour réaliser ce projet, qui pour-
suit un double objectif. D’une part, 
il s’agit de cerner la problématique 
pour lancer des mesures de lutte 
ciblées. D’autre part, cet outil sert 
à recueillir la parole de victimes 
ou de témoins, ce que la procédure 
actuelle ne permet pas. En effet, 
comme le harcèlement de rue n’est 
pas puni par la loi, il ne peut pas 
faire l’objet d’un dépôt de plainte.

Pourtant, le phénomène n’est 
pas anodin. Les sifflements, 
gestes obscènes et autres insultes 
sexistes participent à créer un 
sentiment d’insécurité. Ils incitent 
aussi certaines personnes à éviter 
des lieux ou à restreindre leurs 
déplacements de jour comme de 
nuit. Et même lorsqu’ils semblent 
bénins, ces actes peuvent ouvrir la 
porte à des violences plus graves.

Des multiples pressions 
Pour combattre ce fléau, Lau-
sanne a fait office de pionnière. 
La Ville a mis en ligne fin 2019 un 

formulaire permettant de noti-
fier les actes problématiques. Une 
année plus tard, près de 400 inci-
dents avaient été signalés par ce 
biais. Dans le même temps, des 
particuliers ont lancé une appli-
cation. Baptisée Eyes Up, elle a re-
censé en un an quelque 1’100 cas 
à travers la Suisse romande.

Les autorités veveysannes 
savent bien que leur commune 
n’échappe pas au phénomène. 
L’écho qu’a connu le témoignage 
de Samantha Monteiro en est 
la preuve. Début août, la jeune 
femme a raconté sur les réseaux 
sociaux l’agression qu’elle avait 
subie (voir notre édition du 15 
septembre). La publication a sus-
cité une avalanche de commen-
taires et la réponse politique ne 
s’est pas fait attendre.

Déjà sollicitée par le biais 
d’une intervention au Conseil 
communal, la Municipalité a dé-
cidé d’empoigner le problème à 
bras-le-corps. Début septembre, 
elle a promis l’arrivée imminente 
de mesures concrètes. La plate-
forme Harcèl.Vevey, accessible 
depuis quelques jours, est la pre-
mière d’entre elles.

Une réponse  
rapide et souple
«On a vraiment beaucoup profi-
té de l’expérience de Lausanne, 
explique Gabriela Kämpf, mu-
nicipale chargée de la cohésion 
sociale. On s’est aussi appuyés 
sur les connaissances des as-
sociations réunies dans notre 
groupe de travail. Et surtout on a 
pu compter sur des compétences 
à l’interne pour adapter l’outil à 
notre ville, avec un travail rapide 
et pertinent sur le fond.» Ain-
si, le dispositif mis en ligne n’a 
presque pas engendré de frais, 
selon Gabriela Kämpf.

Du matériel promotionnel 
sera distribué ces prochaines se-
maines. On y trouve l’adresse de 
la plateforme ainsi qu’un code 
QR pour y accéder directement. 
Quant au risque que ce site de-
vienne un défouloir ou encou-
rage la délation, Marco Pavarini, 
chargé de projet «travail social 
de proximité», se veut rassurant. 
«Le formulaire est constitué en 
grande partie de cases dans les-
quelles on met des coches. On ne 
peut pas vraiment s’étaler. Les 
questions sont d’ailleurs assez 
basiques: de quoi s’agit-il, y avait-
il une ou plusieurs personnes, où 
et quand les faits se sont-ils pro-
duits, etc.»

Les personnes qui le sou-
haitent peuvent laisser leurs 
coordonnées et demander un 
suivi, qui sera assuré par Marco 
Pavarini et une de ses collègues. 
«Nous sommes là pour orienter. 
En revanche, nous ne sommes 
pas là pour résoudre», précise le 
psychologue de formation. Police 
Riviera est aussi susceptible d’in-
tervenir en cas de besoin.

D’autres mesures suivront
«Un bilan complet est prévu dans 
une année, mais on veut que cet 
outil soit évolutif et s’adapte aux 
spécificités veveysannes, sou-
ligne Marco Pavarini. On va donc 
procéder à une première évalua-
tion après deux ou trois mois.» 
Mais n’y a-t-il pas un risque que 
les données soient faussées par 
la météo, plus propice à rester 
au chaud qu’à traîner dans les 
rues? «Il est possible que la sai-
sonnalité joue un rôle, admet 
Gabriela Kämpf. Mais ce sera tout 
de même intéressant de voir ce 
qui se passe durant les fêtes de 
fin d’année, puisque c’est une 
période propice à certains abus 

et que l’alcool peut être utilisé 
comme excuse pour des compor-
tements inappropriés.»

La municipale a prévu en tous 
les cas une campagne de sensibi-
lisation sur la question du harcè-
lement de rue pour l’an prochain. 
Les contours de cette action se-
ront en partie définis par les in-
formations obtenues sur la plate-
forme et par les besoins identifiés 
par le groupe de travail.

Le formulaire est disponible 
à l’adresse www.vevey.ch/
harcelement. Il ne remplace 
pas les numéros d’urgence 
habituels comme le 117.

Quelques clics  
pour dénoncer  
le harcèlement 

Vevey souhaite cartographier le phénomène  
et identifier d’éventuels points chauds  
dans ses rues pour agir de manière ciblée. 
| C. Dervey – 24 heures

Gare Centre  
à la traîne
Stationnement

La Municipalité  
de Vevey veut garder  
les mains libres  
pour chercher  
des alternatives  
au développement  
du parking situé  
au Nord des rails. 

|  Hélène Jost  |

L’agrandissement du par-
king Gare Centre est-il toujours 
d’actualité? La question a briève-
ment animé la dernière séance 
du Conseil communal veveysan. 
En cause: le plan des investisse-
ments présenté par la Municipa-
lité pour la législature en cours. 
Dans ce document, le projet est 
mentionné mais aucune date de 
réalisation n’est avancée, ce qui a 
attiré l’attention de certains élus. 

Ce lieu situé juste derrière la 
gare a fait l’objet de vives discus-
sions ces dernières années. Les 
autorités souhaitaient l’utiliser 
pour compenser les espaces qui 
seront supprimés lors du réamé-
nagement de la place du Marché 
(voir notre édition du 7  juillet). 
Cette solution constituait un ter-
rain d’entente entre les défen-
seurs des automobilistes et ceux 
qui veulent les voir sortir de l’hy-
percentre.

Une partie du Conseil craint 
de voir ce compromis balayé par 
la nouvelle Municipalité, plus 
verte et plus à gauche. C’est le 
cas du libéral-radical Patrick 
Bertschy, qui a enjoint l’Exécutif 
à ne pas laisser tomber ce dossier 
«censé être à bout touchant». 

« Un délai raisonnable »
Municipal responsable de l’urba-
nisme, Antoine Dormond se veut 
pragmatique. Il rappelle que le 
permis de construire n’a pas en-
core été délivré et que des oppo-
sitions déposées lors de la mise à 
l’enquête pourraient le compro-
mettre «L’idée d’agrandissement 
n’est pas abandonnée à tout ja-
mais. Mais on doit s’interroger: y 
aurait-il des alternatives à proxi-
mité, financièrement acceptables 
et qui pourraient se concrétiser 
plus facilement?» 

«Je peux comprendre qu’il y 
ait des inquiétudes du côté du 
Conseil communal, mais c’est 
une question de temporalité, sou-
ligne l’édile des Verts. L’objectif, 
c’est de trouver des possibilités de 
parcage proches de l’hypercentre 
dans un délai raisonnable.» 

Antoine Dormond ne peut 
pas divulguer pour le moment 
la stratégie détaillée concernant 
les pistes explorées. Il évoque 
quelques idées, comme la réali-
sation d’un parking hors sol, qui 
aurait l’avantage d’être moins coû-
teux et plus facilement démon-
table si les besoins évoluent. Des 
études seront lancées début 2022. 

MONTREUX
Terrasses prolongées 

La Ville du Jazz autorise l’extension des terrasses 
jusqu’à fin 2022. Une décision prise par la Munici-
palité de Montreux, qui se dit consciente des diffi-
cultés rencontrées par le secteur de la restauration 
en raison des restrictions sanitaires. Selon elle, la 
mesure lancée à l’été 2020 a permis à une septan-
taine d’exploitants de créer plus de 1’000 places 
assises supplémentaires. La capacité intérieure des 
établissements n’étant plus limitée depuis l’intro-
duction du certificat Covid, l’Exécutif n’accorde tou-
tefois plus la gratuité pour l’utilisation du domaine 
public ou privé communal. RBR

En bref 

naef.chFoncièrement Durable

Vous souhaitez vendre, 
acheter, louer ou nous confier 
la gestion de votre bien ?

Ensemble, concrétisons 
votre projet immobilier !

Agence de Vevey
T. +41 21 318 77 18 | vevey@naef.ch
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Africa solidaire sur le front de l’eau
Cette association s’est donnée pour mission 
d’apporter une aide concrète au Sénégal 
par des services sociaux de base,  
notamment avec l’approvisionnement  
en eau, l’accès aux installations sanitaires, 
écoles et soins de santé ; ceci dans le cadre 
d’un développement durable afin d’éviter 
les migrations des jeunes vers l’Europe. 
Chaque franc de don est directement  
reversé aux bénéficiaires.

De la Riviera vaudoise au Sénégal, il n’y a qu’un pas, 
celui du cœur. Et ce pas, une petite équipe l’a fait spon-
tanément comme une évidence, une conviction pro-
fonde. A l’initiative du projet il y a Pierre-André Valiton 
qui sera rapidement rejoint par Francine Waechter, 
Maria Preite et Denis Schmidlin qui en assurent la pré-
sidence et le bon fonctionnement. Francine connais-
sait déjà le Gabon où elle y avait passé 4 ans de sa vie. 

A l’orée de la retraite, le temps mis à sa disposition 
s’offre en cadeau lui permettant de se transformer en 
action d’entraide. La restauratrice du fameux restau-
rant éponyme de Corsier, bien connu des gens du coin 
et d’encore plus loin à la ronde, a eu comme un déclic 
quand elle a vu tous ces jeunes africains disparaître 
en mer pour rejoindre l’Europe. Elle s’est dit qu’elle ne 
pouvait pas rester dans son fauteuil à regarder la télé-
vision sans rien faire. Son rêve depuis des années étant 
d’être en Afrique, elle participe en 2020 à la création 
de l’association Africa Solidaire pour faire se rencon-
trer, comme deux mains qui se serrent, l’amour qu’elle 
porte à ce continent à la possibilité d’apporter une aide 
utile et concrète sur place.

Message aux Africains : restez dans vos familles,  
l’Europe n’est pas un eldorado !
Le principal objectif d’Africa Solidaire est d’éviter la 
migration des jeunes vers l’Europe en permettant aux 
autochtones de vivre chez eux grâce à l’accès aux res-
sources essentielles : eau, nourriture, électricité, soins 
de santé, éducation ; ceci dans l’autonomie et l’auto-
suffisance. L’ONU annonce 250 millions, a minima, 
de nouveaux déplacés qui devraient arriver en Europe 
d’ici à 2050 en raison de conditions météorologiques 
extrêmes qui ne feront que s’amplifier, de la baisse des 
réserves d'eau et de la dégradation des terres agricoles. 
Pour éviter une hémorragie des forces vives, l’exode de 
la jeunesse africaine, cette association vise à potentia-
liser les ressources existantes sur place, de manière à 
favoriser, en une spirale vertueuse tout ce qui permet à 
la vie d’éclore et de s’épanouir. Dans un premier temps, 
le projet de l’association est de mettre en place trois 
villages modèles que sont : Mpédap, Ndiaffé, Pombane 
- situés à l’ouest du Sénégal, à environ 2h30 de Dakar - 
avec en ligne de mire la possibilité de servir de modus 
vivendi dans d’autres régions. 

Des puits pour la vie
Ici, l’accès à l’eau est un point névralgique, un besoin 
crucial. En Afrique, seules 5 % des sources d’eau sont 
exploitées. Les puits constituent de ce fait une res-
source essentielle. Au Sénégal, il y a bien quelques 
puits dans les villages, mais ceux-ci se sont asséchés 
en raison d’un changement climatique qui tire les tem-
pératures à la hausse et chamboule des équilibres fra-
giles. La profondeur habituelle des 8 m-10 m ne permet 
plus d’accéder aux nappes phréatiques. Actuellement, 
il y a donc la nécessité urgente d’en forer d’autres plus 
profonds, de 12 m à 27 m pour trouver de l’eau. Les vil-
lageois n’ayant pas les moyens de louer de machines 
de forage dont les tarifs de location sont très élevés se 

retrouvent sans eau. Pour aller en chercher, les femmes 
doivent se lever chaque jour à 2 h/3 h du matin, en par-
courant à la fraîche environ 10 km à pied. L’action pre-
mière d’Africa Solidaire consiste donc à permettre un 
accès à l’eau sur place pour plus d’autonomie. Plusieurs 
puits ont déjà été forés dans ces villages modèles mais 
ce n’est pas assez. 
Pour comprendre encore mieux la situation, il faut 
savoir que les villageois ne peuvent cultiver céréales 
et arachides que durant 4 mois, de juin à septembre, 
pendant la saison des pluies. Ensuite, il n’y a plus une 
goutte d’eau qui tombe. La nappe phréatique est là, 
sous leurs pieds, mais inaccessible, et ne peuvent donc 
pas faire de maraîchage. Et la période actuelle est cri-
tique, la récolte stockée dans les greniers correspon-
dant aux besoins de l’année 2022 est de 50 %. Ce qui 
fait que l’année prochaine, les villageois devront rester 
huit mois sans eau avec seulement de la nourriture 
jusqu’au mois d’avril. Ceci augurant d’une prévisible 
catastrophe alimentaire dans tout le pays. 

Décortiqueuses et moulins à mil 
Le décorticage et la mouture du mil, céréale tradition-
nelle du Sénégal, est une opération laborieuse qui en 
incombe aux femmes. Pour alléger ce travail harassant 
qui consiste à piler le mil pendant des heures, l’utilisa-
tion de décortiqueuses et de moulins est très appré-
ciée. Elle permet aussi une meilleure productivité et 
commercialisation du produit pouvant générer des re-
cettes. L’association a fait le choix de mettre moulins et 
décortiqueuses en prêt, au lieu de les donner, pour en 
garantir l’entretien, le remplacement des pièces, dans 
un accompagnement sur le long terme. Pour améliorer 
les conditions d’étude et résultats scolaires, des capteurs 
photovoltaïques ont été remis aux familles afin que les 
élèves puissent réviser les cours le soir dans une case 
éclairée. En partenariat avec l’entreprise Little sun, des 
kits scolaires sont distribués dans les écoles primaires.

20 francs donnés en Suisse :  
20 francs qui parviennent aux bénéficiaires
L’association souhaite maintenir une taille réduite 
pour que chaque franc de don versé soit directement 
investi dans les villages, sans aucun intermédiaire. 
Africa Solidaire fonctionne donc à 100 % sur la base 
des dons et du bénévolat, a contrario de grosses ONG 
qui ont besoin de moyens structurels et administratifs 
importants. Tous les donateurs sont avisés de la bonne 
mise en marche de leurs dons par les réseaux sociaux 
et des vidéos qui en démontrent la traçabilité. L’idée 
est aussi d’entretenir une relation de partenariat en 
contact étroit et chaleureux avec les donateurs. Les 

appels de dons se font dans une ambiance conviviale, 
en mode apéro au restaurant Chez Francine. Quant 
aux bénévoles, ils sont partie prenante en mettant de 
leur poche tous les frais de fonctionnement, jusqu’au 
moindre timbre. Sur place, c’est David Koly qui assume 
la coordination et le suivi des projets de bout en bout. 
Salarié d’une ONG, David est un enfant du pays et joue 
un rôle prépondérant pour respecter les coutumes et 
les usages du lieu, en prenant en compte les incon-
tournables palabres et communication avec le chef 
du village. Tous les matériaux et fournitures sont bien 
entendu achetés localement. Dans cette démarche où 
l’écoute est privilégiée, l’association tente de répondre 
précisément aux besoins des villageois. Les travaux 
comme le forage des puits ou la construction de l’abri 
pour un moulin sont réalisés par la main-d’œuvre lo-
cale. Durant la saison sèche, de mai à octobre, où il n’y 
a travail ni ressources, où les jeunes vont vouloir mi-
grer, le but est de les faire participer notamment du-
rant cette période sensible. En les impliquant et en les 
responsabilisant, les projets pourront être valorisés et 
pérennisés. D’autres projets sont en cours pour encore 
développer l’action sur le terrain. Par Laurent Montbuleau

PUBLIREPORTAGE
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Pour faire un don :
Compte  
CH66 8080 8009 2225 3009 3
AFRICA SOLIDAIRE
Champ Bochet 32
CH-1618 Châtel-St-Denis

Présidente, Francine Waechter

Trésorière, Maria Preite

David Koly N’Dior

Secrétair, Denis Schmidlin

Puit fraîchement creusé et étayé. Coût d’un puit moyen traditionnel : 1000 CHF, étayé avec du béton : 1700 CHF.
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Viticulture 

Dernier venu des vins de la Commune,  
«Promenade des Arts» est un chasselas  
AOC Chablais, millésime 2020  
doté du label Bourgeon.

|  Christophe Boillat  |

Terroir viticole ô combien 
important dans le canton, Aigle 
agrémente sa production com-
munale en lançant un vin biolo-
gique. Portant le millésime 2020, 
c’est un chasselas à l’appellation 
d’origine contrôlée Chablais avec 
le précieux label bio Bourgeon.

Nommé «Promenade des 
Arts», il est produit sur une petite 
parcelle de 473 m² et vinifié par 
Christine et Marius Martin, de la 
Cave du Clos Aimond. Située en 
bordure du quartier de la Fon-
taine, elle jouxte la Promenade 
de la Grande-Eau. Ici trônent des 
sculptures récemment achetées 
par la Ville: «Grande feuille» de 
Nicolas Pahlisch, «Archétype» 
d’Alexia Weill, «Laisse béton» de 
Karsten Födinger.

Les Martin produisent des 
crus bio depuis 2016, détenteurs 
du label au bourgeon vert et 
blanc. Ces vins proscrivent pro-
duits et engrais chimiques. Ils 
privilégient une fermentation 

douce, favorable au développe-
ment des arômes. «Promenade 
des Arts» est précieux. Seules 
250 bouteilles sortiront des caves 
chaque année.

La bouteille est ornée d’une 
étiquette tout aussi précieuse. Elle 
reproduit un tableau du peintre 
aiglon Édouard Morerod né dans 
la cité viticole en 1879 et mort à 
Lausanne en 1919. S’y dresse le 
Chamossaire, vu de Leysin; une 
œuvre peinte en 1915 et qui ap-
partient à la Commune. Cette éti-
quette est la première d’une série 
où chacun des prochains millé-
simes de «Promenade des Arts» 
sera illustré d’un tableau tiré de 
la collection communale.

Le millésime 2020 est mis en 
vente 20 francs la bouteille de 70 cl 

à l’Hôtel de Ville et sur le site inter-
net de la Commune (www.aigle.
ch/vins) ainsi qu’à la boutique 
du Château d’Aigle et à l’Office du 
tourisme. Il complète la gamme 
des vins de la Commune déjà 
disponible: chasselas Réserve de 
la Commune AOC Chablais Aigle 
grand cru, chasselas Clos Maijoz 
premier grand cru et assemblage 
de rouges Nobles cépages.

La Ville d’Aigle  
lance son premier  
vin biologique

Vin bio, «Promenade des Arts» porte 
une étiquette reproduisant un tableau 
du grand peintre Édouard Morerod.  
| LDD – Ville d’Aigle

Le personnel de Suter Shop vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

Ouverture non-stop les vendredis 24 et 31 décembre 2021 de 7h à 17h

Suter Viandes S.A. - Pré-du-Bruit 3 - 1844 Villeneuve
Tél. 021 967 02 58 - shop@suterviandes.ch

Retrouvez-nous
sur les réseaux
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Endettement

Le Conseil communal a accordé à la Municipalité 
jeudi une autorisation de dépenser maximale  
de 135 millions pour les investissements massifs  
à venir durant cette législature.

|  Christophe Boillat  |

«On s’attendait à une séance 
de Conseil communal difficile et 
ce fut difficile», déclare vendredi 
au tout petit matin le syndic Gré-
gory Devaud lors de son allocution 
de fin d’année, à l’issue de… 5h30 
de débats. Ce n’est pas le bud-

get qui a posé problème comme 
systématiquement à Aigle ces 
dernières années. Au contraire, 
la concorde a régné entre Exé-
cutif et organe délibérant. Ce 
dernier a unanimement accepté 
des dépenses prévisionnelles de 

47,8  millions de francs, avec un 
déficit possible de 232’000 francs.

Mais c’est bien la fixation du 
plafond d’endettement qui a op-
posé tenants et contradicteurs 
d’une hausse de 35% pour la légis-
lature 2021-2026. La raison en est 
simple: Aigle doit massivement 
investir dans les années à venir, 
23,5 millions l’an prochain, 29 en 
2023, plus de 34 en 2024. Le fort 
développement de la ville, ainsi 
que son attractivité, imposent ces 
contributions importantes. 

Cette autorisation de dépen-
ser donnée par le Conseil com-
munal à sa Municipalité va ainsi 
passer de 100 à 135 millions de 
francs pour les cinq prochaines 

années. Beaucoup trop pour 
une minorité de la Commission 
des finances composée de Mar-
cel-Jacques Bacca (Entente ai-
glonne) et Patrice Badan (UDC). 
Pour eux, qui rappellent que la 
dette actuelle est de 74,5 mil-
lions, «les investissements à ve-
nir doivent être échelonnés sur 
une période de huit ans et non 
de trois.» Capacité d’autofinance-
ment incertaine, taux d’intérêts 
qui pourraient remonter, spectre 
d’une hypothétique récession ou 
effets financiers de la pandémie 
figurent parmi leurs arguments. 
Ils proposent de «fixer le plafond 
à 115 millions».

Le municipal des finances 
Jean-Luc Duroux réexplique les 
enjeux à venir pour la ville. Sur-
tout, il martèle que le plafond 
d’endettement «n’est pas un 
chèque en blanc», mais une auto-
risation donnée par le corps déli-
bérant. «De plus, à chaque préa-
vis proposé il appartiendra à vous 
seulement de savoir au coup par 
coup si la dépense est nécessaire, 
sous le prisme de l’investisse-
ment financier et son amortisse-
ment, des charges d’exploitation 
induites, mais aussi des dépenses 
qui rapportent des revenus.» 

Cette position est partagée par 
le PLR Christian Spühler pour 
lequel «nous devrons faire des 
choix» et qui affirme que si «le 
plafond est trop bas, la Munici-
palité sera corsetée.» Le socia-
liste Michel Claudel rappelle que 
«c’est nous qui l’autorisons à dé-

penser, pas elle.» Pour les Verts, 
Bernard Borel estime «qu’il faut 
augmenter cette limite mainte-
nant car en cours de législature, 
ce sera encore plus difficile de se 
mettre d’accord.» Mais Patrice 
Badan n’en démord pas: «Le pla-
fond est ce que l’on peut suppor-

ter, pas ce dont on a besoin. Le 
montant supportable est bien de 
115 millions et pas 135.»

Le vote s’annonçait indécis, il 
ne le fut pas: 42 élus ont accepté 
l’autorisation de dépenses maxi-
male de 135 millions, 9 l’ont refu-
sée, 9 se sont abstenus.

Elus aiglons pas bas de plafond

Fontaine, je reboirai de ton eau

Le municipal Stéphane Montangero a apporté les 
réponses aux questions soulevées lors de la précé-
dente séance par Anne Croset au sujet de la fontaine 
dite «de Loës», rue de la Croix-Blanche. Le bassin, 
construit au XVIIIe siècle, se trouve actuellement en 
plein milieu d’un chantier immobilier (notre édition du 
8 décembre). L’élue de l’Entente Aiglonne souhaitait 
savoir ce qu’il était advenu de l’ouvrage, s’il avait été 
déplacé, s’il serait rénové, s’il retrouverait son écrin. 

«La fontaine n’a pas bougé d’un centimètre, déclare 
l’édile. Elle est toujours là, au même endroit, bien 
protégée dans un sarcophage de panneaux de chan-
tier. Une séance sur place avec le fontainier communal 
avait été organisée avant la démolition de l’immeuble 
pour convenir des mesures de protection à entre-
prendre.» 

«De tels éléments ne sont pas déplacés pour des rai-
sons de conservation», précise le municipal. De sur-
croît, «aucune rénovation n’est prévue pour le moment 
sur ce monument.» Une analyse sera faite lors du 
déballage, à la fin des travaux. Là, se reposeraient les 
conditions d’une éventuelle restauration si nécessaire.

Le mur, un peu grossier et non protégé sur lequel 
s’adossait la belle fontaine «ne sera pas reconstruit». 
Une place pavée et arborée est prévue pour accueillir 
à nouveau l’ancien bassin.

La rénovation de l’Hôtel de ville d’Aigle est un des grands enjeux financiers de la législature.
| C. Dervey – Archives 24 heures
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Premier service d'aide et de soins à domicile
Région Riviera et Chablais

Chaque année, ce sont 

5’000 personnes aidées

350’000 heures de visite

150’000 repas servis à domicile

7j/7
24h/24

NOUS NOUS ADAPTONS À CHAQUE BESOIN

SOINS

Suivi de santé ∙ soins infirmiers (techniques, 

palliatifs, soins des plaies, d'hygiène, de confort, 

de santé mentale) ∙ergothérapie ∙nutrition

AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

Réadaptation ∙ repas à domicile ∙aide au ménage 

et aux transports ∙soutien à la petite enfance

soutien aux activités ∙conseil social ∙veilles 

et présence à domicile

PRÉVENTION

Bio-télévigilance ∙prévention (des chutes, 

du déclin fonctionnel)

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

WWW.ASANTESANA.CH

CMS Montreux ∙ Clarens 021 966 04 88

CMS Vevey ∙ La Tour-de-Peilz 021 966 11 00

CMS Rennaz 021 966 06 00

CMS Aigle ∙ Bex ∙ Leysin ∙ Ormont 024 468 40 00

CMS Pays d'Enhaut; Pôle Santé 026 924 22 90
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L’interview

En charge du bureau de 
la durabilité de la Ville 
de Vevey depuis le début 
de l’année et élue verte 
au Législatif montreu-
sien, Jessica Ruedin 
a des journées bien 
remplies. Rencontre 
avec une femme enga-
gée pour qui la cohésion 
sociale est primordiale.

|  Xavier Crépon  |

«Je ne me prédestinais pas du 
tout à une carrière en durabili-
té.» Plutôt étonnant lorsque l’on 
écoute Jessica Ruedin aborder 
le vaste sujet du développement 
durable. Désormais passionnée 
par son métier, cette femme qui 
a grandi au Mont-Pèlerin a déjà 
accompli un beau parcours à 
32  ans. Géographe de formation, 
elle se dirige tout d’abord vers 
l’humanitaire, auprès des asso-
ciations Nouvelle Planète et En-
fants des collines, puis, dans le 
cadre de son travail de Master, 
au Sénégal pour des projets agri-
coles. «J’idéalisais la coopération 
internationale, mais je me suis 
vite rendu compte qu’elle ne cor-
respondait pas à mes principes 
éthiques. Je me suis donc réorien-
tée vers la durabilité, un domaine 
qui s’accorde avec mes valeurs.»

Concours de circonstances, un 
poste s’est libéré au bon moment 
à l’Agenda 21 de la Ville de Vevey 
où elle entre par la petite porte 
comme stagiaire, sous la supervi-
sion de Michel Bloch, l’homme qui 
a créé le bureau de la durabilité en 
1997. Elle découvre ensuite le ser-
vice communication, puis effectue 
un mandat en tant que chargée de 
projets pour la Fête des Vignerons, 
avant de reprendre finalement la 
succession du délégué veveysan.

Michel Bloch s’est battu 
de nombreuses années 
pour la durabilité. La 
pression n’était-elle pas 
trop grande lorsque vous 
avez repris le flambeau ?
– Non pas vraiment, car il m’a 
accompagnée pendant une 
année avant de prendre sa 
retraite définitive. Sous son 
mentorat, j’ai pu construire 
mes compétences profession-
nelles en la matière et je lui 
en suis infiniment recon-
naissante. Il a aussi préparé 
le terrain ces vingt dernières 
années, je suis arrivée à mon 
poste à une période où la 
population se sent concernée 
par ces problématiques de 
durabilité, ce qui rend la tâche 
beaucoup plus abordable. 
Quand il a lancé ce bureau, il 
a dû commencer par poser les 
jalons pour ensuite sensibi-
liser les Veveysans. Un vrai 
combat qui a pris du temps 
mais cela a fini par payer. On 
le voit depuis la dernière lé-
gislature, les feux sont passés 
au vert dans notre commune 
avec un climat politique 
favorable à la protection de 
l’environnement. C’est grâce 
à l’engagement de personnes 
comme Michel Bloch que je 
peux réaliser un travail effi-
cace aujourd’hui. 

Les enjeux ont considé-
rablement changé depuis 
les années 90. D’aucuns 
diraient même que les 
différentes stratégies 
environnementales à 
l’horizon 2050 ne vont 
pas assez loin. À l’échelle 
locale, quelle est votre 
priorité pour les pro-
chaines années ?
– La voie nous a été ouverte, 
mais le défi actuel est de se 
doter d’un plan climat d’ici à 
l’été prochain. Nous sommes 
en train d’établir une feuille de 
route qui doit s’aligner avant 
tout avec les attentes de la po-

pulation. Plutôt que de propo-
ser un outil clé en main, nous 
avons pris le parti de consulter 
les Veveysans dès le départ 
pour construire avec eux ce 
plan d’action. Et ce que l’on 
peut dire, c’est que nous avons 
bien fait. Les citoyens sont 
une force de propositions, en 
quelques semaines nous avons 
reçu plus de 900 suggestions! 
Nous allons désormais les 
regrouper et étudier leur fai-
sabilité. L’idée est de créer un 
nouveau catalogue de mesures 
détaillées jusqu’en 2024, puis 
d’autres à plus long terme, 
jusqu’en 2050. Avec toujours 
comme lignes directrices, la 
mobilité, l’énergie et les bâti-
ments, la consommation ainsi 
que les ressources naturelles et 
la biodiversité.

En début d’année, le 
renouvellement du Fonds 
pour l’énergie et le déve-
loppement durable vous 
tenait aussi tout particu-
lièrement à cœur…
– Oui, cette refonte a été 
capitale afin de rendre plus ac-
cessibles les différentes aides 
proposées. Le porte-monnaie 
ne devrait pas être un frein au 
développement durable. Nous 
avons donc remis à jour le ca-
talogue de subventions grâce 
à des ressources financières 
plus importantes accordées à 
cet effet afin de soutenir les ac-
tions favorables à la durabilité. 
Et cet outil a trouvé son public. 
Nous avons octroyé plus de 
200’000 francs en 2021. Ce 
qui fonctionne le mieux, ce 
sont les aides à l’achat d’un 
abonnement de transports pu-
blics, ainsi que pour les vélos 
électriques. Je suis très fière de 
la nouvelle subvention ambi-
tieuse pour les vélos cargos. La 
Ville supporte 20% des coûts 
pour tout achat neuf ou d’oc-
casion jusqu’à un maximum 
de 1’000 francs. À Vevey, on 
en voit régulièrement dans les 

rues et les places qui leur sont 
dédiées sont systématique-
ment occupées. Nous devons 
donc désormais continuer à 
développer nos infrastruc-
tures pour ce type de cycles. À 
l’inverse, d’autres aides sont 
moins demandées, comme le 
soutien financier pour les fa-
çades et toitures végétalisées. 
Ce sont des éléments assez 
nouveaux dans la construction 
et l’investissement est plus im-
portant que pour l’achat d’un 
vélo ou d’un appareil ménager 
efficient. Mais je reste persua-
dée que ce type d’incitations 
va trouver preneur dans les 
prochaines années.

Au-delà de votre profes-
sion, vous êtes également 
engagée en politique 
comme élue Verte à Mon-
treux depuis 2016. Une 
autre façon de s’investir 
pour la durabilité ?
– Je suis une adepte de la 
sobriété heureuse et j’ai besoin 
de contribuer au bien-être 
d’autrui. Devenir conseillère 
communale me donne l’oppor-
tunité de défendre en premier 
lieu mes valeurs sociales et 

environnementales. C’est une 
alternative au service public 
qui permet également de faire 
bouger les lignes. Parfois, il y 
a aussi un décalage entre les 
demandes des élus et ce à quoi 
s’attend une administration, ce 
qui peut susciter une mauvaise 
compréhension et des frustra-
tions. En tant qu’élue montreu-
sienne, je peux être plus proche 
des attentes des citoyens, alors 
qu’en tant que déléguée à la 
durabilité à Vevey, je suis au 
contact des contraintes budgé-
taires ainsi que des règles insti-
tutionnelles. Ces deux aspects 
me donnent une bonne vision 
d’ensemble pour agir au mieux. 
Nous sommes actuellement à 
une époque charnière. Certains 
collectifs considèrent que 
nous n’en faisons pas assez en 
termes de durabilité et ils n’ont 
pas tort. Nous contribuons 
toutefois autant que possible 
à l’effort pour lutter contre le 
changement climatique ainsi 
que pour adapter notre habitat 
à la vie de demain avec les 
outils institutionnels qui sont 
les nôtres. Nous sommes sur 
la bonne voie, la transition est 
en route.

Plus d’infos sur les aides  
au développement durable: 
www.vevey.ch/subven-
tionsFEDD

« J’ai besoin de contribuer  
au bien-être d’autrui »

Bio express :

Née le jour de la chute 
du mur de Berlin

Passe sa jeunesse  
au Mont-Pèlerin,  
citoyenne  
montreusienne  
depuis 2012

Entrée au Conseil  
communal  
de Montreux en 2016 
(Les Vert.e.s)

Reprend le bureau  
de la durabilité  
en février 2021

Attend un heureux 
événement pour  
le printemps prochain

Jessica Ruedin est une adepte du vélo cargo, l’une des nouvelles subventions proposées depuis 
une année par le Fonds pour le développement durable veveysan. | A. Felli



CAVE DE LA CRAUSAZ
BETTEMS FRÈRES SA

Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch
www.fechy.com

Ouverture spécialeOuverture spéciale
les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

Nos meilleurs vœux pour 2022!

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 8h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel

Nom/Prénom :

Rue :

NP/Lieu :

Tél. 

Email :

Signature : RCH

3x 75 cl    Vin pétillant brut  Fr.  36.00

2x 37,5 cl Gewürztraminer Liquoreux  Fr. 36.00

4x 70 cl    Chasselas Cave de la Crausaz Fr. 33.60

3x 70 cl    Assemblage rouge Allégresse Fr. 28.20

Livraison gratuite à domicile 
Total : Fr. 133.80

Carton dégustation 
spécial Noël

De gauche à droite: David Hunacek (PME), Vincent Mottier (Private Banking) et Dario Bucci (Clientèle privée)

Des responsables régionaux pour vous  
accompagner dans vos projets
Depuis l’automne 2021, vous pouvez bénéficier de l’expertise de deux nouveaux responsables régionaux dans la région Chablais. 
Dario Bucci se consacre à la Clientèle privée et David Hunacek accompagne les PME.
Avec leur collègue Vincent Mottier, responsable du Private Banking, ils se réjouissent de vous rencontrer pour parler de vos projets 
et vous accompagner dans leur réalisation.

Rue du Collège 2, 1860 Aigle  0844 228 228   aigle@bcv.ch

Le Garage du Carrefour et son équipe, vous remercient de votre fi délité et vous présentent 
ses Meilleurs Vœux pour les fêtes de fi n d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2022.

Chauffage au sol inefficient :
NOUS AVONS LA SOLUTION !!

Le problème
> Le chauffage au sol 
 a de la peine 
 à chauffer.

> La puissance
 thermique diminue.

> La pression 
 dans le système de
 chauffage chute.

Il était une fois, le chauffage au sol...
Tout d’abord, il faut savoir que dès la première minute de mise en eau du système, le phénomène de corrosion s’amorce et 
forme des oxydes de fer (boue). Après plusieurs années, cette dernière s’accumule ce qui provoque des dysfonctionne-
ments de votre réseau de chauffage. De plus, les installations posées depuis les années 1970 sont généralement 
constituées de plastique (PER: polyéthylène réticulé) dont les stabilisateurs s’évaporent avec le temps, ce qui fragilise 
l’étanchéité du circuit.
Résultat :  un embouage, qui peut provoquer une baisse de chauffage à certains endroits, un système de serpentins 
 fragilisé pouvant aboutir à des perforations.

NOUS AVONS LA SOLUTION !
1. Nettoyage par sablage 
 mécanique et évacuation
 de la boue et de la rouille
 par aspirateur.

2. Injection de résine par
 compresseur.

3. Séchage et remise en eau
 des serpentins.

NOTRE PROCÉDÉ
> Après démontage des boucles, nous 

installons un compresseur spécial affilié 
à un aspirateur à la sortie de chaque boucle.

> Nous injectons du sable à haute pression, 
qui enlève la boue et désincruste les 
serpentins.

> Les déchets et poussières sont dirigés 
vers l’aspirateur, puis nos techniciens 
constatent le parfait nettoyage.

> Un enduit (résine époxy) est injecté sur 
les parois internes des serpentins, afin de 
remplir les porosités et rendre la boucle 
étanche à l'oxygène.

> Après 48 heures de séchage, la remise en 
eau peut être effectuée.

LES AVANTAGES
> Rapide et économique.

> Non invasif / inutile de  
 casser chapes et carrelage.

> Respectueux de 
 l’environnement
 (déchets recyclés).

L’ANALYSE
Par laboratoire mobile, notre équipe analyse 
la teneur en oxygène de l’eau et PH 
circulant dans les serpentins qui, si la valeur 
est trop élevée, est signe de fragilisation.

CONTACTEZ-NOUS !  
Si vous pensez que votre système de chauffage nécessite une intervention, n’hésitez pas à nous contacter. Ne soyez 
pas les acteurs passifs et payants de votre système de chauffage, agissez et réalisez ainsi des économies à terme.

Nom   Prénom

Adresse, NPA, Localité

Tél.   E-Mail

✃Merci de me contacter pour :

> une analyse de la teneur en oxygène CHF 390.- ❑
> un devis gratuit et sans engagement ❑
> d’autres informations  ❑
Mes coordonnées :

Coupon à retourner à :

Solu’Tubes SA
ch. du Verger 2
1036 Sullens

1227 CAROUGE • Rue J-Girard 24 • T 022 368 30 04 • F 022 368 30 07
1470 ESTAVAYER-LE-LAC • Ch. des Tenevières 19 • T 026 664 00 04 • F 026 664 00 07

1036 SULLENS • Ch. du Verger 2 • T 021 731 17 21 • F  021 731 50 91
1895 VIONNAZ • Av. du Léman 8 • T 027 281 30 04 • F 027 281 30 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch

CHANGEMENT 
DE CHAUDIÈRE?

Contactez-nous!
Devis sans engagement!

Tél. 024 4633704
Mob. 079 2473725

VD-VS-FR-NE-JU-GE
WWW.AS-CHAUDIERES.CH

Champs de la Croix 10 
1337 Vallorbe

chaudieres@bluewin.ch

CHANGEMENT 
DE CHAUDIÈRE?

Contactez-nous!
Devis sans engagement!

Tél. 024 4633704
Mob. 079 2473725

VD-VS-FR-NE-JU-GE
WWW.AS-CHAUDIERES.CH

Champs de la Croix 10 
1337 Vallorbe

chaudieres@bluewin.ch

Contactez-nous !
Devis sans engagement !

Tél. 024 463 37 04
Mob. 079 247 37 25
VD-VS-FR-NE-JU-GE

WWW.ASCHAUDIERES.CH

Champs de la Croix 10, 1337 Vallorbe – chaudieres@bluewin.ch

AS CHAUDIÈRE VOUS 
SOUHAITE D’EXCELLENTES 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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Justice

Des activistes du climat identifiés par la police 
lors de la manifestation qui s’est déroulée sur  
le pont Bessières à Lausanne il y a deux ans  
comparaissent devant la justice. Parmi eux,  
un habitant du Chablais. Témoignage. 

|  Sophie Es-Borrat  |

Abrité de la pluie hivernale 
dans une des niches du frontis-
pice du Tribunal d’arrondisse-
ment de Lausanne, Yann* écoute 
les dernières recommandations 
de son avocate. Un peu stressé à 
l’idée de devoir s’exprimer lors 
de son audience, le Chablaisien 
n’a que peu de doute sur l’issue 
du procès: «C’est couru d’avance, 
mais j’irai jusqu’au bout. Avec 
mon avocate, j’ai déjà décidé de 
faire appel quoi qu’il arrive».  

Ce 8 décembre, journée mon-
diale du climat, Yann fait partie 
des cinq hommes aux âges variés 
jugés à Montbenon pour leur par-
ticipation à la manifestation dé-
nonçant l’inaction étatique face 
aux problèmes environnemen-
taux le 20 septembre 2019 (voir 
encadré). Il est défendu par Camil-
la Natali, avocate basée à Genève, 
qui salue l’engagement des préve-
nus pour une cause à laquelle elle 
adhère. Si les procédures sont dis-
tinctes, l’ordonnance pénale qu’ils 
contestent est identique. 

Agir pour faire réagir
Dans le silence et l’austérité de 
la salle Léman, tous ont répondu 
aux questions de la présidente 
sur leur implication. Pour expli-
quer sa présence au rassemble-
ment, Yann déclare: «Je suis ter-
rifié par ce qui se passe, ce qui se 
joue c’est la fin de l’humanité.» Sa 
concubine, en tant que témoin de 
moralité, ajoute: «C’est difficile, il 
agit pour le bien commun mais 
c’est lui qui est personnellement 
jugé aujourd’hui». Sans antécé-
dent, l’homme ne s’imaginait pas 
devoir répondre de ses actes de-
vant la justice.

Comme les autres, le quadra-
génaire admet volontiers avoir 
pris part à la manifestation, sans 

s’être préoccupé de savoir si elle 
était autorisée, ni opposer de ré-
sistance face aux forces de l’ordre 
ou bloquer intentionnellement 
l’accès aux bus et véhicules d’ur-
gence. Interpellé par un policier 
pour un contrôle d’identité, il 
affirme l’avoir suivi à l’écart de 

l’attroupement pour s’exécuter 
avant de s’en aller. 

«En tant que professionnel 
du milieu médical, je sais que 
les manifestations font partie 
des conditions que les services 
d’urgence et de secours savent 

gérer», avance Yann, à propos de 
l’occupation du pont qu’il n’es-
time pas problématique. C’est en 
écologiste convaincu qu’il a agi, 
en sympathisant d’associations 
de défense du climat, à l’instar 
d’Extinction Rebellion, initiatrice 
de l’action lausannoise.

Acquittement demandé 
Trouble de l’ordre et de la tran-
quillité publics, résistance aux 
forces de l’ordre et blocage phy-
sique de la route: pour Camilla 
Natali aucun des faits reprochés 
à son client ne lui est imputable. 
En s’appuyant sur la légèreté du 
dossier, ne comprenant aucune 
preuve formelle de son impli-
cation, elle a demandé son ac-
quittement, suivie par les autres 
prévenus. Le motif de l’action et 
le respect de la liberté de réunion 
et d’expression ont également été 
invoqués.

Après avoir entendu les diffé-
rentes parties, la présidente du 
tribunal s’est donné 5 jours avant 
de rendre son jugement (encore 
inconnu à l’heure de mettre sous 
presse,ndlr). Une bonne nouvelle 
selon l’avocate, puisque la veille, 
lors d’un autre volet de «l’affaire 
climatique», comme on la nomme 
au tribunal d’arrondissement de 
Lausanne, la décision était tom-
bée le jour-même. Elle confir-
mait l’ordonnance pénale et ses 
sanctions, à savoir l’inscription 
au casier judiciaire, une peine 
pécuniaire de 20 jours-amende à 
30 francs, avec sursis de deux ans, 
assortie d’une amende de 300 fr. 
et les frais de procédure (200 fr.). 

* prénom d’emprunt
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ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX

078 232 67 07

• Manteaux de fourrure
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain

• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux
• Verres en cristal
• Services à vaisselle

• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robes de soirée
• Vins, champagnes
• Pièces de monnaie
• Disques vinyle
• Bibelots, décorations
• Postes de radio...

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

Ma résolution 2022…  
penser à ma prévoyance

Avec la fin de l’an-
née vient le moment des 
bonnes résolutions pour 
la nouvelle année aus-
si. Et pourquoi ne pas la 
commencer en se posant 
les bonnes questions au 
sujet de sa prévoyance. 

Entre 25 et 35 ans ar-
rive la question de la ca-
pacité d’épargne que nous 
pouvons consacrer à la 
prévoyance en vue d’ac-
quérir un logement, par 
exemple, ou tout simple-
ment pour constituer un 
capital dans le but de po-
ser les premiers jalons de 
sa future retraite. Plus tôt 
une régularité sera mise 
en place, même avec de 
petits montants, mieux ce 
sera.

Entre 35 et 45 ans, la 
question des couvertures 
en cas de pépin de santé 
interviendra. Par exemple, 
si vous avez fait l’acquisi-
tion d’un bien immobilier 
ou si vous avez fondé une 
famille, il est intéressant de 
savoir si vous-même et vos 
proches serez à l’abri en cas 
d’invalidité sur une longue 
durée ou d’un décès.

À partir de 50 ans, la 

question de la retraite va 
commencer à faire son che-
min et il sera temps d’éta-
blir un bilan sur vos reve-
nus projetés en prenant en 
considération l’ensemble 
de votre prévoyance, de 
votre situation familiale et 
de votre patrimoine. Plus 
tôt la photographie de 
votre situation sera faite, 
plus tôt vous pourrez corri-
ger, adapter et prendre des 
mesures en fonction de vos 
objectifs, comme un départ 
à la retraite anticipée. Une 
planification est importante 
et des possibilités d’optimi-
sation sont possibles.

Votre situation tant per-
sonnelle que profession-
nelle peut changer régu-
lièrement dans le courant 
de votre vie. L’importance 
de faire un point régulier 
sur sa situation permet 
d’éviter de mauvaises sur-
prises. Vous voulez être 
certain de pouvoir profi-
ter d’une retraite sereine? 
Alors tenez votre bonne 
résolution en 2022 et me-
nez une bonne planifica-
tion. Chaque parcours est 
individuel, un conseil per-
sonnalisé est la clé.

Deux-roues

Le Canton et les deux 
villes vont promouvoir 
le vélo en s’appuyant 
sur des événements 
sportifs à la renommée 
internationale.

|  Christophe Boillat  |

Le vélo sera à l’honneur en 
terre vaudoise en 2022. Jugez plu-
tôt: le 75e Tour de Romandie (avec 
un départ d’Aigle), le 1er Tour de 
Romandie féminin, une arrivée à 
Lausanne du Tour de France, puis 
un départ d’Aigle pour une pre-
mière escapade montagneuse sur 
cette Grande Boucle, et enfin les 
20 ans du Centre du mondial du 
cyclisme (CMC) à Aigle sont à l’af-
fiche. «Tous ces événements nous 
ont incités à mettre en place une 
Année du vélo dans le canton», 
déclarait Philippe Leuba  lundi au 
CMC.

Le syndic d’Aigle Grégory De-
vaud rappelle que c’est la pré-
sence du CMC et de l’Union cy-
cliste internationale (UCI) dans 
sa ville, ainsi que la politique 
volontariste des autorités autour 
du deux-roues qui «ont permis 
de développer la pratique du vélo 
et par voie la mobilité douce.» 
L’édile a rappelé que 2022 sera 
aussi l’occasion de célébrer les 

100 ans du Cyclophile aiglon. Di-
rectrice générale de l’UCI, Amina 
Lunaya a rappelé que plus d’un 
millier de jeunes ont été formés 
sur la boucle du CMC «Comme 
Christopher Froome et un certain 
Grégory Devaud, un des premiers 
stagiaires.»

Autour du sport et du tou-
risme, nombre de manifestations 
seront organisées en 2022, avec 
un Salon du vélo, des stands un 
peu partout, la dictée du Tour 
de France dans les écoles, la bi-
cyclette en thématique de la Fête 
du Bois. Les communes pour-
ront aussi louer durant un mois 
le «Pump track», un parcours en 
boucle fermée avec des bosses et 
des virages, acheté par le Can-
ton. La population pourra ainsi 
s’y exercer. Montreux s’est déjà 
inscrite pour accueillir cette ins-
tallation.

Surtout, villes et Canton en-
tendent intensifier en 2022 la 
pratique du deux-roues et le déve-
loppement de la mobilité douce. 
Ce millésime ne sera pas un coup 
unique. «Au contraire, dit Philippe 
Leuba. Ce sera le point de départ 
d’une politique de quinze ans qui 
aura pour buts de démocratiser en-
core plus l’accessibilité au vélo aus-
si comme alternative à la voiture, 
mais encore de créer de nouveaux 
aménagements et infrastructures, 
et en même temps assurer la sé-
curité des cyclistes.» Le Canton va 
solliciter le Grand Conseil pour un 
octroi de 42 millions.

En 2022, Vaud, 
Aigle et Lausanne 
rouleront  
de conserve

La manifestation 
du Pont  
Bessières

Le 20 septembre 2019, 
en fin de matinée, 
plusieurs centaines 
de personnes se sont 
rassemblées sur le 
Pont Bessières pour 
alerter à propos de la 
nécessité d’agir face au 
réchauffement clima-
tique. Elles y sont res-
tées plusieurs heures, 
avant que les forces 
de l’ordre parviennent 
à toutes les déloger. 
Pendant cette manifes-
tation non violente et 
d’autres organisées à 
Lausanne, 250 per-
sonnes ont été identi-
fiées par la police, dont 
environ 200 devraient 
comparaître devant la 
justice. Contrairement 
au souhait de l’asso-
ciation «Le procès des 
200», les prévenus 
ont été répartis en une 
multitude d’audiences 
qui ont commencé en 
octobre. L’organisation 
leur fournit soutien 
et défense, grâce à 
l’implication d’avocats 
qui représentent et 
conseillent les accu-
sés, pro bono pour la 
plupart.

❝
Je suis terrifié 
par ce qui se 
passe, ce qui se 
joue c’est la fin 
de l’humanité”
Yann*, 
Manifestant écologiste

De la manif au tribunal

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le pont Bessières en septembre 2019 pendant plusieurs heures. | Keystone – archives



Située à Bex, Aleru Tondeuses automatiques 
est spécialisé dans la robotique de jardin et 
cela depuis 2009. Elle offre des solutions 
personnalisées pour vos gazons quelles que 
soient la taille ou les particularités de votre 
pelouse, Aleru Tondeuses automatiques 
vous offre des services professionnels de 
proximité : étude d’implantation, conseils, 
installation et dépannage de votre tondeuse 
automatique ainsi qu’un service après-vente. 
L’été par des dépannages 7/7 jours et l’hiver 
par la prise en charge de votre robot pour 
un service d’hiver comprenant la mise à jour 
du logiciel, un entretien complet et un test 
de fonctionnement. Service d’hiver dès CHF 
180.00 avec prise en charge.

Nouveauté 2022 
Pour le grand public.  
Modèle EPOS sans fil
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR 
UNE TONTE ROBOTISÉE SIMPLE ET 
FLEXIBLE les modèles Husqvarna EPOS 
(Exact Positioning Operating System) est 
une technologie révolutionnaire dans le 
domaine de la tonte autonome. La solution 
par satellite permet le fonctionnement sans 
fil de robots tondeuses professionnels Au-
tomower. Au lieu d’utiliser un câble de déli-
mitation posé sur les bords de la pelouse, 
le système de navigation par satellite haute 
précision définit la zone de tonte à l’aide 
de limites virtuelles. Cette solution simple 
et flexible est donc parfaitement adaptée 
à une utilisation sur des espaces verts pu-
blics tels que les terrains de football, les 
terrains de golf, les parcs urbains ou les 
locaux d’entreprises. Les professionnels 

du paysagisme peuvent ainsi réagir rapi-
dement et facilement aux exigences chan-
geantes de leurs espaces verts. En paral-
lèle, Husqvarna EPOS ouvre de nouvelles 
possibilités pour tondre des pelouses par-
ticulièrement difficiles qui, par exemple, 
doivent être remodelées pendant la saison 
de la tonte, ou sont fréquemment aérées et 
scarifiées, ou sont séparées les unes des 
autres par des chemins et des espaces 
étroits. Offre et démonstration gratuite et 
sans engagement.

Pour les professionnels  
Modèle CEORA 
CEORA™, une nouvelle donne pour les 
professionnels de l’entretien des pelouses. 
L’arrivée du robot de tonte CEORA™, fort 
de sa très grande superficie de tonte, est 
une excellente nouvelle pour tous les pro-
fessionnels de la gestion des espaces verts 
(terrains de football, golf, espaces publics) 
Plus que jamais, les frontières virtuelles et 
la fonction de tonte systématique offrent 
des résultats exceptionnels et facilitent la 
gestion des pelouses sur les surfaces les 
plus étendues. Cette solution peu bruyante 
et sans émissions* ouvre la voie vers un 
avenir exaltant. Il est temps d’élargir vos 
horizons et d’accueillir l’avenir. Forte de sa 
superficie de tonte jusqu’à 75'000 m2

Prime d’échange et offre d’hiver
Si vous souhaitez remplacer votre robot 
tondeuse, nous vous offrons jusqu’à CHF 
500.– à l’achat d’un nouvel Automower®.
et 10 % de rabais pour toutes commandes 
avant le 31 janvier 22.

À nos partenaiers, à nos clients,  
nous tenons à dire en cette fin d’année
Merci de tout cœur pour votre confiance, 
votre fidélité et la bonne collaboration, que 
nous pouvons partager avec vous. Nous 
vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, 
belles et reposantes fêtes et un excellent 
départ dans la nouvelle année.

Robot au repos, et si nous  
en prenons soin durant l’hivers

Plus d’infos
ALERU Tondeuses  
automatiques SA
www.aleru.ch
079 644 24 87

L’ORGANISATION D’AIDE 
ET DE SOINS À DOMICILE
SBV (Soins Bas-Valais) Médical Sàrl, 
offre une prise en charge
individualisée et basée sur le respect 
des habitudes de vie. 

VALAIS VAUD

Forte de plusieurs années d’expérience, 
l’organisation de soins et d’aide à domicile 
SBV Médical Sàrl, met l’accent sur la quali-
té de ses soins. Sa philosophie ayant fait ses 
preuves, SBV Médical garde l’intéret du pa-
tient au coeur de ses préoccupations.

Dans les six heures qui suivent une demande 
d’intervention, un(e) infi rmièr(e) procède à 
une évaluation des besoins du patient, de 
l’environnement et des désirs propres à la 
personne. Puis il ou elle convient avec le 
patient de l’organisation des prestations et 
des heures de passage.

Les professionnels de l’équipe pluridiscipli-
naires de SBV Médical, vous proposent de 
bénéfi cier de soins à domicile suivants :

•  Soins de base (aide à la toilette, 
au lever et au coucher, perfusion 
antibiotiques I.V. nutrition-PEG etc.)

•  Soins infi rmiers à visée préventive 
(contrôle de santé)

• Curatifs (injections, pansements)

• Palliatifs (traitement de la douleur)

Ces soins sont pris en charge par l’assu-
rance LAMAL.

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les hopitaux et le médecin traitant 
de chaque patient afi n d’assurer un bon 
suivi médical. Nous mettons également en 
avant la relation de confi ance, de ce fait, 
le nombre d’intervenants est restreint et res-
pecté.

« Nos prestations étant reconnues et rem-
boursées par les assurances maladie, la 
facturation leur est directement adressée 
ce qui permet de libérer le patient de toute 
procédure administrative. »

Des services adaptés à chaque besoin
Afi n d’offrir une prise en charge globale, 
SBV Médical propose également des ser-
vices privés de veilles, d’accompagne-
ments 24/24h, de ménages à domicile, 
mais aussi de courses. Auxquels s’ajoutent 
des mesures spécifi ques destinées à surveil-
ler et à soutenir les malades psychiques. Des 
soins palliatifs peuvent encore être assurés 
par une équipe spécialement formée pour 
un accompagnement en fi n de vie en col-
laboration avec l’équipe des soins mobiles 
de l’hôpital. En cette période si particulière 
de Covid, SBV Médical, grâce à l’engage-
ment de ses équipes de soins (infi rmières, 
assistantes en soins et santé communau-
taire (ASSC), aides-soignantes et auxiliaires 
de soins), n’a cessé d’être présent pour ses 
patients en continuant à les accompagner 
24/24h, 7/7j. « Nous appliquons les mesures 
strictes de l’OFSP et du médecin cantonal. 
L’utilisation des gants, lunettes de protec-
tion, gel hydroalcoolique, blouse et char-
lotte font partie de notre quotidien afi n de 
limiter les risques chez nos patients. »

SBV Médical Sàrl
Privilégie l’autonomie,l’intimité 
et le bien-être de ses patients 

Nos prestations sont reconnues et remboursées par les caisses-maladies!

Forte de plusieurs années d’expérience, 
l’organisation de soins et d’aide à domicile 
SBV Médical Sàrl, met l’accent sur la quali-
té de ses soins. Sa philosophie ayant fait ses 
preuves, SBV Médical garde l’intéret du pa-
tient au coeur de ses préoccupations.

Dans les six heures qui suivent une demande 
d’intervention, un(e) infi rmièr(e) procède à 
une évaluation des besoins du patient, de 
l’environnement et des désirs propres à la 
personne. Puis il ou elle convient avec le 
patient de l’organisation des prestations et 
des heures de passage.

Les professionnels de l’équipe pluridiscipli-
naires de SBV Médical, vous proposent de 
bénéfi cier de soins à domicile suivants :

•

NOS SOINS ONT POUR 
BUT DE VOUS AIDER

• Garder ou retrouver un état 
de santé satisfaisant

• Maintenir une bonne 
qualité de vie

• Maintenir et renforcer votre 
autonomie

Tél. Valais: 
024 466 28 28

Tél. Vaud: 
021 960 46 46

sbvmedical@hin.ch
WWW.SBV-MEDICAL.
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Trésors d’archives
Katia Bonjour, archiviste au Musée suisse de l’appareil photo de Vevey

Du Bon Marché au Lido (2/2)

Un vent de renouveau souffle sur le Bon Marché. Un 
nouveau bâtiment sera érigé sur la place de l’Hôtel-de-
Ville. Pendant la durée des travaux, soit de 1930 à 1931, 
Adolphe Brunschwig transfère son commerce dans un 
magasin provisoire situé à l’avenue Paul-Cérésole, au ni-
veau de l’actuel Metro Boutique. «Ses vastes locaux, bien 
modernes et très élégants, installés à 
titre provisoire, donnent l’impression du 
gros effort de cette maison, pour rester 
en tête de ligne de tout ce qui touche à 
l’élégance de la femme», lit-on dans la 
Feuille d’avis du 14 avril 1930. 

Tandis que le Bon Marché continue 
donc d’habiller les coquettes et les élé-
gants de la région, les travaux vont bon 
train sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Un 
édifice flambant neuf voit le jour. Œuvre 
des architectes Adrien van Dorsser 
(1866-1957) et Henri Buisson (1885-
1937), de Lausanne et Clarens respec-
tivement, l’immeuble est doté de «man-
sardes», de caves, de «chauffage central 
général», de «distribution d’eau chaude» 
et d’un ascenseur. Il accueille, outre les 
locaux destinés aux commerces, des ap-
partements du 3 aux 6 pièces, équipés 
d’une «chambre de bain». Des chambres 
de bonne sont également à disposition, 
ainsi qu’un service de conciergerie. Les 
travaux de menuiserie et d’aménage-
ment intérieur sont effectués par la Me-
nuiserie Modèle Albert Held & Cie à Montreux.

Le 2 mai 1931, «tel le travail mystérieux de la chry-
salide», écrit Adolphe Brunschwig, le «Lido est créé». Le 
magasin en prenant place dans ses nouveaux locaux, de 
retour à l’angle de la Rue du Lac et de la Rue de l’Hôtel-de-
Ville, a également changé de nom. Ce «joli mot dissylla-
bique», Lido, s’il évoque «la rade de Venise où glissent les 
gondoles qu’ont chanté les poètes et les musiciens», ren-
voie pourtant tout simplement aux prénoms des proprié-
taires Alice et Adolphe. Lors de l’inauguration, dans un 
décor qualifié d’«ultra moderne», les clients découvrent 
un «vaste» et «élégant» magasin, avec ses «nombreux 
salons» et ses «dix étalages d’exposition». 

En 1939, dans L’odyssée d’un billet de banque, fantai-
sie publicitaire en plusieurs 
épisodes parue dans la Feuille 
d’avis de Vevey, H. Walty re-
late sa visite au Lido. «M. A. 
Brunschwig, spécialiste de 
l’habillement chic, dispose 
de locaux aménagés avec 
goût: pour messieurs au rez-
de-chaussée, pour dames à 
l’entresol. Je m’arrête un peu 
au rayon des messieurs pour 
citer en premier les marques 
dont le Lido possède l’exclu-
sivité pour Vevey. L’industrie 
textile suisse y est représen-
tée par la marque renom-
mée «Plastic», le complet 
indéformable très en vogue 
– travaillé sur crin spécial; 
les splendides tissus suisses 
«Bilgeri», «Himalaya», «Gri-
sons», «Bagnes», pour les 
costumes de coupe spé-
ciale, ville et sport; «Pro-
tector», «Wintro», «Watro», 
les vêtements préférés des 
skieurs. À part ce choix re-
marquable, on y trouve la 

confection en tissus étran-
gers – assortiment digne 
des plus grands magasins de 
la Suisse – et les manteaux 
anglais réputés «Burberry» 
et «Nicholson». Quant à la 
toilette féminine, il suffit 
de dire que les créations 
«haute couture» méritent 
d’être admirées; le choix su-
perbe de robes, ensembles 
et manteaux ravit toutes les 
visiteuses. Je peux bien af-
firmer: qui achète au Lido 
s’habille au goût du jour et 
à des conditions notoire-
ment avantageuses.»

Les années passent et 
le Lido, fermement ancré 

dans le paysage commercial veveysan, se transmet de gé-
nération en génération au sein de la famille Brunschwig. 
Aujourd’hui c’est Julien Brunschwig, arrière-arrière-pe-
tit-fils du fondateur, qui est aux commandes du magasin 
historique toujours situé au même endroit et qui perpé-
tue la tradition d’élégance des lieux.

Riviera

Le magasin  
provisoire  
à l’avenue  

Paul-Cérésole.
Lido Vevey

Le nouveau  
bâtiment du Lido  

en 1931.
Lido Vevey

Alice et Adolphe  
Brunschwig. 

Lido Vevey.
Brrrrr

En raison de problèmes de chauffage,  
des élèves veveysans ont suivi des cours  
dans une atmosphère plutôt fraîche.  
Averties, les autorités communales  
annoncent une série de mesures.  

|  Rémy Brousoz  |

On dit que le froid réveille. Si 
tel est le cas, une partie des élèves 
et des enseignants du collège ve-
veysan de la Part-Dieu n’ont pas 
dû s’assoupir beaucoup ces der-
niers temps. Et pour cause, au 
cours de plusieurs matinées, le 
thermomètre a affiché un timide 
15 degrés à l’intérieur de l’établis-
sement primaire situé non loin 
de l’Hôpital de la Providence. Se-
lon nos informations, les écoliers 
auraient été contraints de suivre 
les cours emmitouflés dans leurs 
vestes. Une situation qui concer-
nerait principalement deux 
classes, soit une quarantaine 
d’enfants.

Bâtiment problématique
«Ces conditions ne sont pas nor-
males», réagit Laurie Willommet, 
municipale en charge de l’édu-
cation, mise au courant de la si-
tuation récemment. «J’ai appris 
que cette école connaissait des 
problèmes de chauffage depuis 
quelques années.» Selon elle, l’ori-
gine de cette situation «très locali-
sée» résiderait dans la conception 
même de ce bâtiment construit en 
1966 et rénové il y a trois ans. Elle 
déclare ne pas savoir dans quelle 

mesure le cas était connu de l’an-
cienne Municipalité. 

«Cette année, le problème a 
certainement été accentué par 
les règles sanitaires. Ce genre 
de construction n’est pas conçu 
pour supporter des aérations fré-
quentes», avance l’élue socialiste.

Vannes changées,  
communication améliorée
Laurie Willommet l’assure: plu-
sieurs mesures viennent d’être 
prises pour réchauffer l’atmosphère 
des lieux. «Une première vanne a 
été remplacée et une seconde le sera 
bientôt», annonce l’ancienne ensei-
gnante. «Une personne se rend sur 
place tous les matins à 7h pour s’as-
surer que le régulateur fonctionne. 
Au besoin, des chauffages d’appoint 
peuvent être installés».

Des améliorations en termes 
de communication sont également 
prévues. «En cas de températures 
trop basses, les enseignants pour-
ront contacter plus facilement la 
Commune.» À ce titre, le Service 
veveysan des Bâtiments a mis sur 
pied un «pôle chauffage», qui doit 
permettre de mieux centraliser 
l’ensemble des requêtes liées à ce 
domaine.  

Le thermomètre 
de la classe  
affichait 15 degrés 

Nécrologie

Ancien directeur  
emblématique  
du tourisme  
montreusien,  
puis suisse, Michel  
Ferla s’est éteint  
la semaine dernière. 

|  Christophe Boillat  |

«Michel a fait rayonner Mon-
treux partout où il a été dans le 
monde. Il a fait de la ville une 
marque et attiré quantité de 
congrès quand il dirigeait l’office 
du tourisme», rappelle Naseem 
Merali. Employée au départe-
ment opérationnel et marketing 
du Montreux Palace, elle a long-
temps travaillé avec Michel Ferla. 
Cet enfant de la Riviera, viscéra-
lement attaché à Montreux toute 
sa vie, est décédé la semaine der-
nière à l’âge de 73 ans des suites 
d’une longue maladie. Il repose 
désormais à Finhaut (VS)

Durant 15 ans à la tête du 
tourisme de la Perle de la Rivie-
ra, voyageant aux quatre coins 
du globe, Michel Ferla a codirigé 
le «Jazz» avec Claude Nobs son 
ami et ancien collègue - les deux, 

comme Naseem Merali, avaient 
été engagés par Raymond «Mon-
sieur Montreux» Jaussi. 

Il a encore donné sans comp-
ter toute son énergie, son temps, 
son expertise et son engagement 
au Symposium TV, à la Rose d’Or, 
au Centre des Congrès, à la Fon-
dation Barrière et jusqu’à la fin 
à l’Ecole hôtelière de Lausanne. 
«C’était un bosseur hors-pair, 
acharné», souligne Roger Bor-
nand, ancien publicitaire, créa-
teur de la première affiche du 
Festival de jazz de Montreux, 
fondateur de mymontreux.ch. 
«Michel fut aussi un ardent dé-
fenseur et promoteur du festival 
à ses débuts et des concerts pop 
organisés au Casino.»

Michel Ferla a aussi mis toutes 
ses compétences au sein de L’Of-
fice suisse du tourisme. Il en fut 
le vice-directeur durant 14 ans. Là 
encore, il n’a eu de cesse de travail-
ler pour faire rayonner la Suisse 
partout. «Tout cet engagement 
professionnel s’est fait presque 
au détriment de sa famille, aus-
si de sa santé», dit encore Roger 
Bornand, pour qui Michel Ferla 
était «une personnalité discrète, 
humble et très attachante.» 

Attachée, Naseem Merali l’était 
aussi énormément à Michel Ferla. 
Il n’était pas que son collègue, puis 
chef: «Sur un plan personnel, c’est 
un frère que j’ai perdu.»

« Michel Ferla  
a fait rayonner 
Montreux »



Lac Phanee de Pool 
Disponible chez « La Griffe Ausoni» 
 
Phanee de Pool et Claude Meylan se retrouvent 
dans leurs univers suisses, décalés, ont des racines 
communes et se comprennent dans leur façon de 
faire : un travail de niche, différent et original.

Grand-Rue 20, 1820 Montreux - CH
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C’est quoi ce commerce ?
De Karim Di Matteo

Le coeur de Bex retrouve sa boulangerie

Jérôme Sempéré, c’est le 
sourire, le service, la clien-
tèle, l’envie de lancer son 
premier commerce. Marcio 
Allemand, l’entrepreneur 
aguerri, l’assurance, les 
chiffres. Un duo de Bus-
signy et pour le moins 
complémentaire: «Jérôme 
et Marcio», c’est la nou-
velle boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room qui a ouvert 
ses portes le 1er décembre 
sur la place du Marché de 
Bex. Un ouf de soulage-
ment pour pas mal de Bel-
lerins après la fermeture 
abrupte de la précédente 
enseigne, consécutivement 
au décès de Christian Sch-
mid, boulanger depuis des 
lustres et figure locale. La 
place risquait de perdre un 
lieu de rencontre appré-
cié, l’une des deux bou-
langeries du village. Sans 
parler du crève-coeur de 
voir cette vitrine vide en 
plein centre du bourg. 
Heureusement, il aura 
été comblé rapidement. 
«On est venus visiter sur 
un coup de tête et ça a 
été un coup de foudre, 
explique Jérôme, qui peut 
se vanter des expériences 
en pâtisserie-confiserie 
chez Christian Boillat et 
Laurent Buet à Lausanne. 
La devanture en style 
bistrot parisien avant tout, 
mais l’intérieur aussi. On 
aimerait rafraîchir, tout 

en conservant l’aspect vin-
tage et en le mêlant à des 
éléments plus modernes.» 
Ils souhaitent également 
créer un laboratoire pour 
produire leurs propres 
viennoiseries et pâtisse-
ries. Pour l’heure, les pro-
duits artisanaux viennent 
de Riddes. Le projet de la 
Commune de refaire com-
plètement la place d’ici à 
2-3 ans offrirait également 
des possibilités d’agrandir 
la terrasse.
Les premiers jours d’ex-
ploitation sont encou-
rageants et «nombre 
d’habitués nous disent 
leur plaisir de voir l’en-
droit à nouveau ouvert», 
continue-t-il. Le tea-room, 
«avec alcool» précise-t-il, 
propose une assiette de 
midi, dont les menus sont 
à découvrir sur la page 
Facebook du commerce: 
émincé de boeuf, bou-
lettes de viande, civet de 
cerf, joue de boeuf, etc. 
Pour l’heure, les deux gé-
rants continuent de faire 
les trajets depuis Bussigny 
mais n’excluent pas de se 
rapprocher. «Ni de créer 
d’autres succursales selon 
le succès», ajoute Marcio.

«Jérôme et Marcio»  
à Bex, place du Marché, 
ouvert 7 jours sur 7:  
lu-ve 6h-18h30,  
sa 6h-18h et di 6h-13h. 

Cent ans de lune de 
miel entre les Rithner 
et Monthey

Apiculture

L’entreprise entame 
son second siècle 
d’existence sous le 
signe de la quatrième 
génération. Retour sur 
une saga romande.

   Texte:  Karim Di Matteo 
   Photos: Séverine Rouiller

On peut dire que l’histoire 
des Rithner a marqué le quartier 
d’En Chenau de son empreinte, à 
Monthey. La première marque est 
connue: le «chemin de l’Apicul-
ture» voisin rend en effet hom-
mage à leur entreprise apicole 
vieille de 100 ans. 

Plus insolite, la «rue du Chili», 
où se trouve notamment leur 
magasin, aussi. «À l’époque des 
grandes migrations de Valai-
sans vers l’Amérique du Sud, une 
branche des Rithner est partie au 
Chili et en Argentine, raconte Ca-
mille Rithner, 68 ans. Mais quand 
mon arrière-grand-mère Isaline 
Célestine s’est vu proposer de faire 
de même, elle a rétorqué que son 
Chili à elle, il était ici!», explique-
t-il, arbre généalogique à la main. 

Parés pour l’avenir
La détermination de son aïeule a 
ainsi consacré une affaire familiale 
née en 1921. «En 1949, mon grand-
père a remis à trois de ses dix en-
fants: Louis, Joseph, Léon. En 1989, 
j’ai repris l’affaire avec deux de mes 
cousins, mais aujourd’hui, il ne 
reste plus que moi.» Une charge 
qui aura été lourde, parfois dé-
courageante, il ne s’en cache pas. 
Il remercie son épouse Soraya, 
qui se fait toute discrète mais qui 
tend l’oreille en souriant, et sur 
qui il a pu s’appuyer durant les 
moments les plus délicats. 

Mieux encore: depuis une 
année, ses jumeaux Edouard et 
Johanna, 30 ans en janvier pro-
chain, sont montés dans le bateau 
de Rithner Apiculture. Mais pas 
question pour Camille de chômer 
pour autant: «Vous verriez que 
mes enfants triment dix heures 
par jour et moi dans mon canapé 
à la maison, à 25 mètres d’ici?»

Et voilà les Rithner, 3e et 4e 
générations, parés pour affron-
ter la concurrence suisse, tou-
jours plus affûtée, et étrangère. 
Au sein de l’équipe, chacun fait 
un peu de tout, mais a son rôle 
spécifique: papa le bureau et la 
vente, Edouard la production des 
ruches, maman les produits déri-
vés et le marketing, enfin Johanna 
les réseaux sociaux. 

Tradition et qualité
Dans leur commerce, on trouve tout 
ce dont un apiculteur a besoin pour 
se lancer en semi-professionnel. In 

primis, des ruches. Certaines sont 
importées pour offrir une gamme 
plus large, mais deux cents environ 
sont produites chaque année par 
Edouard, dans l’atelier situé à l’ar-
rière. «Chaque ruche est unique, 
c’est ça qui est beau».

Qui plus est, toutes sont 
produites à partir de bois lo-
cal, s’enorgueillit le papa: «Pen-
dant 90 ans, nous l’avons pris 
à Morgins. Aujourd’hui, il vient 
de Troistorrents et Evionnaz. 
Et toutes les machines sont 
d’époque: circulaire, ruban, tron-
çonneuse-pendule, raboteuse, 
toupie, etc. Je les graisse tous les 
lundis. Nous ne sommes pas sou-
mis au stress de l’informatique et 
de l’électronique». 

Dans le reste du magasin, c’est 
la caverne d’Ali Baba: matériel de 
protection, enfumoir, nourriture 
pour les abeilles, traitements, 
bocaux ou encore du matériel à 
désoperculer: «Pour enlever la 

cire dans la ruche et atteindre le 
miel», explique Camille.

Et du miel maison, forcément. 
«Même si ce n’est pas notre fonds 
de commerce, ajoute-t-il. Nous 
avons une vingtaine de ruches, 
mais c’est davantage pour la 
consommation personnelle et 
notre réseau de connaissances». 
Également pour l’élevage et la fa-
brication de nucleus: «Des bébés 
ruches», traduit Edouard, dont on 
perçoit qu’il est pointu sur tous 
les sujets. 

Ambassadeur à l’ONU
Il a de qui tenir: son paternel a 
contribué par le passé à la mise 
en place des cours cantonaux 
pour apprentis-apiculteurs. Une 
passion qui a le vent en poupe. 

Un ambassadeur, en somme, 
et même bien au-delà des fron-
tières cantonales: «En 2012, nous 
avons fourni les dix ruches du 
Rucher de la Prairie, au parc de 
l’Ariana à Genève, à l’ONU, ex-
plique un Camille Rithner très 
fier, devant les photos souvenirs 
avec Didier Burkhalter, alors pré-
sident de la Confédération, et Ban 
Ki-moon, secrétaire général de 
l’ONU. Il s’agissait d’un cadeau 
de la Suisse pour les 10 ans de son 
adhésion à l’organisation».

❝
Chaque ruche 
est unique, c’est 
ça qui est beau”
Edouard Rithner  
4e génération  
de Rithner Apiculture

Camille Rithner et son épouse Soraya préparent différents articles en vue des fêtes. L’année 2021 aura été celle des cent ans d’exis-
tence de l’entreprise. 

Edouard et Johanna Rithner, 4e génération, ont rejoint l’entre-
prise familiale l’an dernier.

Jérôme Sempere et Marcio Allemand ont repris la boulangerie 
de la place du Marché à Bex.  | K. Di Matteo

BEX
Riche programme pour les Noëliennes

Le centre de Bex accueille les Noëliennes ce ven-
dredi. Le riche programme est à découvrir en divers 
lieux. Au cinéma Grain d’Sel pour commencer, à 
16h30, avec le film «Le Loup et le Lion» et la visite 
du Père Noël. Ou encore: marche aux flambeaux 
avec la crèche vivante, contes pour enfants, atelier 
biscuits, poterie et bricolage, tombola, restauration 
et animation musicale en soirée. Inscriptions pour 
la crèche vivante au 079 219 33 02 et à l’Office du 
tourisme (024 463 30 80) pour les ateliers. KDM

MONTHEY
Les athlètes de l’année récompensés

Les mérites sportifs montheysans ont été remis la 
semaine dernière. En individuel, le lauréat est Da-
mien Lehmann, joueur de football américain évo-
luant à l’international. Dans la catégorie collective, 
Philippe Moerch et Daniel Amiguet, adeptes de voile 
handisport, ont été distingués, ainsi que l’équipe de 
basket U13M. Les dirigeants Nathalie Gabioud Fasel 
(natation) et Maurice Penseyres (Yoseikan Budo) ont 
également été récompensés. La cycliste Ananëlle 
Gaillard décroche le Prix d’encouragement. SEB

En bref 

Chablais



GACHNANG AUTOMOBILES
Chemin des Lieugex 4, 1860 Aigle
T +41 24 468 60 60
gatoy@swissonline.ch | www.gachnang-automobiles.ch

JUSQU’À 75 KM D’AUTONOMIE 
EN MODE PUREMENT
ÉLECTRIQUE

TOYOTA RAV4 
PLUG-IN HYBRID

AVEC TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE ET 306 CH.
C’est le moment de l’essayer!

RAV4 Plug-in Hybrid Platinum, 2,5 litres PHEV, 225 kW/306 ch. Ø cons. 1,0 l/100 km, CO₂ 22 g/km, eff. énerg. A. Valeur 
cible Ø pour les émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g / km. Selon cycle WLTP.
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La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur  
sportif

Les stars de NHL  
absentes à pekin ?

Le monde du hockey sur glace retient son 
souffle. Quatre ans après l’absence des hoc-
keyeurs de la NHL aux Jeux Olympiques de 
Pyeongchang en Corée du Sud, les stars du 
plus prestigieux championnat de la planète 
pourraient à nouveau devoir faire l’impasse 
sur ceux de Pékin! Aujourd’hui le condition-
nel reste de mise mais la chape de plomb qui 
pèse sur la Fédération Internationale de hoc-
key sur glace (IIHF) est bien réelle, comme 
celle de la situation sanitaire qui pourrait être 
à l’origine de cette absence notable. Cela au 
beau milieu d’un tollé diplomatique avec plu-
sieurs pays qui ont déjà annoncé le boycott 
de ces JO. 

Pour rappel, le 3 septembre dernier René 
Fasel (alors président de l’IIHF) et Gary Bett-
man (le commissaire omnipotent de la NHL) 
ont conclu un nouvel accord. Rendre les hoc-
keyeurs évoluant en Amérique du Nord éli-
gibles pour le tournoi olympique. Un rêve 
pour les amateurs de ce sport, joueurs com-
pris. Car si le hockey sur glace n’est qu’une 
histoire d’argent pour le puissant magnat de 
la NHL, les JO représentent beaucoup pour 
les athlètes. Qu’ils soient suisses ou étran-
gers. À ce titre, peu de monde avait des 
doutes sur la présence des stars estampillés 
NHL à Pékin. Les juteux contrats et les pers-
pectives financières du développement de 
la NHL en Chine étant bien plus importants 
et intéressants que lors des derniers JO de 
2018 en Corée du Sud.

Seulement voilà, cette fichue pandémie ne 
cesse de jouer les trouble-fêtes. Et la pers-
pective, pour l’heure, d’un confinement de 
trois semaines des joueurs ou des membres 
du staff en cas de test positif au Covid lors 
des joutes planétaires freine les ardeurs. 
Même celles des sportifs les plus motivés. 

Au moment de la signature de cet accord 
entre l’IIHF et la NHL, Gary Bettman avait 
d’ailleurs fait ajouter une petite phrase qui 
prend tout son sens aujourd’hui: «L’accord 
permet la possibilité d’un retrait ultérieur 
dans le cas où l’évolution du Covid-19 est 
jugée comme dangereuse pour la NHL et la 
NHLPA (ndlr: l’association des joueurs). Un 
retrait qui peut être effectué, sans pénalité, 
d’ici au 10 janvier prochain». 

Dans ces conditions, il est un peu tôt pour 
crier victoire et pour pouvoir, comme lors des 
JO de 2002 à 2014, voir les meilleurs joueurs 
de la planète hockey à l’œuvre. Et pourquoi 
pas revivre, entre autres moments magiques 
des tournois olympiques, l’extraordinaire fi-
nale de 2010 à Vancouver entre le Canada et 
les Etats-Unis.

Breloques

Matteo Durand et Florian Girardoz,  
du Judo Club Montreux, ont remporté un titre  
et une troisième place aux championnats  
nationaux individuels à Bienne fin  
novembre. Des performances de choix  
pour une structure de taille modérée.

|  Texte et photo : Xavier Crépon  |

«C’est une grande première 
pour le Judo Club Montreux. De-
puis 20 ans que je suis ici, nous 
n’avons jamais réussi un tel ex-
ploit.» Directeur technique et 1er 
Dan, Romain Bovey ne tarit pas 
d’éloges à l’égard des judokas Mat-
teo Durand et Florian Girardoz. 

Pour sa première participation, 
Matteo Durand est devenu cham-
pion suisse chez les moins de 18 
ans (-60 kg). Florian Girardoz ra-
mène une médaille de bronze, un 
troisième podium consécutif en 
élite (-90 kg) après ses deux titres 
nationaux en 2018 et 2019. 

Petit par la taille,  
mais grand par les résultats
«Nous ne sommes pas une ins-
titution comme les clubs de Lau-
sanne ou Yverdon-les-Bains qui 
comptent dans leurs rangs des 
centaines de membres. Eux sont 
habitués à cumuler les gros résul-
tats. Avec une cinquantaine d’ac-
tifs, notre structure est beaucoup 
plus petite et entraîne principale-
ment des enfants qui ne peuvent 
pas participer à ces championnats, 
détaille Romain Bovey. Mais cette 
année, nous qualifions deux ju-
dokas et ils reviennent en plus avec 
deux médailles. C’est inespéré.» 

Première surprise, Matteo 
Durand (16 ans) a atteint la plus 
haute des marches en remportant 
le titre de la catégorie espoir dès sa 
première participation. «J’y suis 

allé plus concentré et motivé que 
pour un autre tournoi. Ces cham-
pionnats étaient très importants 
pour moi, d’autant plus que je n’ai 
pas pu y participer l’an dernier 
comme ils étaient annulés à cause 
de la pandémie.» Déterminé, il 
s’est entraîné sans relâche sur le 
tatami ainsi qu’en salle de mus-
culation pour être prêt le moment 
venu. «Je voulais aussi montrer la 
valeur de notre club. Malgré le fait 
que nous sommes peu nombreux 
à Montreux, nous avons de très 
bons judokas.»

Double champion en élite, 
Florian Girardoz (27 ans) éprouve 
quant à lui un sentiment partagé. 
«J’y allais pour gagner et je ter-
mine finalement 3e. Cela reste un 
bon résultat, car j’étais moins pré-
paré physiquement que les autres 

années. Mais à vingt secondes de 
la fin de ma demi-finale, je ga-
gnais et je rêvais d’affronter le fa-
vori Ciril Grossklaus.» Cet ancien 
membre de l’équipe nationale est 
toutefois satisfait d’apporter de la 
visibilité à son club. De bon augure 
avant une fusion espérée prochai-
nement avec celui de Vevey afin 
de créer un pôle sur la Riviera. «À 
l’étroit dans nos locaux, nous sou-
haitons condenser les qualités de 
nos deux petites structures afin 
d’offrir plus d’espace à nos jeunes 
et créer ainsi les meilleures condi-
tions pour rééditer ce type de per-
formance à l’avenir.»

Montreux est au sommet du judo suisse

Les judokas Florian Girardoz et 
Matteo Durand ont remporté le 
bronze et l’or aux championnats 
suisses individuels à Bienne.

Hockey sur glace

Le HC Villars 1908  
caracole en tête  
du championnat  
de 3e ligue et le hockey 
revit dans la station, 
après la disparition  
en 2019 de ce club  
qui fut deux fois  
champion suisse. 

|  Bertrand Monnard  |

Sélectionné 60 fois en équipe 
nationale, Daniel Piller est une lé-
gende du hockey. Point d’orgue 
de sa carrière, les deux titres de 
champion suisse remportés avec le 
HC Villars en 63 et 64, une époque 
bénie. Aujourd’hui, à 75 ans, il se 
réjouit que, deux ans après sa dis-
parition, le club joue à nouveau, 
fût-ce beaucoup plus bas dans la 
hiérarchie, en 3e ligue. «C’est une 
chouette équipe avec des gars d’ici 
qui s’investissent à fond. Dans la 
station, le Palace va rouvrir, le hoc-
key revit, Villars est en plein renou-
veau.»

C’est une bande de copains, 
ex-coéquipiers en 1ère ligue, qui ont 
ressuscité ce club mythique et l’ont 
rebaptisé HC Villars 1908, l’année 
de sa naissance. «On ne pouvait pas 
laisser le hockey mourir à Villars. 
Alors, plutôt que se pleurer dans le 
gilet, on a retroussé nos manches», 
raconte Michael Bochatay (35 ans) 
le jeune président, directeur d’une 
entreprise de transports à Villars et 
ex-joueur du LHC et de La Chaux-
de-Fonds en LNB. «J’ai commen-
cé le hockey à cinq ans à Villars, 
on a tous passé notre enfance 
ici, il fallait faire quelque chose», 
ajoute Thierry Marro, dit Bubu, le 
vice-président, charpentier dans 
le village. Des onze membres du 
comité, et cela doit être unique, pas 
moins de huit sont aussi joueurs 
dans la première équipe.

Objectif : promotion 
Michael Bochatay coiffe une triple 
casquette de président, joueur et 
entraîneur alors que Bubu endosse 
le rôle de capitaine sur la glace. Au 
comité, les tâches ont été répar-
ties en fonction des compétences 
de chacun. Comptable, Mathieu 

Kohli s’occupe de la trésorerie. Pu-
blicitaire, Jérémie Zimmermann 
est chargé du marketing. Bubu, le 
charpentier, effectue tout ce qui est 
manuel. «J’ai, par exemple, retapé 
les vestiaires devenus vétustes. On 
met tous la main à la pâte.»

Le championnat 2020, mar-
quant le retour de Villars, avait été 
interrompu par le Covid. Cette sai-
son, l’équipe caracole en tête du 
groupe 4 de 3e ligue, en alignant 
les succès, excepté un revers à 
Crans-Montana. Elle remporte 
souvent les matches sur des scores 
fleuves, comme le 18-1 contre Ra-
rogne. Si la majorité des joueurs ne 
sont pas tout jeunes, 37 et 40 ans 
pour les frères Kohli, ils font encore 
la différence à ce niveau. L’objectif 
clairement affiché est la promotion 
en 2e ligue.

Retour des jeunes
Autre motif de réjouissance: bon 
nombre de jeunes, partis ailleurs 
à la disparition du club, sont reve-
nus. «Enfants de Villars, ils étaient 
allés à Sion, à Martigny notam-
ment. Aujourd’hui, ils sont à nou-
veau fiers de porter notre maillot», 
relève Bubu. «Villars doit redevenir 
un club familial et formateur, en-
chaîne Michael Bochatay. À quoi ça 
sert de payer des mille et des cents 
quand on voit à quoi cela a abouti.» 
Autre signe positif: le nombre de 
juniors qui a passé de 20 à 80 en 
un temps record. Et toute la station 

joue le jeu. «Il n’y a plus une place 
de publicité sur nos bandes tant 
les entreprises et les magasins ont 
eu envie de nous soutenir», se ré-
jouit encore Bubu. Lors du premier 
match du renouveau, un hommage 
avait été rendu aux pionniers de-
vant pas moins de 980 spectateurs, 
du jamais vu en 3e ligue.

En 1908, le HC Villars figurait 
parmi les huit membres fonda-
teurs de la Ligue suisse de hockey. 
Il reste le seul club vaudois à avoir 
été champion. À l’époque, encore 
ado, Daniel Piller était le benja-
min d’une équipe entraînée par 
Gaston Pelletier. Il jouait en dé-
fense aux côtés de son propre père, 
Jo. Le club était dirigé par Jeanine 
Potin, une richissime Parisienne 
établie dans la station. «Passion-

née de hockey, elle ne ratait pas un 
match, se souvient Piller. Elle avait 
offert la nouvelle patinoire, la pre-
mière en Europe équipée d’un toit 
mobile ce qui nous permettait de 
nous entraîner toute l’année. On 
jouait devant 4-5’000 spectateurs 
en moyenne.» Quand on demande 
à l’ancien champion quel est son 
souvenir le plus fort, il cite une 
délicieuse anecdote. «C’était lors 
d’un match décisif à Berne, en re-
tard, j’avais raté le car de l’équipe. 
Un ami m’avait conduit en voiture, 
mais on était tombé en panne à 
Fribourg. Arrivé à la fin du 2e tiers 
j’avais pris une telle bordée de Pel-
letier et de mon père que j’en avais 
chialé. Mais au 3e tiers, de rage, 
j’avais planté deux buts.» Et Villars 
avait été champion.

À Villars, la renaissance 
d’un mythe

Créé en 1908, le club villardou a une riche histoire, il a même été cham-
pion suisse en 1963 et 1964.  | DR

Les joueurs du HC Villars 1908 alignent les succès sur la glace. Le club est en plein renouveau avec de nom-
breux jeunes qui s’engagent. Le retour du hockey dans la station en réjouit plus d’un.  | DR



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

Divers  

Domestique.ch
Faites votre ménage de façon 
écologique et économisez. 
arianna1982@gmail.com

Auto-moto 

Immobilier  à louer

RENNAZ appartement 3,5 p
Au charme désuet, dans  
maison villageoise, sur  
3 niveaux, cuisine équipée, 
salle de bain et WC séparé, 
avec jardin, terrasse,  
barbecue, proche des  
transports publics, libre dès le 
1.3.2022 ou date à convenir. 
Fr 1200.-/mois plus charges. 
Place de parc Fr 70.-/mois
Tèl. 079 826 95 81

RENNAZ appartement loft
Moderne, dans maison villa-
geoise lumineux,  
tranquille, cuisine équipée 
avec îlot, poêle suédois, 
douche et baignoire, 95 m2 
d’un seul tenant, carrelage, 
grande cave, local vélos. 
Proche des transports publics, 
Fr 1520.- avec charges, place 
parc Fr 80.-/mois. Libre dès le 
1.1.2022 ou date à convenir. 
Possibilité de louer meublé.
Tèl. 079 826 95 81

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, 
contactez-moi au
079 542 80 51

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

Santé

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

Services  

Majordhome entrepreneur 
artisan
Entrepreneur-artisan.  
Villas, appartements, immo-
biliers. 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  
interventions-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
Tél. 079 603 69 06

AB Box SA, Box à louer
Garde-meuble, Self-stockage. 
www.abbox.ch
Tél. 079 222 65 22

Rencontre

Perle d’amour de couleur
cherche à rencontrer  
monsieur attentionné et  
sérieux plus si affinités.
Tél. 077 905 43 45 

Suisse sachant  
réparer antiquité 
maison, toiture, isolation. 
cherche dame ayant maison
Tél. 077 502 23 69 
077 411 64 76  
076 464 30 95

Vente

Vend veste de fourrure  
¾ en renard argenté 
En parfait état. Prix à discuter.
Tél. 021 728 66 84

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

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

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

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

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

sans marque également ! 
Fourniture (cadran – mouvement – 

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

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

Calculez sur place avec vous  
au cours du jour ! Profitez  

de la hausse de l’or ! Argenterie 800. 

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

Tél : 079 632 00 99

Pub

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Pub

Petites annonces

Notre prochaine page  
Petites annonces

le 12 janvier 2022

021 925 36 60
www.riviera-chablais.ch

À 5 MINUTES 
D’UN ACCÈS  

AUTOROUTIER

À 200 MÈTRES  
DE L’ARRÊT 

DE BUS

À 10 MINUTES  
À PIED DU GYMNASE 

DE BURIER

À 15 MINUTES 
DU LAC

2 VILLAS  
DE HAUT STANDING

VUE PANORAMIQUE 
SUR LE LAC LÉMAN ET LES ALPES

6,5 PIÈCES ET 217 m2  
DE SURFACE NETTE

PRIX / VILLA 

3’890’000.- CHF
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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! 

Retrouver ses esprits (de Noël)
Ah, l’Avent, son vin chaud, son 

calendrier et ses couronnes: une 
période propice pour se remé-
morer les moments marquants de 
l’année. Et si on avait une pensée 
pour ceux qui ne peuvent jus-
tement plus se rappeler de tout, 
comme les sportifs souffrant de 
démence à la suite de commo-
tions? Cette année, la presse a 
fait état de nombreux exemples, 
même en football, où le lien paraît 
moins évident que dans certaines 
disciplines. 

On associe souvent la san-
té mentale à des concepts abs-
traits. Or, là, c’est très concret: 
faites des milliers de têtes et les 

cloches de Noël sonneront pour 
vous. En football, quatre des onze 
joueurs de l’équipe d’Angleterre, 
vainqueur de la Coupe du monde 
1966, sont décédés des suites de 
lésions au cerveau. Au rugby, à 
force de se mettre des marrons, 
les joueurs finissent givrés, par-
fois dès 40 ans! Au menu figurent 
pêle-mêle pertes de mémoire, mi-
graines constantes, sentiment de 
confusion, pensées suicidaires, 
comportements erratiques, vio-
lence. Le coupable a un nom: 
l’encéphalopathie traumatique 
chronique, une maladie neuro-
dégénérative, qui n’est donc plus 
l’apanage de votre grand-oncle 

après trois verres de kirsch lors 
du réveillon.

Le film «Seuls contre tous» 
consacré au football américain 
a certes éveillé les consciences, 
mais comment faire évoluer les 
règles d’un sport qui consiste par-
tiellement à se mettre des coups 
de casque? Le problème, c’est que 
les fédérations bottent en touche 
et démentent, mettant en avant le 
fait que le lien entre commotions et 
problèmes cognitifs à long terme 
est extrêmement complexe, mais 
que la science évolue. En rugby, 
les choses bougent: au Royaume-
Uni, environ 150 joueurs ont in-
tenté une action collective contre 

la fédération internationale pour 
demander des dédommagements 
après des diagnostics de troubles 
neurologiques. En hockey, le sujet 
semble parfois grandement mi-
nimisé. En témoignent certaines 
analyses d’après-match surréa-
listes, expliquant que le joueur 
doit connaître le règlement et qu’il 
suffit de ne pas tourner le dos au 
moment de la charge. C’est vrai, à 
part risquer une démence à vie, 
de quoi se plaignent-ils?

Tout amateur de sport s’inter-
roge parfois: certes, regarder un 
bon check ou plaquage sert d’exu-
toire par procuration à notre vio-
lence, mais au final, ne cautionne-

t-on pas tacitement des règles qui 
transforment les joueurs en chair 
à canon pour notre simple diver-
tissement? Du pain et des jeux, 
l’idée nous fait frémir bien ins-
tallés devant Squid Game, alors 
pourquoi le fait que des sportifs 
risquent la démence ne nous ré-
volte pas davantage? Le jeu en 
vaut-il les trente-six chandelles?

En cette période de l’Avent, ne 
pourrait-on pas demander au Père 
Noël que les joueurs aient droit à 
un après et retrouvent ainsi l’es-
prit (de Noël)? 

Florent Gonnet

www.carton-rouge.ch

« J’ai deux cœurs, un pour  
Carouge et un pour Vevey »

Que sont-ils devenus ? 

Football 

Entraîneur de renom, 
passionné, celui qui a 
mené au succès le Vevey 
Sports de Paul Rinsoz 
entre 1978 et 1985 ne 
compte plus les années 
qui passent. Paul  
Garbani profite  
de chaque journée  
et peste contre  
le Covid qui le prive  
de ses bonheurs  
quotidiens. Rencontre… 

|  Laurent Bastardoz  |

Comment parler de la carrière 
et la vie de Paul Garbani sans évo-
quer ses années sur la Riviera? 
Car il le reconnaît lui-même: «Ces 
années ont été les plus excitantes 
de ma vie. Imaginez que nous 
avions un des plus petits budgets 
de ligue nationale A et pourtant 
nous avons battu, une fois au 
moins, tous les cadors du cham-
pionnat.» Si Etoile Carouge res-
tera à jamais le club de son cœur, 
lui offrant même en tant qu’en-
traîneur une ascension en LNA 
en 1977, Paul Garbani ne renie pas 
avoir une petite place à part pour 
le club vaudois. «Je crois que j’ai 
deux cœurs dans ma poitrine. Un 
pour Carouge où je vis avec mon 
épouse Jocelyne et un pour Vevey 
où j’ai côtoyé des joueurs excep-
tionnels comme Malnati, Gavil-
let, Matthey et autre Débonnaire. 
L’équipe était composée d’une 
majorité de joueurs de la région. 
Ils s’identifiaient à leur club. Sans 
oublier la présence de Gabet Cha-
puisat et son âme de leader, ainsi 
qu’un public extraordinaire au 
stade de Copet».

Des succès marquants 
Durant sa carrière, outre Etoile 
Carouge et Vevey Sports, Mon-
sieur Paul, comme beaucoup l’ap-
pellent avec respect, a dirigé Por-
rentruy, Xamax, UGS et deux fois 

le Lausanne Sport. C’est là que 
sa carrière d’entraîneur, débutée 
en 1963, s’arrêtera en 2007. Dans 
son album de souvenirs, deux dé-
tails lui reviennent: «Avec l’âge 
respectable qui est le mien (ndlr: 
94 ans) et une mémoire qui com-
mence à me jouer des tours, je me 
souviens d’avoir battu Neuchâtel 
Xamax en coupe de Suisse avec 
Etoile Carouge. On évoluait alors 
en deuxième division. C’était le 
Xamax des deux Gilbert, Gress et 
Facchinetti. Un super exploit. Et 
puis un autre souvenir m’a mar-
qué. En tant que Genevois j’avais 
joué un vilain tour en disposant 
de Servette, alors au sommet du 
foot suisse, lors de sa venue sur 
la Riviera. Je ne me souviens plus 
de l’année, mais ce dont je me 
rappelle c’est que, durant une se-

maine, je ne savais plus où j’avais 
parqué ma voiture (rires).»

Un certain  
Stéphane de Siebenthal
Autre constante chez Paul Garba-
ni, sa gouaille et son amour des 
membres de son équipe. Partout 
où il a travaillé, le Genevois a tou-
jours mis une ambiance dans le 
vestiaire et sur le terrain. «Les 
joueurs ont toujours su que je les 
aimais. Ce que je leur disais venait 
du cœur. Faire du beau jeu sans 
se prendre au sérieux. J'aime bien 
cette phrase.» Entre deux gorgées 
de café, il ajoute: «Le mauvais en-
traîneur, c'est celui qui n'aligne 
pas les bons joueurs. Il faut res-
sentir les choses, voir les qualités 
de chacun, écouter aussi parfois 
son cœur. J’étais un entraîneur 

très humain. Cela a toujours gui-
dé mes choix.»

Des choix, parfois osés, 
comme lorsqu’il lance, avec Ve-
vey, le jeune Stéphane De Sieben-
thal alors âgé de 16 ans et demi. 
«Je m’en souviens, c’était contre 
Xamax. De Siebenthal… Un sa-
cré joueur. Je suis très heureux et 
fier de lui avoir donné sa chance 
en LNA.» De Siebenthal fut d’ail-
leurs le plus jeune footballeur 
suisse à avoir évolué à ce niveau 
jusqu’à l’arrivée d’un certain Jo-
hann Vogel. Lequel avait débuté 
avec Grasshoper à 15 ans et demi.  

Satané virus
Après trente minutes d’entretien 
sur ses années d’activité profes-
sionnelle, l’heure est venue d’at-
taquer son actualité. Et notam-

ment sa relation fusionnelle avec 
son épouse Jocelyne, à ses côtés 
depuis quarante ans. «C’est un 
bail, mais quand je l’ai connue, 
j’avais déjà plus de cinquante 
balais. Autant dire qu’il y a eu 
beaucoup de femmes avant elle 
(rires).» Une compagne avec la-
quelle il partage le même amour 
du football. 

Et puis, moins drôle pour lui, 
le temps qui passe et ce virus 
qui lui met des bâtons dans les 
roues. «J’ai perdu mes repères. 
Mon petit bonheur de vie est de 
me rendre à la Fontenette (stade 
de Carouge) ou à la Praille pour 
voir Servette. Mais depuis bien-
tôt deux ans c’est le bordel. Je ne 
comprends pas pourquoi je dois 
mettre ce masque. Jamais je n’ai 
vécu cela. Même pendant la se-

conde guerre mondiale, c’était 
dur, mais le foot ne s’est jamais 
arrêté. C’est difficile pour moi 
même si aujourd’hui cela reprend 
un peu».

Steak, Frites, Salade 
Après avoir donné des coups de 
main ponctuels à l’Etoile Carouge 
de Jean-Michel Aeby jusqu’en 
2019, il a désormais tiré la prise 
de l’enseignement, des conseils 
et donc du terrain. Lui qui a tou-
jours eu du nez pour trouver 
de jeunes talents profite de son 
temps libre pour passer du temps 

en famille et parfois se faire un 
bon resto avec ses amis. «J’ap-
précie les bonnes tables. Mais 
aussi celles plus simples avec les 
copains. Vous savez, une bonne 
fondue ou un steak, frites, salade 
me vont très bien». 

L’entraîneur aux treize pro-
motions et aucune relégation 
marque une pause, lève les yeux 
au ciel. La fatigue se fait sentir. Il 
réfléchit et, avant de nous quitter, 
lance avec son humour habituel: 
«Dites au gens de Vevey et de la 
région que je les aime et que je 
ne les oublierai pas. Du moins de 
mon vivant. Donc qu’ils en pro-
fitent maintenant.» 

❝
De Siebenthal ? 
Un sacré joueur. 
Je suis très  
heureux et fier 
de lui avoir 
donné sa chance 
en LNA”

Paul Garbani, 
Ancien entraîneur

Paul Garbani (en bleu) alors qu’il partage un verre avec l’entraîneur de Xamax Gerard Castella, à l’occasion de la journée du Fair-Play en 
2006.  | Keystone Archives
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Les jeunes lecteurs invités à voter 
Concours

Les jeunes lecteurs sont invités à jouer  
les jurés dans le cadre du prix Enfantaisie 2022. 
La Médiathèque de Monthey propose  
les ouvrages en lice et organise un tirage  
au sort parmi les participants. 

|  Anne Rey-Mermet  |

 La période est propice à lire 
emmitouflé dans une couverture. 

Pour les jeunes lecteurs qui ne 
sauraient pas vers quelle étagère 

se tourner, la Médiathèque de 
Monthey propose les ouvrages en 
lice dans le cadre du «Prix Enfan-
taisie 2022». Ce concours invite 
depuis des années les enfants et 
adolescents de Suisse romande à 
jouer les jurés et donner leur avis 
sur cinq livres. 

La sélection est divisée en deux 
catégories: les 7-9 ans et les 10-12 
ans. Les ouvrages ont été choisis 
pour leur sujet ou la qualité des 
textes et des illustrations, indique 
un communiqué. La Médiathèque 
de Monthey souligne que le temps 

de prêt de ces livres sera de sept à 
quatorze jours pour permettre au 
plus grand nombre de motivés de 
les emprunter pour les lire. 

Prix au Salon du Livre 
Les jeunes jurés devront sélec-
tionner leur histoire préférée par-
mi les cinq candidates en lice et 
expliquer leur choix brièvement. 
Le délai pour déposer son vote 
est fixé au samedi 10 mars 2022. 
La médiathèque prévoit un ti-
rage au sort à l’issue du concours, 
quelques participants recevront 

un cadeau. L’an dernier, près de 
4’000 petits Suisses romands ont 
participé à cette opération cultu-
relle. Si la pandémie ne joue pas 
encore une fois les trouble-fêtes, 
la remise des prix Enfantaisie se 
déroulera dans le cadre du Salon 
du Livre de Genève, en mai. 

Sur la liste de ouvrages rete-
nus pour les plus jeunes figurent 
«Ce matin-là» de Véronique 
Massenot et Stéphane Nicolet, 
«Résidence Beau Séjour» de 
Gilles Bachelet, «Gabriel» de May-
lis Daufresne et Juliette Lagrange, 

«Raymond la taupe, détective» de 
Camilla Pintonato et «Princesse 
Moustache» d’Eve-Marie Lo-
briaut et Aurélie Grand. Pour les 
10-12 ans, la sélection se compose 
de «Mystères sur les rails tome 1» 
de M.G. Leonard et Sam Sedg-
man, «Attention chien sensible!» 
de Sophie Dieuaide, «La maison 
aux 36 clés» de Nadine Deberto-
lis, «L’étonnant (mais pas mira-
culeux) voyage de Freddie Yates 
de Jenny Pearson et «La fabu-
leuse histoire de cinq orphelins 
inadoptables» de Hana Tooke. 

Littérature

Dans son premier roman «Malatraix»,  
Emmanuelle Robert plonge ses lecteurs  
dans une enquête rythmée entre  
les Rochers-de-Naye et le Chablais.  
La montagne est au cœur de son intrigue.

|  Noriane Rapin  |

Quand une traileuse chute 
mortellement entre Montreux 
et les Rochers-de-Naye, le doute 
s’installe: malheureux accident 
ou meurtre déguisé? Sur fond de 
Covid et de courses d’endurance, 
Emmanuelle Robert déroule l’en-
quête de son polar «Malatraix» 
dans l’Est vaudois. «J’ai grandi à 
Montreux et je ne me voyais pas 
situer ce roman ailleurs qu’entre 
la Riviera et le Chablais», explique 
l’ancienne journaliste.

Pour ce tout premier livre, 
l’autrice a choisi d’ancrer pro-
fondément l’histoire et ses pro-
tagonistes dans les Préalpes 
vaudoises, entre lac, ville et mon-
tagne. «La richesse de ce lieu ré-
side dans ses atmosphères si dif-
férentes. Au fond, le personnage 
principal c’est la région, parce 

qu’elle a inspiré directement une 
partie de l’intrigue.»

La dimension locale a ma-
nifestement parlé aux lecteurs: 
paru fin octobre aux éditions 
Slatkine, l’ouvrage vient d’être ré-
imprimé. Selon son éditrice Del-
phine Cajeux, il s’agit d’une des 
meilleurs ventes de la maison ge-
nevoise en cette fin d’année: «Les 
1’500 exemplaires du premier 
tirage ont été épuisés en moins 
d’un mois, ce qui est un score tout 
à fait remarquable sur le marché 
romand.»

À qui appartient  
la montagne ?
Dans «Malatraix», Emmanuelle 
Robert autopsie un conflit de 
plus en plus manifeste dans nos 
régions, mais que la littérature 

a très peu abordé: celui entre les 
montagnards qui s’estiment au-
thentiques et les sportifs toujours 
plus nombreux qui partent à l’as-
saut des alpages. 

«L’idée m’est venue en écou-
tant une conversation sur la ter-
rasse d’une cabane, où l’on disait 

que les traileurs n’avaient rien 
à faire en montagne, raconte 
la romancière. Je suis sportive 
moi-même et j’ai voulu écrire un 
billet de blog pour défendre la 
discipline… Puis je me suis dit 
que cette logique d’exclusion, qui 
peut mener au meurtre si on la 
pousse à l’extrême, était en fait 
une bonne intrigue de polar.»

Une fois le décor planté et 
le scénario ficelé, il faut encore 
construire des personnages. Sur 
ce point aussi, Emmanuelle Ro-
bert détonne dans l’univers de 
la littérature policière. «Le polar 
reste un genre d’homme, même 
s’il existe des autrices de talent. 
Les femmes y sont souvent sté-
réotypées. J’ai donc voulu créer 
beaucoup de personnages fémi-
nins forts et développer des pers-
pectives féminines.»

Le polar, un favori  
des Romands
Malgré les clichés qui restent trop 
souvent associés au roman noir, 
Emmanuelle Robert ne se serait 
pas vue écrire autre chose pour 
ses premiers pas dans ses sou-
liers d’écrivain. «J’aime beaucoup 
ce genre, affirme-t-elle. C’est un 
regard unique sur la société. Le 
cadre de l’enquête policière nous 

laisse au fond une grande liberté 
pour explorer tous les milieux, et 
entrer dans la tête et le cœur des 
gens.»

Le polar serait aujourd’hui la 
forme romanesque où se révèlent 
les drames sociaux, une tragédie 
moderne comme l’étaient en leur 
temps les livres de Balzac ou de 
Zola. En Suisse romande, en tout 
cas, le succès de cette littérature 
auprès des écrivains ne se 
dément pas. Marc Volte-
nauer, Laurence Voïta, 
Nicolas Feuz ou Marlène 
Charine comptent parmi 
ceux qui s’y sont essayés 
avec succès. 

«Les polars repré-
sentent la moitié de nos 
publications littéraires 
2021, déclare Delphine 
Cajeux. Beaucoup d’au-
teurs sont influencés par 
les romans policiers nor-
diques, qui étaient très à 

la mode il y a quelques années. 
Ils ont réalisé qu’ils pouvaient 
écrire sur leur propre région. Et il 
est vrai que ce genre reste popu-
laire auprès des lecteurs. Surtout 
quand ça se passe près de chez 
eux.» «Malatraix» et ses cousins 
de papiers ne sont donc pas prêts 
de déserter les rayons des librai-
ries, ni nos étagères. ❝

Au fond,  
le personnage 
principal c’est 
la région, parce 
qu’elle a inspiré 
directement  
une partie  
de l’intrigue.”
Emmanuelle Robert, 
Autrice

Paru fin octobre,  
le roman vient d’être 
réimprimé, c’est l’une 
des meilleures ventes 
de Slatkine en cette 
fin d’année. | DR
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d’un polar



Mercredi 
15 décembre
Concerts

Audition commune 
de Noël
Classique
Conservatoire de Musique 
et Ecole de Jazz Montreux-
Vevey-Riviera | Salle 
Dupertuis, Grande Place 2, 
Vevey 19 h

Théâtre

Daddy blues
Comédie
Bernard Lapierre, architecte 
de son état, se bat depuis 3 
ans pour adopter un enfant.
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 19–20.30 h

Chat en Poche
Une oeuvre majeure 
de Feydeau avec toute 
la précision mécanique 
et rythmique propre à 
déclencher le rire ; mais 
également une critique 
féroce des rapports humains 
et de la sincérité des 
sentiments.
Théâtre des Trois-Quarts, 
Avenue Reller 7,  
Vevey 20 h

Expositions

« Le Village de Pains 
d’épices »
Concours, Événement et 
Ateliers sur le thème: « Le 
Village de Pain d’épices »
Maison Visinand – Centre 
Culturel Montreux, Rue du 
Pont 32, Montreux 14–18 h

Alexandra 
Roussopoulos – 
Natures vivantes
Galerie Oblique,  
Grand-Rue 61,  
Saint-Maurice 12–17.30 h

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

Divers

Fenêtres de l’Avent
Les fenêtres de l’Avent 
permettent de recevoir en 
toute simplicité voisins, 
amis et connaissances pour 
partager un moment de 
convivialité.
Chalet Tivoli,  
Chemin des Cergnets 1 bis, 
Cergnat 18–20 h

Les ateliers créatifs 
d’Anne Philipona
Bricolages de saison –  
petit goûter inclus.
Ateliers Terreaux 5,  
Rue des Terreaux 5,  
La Tour-de-Peilz 15 h

Jeudi 
16 décembre
Concerts

Audition commune 
de Noël
Classique
Conservatoire de Musique | 
Auditorium, Rue du Pont 32, 
Montreux 19 h

Théâtre

Conversations avec 
mon pénis
Tom a régulièrement à 
discuter, pour ne pas dire 
négocier, avec une partie de 
lui-même : son pénis.
Théâtre du Crochetan,  
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 12 h

Expositions

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

Luxuriance –  
Michaël Cailloux
Théâtre du Crochetan, 
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 9–17 h

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

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

*Secret secret* – 
David Brülhart
Un projet réunissant des 
images en cyanotype, des 
gravures sur plexiglas et des 
livres de porcelaine.
ODILE, Design du XXème 
siècle, Rue du Lac 14, 
Vevey 14–18 h

Marchés

Marché de Noël
Centre ville, Aigle 17–21 h

Vendredi 
17 décembre
Concerts

Les Berceuses
Avec Aurélie Emery, Delia 
Meshlir, Emilie Zoé, Gael 
Kyriakidis, Laure Betris, 
Melissa Kassab, Perrine 
Berger, Sara Oswald.
Rocking Chair (RKC),  
Avenue Gilamont 60, 
Vevey 18 h

Audition commune 
de Noël
Classique
Conservatoire de Musique 
et Ecole de Jazz Montreux-
Vevey-Riviera | Salle 
Dupertuis, Grande Place 2, 
Vevey 19 h

Théâtre

N’écoutez pas 
Mesdames – Une 
pièce de Sacha Guitry
Avec Michel Sardou, Nicole 
Croisille, Alice Dufour, Aude 
Thirion, Eric Laugerias, 
Patrick Raynal, Laurent 
Spielvogel, Michel Dussarrat, 
Dorothée Deblaton.
Théâtre du Martolet, 
Mex 20.30 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

Daddy blues
Comédie
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 20–21.30 h

Chat en Poche
Théâtre des Trois-Quarts, 
Avenue Reller 7,  
Vevey 20 h

Mon petit pays
Le Reflet – Théâtre de 
Vevey, Rue du Théâtre 4, 
Vevey 20 h

Humour

Frédéric Recrosio – 
Ma Revue à nous
Théâtre du Crochetan, 
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 20.30 h

Expositions

What is Love ? – 
Brigitte Lustenberger
Parc de la Torma,  
Route de Morgins, Monthey

XXL Le dessin en 
grand
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Divers

Illuminations
Sur le thème « L’Hôtel de 
ville à travers le temps », 
des illuminations projetées 
sur la façade de l’ancien 
Hôtel de ville invitent à un 
voyage féérique à travers 
les époques!
Place du Marché,  
Aigle 17–22 h

Stéphane Monnier
B12 se débat dans l’actu.
Payot Vevey,  
Rue des Deux-Marchés 15, 
Vevey 17 h

Samedi 
18 décembre
Concerts

Soirée Lëon
Jazz
Sha Solo, Moictani, Cortège 
de la paire Léon, Maximas 
DJ Party (Les Soeurs 
Tignasse, The Cramzers).
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 19 h

Soirée Lëon – 
Molctanl
La veveysanne/valaisanne 
Moictani propose une 
bedroom-pop solaire et 
groovy, aux influences 
variées allant du psyché à la 
musique hispanique.
Le Bout du Monde,  
Rue d’Italie 24, Vevey 21 h

Théâtre

Repas Meurtres et 
Mystères : La Ruée 
vers l’Ouest
Gare SBB-CFF-FFS,  
Rue de la Gare, 
Montreux 19.30 h

Mon petit pays
Le Reflet – Théâtre de 
Vevey, Rue du Théâtre 4, 
Vevey 20 h

Marchés

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

Divers

Les samedis 
gourmands – Tartare
Hugo Reitzel organise 
chaque samedi du mois de 
décembre une dégustation 
de produits du terroir.
Hugo Reitzel, Route d’Ollon 
14, Aigle 11–17 h

Spectacle Jenna 
Dance School
Jenna Dance School 
présente son spectacle sur le 
thème de Disney.
Salle de l’Aiglon,  
Avenue des Loës 6, 
Aigle 18.30 h

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

Dimanche 
19 décembre

Théâtre

M. Ré-Dièze &  
Mlle Mi-Bémol
Conte de Noël fantastique 
de Jules Verne agrémenté 
par des musiques de 
Mendelssohn, Rossini,  
Fauré, Puccini, Clerc,  
Alain, Haendel etc.
Temple, Place du Temple,  
La Tour-de-Peilz 17 h

Daddy blues
Comédie
Bernard Lapierre, architecte 
de son état, se bat depuis 3 
ans pour adopter un enfant.
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 17–18.30 h

Chat en Poche
Théâtre des Trois-Quarts,  
Avenue Reller 7, 
Vevey 17.30 h

Expositions

Silhouettes 
bucoliques
Frédéric Rouge et  
l’École de Savièse
Espace Graffenried,  
Place du Marché 2, Aigle  
10–12 h et 13.30–16 h

« Le Village de Pains 
d’épices »
Concours, Événement et 
Ateliers sur le thème: « Le 
Village de Pain d’épices »
Maison Visinand –  
Centre Culturel Montreux, 
Rue du Pont 32, 
Montreux 14–18 h

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

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

Divers

Noël des familles
Le Noël des familles propose 
une saynète des enfants, 
composée de chants et de 
poésies.
Eglise du Cloître,  
Rue du Midi 8,  
Aigle 10.15 h

CH.AU ’round 
moondog
Concert-brunchs  
par la Cie CH.AU.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 11 h

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 16 décembre
Monthey

Comédie

Frédéric Recrosio — Ma Revue à nous
Un rendez-vous convivial de fin d’année où un public fidèle 
se retrouve, depuis 5 ans, et passe en revue l’actualité de 
l’année, pour l’exorciser dans un grand rire.
Théâtre du Crochetan, Rue du Théâtre 6, Monthey 20.30 h
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Vestiges –  
Jean-Marc Yersin

me 15 décembre · 11 h 
Exposition · Musée 
Suisse de l’appareil 
photographique,  
Grande Place · Vevey
Il cadre en noir et blanc des 
structures autoroutières, 
des usines, des 
constructions de montagne. 
Les compositions sont 
géométriques, contrastées, 
d’une netteté tranchante.

La Barbe – Jerrycan 
et Speaker B

di 19 décembre · 11 et 15 h 
Théâtre · P’tit Théâtre de la 
Vièze · Monthey
La Barbe traverse ce 
moment de la journée entre 
le lever du lit et le départ 
de la maison. Ce temps fort 
familial où se succèdent 
défis, jeux, frustrations et 
enthousiasme.
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Qui ne favorise pas l’un aux dépens de l’autre. 2. 
Gravement endommagées. 3. Fit disparaître. Métal très 
pesant. 4. Fruit à consommer blet. Poème du Moyen 
Age. 5. Un peu fou. 6. Technique de transmission des 
sons. Ante meridiem. 7. En matière de. Enchâssé d’une 
belle pierre. 8. Difficile à trouver. Marque d’équiva-
lence. 9. Elles ne conduisent pas au pardon. 10. Livres 
destinés aux fidèles. 11. Grande école. Caractère divin. 
12. Catégorie d’œuvres. Ancienne cité sumérienne. 13. 
Boissons à base de plantes.
VERTICALEMENT
1. Tourner en dérision. Cela multiplie par un million. 2. 
Affecté à un autre poste. Impératrice de Russie. 3. Affiche 
son impatience. Faisant la peau lisse. 4. Exercice comptable. 
Sifflements parasites. Gai participe. 5. Située à l’aide de 
coordonnées. Ne résistes pas. 6. Marque de similitude. 
Façon de parler. 7. Placé en quarantaine. Elle peut entraîner 
une rupture. 8. Il souffre du rejet des autres. Envoyé ad 
patres. 9. Pièce impaire de l’appareil buccal des insectes. 
Composés chimiques.

VERTICALEMENT
 
 1. Tourner en dérision. Cela multiplie par un million. 2. Affecté à un autre 
poste. Impératrice de Russie. 3. Affiche son impatience. Faisant la peau 
lisse. 4. Exercice comptable. Sifflements parasites. Gai participe. 5. Située à 
l’aide de coordonnées. Ne résistes pas. 6. Marque de similitude. Façon de 
parler. 7. Placé en quarantaine. Elle peut entraîner une rupture. 8. Il souffre 
du rejet des autres. Envoyé ad patres. 9. Pièce impaire de l’appareil buccal 
des insectes. Composés chimiques. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Qui ne favorise pas l’un aux dépens de l’autre. 2. Gravement endomma-
gées. 3. Fit disparaître. Métal très pesant. 4. Fruit à consommer blet. Poème 
du Moyen Age. 5. Un peu fou. 6. Technique de transmission des sons. 
Ante meridiem. 7. En matière de. Enchâssé d’une belle pierre. 8. Difficile à 
trouver. Marque d’équivalence. 9. Elles ne conduisent pas au pardon. 10. 
Livres destinés aux fidèles. 11. Grande école. Caractère divin. 12. Catégorie 
d’œuvres. Ancienne cité sumérienne. 13. Boissons à base de plantes. 
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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 !

7 4 3
5 1 7

2 5 8
9 2 1

7
4 3 9

1 8 3 9 6
4 9 8 7

Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés
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BIG BAZAR : PORTRAIT - RECTIFIÉ - TRACTEUR

R O I E
T P F R
R A I U
E C T E

PORTRAIT - RECTIFIÉ - TRACTEUR.

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.

0060

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. Tourner en dérision. Cela multiplie par un million. 2. Affecté à un autre 
poste. Impératrice de Russie. 3. Affiche son impatience. Faisant la peau 
lisse. 4. Exercice comptable. Sifflements parasites. Gai participe. 5. Située à 
l’aide de coordonnées. Ne résistes pas. 6. Marque de similitude. Façon de 
parler. 7. Placé en quarantaine. Elle peut entraîner une rupture. 8. Il souffre 
du rejet des autres. Envoyé ad patres. 9. Pièce impaire de l’appareil buccal 
des insectes. Composés chimiques. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Qui ne favorise pas l’un aux dépens de l’autre. 2. Gravement endomma-
gées. 3. Fit disparaître. Métal très pesant. 4. Fruit à consommer blet. Poème 
du Moyen Age. 5. Un peu fou. 6. Technique de transmission des sons. 
Ante meridiem. 7. En matière de. Enchâssé d’une belle pierre. 8. Difficile à 
trouver. Marque d’équivalence. 9. Elles ne conduisent pas au pardon. 10. 
Livres destinés aux fidèles. 11. Grande école. Caractère divin. 12. Catégorie 
d’œuvres. Ancienne cité sumérienne. 13. Boissons à base de plantes. 
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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 !

743
517

258
921

7
439

18396
4987

Solution :
Difficile

798465312
512839467
436712589
875643921
921578634
643921758
369287145
187354296
254196873

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 : light au numéro 494

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

WWW.123CONCOURS.CH
Participation gratuite sur le site
Délai de participation : 
lundi 20 décembre 2021 à minuit

Concours
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VEVEY
Samedi 18 . 12 8h - 18h
Mercredi  22 . 12 9h - 20h
Jeudi 23 . 12 8h - 20h
Vendredi 24 . 12 8h - 17h

MONTHEY
Dimanche 19 . 12 10h - 18h
Mardi 21 . 12 9h - 21h
Jeudi 23 . 12 9h - 21h
Vendredi 24 . 12 8h - 17h

ANIMATIONS
Ateliers Bricolage
Le Père Noël
Le Lutin Généreux
Programme complet des animations sur centres-manor.ch

JOYEUSES 
FÊTES

CENTRES-MANOR.CH
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