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L’Édito d’

Hélène  
Jost

Changer un 
bout du monde
De Jongny à Chessel 
en passant par Les 
Avants et Rougemont, 
ils sont 163 à briguer 
un siège au Grand 
Conseil vaudois pour 
nos deux districts. 
Hommes et femmes, de 
gauche et de droite, ur-
bains et ruraux, jeunes 
ou seniors. A priori, 
pas de point commun 
saillant. À part peut-
être cette question, que 
tous et toutes ont dû se 
poser: pourquoi ai-je 
décidé de m’engager 
en politique?
La réponse est presque 
toujours la même: 
parce que j’ai envie de 
faire changer quelque 
chose. Ce «quelque 
chose» varie bien sûr, 
et pousse à rejoindre 
décroissance alter-
natives, l’Alliance des 
Libertés ou les Libé-
raux-Radicaux. Mais 
le principe demeure. 
Avoir un levier d’ac-
tion, influencer des dé-
cisions, pas dans son 
intérêt propre, mais 
pour le bien des Vau-
doises et des Vaudois. 
Ou d’une région. Voire 
d’une commune. 
Cette réponse est si 
simple, presque naïve, 
que les plus cyniques 
d’entre nous ne 
peuvent réprimer un 
sourire en coin. Chan-
ger quelque chose, 
allons donc! Dans un 
système fédéral où 
le pouvoir est dilué 
entre chaque échelon, 
que représente une 
voix sur les 150 que 
compte le Parlement 
vaudois?
Et pourtant, les dé-
putés d’hier et d’au-
jourd’hui le prouvent: 
parfois, ça marche. 
Certes, ce n’est pas une 
science exacte. Un pro-
jet mûrement réfléchi 
peut capoter faute de 
soutiens suffisants 
le jour J. Mais quand 
la volonté est là, que 
le calendrier est bon 
et que l’on est prêt à 
faire les compromis 
nécessaires, l’engage-
ment prend tout son 
sens. On peut alors 
changer le monde… ou 
au moins un bout de 
canton (voir pp. 03, 
18,19,20). 

EN ROUTE VERS LE GRAND CONSEIL

Retrouvez les 163 candidats à la députation, qui se  
disputeront les 24 sièges en jeu (16 dans le district  
Riviera-Pays-d’Enhaut et huit dans le Chablais),  
le 20 mars prochain. Bref aperçu des enjeux  
et portraits des papables, parti par parti.

MONNAIE LOCALE AU PAYS-D’ENHAUT

Lancée en septembre 2020, la Grue circule dans une 
centaine de commerces de la région, du Saanenland et 
de Gruyère. Mais les consommateurs peinent encore 
à s’approprier ces devises. Notre journaliste a fait ses 
courses à Château-d’Œx.

Région  P.17

Le divorce force l’accueil 
de jour à se réinventer
Famille Lâché par Vevey, le réseau REVE tombe à l’eau. Dès le 1er août, le réseau LAC lui succédera  
à La Tour-de-Peilz et dans les communes du Cercle de Corsier. La transition est assurée, mais la pénurie  
de places continue de se faire sentir. Page 05

Chasse au carbone 
dans l’océan austral
L’Agaunois Sébastien Lavanchy a passé  
un mois à bord d’un brise-glace pour mieux 
comprendre les mécanismes du réchauffement 
climatique. Récit. 
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Sélection très subjective de quelques 
perles dégotées sur Facebook ces derniers 
jours. À vous de jouer !

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

Suivez-nous sur notre page  
Facebook : Riviera-Chablais

...Yanick Hess
Le 6 février 2022

Un tout petit peu de vent aujourd’hui...

...
Alexandra Wartner
Le 10 février 2022 

dans la page « Les Ormonans »

La panure à moustaches était appelée mésange 

à moustaches, mais elle n’est pas une vraie 

mésange, loin s’en faut

...Valérie Passello
Le 13 février 2022

Toujours joli Solalex 😍 😍 😍

L’actu par Gilles Groux
« Chasseur de carbone », Sébastien Lavanchy conte son expédition en Antarctique.  p. 12

Scène ubuesque jeudi dernier au Conseil 
communal de Villeneuve. «Lamentable», 
dira une conseillère au terme de la 
soirée. Retour au point 2 de l’ordre du 
jour. Appelée à remplacer sa secrétaire, 
l’assemblée délibérante est appelée à se 
prononcer sur la candidature du bureau. 
Une formalité en temps normal. L’intéres-
sée, tout apprêtée, attend son assermen-
tation dans les travées de la salle de la 
Tronchenaz. Elle est seule en lice, mais le 
président décrète un vote à bulletins se-
crets. On fronce les sourcils, mais soit, il 
en a le droit, la démocratie est reine. Sur 
les 41 bulletins, la candidate en obtient… 
20. La surprise cède le pas à la stupeur. 

Deuxième tour, comme le veut la procé-
dure, à nouveau à bulletins secrets. Un 
élu demande au préalable une suspension 
de séance pour que les chefs de groupe 
se concertent. Toujours plus déroutant. 
Après 10 minutes de palabres, on passe 
au vote: est élu avec 20 voix, contre  
19 à la candidate du jour, un autre 
membre du bureau, absent ce soir-là, et 
«dont on ne sait même pas s’il acceptera 
la tâche», s’indigne un élu. Malaise. On 
apprendra plus tard, arguments à l’appui, 
qu’une majorité du Conseil a une opinion 
plus que partagée sur la jeune femme. Il 
n’est pas question de remettre en ques-
tion les prérogatives d’un organe poli-
tique à valider une candidature ou non, 
mais c’est à se demander comment le 
travail de sélection a été opéré. Fallait-il 
qu’une citoyenne se voie infliger un tel 
traitement lors d’une séance publique? On 
nous explique encore que le choix de can-
didats était des plus limités. Un pis-aller 
en somme? De mieux en mieux. L’excuse 
paraît pour le moins légère. Au moins au-
tant que la gestion de l’affaire qui relève, 
au minimum, d’un manque de tact certain.

L'humeur de Karim Di Matteo

Quel manque  
de tact !
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Décryptage

Le sprint vers le Grand Conseil est lancé.  
Chaque semaine, Riviera Chablais votre région  
s’arrête sur un enjeu de la campagne.  
Dans ce numéro, des députés d’hier et  
d’aujourd’hui décrivent leurs moyens d’action.

|  Christophe Boillat  |

«Le travail de député peut dé-
boucher sur de petites et belles 
victoires comme des échecs re-
tentissants», résume Jérôme 
Christen. Le Veveysan siège au 
Grand Conseil depuis 1998. Le 
20  mars, il briguera un 6e man-
dat sous la bannière Les Libres. 
Pour Bernard Borel, ancien dépu-
té qui revient dans la course sous 
la bannière popiste, «le Grand 
Conseil, est en tant que représen-
tant du peuple, le premier pou-
voir du canton.»

Un des faits d’armes de Jé-
rôme Christen est d’être le papa 
du droit de préemption. «C’est 
un outil précieux pour les col-
lectivités publiques, qui peuvent 
se substituer à l’acheteur d’un 
bien immobilier pour y faire du 
logement d’utilité publique. Il a 
ensuite été introduit dans la Loi 
sur le logement après de longues 
négociations, un débat homé-
rique et un vote populaire.» En 
revanche, le centriste a échoué 
avant le référendum sur le pre-
mier projet 2m2c à Montreux à 
faire augmenter l’aide financière 
du Canton, mais a obtenu – avec 
l’appui de ses collègues de la Ri-
viera – le maintien d’une antenne 
gériatrique à Vevey (hôpital du 
Samaritain).

Entre réussites et échecs, les 
députés travaillent beaucoup. 
L’examen des lois et décrets pro-
posés par le Conseil d’État, les tra-
vaux de groupes politiques pour 
préparer les séances du mardi en 
plénum, les présences et débats 
en commissions (parlementaires 
et permanentes, d’enquête, ad 
hoc) sont le lot commun. En poste 
depuis 2007, Gregory Devaud a 
«participé à plus de 400 séances 
de commissions, certaines dé-
terminantes et qui demandent 
un travail considérable, d’autres 
moins». Président du parlement 
entre juin 2016 et juin 2017, le syn-
dic PLR d’Aigle se représente pour 
un 4e mandat. Pour le Vert Jean-
Marc Nicolet, municipal récem-
ment élu de Blonay-Saint-Légier 
et qui ne sera pas candidat à sa 
propre réélection, «les deux-tiers 
du travail se font en commission, 

même s’il ne faut pas minimiser 
les débats en plenum».

Des leviers importants
Les élus ont à leur disposition 
de nombreux droits institution-
nels. Ce sont autant d’outils pour 
contrebalancer le pouvoir exé-
cutif, faire modifier des projets, 
voire les refuser, encore et sur-
tout des possibilités individuelles 
pour présenter et faire avancer 
des dossiers ou autres actions. 
«Les leviers sont divers et impor-
tants. Cela va de la simple ques-
tion orale à l’initiative en passant 
par la motion, le postulat, etc.», 
indique le syndic de Montreux, 
Olivier Gfeller, qui brigue un nou-
veau mandat. Si le socialiste n’a 
pas été trop entendu dans son ac-
tion contre la vente aux enchères 
d’armes par les offices de pour-
suites et faillites, il a en revanche 
eu gain de cause en commission 
sur la Loi sur les ressources natu-
relles ou sur l’aide aux étudiants 
en période de Covid.

Le député peut rédiger, dépo-
ser et présenter seul ou à plusieurs 
un texte émanant de ces droits 
constitutionnels. Très récemment, 
les neuf élus chablaisiens ont voté 
unanimement une résolution du 
PS Stéphane Montangero, contre la 
possible fermeture de l’Office d’im-
pôt du district d’Aigle. Précédem-
ment, elle a solidairement appuyé 
une interpellation du PLR d’Ollon 
Nicolas Croci Torti, en faveur de la 
ligne ferroviaire du Simplon. 

Relais de sa région
Élu par arrondissement, le député 
est le représentant, le défenseur de 
la population, le relais de ses aspi-
rations ou demandes. De celles des 
autorités communales aussi très 
souvent. «Nous sommes invités 
deux fois par la conférence des syn-
dics chablaisiens pour évoquer des 
problématiques locales des com-
munes, du district, de la région», 
révèle Gregory Devaud qui s’était 
engagé contre le deal de rue à Bex 
et pour des peines renforcées.

Jean-Marc Nicolet, qui insiste 
aussi sur le travail préparatoire 
fondamental de chaque parti 

politique, se voit à la fois comme 
un relais de son district, autant 
qu’un porte-parole de tous les 
Vaudois. Parmi les combats de cet 
écologiste de la première heure, 
la défense acharnée de l’Hôpital 
Riviera-Chablais, de Sauver La-
vaux, comme du soutien accru à 
l’apiculture vaudoise.

Céline Baux se sent très inves-
tie au service du Pays-d’Enhaut, 
même si la députée UDC élue en 
2017 révèle qu’un conseiller d’État 
lui avait dit: «Tu n’es pas ici pour 
défendre ta région mais pour être 
au service de tous les Vaudois.» 
La géomaticienne, qui siège tou-
jours au Conseil communal de 

Château-d’Œx, a déposé une in-
terpellation sur le programme 
de recherche «Horizon Europe» 
ou une motion sur les congés 
pour les écoliers vaudois. Elle est 
connue pour s’être battue et avoir 
sauvé la cure de Rougemont, qui 
restera dans le giron public, sera 
rénovée et louée. Candidate à sa 
réélection, elle fait notamment 
partie de l’importante Commis-
sion du patrimoine.

Les parlementaires sont sou-
vent nommés en commission 
pour leurs compétences profes-
sionnelles, comme l’agriculteur 
Grégory Devaud pour qui «action 
pour la région et le Canton vont de 
pair». Ainsi, le pédiatre Bernard 
Borel est parvenu «à faire modi-
fier l’architecture de la rénovation 
de l’Hôpital de Nyon pour mieux 
séparer la gériatrie de la pédia-
trie». Un député n’est pas obli-
gatoirement inféodé à son parti. 
«J’ai eu des positions qui n’étaient 
pas forcément alignées sur celles 
décidées par mon groupe, indique 
Céline Baux. Comme pour mon 
soutien au mariage pour tous.»

Travail en coulisses
L’élu cantonal agit aussi beau-
coup en coulisses. «Surtout pour 
diriger des gens qui nous inter-
pellent, les aider directement à 
régler un souci, sans mobiliser 
via un droit constitutionnel», 
assure un autre député. Pour 
Olivier Gfeller, qui fut conseiller 
personnel de l’ancienne ministre 
Anne-Catherine Lyon, «l’accès 
direct pour tous les députés aux 
chefs de service de l’Administra-
tion cantonale, qui fonctionne 
par ailleurs très bien, est primor-
dial». Selon Bernard Borel, quand 
on doit appeler un service canto-
nal, se présenter comme député a 
quand même un poids.»

Foin de forfanterie en re-
vanche ou d’orgueil mal placé: 
«Nous ne sommes pas une élite, 
les 150 sages vaudois. Nous de-
vons rester modestes, humbles, 
responsables, surtout à l’écoute et 
au service des Vaudois, qui nous 
ont fait l’honneur de nous élire», 
conclut Grégory Devaud.

Entre échecs et victoires,  
le pain quotidien des députés 

Le Grand Conseil en bref

Organe législatif du Canton de Vaud depuis 1803, le 
Grand Conseil est un des trois pouvoirs avec l’Exécutif 
et la Justice. Il compte 150 députés, choisis par le vote 
des électeurs vaudois. Depuis la nouvelle Constitution 
vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003, le nombre 
de représentants du peuple a été réduit de 180 à 150.

Les députés représentent les dix arrondissements du 
canton. Celui du Chablais en possède aujourd’hui neuf 
(mais huit seulement pour la prochaine législature, 
2022-2027). Découpé en deux sous-arrondissements, le 
district Riviera-Pays-d’Enhaut envoie 14 et deux dépu-
tés au parlement.

Les séances du Grand Conseil sont publiques et se dé-
roulent les mardis à Lausanne. Le législatif adopte les 
lois et les décrets proposés par le Conseil d’État, sous 
réserve des droits du peuple. Une de ses importantes 
missions est encore de valider le budget cantonal. L’or-
gane contrôle la gestion du gouvernement, mais aussi 
celle de l’ensemble de l’administration.

Le président change tous les ans, à tour de rôle des 
partis. Surnommé «le premier citoyen du canton», le 
président est cette année une présidente: la PLR Lau-
rence Cretegny. L’Est vaudois a souvent été bien servi 
au perchoir: le Veveysan Jules Martin y est monté 
quatre fois, au XIXe siècle. Plus récemment, les PLR 
montreusiens Laurent Wehrli et Pierre Rochat, le socia-
liste d’Ollon Michel Renaud et, dernier en date, le PLR 
Grégory Devaud ont eu cet honneur.

❝
Quand on doit 
appeler un ser-
vice cantonal, 
se présenter 
comme député  
a quand même 
un poids”
Bernard Borel, 
Candidat POP.

Un financement plus important du Canton pour le prolongement de la ligne 202 des VMCV a été obtenu 
de haute lutte. | C. Dervey – 24 heures archives.

L’avenir du 2m2c a bien occupé les députés de la région.  
| C. Dervey – 24 heures archives.

Le Centre hospitalier de Rennaz a été un thème central du Grand 
Conseil ces dernières années. |J.-P. Guinnard – 24 heures archives.
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Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse 
occidentale en gaz naturel. Confrontée à des enjeux stratégiques importants et 
afin de faire face aux nombreux projets en cours notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables et des technologies de pointe, elle recherche, pour 
compléter son équipe technique, un/une

OPÉRATEUR-TRICE REMPLAÇANT-E À 100% // Service Transport 
Vos tâches :
Votre temps de travail sera partagé au profit de deux activités distinctes. Vous aurez pour 
responsabilité de surveiller et de gérer les flux dans le réseau de transport de gaz naturel de 
suisse-occidentale, à l’aide d’un système de supervision. L’approvisionnement du gaz étant 
géré 24 h/24 et 7 j/7, l’opérateur/trice remplaçant-e est sollicité/e pour effectuer des rempla-
cements dans le cadre d’un service continu de 3x8 heures. 
En dehors du service de permanence, vous serez amené-e à effectuer différentes tâches de 
back-office telles que de la programmation en C#, d’assurer les mises à niveau du système 
de contrôle-commande ainsi que de traiter des données pour de la facturation et des sta-
tistiques.

Votre profil :
—  Vous avez achevé votre CFC dans un domaine technique (informaticien/ne,  

télématicien/ne, etc.) ou formation jugée équivalente et bénéficiez de quelques années 
d’expérience professionnelle.

—  De plus, vous maitrisez les outils informatiques usuels (Microsoft Office)  
et la suite de programmation Microsoft Visual Studio.

—  Doté/e d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, vous savez faire face aux  
imprévus et êtes en mesure de prendre rapidement les décisions qui s'imposent. Vous 
disposez également d’un sens aigu des responsabilités, d’une parfaite  
autonomie dans votre travail et d’une excellente résistance au stress.

—  Nous vous rendons attentif/ve au fait que vous serez soumis-e à un service d’astreinte 
nécessitant une domiciliation dans un rayon de 30 minutes d'Aigle.

—  De langue maternelle française, vous avez de préférence de bonnes connaissances 
orales et écrites de l’allemand et de l’anglais.

Lieu de travail :  Centre de surveillance de Gaznat SA, à Aigle.
Entrée en fonction : De suite ou à convenir.
Pourquoi Gaznat SA ? En tant qu’entreprise solide se développant dans un contexte en 
constante évolution, Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environne-
ment de travail agréable et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales.
Intéressé(e) par notre offre ? Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet d’ici au 
4 mars 2022 à : GAZNAT SA, Avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch.

AVIS
aux habitants de Blonay - Saint-Légier

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué 

le mardi 1er mars 2022 à 20h
A l’Aula du groupe d’utilité publique 

de Bahyse (GUPB) à Blonay 
L’ordre du jour dé� nitif sera a�  ché 10 jours avant la séance 

au pilier public et mis en ligne sur le site internet 
de la commune  www.blonay-saint-legier.ch UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON

Ventes aux enchères  
en préparation

Inventaire — Succession
Nous recherchons, pour notre  

clientèle d’acheteurs internationaux, 
TABLEAUX ANCIENS,  

MODERNES & SUISSES,  
GRAVURES, TIMBRES, LIVRES, 
ARTS D’ASIE, ART RUSSE, ART 
DECO, BIJOUX & HORLOGERIE,  

MOBILIER ANCIEN, LUSTRES, VINS...

Expertise gracieuse  
et confidentielle à votre domicile 

ou à nos bureaux.
Nous contacter

SUISSE - Cabinet ARTS ANCIENS 
Partenaire Maison de ventes aux enchères  

Millon, Paris 
aanciens@gmail.com 

032 835 17 76 / 079 647 10 66 
www.artsanciens.com

Entrée en fonction : dès mai 2022
Nous offrons :
-  Un taux d’activité entre 50 et 80%
-  Une ambiance de travail agréable et dynamique
-   Un cadre de travail riche en contacts, stimulant, faisant appel à des qualités 

humaines et techniques
-   Des prestations sociales et salariales selon la CCT du secteur  

sanitaire parapublic vaudois et règlementation HévivA

De plus amples renseignements peuvent être obtenus par téléphone :
M. Omar Vallotton, infirmier chef 024 468 66 91

Prêt(e) à relever le défi ?
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de 
travail et diplômes) est à adresser par email à :
aigemploi@ems-chablais.ch

Seuls les dossiers complets et correspondants aux profils recherchés seront 
traités.

EMS La Résidence
Etablissement médico-social
38 lits C - CAT
www.ems-chablais.ch

En vue de l’extension prochaine de notre EMS (38 lits supplémentaires),  
nous recrutons :

Des infirmier(ère) diplômé(e)s HES-SO
Des assistant(e)s en soins et santé communautaire

Des auxiliaires de santé Croix-Rouge

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 16.02.2022 au 17.03.2022, les projets suivants :

N° CAMAC:  209456  Parcelle(s) :  3973 Lieu dit :  route des Marais 23 
Propriété de :   Aigle la Commune promis-vendu à Prestige  

Car Assistance Dépannage Sàrl
Auteurs des plans:    Top-Z Architectures & Constructions Sàrl,  

Av. de la Gare 55, 1880 Bex   
Nature des travaux :    Construction d’une halle avec atelier et 8 box 
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 17 mars 2022. La Municipalité
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Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE 
DE PAIX DU DISTRICT 

DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT 
Entrée en charge : 1er avril 2022 ou à convenir.

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

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

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

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

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

Candidatures :  à adresser à Madame Virginie AGUET, Première juge de paix 
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Rue du Musée 6, Case 
postale 592, 1800 Vevey 1, jusqu’au 1er mars 2022.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

Notre coopérative a pour but de mettre à disposition 
de la population des logements à loyers abordables. 
Son comité de direction met au concours un poste de 

GERANT ou GERANTE D’IMMEUBLES à 60 %
Entrée en fonction : le 1er juin 2022 ou à convenir.

Votre fonction :
• Gérer les 328 objets de la coopérative et choisir les nouveaux locataires.
• Etablir les baux à loyer, avenants, lettres de résiliation, etc.
• Procéder aux états des lieux d’entrée et de sortie.
• Organiser et gérer les travaux d’entretien des appartements.

Votre profi l :
• Connaître ou s’engager à assimiler les règles et usages locatifs/droit du bail.
• Maîtriser les outils informatiques (Quorum, MS-Offi ce).
• Aimer les contacts humains, être patient et être capable de relativiser.
• Adhérer à l’esprit de la Coopérative. Habiter la région et être disponible.
• Être présent les lundis au bureau pour assurer la permanence.

Les dossiers de candidature, accompagnés des pièces usuelles, sont à adresser 
à la SCHaM, Av. du Chatelard 12, 1815 Clarens jusqu’au 25 février 2022.

AVIS D’ENQUÊTE
La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête publique, 
du 19 février au 20 mars 2022, le projet suivant :
construction d’un couvert pour mise en conformité 
de la génératrice, sur la parcelle N° 2228, sise En 
Ayerne, sur la propriété de l’ETAT DE VAUD, selon les 

plans produits par Mme Terrin de TP&DP ARCHITECTES ASSOCIES à 
Lausanne. 

Les dossiers peuvent être consultés au service technique communal 
durant les heures d’ouverture de l’Administration, ou sur le site : 
cartoriviera.ch/enquetes-publiques. 

Date de parution : 18.02.2022 
Délai d’intervention : 20.03.2022

Emploi

Notre prochain  
tous-ménages

le 9 mars

021 925 36 60
www.riviera-chablais.ch
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Accueil de la petite enfance

La structure intercommunale n’aura pas survécu  
au départ de la Ville d’images. Elle sera remplacée 
par le réseau LAC, entité gérée à La Tour-de-Peilz. 
Si le suivi est assuré, le manque de places reste  
un défi majeur.

|  Rémy Brousoz  |

L’annonce avait retenti 
comme un coup de tonnerre au 
début de l’été. En juin dernier, 
Vevey décidait de se retirer du 
REVE, le réseau intercommunal 
d’accueil pré et parascolaire créé 
en 2009. Malgré les remous qu’il 
a provoqués, ce départ n’a pas 
eu raison du lien qui unissait les 
partenaires restants. La Tour-de-
Peilz, les communes du Cercle 
de Corsier (Corsier-sur-Vevey, 
Corseaux, Chardonne, Jongny) 
et le Groupe Nestlé continueront 
à œuvrer ensemble. À partir du 
1er août prochain, ils formeront 
le Réseau LAC, (acronyme de LA 
Tour-de-Peilz – Cercle), alors que 

le REVE sera dissous. 
La nouvelle entité sera cha-

peautée par la Fondation boé-
lande des structures d’accueil de 
l’enfance (FSAE), d’où est partie 
l’initiative. «Après l’annonce de 
Vevey, il s’agissait de trouver une 
solution rapide pour assurer le 
suivi», explique Nicole Rimella, 
présidente de la fondation. «Mais 
c’est un réseau transitoire, sou-
ligne l’ancienne municipale de 
La Tour-de-Peilz. Comme tous les 
réseaux d’accueil vaudois, sa per-
tinence devra être rediscutée d’ici 
au 31 décembre 2024.» 

Il n’empêche, la constitution 
du Réseau LAC apporte une bouf-

fée d’oxygène aux communes du 
Cercle, pour qui le départ vevey-
san n’a pas été sans inquiétudes. 
Dépourvues de crèches, ces der-
nières comptent actuellement sur 
celles de la Ville d’Images pour la 
garde d’une centaine d’enfants. 
«Ce divorce, ce n’est pas nous 
qui l’avons choisi. Alors oui, cette 
solution nous soulage», affirme 
Gilbert Cavin, municipal de Char-
donne en charge des affaires so-
ciales et répondant politique du 
nouveau réseau. 

Priorité aux Boélands
Cette nouvelle configuration si-
gnifie-t-elle que les enfants du 
Cercle seront désormais placés 
dans les quatre garderies de La 
Tour-de-Peilz, déjà surchargées? 
«Pour commencer, il faut savoir 
que des accords entre ces com-
munes et Vevey subsisteront, 
souligne Nicole Rimella (voir en-
cadré). Que les parents boélands 
se rassurent: ils resteront priori-
taires pour des places au sein de 
nos crèches. Nous mettons tout 
en œuvre pour trouver des solu-
tions de garde supplémentaires.» 

«Cela se passera au fur et à 
mesure. Par exemple lorsqu’une 
place se libérera et qu’elle ne sera 
pas prise par un enfant boéland, 
elle sera offerte à une famille du 
Cercle», indique pour sa part Jo-
siane Zonca, répondante opé-
rationnelle du Réseau LAC. Elle 
ajoute que ces modalités font ac-
tuellement l’objet d’intenses ré-
flexions. Quoi qu’il en soit, les deux 
responsables l’affirment: la liste 
d’attente des garderies de La Tour-
de-Peilz – actuellement de 12 à 18 
mois – ne sera pas impactée. Ni les 
tarifs, qui resteront identiques ces 
trois prochaines années.

Si la création du Réseau LAC 
ramène un peu de sérénité, un 
souci fondamental subsiste: le 
manque de lieux d’accueil, en 
particulier dans les communes 
du Cercle. La situation devrait 
commencer à se détendre à partir 
du 1er août, puisque ces dernières 
reprendront la garderie des Écu-
reuils (44 places) aux Monts-de-
Corsier, actuellement en mains 
veveysannes. 

Dans plusieurs communes, 
des projets sont en gestation. 
Cette année, la population de 
Corseaux devrait se prononcer 

sur la construction d’un EMS et 
d’une garderie. À Corsier-sur-Ve-
vey, une structure d’accueil pro-
visoire est espérée pour la rentrée 
d’automne. «À Chardonne, nous 
prévoyons également l’ouverture 
d’une garderie à la Maison du Pè-
lerin, indique Gilbert Cavin. Selon 
les projections, les communes du 
Cercle disposeront de 176 places 
en préscolaire à l’horizon 2030.»

Locaux difficiles à trouver  
Actuellement forte de 150 places 
de garderie, La Tour-de-Peilz 
pourrait elle aussi étoffer son 
offre de 50 places supplémen-
taires. «Nous sommes en train 
de plancher là-dessus avec une 
grande entreprise de la région», 
indique Nicole Rimella, qui pré-
cise qu’il faudrait encore une 
cinquantaine de places pour ré-
pondre à la demande. «Mais il est 
difficile de trouver des locaux.»

Reste à savoir si des blocages 
viendront freiner ces développe-
ments. «C’est un grand paradoxe, 
relève la présidente de la FSAE. La 
population demande des places 
supplémentaires et lorsqu’un 
projet est mis à l’enquête, il y a 
très souvent des oppositions.»  

Lâché par Vevey, le réseau REVE 
renaît sous une nouvelle forme

Vevey lancera bientôt son propre réseau

Si Vevey a souhaité quitter le REVE, c’est en raison 
d’une politique familiale et financière divergente. «D’un 
côté, nous voulions développer des places et d’un 
autre, nous souhaitions maintenir les barèmes actuels 
sans augmenter la contribution des parents», explique 
Laurie Willommet, municipale veveysanne en charge 
de la famille. 

Depuis, la Ville d’images s’est attelée à créer son 
propre réseau. «Nous sommes en train de finaliser le 
dossier, que nous allons soumettre dans les prochaines 
semaines à la Fondation pour l’Accueil de Jour des 
Enfants (FAJE) pour préavis», indique l’élue. Le projet, 
qui inclut également le Groupe Nestlé, devrait être 
présenté au Conseil communal d’ici mai. Disposant de 
264 places de garderie, la Ville d’images compte aug-
menter cette capacité à partir de 2025 grâce à divers 
projets. 

Les enfants du Cercle de Corsier qui ont actuellement 
une place à Vevey pourront la conserver jusqu’à leur 
rentrée scolaire. «Pour autant que ces communes 
n’aient pas d’ici-là développé leurs propres struc-
tures», précise Laurie Willommet. «Les autres enfants 
seront transférés sur la liste d’attente du réseau LAC.» 

❝
C’est un grand 
paradoxe.  
La population 
demande  
des places  
supplémentaires 
et lorsqu’un 
projet est mis  
à l’enquête,  
il y a très  
souvent des 
oppositions”
Nicole Rimella, 
Présidente  
de la Fondation des 
structures d’accueil de 
l’enfance

Responsables du Réseau LAC, Josiane Zonca, Nicole Rimella et Gilbert Cavin (de g. à dr.) sont conscients des défis qui les attendent. | S. Brasey

Transport ferroviaire

Un appel d’offres  
vient d’être lancé pour 
la restauration à bord 
du futur GoldenPass 
Express. La mission 
demandera de relever 
quelques défis  
logistiques.

|  Noriane Rapin  |

Dans le secteur des trains pa-
noramiques premiums, le Mon-
treux-Oberland bernois continue 

de renforcer son statut. La com-
pagnie teste depuis l’été dernier 
ses nouvelles voitures à bogies 
variables permettant de rallier 
les bords du Léman à Interlaken 
d’un seul tenant. La future ligne 
du GoldenPass Express proposera 
ainsi un trajet de trois heures qui 
ouvrira aussi de nouvelles possibi-
lités pour le service à la clientèle.

Et cela commence par les pré-
parations gastronomiques. Le 
MOB a récemment lancé un appel 
d’offres pour la restauration à bord. 
«Nous avons fait une étude de mar-
ché auprès de nos clients à l’inter-
national, explique Jérôme Gachet, 
porte-parole. Ils ont tous fait part 
de leur intérêt pour un service de 
restauration dans le train.»

Il est donc prévu que la pre-
mière classe et la classe prestige 
bénéficient d’un petit-déjeuner le 
matin et d’un repas chaud à midi, 
tandis que la deuxième classe 
pourra continuer de profiter d’un 
service de minibar. Mais les diver-
sités culturelles des passagers de-
vront aussi être prises en compte: 
«Nous devrons nous adapter aux 
groupes, estime Jérôme Gachet. 
Par expérience, nous savons que 
la clientèle asiatique est moins 
adepte de repas cuisinés que de 
nourriture sur le pouce.»

Vivre une expérience 
Cette diversité dans le service à 
bord implique aussi que le choix 
du restaurateur se portera sur 

un acteur de la région. «Afin 
d’assurer le service notamment 
du petit-déjeuner au départ des 
premiers trains, tôt le matin, il 
faudra trouver quelqu’un qui a au 
moins une antenne non loin de la 
ligne.» Et ce d’autant que le MOB 
ambitionne de miser sur le label 
«terroir» de ses futurs menus. 

Autre contrainte avec laquelle 
les cuisiniers devront composer: la 
place disponible dans le train pour 
la préparation des mets. «Seule une 
partie d’une voiture y sera consa-
crée, ajoute Jérôme Gachet. On sera 
donc plus dans une logique de ré-
génération que de confection.»

L’offre de restauration sera 
une composante essentielle du 
GoldenPass Express. «Tout l’intérêt 

de ne plus avoir à changer à Zwei-
simmen, c’est d’offrir une expé-
rience au client, conclut le porte-pa-
role. Avec ce train, on passe de la 

ville à la montagne, on traverse une 
frontière linguistique… Grâce à la 
gastronomie, on renforce cette lo-
gique d’expérience.»

Le MOB veut sustenter ses passagers jusqu’à Interlaken

Les nouveaux trains à bogies variables offrent de nouvelles pos-
sibilités pour le service client. | MOB
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Les notaires François Bianchi et Sarah Gros 
ont le plaisir d’annoncer qu’ils se sont associés 

pour la pratique du notariat. 

Rue Margencel 14
1860 Aigle

Avenue Centrale 115
1884 Villars-sur-Ollon

T +41 24 466 11 44
notaires-associes.ch
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Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

PRIXH
IT

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

  

Lounge de jardin
Alba cannage synthétique brun ou gris, structure 
en métal, banquette: 144/201 x 65 x 75 cm,  
table basse avec plateau en verre:  
62 x 32 x 62 cm

499.- 
au lieu de 

699.-

 

 coussins en polyester beige

 coussins en polyester gris

Lounge de jardin
Palau banquette: 245/175 x 85 x 75 cm,  
table basse avec lattes  
synthétiques: 70 x 35 x 70 cm

899.- 
au lieu de 

999.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Balancelle
Yoyo structure: 
95 x 196 x 95 cm,  
nacelle:  
82 x 108 x 63 cm

299.- 
au lieu de 

429.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lounge de jardin
Saigon banquette:  
200/250 x 79 x 80 cm,  
table basse avec plateau en verre:  
110 x 27 x 55 cm

  

999.- 
au lieu de 

1199.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Contactez-nous pour plus d’informations:

 021 621 84 48    montreux@alpadia.com

Nous recherchons des familles 
d’accueil vivant entre Lausanne et 
Bex pour accueillir nos étudiants.

Participez à cette belle expérience de partage 
et recevez une compensation financière!

Rénumération
CHF 165 / semaine avec petit déjeuner
CHF 235 / semaine en demi-pension

www.alpadia.com

Déclaration d’impôt dès Fr. 60.–
Remplie par des professionnels avec brevet fédéral

Faite immédiatement sur rendez-vous
Déplacement à domicile possible

N’hésitez pas à nous contacter
Fiduciaire Fidass Gestion Sàrl – Torrent 8 – 1800 Vevey –  021 923 59 04

Fidass Gestion SÀRL
Fiduciaire // Gestion // administrative // Fiscalité // assurances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MONTREUX 
Cours d’essai gratuit 

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

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

T. 079 412 68 23     www.musiqueclub.ch 
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Biodiversité

La Commune  
a acquis six  
parcelles. Elle  
veut mieux cadrer  
la récolte par les privés  
et entretenir son bien.

|  Karim Di Matteo  |

Six parcelles pour 28’000 m2 
de forêt, dont d’anciennes châtai-
gneraies. C’est la récente acqui-
sition faite par la Commune de 
Villeneuve dans le secteur de Cré-
pon, a annoncé le municipal Do-
minique Pythoud lors du Conseil 
communal du 10 février. «Notre 
volonté est d’agrandir notre châ-
taigneraie. Nous en sommes au 
tout début des démarches et nous 
négocions avec certains proprié-
taires, ajoute l’édile joint par 
téléphone. L’idée est de mener 
l’opération en collaboration avec 
le Parc naturel régional Gruyère-
Pays-d’Enhaut (ndlr: qui englobe 
le haut de la commune) et le Can-
ton, tant pour un soutien logis-
tique que financier. Comme à Bex 
et Veytaux, nous voulons rétablir 
une châtaigneraie qui existe de 
longue date.» Celle de Villeneuve 
s’étale actuellement sur deux 
secteurs principaux: Chenaux et 
Montolivet.

La Commune du bout du lac 
n’en est pas à ses premiers efforts 
pour entretenir son bien. L’Asso-
ciation des propriétaires de châ-
taigniers de Villeneuve (APCV) 
existe depuis dix ans. Ses caisses 
sont alimentées par les cotisa-
tions de ses 17 membres, dont la 
Commune. S’y ajoutent les sub-
ventions que chacun touche de la 
part du Canton (via la Direction 
générale de l’environnement), ce 

dernier cherchant à encourager 
les bonnes volontés. Deux cor-
vées annuelles sont organisées 
pour l’entretien. 

«Les châtaigneraies revêtent 
un grand intérêt en termes de 
biodiversité, explique Martin 
von der Aa, garde forestier de 
Villeneuve et Veytaux. Elles sont 
souvent riches en vieux arbres 
et attirent une faune et une flore 
particulières. Le but est égale-
ment de mettre les différentes 
châtaigneraies en réseau.» 

Propriétaires frustrés
Un autre avantage serait de pou-
voir mieux cadrer la récolte par les 
particuliers, car trop souvent ceux-
ci se servent sur des parcelles pri-
vées: «Quels sont les arbres privés 
ou publics? Nous voulons essayer 
de clarifier, reprend Dominique 
Pythoud. Il est vrai aussi que les 
châtaigniers communaux sont 
souvent jeunes et produisent peu 
en comparaison de certains vieux 
arbres privés.» 

Mais ni lui, ni Martin von der 
Aa ne sont dupes: «Que l’on mette 
des gros panneaux n’y change 
rien, certains trichent, tout sim-
plement, et certains propriétaires 
sont frustrés de se voir ainsi dé-
pouillés, alors que le travail d’en-
tretien consenti est important», 
indique le garde forestier.

D’où l’idée de créer un secteur 
homogène et de propriété com-
munale où l’ambiguïté ne serait 
plus de mise. «Mais pour cela, il 
faudrait pouvoir déborder, d’où 
des négociations nécessaires pour 
acquérir certaines parcelles», 
selon le municipal socialiste. 
«Nous y travaillons, petit à petit, 
ajoute Martin von der Aa. Nous 
sommes encore dans l’attente de 
deux réponses de propriétaires. 
Nous pourrons ensuite élaborer 
un projet et le déposer au Conseil 
communal.»

Villeneuve  
bichonne ses 
châtaigneraies

LEYSIN
Exécutif au complet

Il n’y aura pas de second tour dans l’élection com-
plémentaire à la Municipalité de Leysin: dimanche, 
Jean Philippe Ryter a décroché son ticket pour 
l’Exécutif pour une petite voix: alors que la majo-
rité absolue était fixée à 390 bulletins, il en a reçu 
391, contre 353 portant le nom de la représentante 
du Forum (ex-Forum socialiste), Joan Gallmeier. Le 
nouvel élu de l’Entente leysenoude (PLR) sauve le 
3e fauteuil de son parti, laissé vacant à la suite de la 
démission de Noémie Isenschmied. DGE

HAUT-LAC
Réserve à nettoyer

La Fondation des Grangettes procédera au net-
toyage de la réserve naturelle, le samedi 5 mars. 
Elle cherche des bras pour ramasser les bois 
échoués sur les rives de ce site naturel protégé à 
l’échelle internationale. À recueillir aussi, les déchets 
plastiques qui abiment les roselières essentielles à 
la faune qui y niche et y vit. La journée démarrera à 
8h15 et s’achèvera vers 17h. Il n’est pas obligatoire 
d’y participer entièrement. Rendez-vous à la voirie 
à Villeneuve à l’entrée de la réserve. Habits chauds, 
gants, bottes, boisson, pique-nique recommandés. 
Si mauvais temps, composez le 1600 (rubrique 5). 
Infos sur www.lesgrangettes.ch. CBO

En bref 

Urbanisme

La Municipalité  
a mis à l’enquête  
le plan qui régira  
le centre du village.  
Il prévoit notamment  
la création de nouveaux 
logements, tout  
en préservant  
le bâti actuel.

|  David Genillard  |

Avec son château, son église 
dont les fondations remontent au 
XIIe siècle, ses granges vénérables 
et ses venelles typiques, le village 
d’Ollon ne manque pas de cachet. 

Il figure d’ailleurs à «l’Inven-
taire fédéral des sites construits 
à protéger en Suisse». Ce qui ne 
l’empêchera pas forcément de 
croître: d’ici à 2036, 165 nouveaux 
habitants pourront venir s’ins-
taller dans le centre historique, 
qui en abrite aujourd’hui 720. 
La commune rassemble au total 
8000 âmes.

Pour encadrer ce développe-
ment, qui représente une crois-
sance de 2,4% annuelle soit la 
même que celle visée dans les 
centres de Bex et Aigle, la Mu-
nicipalité a toiletté le plan d’af-
fectation qui régit ce secteur. La 
future mouture de ce document 
est à l’enquête jusqu’au 6 mars. 
«La révision de ce plan a débuté 
en 2003, souligne le municipal 
en charge de l’urbanisme, Nico-
las Croci Torti. Nous avons besoin 
de mettre cet outil à jour pour 
redimensionner notre village en 
fonction des nouvelles normes, 
notamment celles imposées par 
la nouvelle loi fédérale sur l’amé-
nagement du territoire (LAT).»

Comment augmenter le 
nombre d’habitations dans un 
bâti déjà dense? «Il reste quelques 
rares terrains constructibles, ré-
pond Nicolas Croci Torti. Cette 
densification passera aussi par la 

rénovation et la transformation 
en logements de granges ou de 
ruraux. Le classement à l’inven-
taire fédéral est une contrainte 
supplémentaire importante. Mais 
notre intention est de toute façon 
de préserver l’aspect de ce village.» 
Le vignoble boyard sera également 
protégé et ses abords reverdis pour 
une meilleure mise en valeur.

Parkings à agrandir
L’apparition d’une centaine de 
logements supplémentaires ne 
sera pas sans conséquences pour 
Ollon, où le stationnement est, 
depuis longtemps, un véritable 
casse-tête. Cette question fait d’ail-
leurs l’objet d’un rapport annexé 
au dossier de mise à l’enquête. Ce 
document souligne le fait que le 
domaine public est aujourd’hui 
fortement utilisé par les véhicules 
des habitants. Un possible agran-
dissement futur du parking com-

munal (38 places sont imaginées 
en sus des 70 existantes) et de 
celui du vieux cimetière (45 cases, 
contre 20 actuelles) remédierait 
en partie à la situation.

Un village neuf en 2050
S’il fixe les grandes lignes de son 
développement, ce règlement 
n’esquisse pas forcément le vi-
sage du futur centre: «Il ne règle 
par exemple pas les aspects de 
circulation, ni les détails des amé-
nagements des espaces publics», 
souligne Nicolas Croci Torti. Ces 
aspects seront affinés dans le 
cadre du projet participatif Ollon 
2050. Après un sondage mené ces 
dernières semaines auprès d’elle, 
«la population sera amenée, au 
travers d’ateliers proposés en 
mai, à imaginer l’aménagement 
de l’ensemble du village pour la 
prochaine génération», décrit le 
municipal.

Une bible pour encadrer 
la croissance d’Ollon

L’exil vuargnéran des jeunes footeux se prolongera

Les jeunes footballeurs du CS Ollon 
continueront de s’entraîner à Yvorne. À 
l’étroit sur les terrains de Verchy, le club 
qui compte quelque 200 actifs évoluant 
au sein d’une douzaine d’équipes doit 
aujourd’hui s’exiler en partie (notre édi-
tion de mercredi dernier). Pour remédier 
à la situation, la Municipalité entendait 
réaménager la zone sportive en y créant 
une seconde surface de jeu, synthétique 
cette fois, en lieu et place du rectangle de 
gazon existant.

Mais le projet municipal, devisé à 4,2 mil-
lions de francs, n’a pas séduit le parle-
ment boyard vendredi. Il a divisé jusque 
dans les rangs de la commission chargée 
de l’étudier: le PLR Sébastien Maillard 
s’est fait l’auteur d’un rapport de minorité 
défavorable, soulignant la perte domma-
geable de l’anneau d’athlétisme qui ceint 
le petit terrain existant et le manque de 
consultation: «Cette zone est plébiscitée 
par de multiples usagers. Nous avons pu 
entendre les arguments du CS Ollon, alors 
qu’une réflexion plus globale aurait dû être 
menée, en incluant par exemple les écoles, 
les personnes qui y pratiquent l’athlétisme, 

les représentants de chaque parti…» Dans 
les rangs des Verts et de l’UDC, plusieurs 
élus sont intervenus au cours d’un long 
débat pour dénoncer notamment un projet 
«luxueux». «Nous reconnaissons le be-
soin, mais cette dépense est-elle vraiment 
prioritaire?, interroge Stéphane Cosandey. 
Un plan de mobilité est à l’étude. On pour-
rait attendre le résultat avant de dépen-
ser quatre millions.» Olivier Dubi (UDC) a 
également plaidé pour repousser le projet 
après les travaux d’agrandissement du col-
lège de Perrosalles, tout proche et actuelle-
ment en plein chantier.

Le long plaidoyer du municipal des sports 
Nicolas Croci Torti et la proposition de la 
Commission des finances de ramener le 
budget à 3,75 millions – soit le montant 
estimatif qui figurait au programme de 
législature – n’ont pas permis d’infléchir 
la tendance: le parlement boyard a refusé 
par 33 voix contre 20 le crédit. L’édile 
souligne toutefois que le projet n’est pas 
enterré: «Le besoin reste réel. Nous al-
lons revoir notre copie en étant attentifs 
aux coûts et faire preuve d’encore plus 
de transparence.»

❝
Le classement 
à l’inventaire 
fédéral est  
une contrainte 
importante. 
Mais notre  
intention est  
de toute façon 
de préserver 
l’aspect  
du village”
Nicolas Croci Torti, 
Municipal

Avec son château, ses granges vénérables et ses venelles typiques, le village d’Ollon figure à «l’Inventaire fédéral des sites construits 
à protéger en Suisse». | C. Dervey – Archives 24 heures
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Emploi

Ville de Vevey
La Municipalité de Vevey met au concours 
le poste d’

ADJOINT·E A LA CHEFFE DU SERVICE 
DES RELATIONS HUMAINES (80 % - 90 %)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

L’annonce détaillée fi gure sur notre site internet : 
www.vevey.ch.

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Valeur Plus SA au 021 620 03 35.

Votre postulation comprenant une lettre de motivation, 
votre curriculum vitae, les copies de vos diplômes et certi-
fi cats de travail, est à nous adresser, par jobup.ch, jusqu’au 
27 février 2022.

Seules les offres de services complètes par jobup.ch
seront prises en considération.

LISTE 6
ÉLECTIONS CANTONALES VAUDOISES
20 MARS 2022

acdchablais.ch

Righini S.A.
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BESOIN DE DÉTENTE ?  
RÉSERVEZ MAINTENANT  

VOTRE MASSAGE AVEC TIFFANY
RÉGION DE L’INTYAMON  

AU 079/829 80 43
WWW.RELAXEVASION.CH

Bon rabais de 
30CHF pour un 
massage de 1h

Faites-le 
savoir 

dans notre 
journal !

Contactez nos conseillers :
publicite@riviera-chablais.ch 

ou 021 925 36 60

A la recherche 
de l’employé 

idéal ?
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Eaux usées

Le vaste projet  
de station d’épuration 
de la Riviera piétine. 
La direction du Service 
intercommunal de  
gestion se défend de 
faire traîner le dossier. 

|  Hélène Jost  |

Un brin d’incompréhension 
et une bonne dose d’impatience. 
C’est ainsi que l’on pourrait ré-
sumer le ton de l’interpellation 
adressée en décembre au Ser-
vice intercommunal de gestion 
(SIGE), qui gère les eaux usées 
de la Riviera. En jeu: la future 
station d’épuration (STEP) régio-
nale. Les groupes de Vevey et de 
La Tour-de-Peilz ne parlent plus 
seulement de plan B, mais aus-
si de plans «C, D ou X Y» pour 
concrétiser ce vaste projet, qui re-
vêt une importance cruciale mais 
qui tarde à démarrer.  

En octobre 2010 déjà, une 
étude de faisabilité avait été lan-
cée pour concentrer sur un seul 
site les installations de Vevey, 
Clarens et Roche. Les objectifs 
sont multiples, entre remplace-
ment de systèmes vieillissants et 
traitement des micropolluants 
notamment. Pourtant, plus de 
11  années après, le premier coup 
de pioche semble encore loin. 

Un problème de terrain
«Le délai est beaucoup trop long, 
on arrive à des échéances simi-
laires à celles d’une centrale nu-
cléaire, assène Clément Tolusso, 
conseiller communal à Vevey. En 
2008-2009, on avait encore de 
la marge pour voir venir, mais 
plus maintenant!» La hausse du 
nombre d’habitants ainsi que 
l’évacuation des eaux de l’Hôpi-

tal Riviera-Chablais inquiètent 
particulièrement celui qui a porté 
l’interpellation au Conseil inter-
communal.

L’élu de décroissance alterna-
tives évoque plusieurs pistes pour 
expliquer ce retard. Le départ 
abrupt de l’ancien directeur du 
SIGE en 2013 pourrait avoir nui au 
suivi. Ou peut-être manque-t-il 
au sein de cet organisme un chef 
de projet dédié à ce dossier?

Les dirigeants du SIGE balaient 
ces hypothèses. Pour eux, la cause 
est à chercher du côté du foncier. 
«C’est la première étape. Tant 
qu’on n’aura pas consolidé la ques-
tion du terrain, on ne pourra pas 
s’attaquer aux aspects techniques 
du projet», résume Caleb Walther, 
président du comité de direction 
du SIGE et municipal à Montreux. 

Ce problème est pour le moins 
épineux. Car comme souvent 
pour ce type d’installations, la 
nécessité n’est pas débattue mais 
personne n’en veut sur son terri-
toire. D’autant plus que cette fu-
ture STEP sera la deuxième plus 
grande du Canton en réunissant 
20 communes sur un seul site. 
Quatre villages de Lavaux, mais 
aussi Châtel-St-Denis (FR) et cinq 
localités chablaisennes – Chessel, 
Noville, Rennaz, Roche et Ville-
neuve – y mêleront leurs eaux 
usées à celles de la Riviera. 

Direction Noville
C’est près du delta du Rhône 
que se joue l’avenir du projet. 
Le SIGE a jeté son dévolu sur un 
emplacement dans le secteur des 
Fourches. Géographiquement, la 
parcelle est située à Noville, mais 
elle appartient à la Commune de 
Montreux. «Ce terrain avait déjà 
été envisagé il y a 10 ans, mais à 
l’époque, les autorités voulaient 
y construire un collège intercom-
munal. On a donc proposé un 
autre site, à Villeneuve, mais les 
réactions ont été très négatives», 
rappelle Caleb Walther. 

«La parcelle choisie possède 
différents atouts, comme le fait 
d’être en zone industrielle et 
proche du lac, relève Eric Giroud. 
C’est actuellement la meilleure 
option, mais on en a d’autres.» Le 
directeur exécutif du SIGE se veut 
rassurant, conscient qu’il s’agit 
d’un projet crucial pour la région. 
Selon lui, les préavis idoines de-
vraient arriver sur la table des au-
torités avant juillet prochain.  

Un équilibre à trouver
Un calendrier que confirme Caleb 
Walther, non sans une certaine 
prudence. L’édile des Verts a une 
position singulière, puisqu’il se 
trouve à la fois du côté du ven-
deur potentiel, c’est-à-dire Mon-
treux, et de l’acheteur, le SIGE. 
«D’un côté, cela facilite un peu, 
parce qu’on a un accès direct aux 
interlocuteurs. De l’autre, cela 
reste très compliqué. Si on avait 
affaire à un privé, on lui donne-
rait un prix et il dirait oui ou non. 
Là, il faut faire valider des deux 
côtés, tout en évitant qu’on puisse 
mettre à mal le projet à cause de 
ma double casquette.» 

Le principal défi consiste 
donc à établir un préavis «équi-
libré», selon les termes de Caleb 
Walther. «Montreux a intérêt à ce 
que le projet se fasse. En tant que 
plus grande commune concer-
née, il est normal aussi qu’elle 
fasse un effort. Mais il est aussi 
normal qu’elle veuille valoriser ce 
terrain.» 

Dans l’intervalle, les respon-
sables l’assurent: les stations 
actuellement en fonction rem-
plissent très bien leur rôle et les 
eaux usées sont traitées correc-
tement. Leur réponse à l’inter-
vention déposée en décembre 
sera traitée ce jeudi par le Conseil 
intercommunal. Les interpella-
teurs se réservent le droit d’ap-
profondir le sujet, notamment 
en actionnant des relais au Grand 
Conseil. 

Des relents 
d’impatience 
autour de la 
STEP régionale

Eric Giroud (à g.) et Caleb Walther, sur le site de Clarens en 2017. Le SIGE s’inquiétait alors de la quantité 
d’eau claire qui transitait par ses tuyaux, une menace pour la future STEP.  | C. Dervey – 24 heures archives

Art asiatique (Chine, Vietnam, Japon, etc.)
Art contemporain, tableaux anciens et modernes, 

livres, gravures, bijoux, montres, vins, etc. 

En présence de l’Expert Jean Gauchet (Paris)
Membre Q.C.S et C.E.COM / Spécialiste en Arts d’Asie

Sur rendez-vous

JOURNÉES D’EXPERTISES
GRATUITES &

CONFIDENTIELLES

032 835 17 76 - 079 647 10 66 
www.artsanciens.com 
aanciens@gmail.com

CORSEAUX
Réfection  
du pont  
de la Crottaz

Situé sur la route 
de Lavaux, le pont 
centenaire qui en-
jambe les voies CFF 
est en passe d’être 
remplacé. Lundi soir, 
le Conseil communal 
corsalin a largement 
accepté un crédit 
de près d’un million 
de francs, dont la 
moitié sera rem-
boursée par le Can-
ton. L’ouvrage sera 
rehaussé de 80 cm, 
afin de fluidifier le 
passage des trains 
à deux étages. Sur 
le nouveau pont, les 
surfaces de circula-
tion seront réalisées 
en enrobé bitumi-
neux phono absor-
bant. Elles compor-
teront des pistes 
cyclables sécurisées 
par des glissières. 
Les travaux doivent 
commencer en avril 
prochain pour se 
terminer en juin. Du-
rant cette période, 
le tronçon sera fer-
mé au trafic et une 
déviation sera mise 
en place par la route 
de la Crottaz. RBR

En bref 

Courriers lecteurs

Un peu d’espoir 
Par Agnès Taramarcaz, habitante de Villeneuve

Il m’est arrivé un accident 
jeudi 3 février. Je prends 
ma plume pour souligner 
l’amabilité et la compas-
sion de la personne qui 
m’a secouru. 
Je partais en balade avec 
mon chien en direction 
du lac, lorsque sur un 
trottoir proche de chez 
moi, j’ai glissé sur du ver-
glas et chuté lourdement 
sur mon poignet qui s’est 
méchamment fracturé.
Un homme de passage 
pour son travail dans la 
région, m’a vue tomber. 
Il aurait pu simplement 
avertir la police ou une 
ambulance, mais ce gen-
til monsieur, un certain 
Jean-François, s’est ar-

rêté et m’a porté secours 
et réconfort. Il a rame-
né mon chien chez moi, 
puis m’a installée dans sa 
voiture pour aller aux ur-
gences.  Là aussi, il a pris 
son temps pour m’aider à 
l’accueil des urgences et 
n’est reparti à son travail 
uniquement après s’être 
assuré que j’étais entre 
de bonne main.
Dans notre époque de 
division, je suis très émue 
et reconnaissante d’avoir 
vécu cette expérience 
positive. Quelle joie de 
rencontrer encore autant 
d’amabilité et de compas-
sion à notre époque.
Un très grand merci à 
Jean-François.

Adressez-nous vos lettres  
par la poste ou par mail aux  

adresses suivantes: 

courriers@riviera-chablais.ch  
ou à notre adresse:  

Journal Riviera Chablais,  
Chemin du Verger 10, 1800 Vevey
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au Grand Conseil
20 mars 2022

Nicolas 
Croci Torti

Laurine 
Blum

Martine 
Cheseaux Aurélien 

Clerc

Grégory 
Devaud

Quentin
Racine Valérie 

Roch Nicollier
Jean-Marc 
Udriot

www.plr-vd.ch #VDLiberté

Le Villars-Bretaye 
de retour et à fond 
les manettes

Avalanche à Villars

Après la fermeture  
obligée consécutive  
à la coulée du 2 février 
qui a couché une rame 
du train, la ligne  
a heureusement  
pu rouvrir samedi pour 
le début des relâches. 
Grosse affluence!

|  Karim Di Matteo  |

Il aura fallu une semaine de 
travail intense, avec force moyens 
techniques et humains, pour re-
mettre la rame sur pied. Le wagon 
de la ligne Villars-Bretaye, couché 
par une avalanche le 2 février entre 
les arrêts des Bouquetins et du col 
de Soud, a retrouvé ses rails jeudi 
dernier grâce à deux imposantes 
grues. Salement amoché, il a pris le 
chemin de l’atelier pour être retapé. 

«Le premier état des lieux va 
avoir lieu en présence d’un repré-
sentant du constructeur, pour voir 
si le châssis est voilé», explique 
Grégoire Praz, directeur des Trans-
ports publics du Chablais (TPC). La 
convalescence du véhicule devrait 
durer quelques semaines. Une 
autre rame, restée bloquée à Bre-

taye, a également pu être rapatriée. 
Elle a repris du service ce mardi.

Juste à temps
L’essentiel reste que l’«opération 
sauvetage» s’est déroulée dans le 
timing prévu et heureusement, 
s’en réjouit Grégoire Praz, au vu 
de la forte affluence qui a marqué 
le début des relâches ce week-
end. «Samedi, il y avait 45 mi-
nutes d’attente en gare de Villars 
et au début de la télécabine du Roc 
d’Orsay», annonce le directeur. 
Trois semaines intenses sont en 
prévision et elles débutent avec 
les vacances scolaires des Gene-
vois, une semaine avant celles des 
têtes blondes vaudoises. 

Tout est donc rentré dans 
l’ordre. Et même mieux que pré-
vu: «Contrairement à ce que nous 
avions pensé, nous arrivons tant 
bien que mal à tenir la cadence du 
train au quart d’heure, alors que 
nous pensions devoir nous limi-
ter à la demi-heure, continue Gré-
goire Praz. Dans le même ordre 
d’idée, un maximum de trains 
sont directs et évitent le change-
ment à Villars.» 

Tout au plus, conclut-il, «nous 
avons eu un souci avec une ai-
guille (ndlr: qui permet de donner 
la direction au train en orientant 
les rails). Celle-ci a gelé malgré le 
système de chauffage prévu sur 
les voies.» 

Spectaculaire opération jeudi dernier pour relever la rame mise à 
terre par l’avalanche du 2 février. | DR/TPC

Le Bouveret

Port-Valais a dit non  
dimanche à 55% au 
principe d’agrandir le 
site. La société pourrait  
se limiter à exploiter 
dans le périmètre  
actuel, mais elle fait  
ses calculs.

|  Karim Di Matteo  |

Quel avenir pour la décharge 
du Châtelet, à l’entrée du Bouve-
ret? Satom SA, exploitante du site 
par le passé, doit en effet revoir ses 
plans après le résultat du vote de 
dimanche à Port-Valais. La socié-
té montheysanne d’élimination 
et de transformation des déchets 
imaginait y reprendre durant une 
dizaine d’années son activité de 
stockage de mâchefers, moyen-
nant d’assainir et de remettre 
l’étanchéité du sol aux normes. 
L’entreprise entendait ainsi pou-
voir renoncer à acheminer ses ré-
sidus jusqu’à Hinwil, dans le can-
ton de Zurich. Or, la population a 
refusé dimanche à 55% (612  voix 
contre 489) la modification du 

plan d’affectation de zone qui au-
rait validé cette stratégie. 

La variante soumise aurait 
permis d’accroître l’aire de la dé-
charge et les capacités de stockage, 
de 260’000 à 430’000  mètres 
cubes. Les arguments du non, 
mettant le doigt sur les nuisances 
supposées de l’acheminement 
des matériaux par camion et de 
la future exploitation, ont fait 
mouche. Ni les garde-fous promis 
par Satom, ni son engagement 
à renaturer les lieux ou la pers-
pective de retombées financières 
pour la Commune (2,5 millions 
sur dix ans) n’ont permis de ral-
lier une majorité.

« Un déficit d’informations »
«Nous avons été très surpris par 
un résultat aussi net, savoure Da-
niel Hauser, du Groupement ci-
toyens décharge Châtelet. Il vient 
récompenser notre capacité à mo-
biliser et informer la population 
sur des aspects qui, à notre sens, 
ont été passés sous silence dans 
les abondantes informations de 
la Commune et de SATOM SA 
(bulletin, séance de présentation, 
matériel de vote), non seulement 
le doublement de la capacité de la 
décharge, mais aussi certains en-
jeux environnementaux. Ce pro-
jet nous paraissait ambigu, avec 

beaucoup de promesses et peu de 
garanties.»

Recalibrer le projet ?
Pour le directeur de Satom, Da-
niel Baillifard, «c’est un non très 
clair. Dommage, c’était l’occasion 
d’assumer l’héritage du passé 
vis-à-vis des générations futures. 
Même en cas de oui, cela n’aurait 
été qu’une solution transitoire en 
attendant de nouvelles décharges 
d’envergure en Suisse romande.»

À court terme, l’entreprise n’a 
donc pas le choix: elle continue-
ra ses convois jusqu’en Suisse 
alémanique. Avec la perspective 
d’un plan B au Bouveret? «Nous 
allons essayer de recalibrer le 
projet sur le plan actuel, mais 
nous n’avons pas encore vrai-
ment étudié la question, car cela 
ne nous paraissait pas optimal. 
Il manque de la place pour un 
traitement aisé sur place. Ce n’est 
pas impossible, mais il faut que 
le projet fasse sens.» Notamment 
en termes de rentabilité. 

La société se laisse l’année 
2022 pour étudier la question. La 
renaturation du lieu reste-t-elle 
à l’ordre du jour? «Je ne l’exclus 
pas, mais je ne le promets pas non 
plus, on parle de gros investisse-
ments», avertit Daniel Baillifard.
De son côté, Daniel Hauser pré-

vient: le Groupement citoyens 
décharge Châtelet gardera l’œil 
bien ouvert. «Dimanche, nous 
avons remporté une belle vic-
toire d’étape, mais le projet de 
décharge n’est pas enterré. Nous 
resterons attentifs en cas de mise 
à l’enquête d’une demande d’au-
torisation d’exploiter.»

Campagne tendue
Pierre Zoppelletto, président de 
Port-Valais, estime que les oppo-
sants «ont joué sur la peur». Il ex-
prime une crainte en particulier: 
que le vote ne porte un coup fatal 
au projet de route de contourne-
ment du Bouveret. Le plan sou-
mis au vote validait un échange 
de terrains avec le Canton pour 
y envisager un tunnel dans la 
montagne. «Ce non est un ma-
gnifique autogoal et j’espère que 
cela ne dissuadera pas l’État de 
réaliser ce projet très attendu et 
prévu pour la fin de la décennie.» 
Daniel Hauser tempère: «Certes, 
le vote de dimanche a des consé-
quences sur le tunnel en projet, 
mais il existe d’autres possibilités 
à étudier.» 

Au final, le président ne re-
grette-t-il pas que le Conseil com-
munal ait décidé de soumettre le 
vote à la population, alors que la dé-
cision aurait dû revenir à l’assem-
blée primaire du 30 novembre? 
«Peut-être que le résultat aurait été 
différent, mais la décision avait été 
prise peu avant au sein du Conseil 
(ndlr: l’absence de plusieurs per-
sonnes dans le contexte Covid avait 
été invoquée).»

Un choix qui avait valu passa-
blement de critiques aux muni-
cipaux. Le camp du non a même 
joué la carte de dernière minute 
de la plainte au Conseil d’État 
pour tenter l’annulation du scru-
tin. Demande jugée irrecevable.

Pierre Zoppelletto n’en dé-
plore pas moins des attaques 
qui ont été trop loin: «Certains 
ont même laissé entendre que le 
Conseil communal aurait touché 
une partie des retombées finan-
cières pour Port-Valais si le projet 
avait passé».

Satom doit-elle encore miser 
sur la décharge du Châtelet ? 

L’ancienne décharge du Châtelet a «mangé» une partie de la montagne à l’entrée du Bouveret. | DR/Satom



11
Riviera Chablais votre région
N° 42 |  Du 16 au 22 février 2022 Riviera

SAINT-LÉGIER
SORTIE D'AUTOROUTE

VEVEY

NOUVEAU MODÈLE
KUMO

Pub

Camp de ski annulé

Des cours de  
sensibilisation au 
harcèlement scolaire 
plutôt que des activités 
sportives: c’est ce que 
se sont vu proposer 
quelque 120 élèves  
de Blonay-Saint-Légier. 
L’établissement  
répond aux critiques.  

|  Rémy Brousoz  |

Le choix passe mal auprès 
de plusieurs parents d’élèves. 
«Franchement, ils auraient pu 
prévoir des activités sympas, 
comme une virée à Aquaparc 
ou une sortie à luge». Comme 
d’autres, Francine* est remontée 
contre la direction de l’école de 
Blonay-Saint-Légier. Alors que 
son fils de 13 ans devait partir en 
camp de ski cette semaine, l’esca-
pade à la montagne est tombée à 
l’eau. Mais plus que cette annu-
lation, c’est le plan B proposé par 
l’établissement scolaire qui fait 
grincer les dents parentales.

Oui, les élèves skieront bel et 
bien cette semaine. Des sorties 

aux Mosses et à Villars sont pré-
vues d’aujourd’hui à vendredi, 
sans dormir sur place. Ce qui 
fâche? C’est le programme du dé-
but de semaine. Lundi et mardi 
étaient consacrés à de la sensibi-
lisation au harcèlement scolaire. 
Visionnage de film à Vevey, débats 
en classes, ateliers et spectacles 
d’improvisation autour du thème 
de l’échec et du regard des autres: 
voilà ce qui attendait les quelque 
120 élèves pour ces deux jours.  

«Ma fille a été très déçue, 
confie Natacha*. Nos jeunes n’ont 
quasiment rien pu faire au cours 
des deux dernières années, et 
voilà qu’on leur propose cette 

activité un peu déprimante.» Si 
elle reconnaît que le thème n’est 
pas sans intérêt, c’est le moment 
qui, selon elle, est mal choisi. «Je 
trouve dommage de prévoir cela 
pendant une semaine initiale-
ment dédiée aux activités spor-
tives.»

« Élèves gagnants »
Doyenne pédagogique du se-
condaire de l’école de Blo-
nay-Saint-Légier, Anne-Laure 
Emmenegger revient sur l’annu-
lation du camp de ski. «Bien que 
nous y soyons attachés, c’est une 
décision difficile que nous avons 
dû prendre pour des raisons d’or-

ganisation, en lien avec des ab-
sences d’enseignants pour cause 
de maladie.» Une contrainte qui, 
à ses yeux, s’est finalement trans-
formée en aubaine. «Nous avions 
l’opportunité de consacrer du 
temps à ces questions de harcèle-
ment à l’école et de confiance en 
eux. Et ce, de manière divertis-
sante, avec des professionnels de 
l’improvisation.»

Contrairement aux parents 
fâchés, de qui elle dit n’avoir eu 
aucun retour à ce jour, la res-
ponsable estime que les élèves 
ressortiront «gagnants» de ces 
moments de sensibilisation. «Ils 
contribuent à la construction 

d’un climat d’établissement po-
sitif», ajoute Anne-Laure Emme-
negger. Dans notre école, nous 
constatons parfois certaines dif-
ficultés dans le vivre-ensemble. 
Je peux vous assurer que ces deux 
journées sont non seulement 
utiles, mais enrichissantes.»

Et la doyenne d’ajouter que 
les élèves auront tout loisir d’ap-
pliquer ces enseignements dans 
le bus qui les conduira vers l’or 
blanc en deuxième partie de se-
maine.

*Prénoms d’emprunt

Le plan B de l’école fâche certains parents

Né il y a un siècle

Père de l’aviateur  
Dan Cooper, l’auteur de 
bandes-dessinées belge 
a passé une trentaine 
d’années au bord  
du Léman. Deux  
expositions s’apprêtent 
à lui rendre hommage.

|  Rémy Brousoz  |

Il aurait eu cent ans cette an-
née. Créateur de la bande dessi-
née mettant en scène l’aviateur 
Dan Cooper, Albert Weinberg 
était une figure aussi sympa-
thique que discrète. C’est du 
moins ce que racontent les per-
sonnes qui ont pu l’apercevoir 
à Corseaux, où il vécut avec son 
épouse une trentaine d’années, 
jusqu’à son décès en 2011. «On le 
voyait rarement dans le village, 
mais c’était quelqu’un de très 
agréable», se souvient Gaston 
Barman, syndic de 2006 à 2011.

«Alors que j’avais la vingtaine, 
nous habitions en face de son im-
meuble, à l’avenue Félix-Cornu, 
témoigne François. Lorsque je le 
rencontrais, nous parlions sou-
vent de voitures de course. C’était 
un gentil monsieur. Quand nous 
lancions des feux d’artifice, il 

sortait sur son balcon pour ap-
plaudir», raconte le sexagénaire, 
qui a amené plus d’un copain à sa 
porte pour lui demander des dé-
dicaces. «Il ne disait jamais non 

et quand il se lançait, il ne se mo-
quait pas des gens. C’étaient de 
jolis dessins.»

Au Journal de Tintin
Humble, Albert Weinberg n’en 
était pas moins une figure ma-
jeure du neuvième art. Né à Liège, 
l’auteur-dessinateur a contri-
bué au rayonnement du Journal 
de Tintin dans les années 1950. 
C’est d’ailleurs pour les pages de 
l’hebdomadaire que son crayon a 
donné vie au pilote de la Royal Ca-
nadian Air Force, dont les aven-
tures se vendront à des millions 
d’exemplaires. 

«Cette époque représente 
l’âge d’or de la bande-dessinée», 
relève le collectionneur neuchâ-
telois Jean-Philippe Guinchard, 
membre de l’association tin-
tinophile suisse Alpart, qui l’a 
rencontré plus d’une fois. «S’il 
n’était pas au premier plan, Al-
bert Weinberg était parmi ceux 
qui faisaient tourner la boutique. 
C’était un infatigable travailleur.»

Son patron s’appelait alors Her-
gé, et parmi ses collègues de bureau 
figurait un certain Franquin, papa 
de Spirou et de Gaston Lagaffe.

Quel vent a poussé le Belge à 
venir s’installer sur les rives du 
Léman? «C’est probablement une 
envie de calme, avance Gaston 
Barman. Vedette dans son pays, 
il était plus tranquille ici.» Entre 
la réalisation de ses albums et ses 
nombreuses balades au Mont-Pè-
lerin, le Vaudois d’adoption 
trouvait le temps de répondre 
à certaines sollicitations. «Un 
concours de dessins d’enfants 

avait été organisé dans le cadre de 
la restauration du Collège. Il avait 
accepté de présider le jury.»

Selon l’ancien édile, Dan Coo-
per aurait même dû figurer en 
grand sur une façade de l’école 
corsaline, mais Albert Weinberg 
n’a jamais pu concrétiser ce pro-
jet de fresque.

Appel à témoins 
Pour célébrer le centenaire de 
sa naissance, une exposition 

se tiendra dès le 2 avril à Clin 
d’Ailes, le Musée de l’aviation 
militaire de Payerne. Elle est à 
découvrir jusqu’en février 2023. 
Cette année, Corseaux devrait 
également rendre hommage à 
«son» bédéiste. «Les personnes 
qui auraient des archives ou des 
témoignages mettant en lumière 
sa vie au village sont invitées à me 
contacter», lance le Corsalin Eric 
Dafflon, membre lui aussi de l’as-
sociation Alpart. 

La vie d’Albert Weinberg 
n’était pas aussi tapageuse que 
les jets qu’il dessinait, mais son 
esprit plane encore doucement 
sur la bourgade de la Riviera. 

Pour contacter  
Eric Dafflon :  
edafflon2018@gmail.com

Malgré des centaines d’aventures,  
Weinberg était un Corsalin sans histoires

❝
Lorsque je  
le rencontrais, 
nous parlions 
souvent de  
voitures de 
course. C’était 
un gentil  
monsieur. 
Quand nous  
lancions des 
feux d’artifice,  
il sortait sur  
son balcon  
pour applaudir”
François, 
Ancien voisin d’Albert 
Weinberg 

Le papa de Dan Cooper était régulièrement l’hôte des meetings de la région et de manifestations autour 
des forces aériennes, comme en 2003, au Comptoir broyard de Payerne. | J.-P. Guinnard - 24 heures
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C’est quoi ce commerce ? 
Par Karim Di Matteo

Des pâtes 100 % vaudoises à Chessel

De la farine des moulins 
d’Échallens, du sel de Bex 
et des œufs de Chessel: 
les «Pâtes artisanales 
chablaisiennes», produites 
dans deux conteneurs 
posés en pleine cam-
pagne, peuvent se vanter 
d’être 100% du Pays de 
Vaud. «L’eau vient d’une 
source de Vouvry, mais 
Chessel l’a rachetée, il y a 
quelques années», ajoute 
Mathieu Borloz, petit 
sourire en coin. L’ancien 
bûcheron devenu pom-
pier professionnel à Lau-
sanne est lui-même, par 
sa mère, un peu «Turc», le 
sobriquet des habitants 
du village chablaisien. 
Au sein de la Jeunesse, 
il a connu son «associé», 
Dylan Grob, maraîcher 
chesselois pur sucre et 
à la tête de l’entreprise 
familiale de légumes. Et 
l’idée de produire des 
pâtes dans tout ça? «J’ai 
300 poules pondeuses 
et chaque année je perds 
10’000 œufs, environ le 
10% du total, pour des 
questions de calibrage», 
explique Dylan, tout juste 
30 ans comme Mathieu, et 
délégué Prométerre pour 
le Chablais. Alors tant qu’à 
faire, les deux hommes se 
sont dit qu’il valait mieux 
utiliser cette production 
régionale pour en faire 
des fusilli et tagliatelle 
de qualité. Des sachets 
de 400 grammes à 
6,90 francs pour les pre-
miers et de 270 grammes 
à 5,60 francs pour les 
deuxièmes. «Ce ne sont 
pas des pâtes à 2 francs 
le paquet, c’est sûr, admet 
Mathieu. C’est davan-
tage pour 

une occasion spéciale 
ou pour offrir.» D’où le 
pic de ventes autour 
de Noël qu’a connu la 
société constituée il y 
a une année. La pro-
duction reste toutefois 
limitée. Quand les deux 
compères se retrouvent 
au laboratoire autour de 
l’extrudeuse, ils en empa-
quettent et tamponnent 
une quarantaine avant 
de décapsuler une bière 
et de refaire le monde. 
L’entreprise des deux 
autodidactes est d’autant 
plus à saluer qu’aucun 
n’a d’expérience dans les 
métiers de bouche et que 
les économies person-
nelles y sont passées. Où 
trouver les précieuses 
pâtes artisanales? Direc-
tement au laboratoire de 
Chessel (route du Déza-
lay, dernière ferme avant 
la H144), chez les pay-
sans partenaires (Claude-
Alain Stettler à Crebel-
ley, Julien Brönnimann à 
Noville, Willy Bühlmann à 
La Tour-de-Peilz), dans les 
boucheries Planchamp, au 
magasin L’Essentiel à Bex, 
sur la boutique en ligne 
toutuncanton.ch et à la 
Landi à Aigle. La création 
d’un site Internet reste un 
projet, mais l’entreprise 
se donne déjà à découvrir 
sur les réseaux sociaux: 
«Pâtes artisanales cha-
blaisiennes» sur Face-
book, «patesartichablais» 
sur Instagram.

Mathieu Borloz (à g.)  
et Dylan Grob ont lancé 
leur gamme de pâtes  
artisanales à Chessel.
| K. Di Matteo

De retour  
d’Antarctique

L’Agaunois Sébastien 
Lavanchy a pris part  
en janvier à une  
expédition scientifique  
dans le Grand sud en 
tant que technicien.  
Récit d’un séjour à bord 
d’un brise-glace.

Texte : Karim Di Matteo 
Photos : S. Lavanchy

Les vidéos du S.A. Agulhas 
II traçant sa route à travers la 
banquise de la mer de Weddell 
donnent le ton sur la page Face-
book de Sébastien Lavanchy. Il y a 
dix jours à peine, à son retour, le ga-
min de Lavey qui vit à Saint-Mau-
rice, portait encore une barbe de 
deux mois. Le technicien spécialisé 
en études des lacs a eu l’opportu-
nité d’embarquer durant un mois 
pour l’Antarctique à bord d’un 
brise-glace. «C’est là que je me suis 
dit que ça avait valu la peine d’ac-
cumuler tant d’heures supplémen-
taires ces dernières années, plai-
sante l’intéressé. J’ai eu une chance 
incroyable, notamment d’avoir 
croisé les bonnes personnes», ad-
met-il un peu trop modestement.

Une pointure qui s’ignore
Car le Chablaisien de 41 ans spé-
cialisé dans la physique des lacs 
a déjà bien roulé sa bosse avant 
d’être engagé par l’université de 
Southampton (GB) pour partici-
per au programme européen «So 
Chic» dont la mission est de «com-
prendre l’échange de carbone et 
de chaleur entre l’atmosphère et 
l’océan Austral». 

Le diplômé de l’école d’ingé-
nieur HES de Sion travaille par 
ailleurs pour le Centre de limno-
logie de l’EPFL, qui étudie les eaux 
intérieures: «Une discipline, pré-
cise-t-il, inventée par un Suisse, 
François-Alphonse Forel.» 

Il est également responsable 
technique de la plateforme high-
tech de l’EPFL «LéXPLORE» à 
Pully, lancée en 2019. «Notre but, 
c’est de comprendre comment 
fonctionnent les lacs pour mieux 
agir, notamment dans le contexte 
du réchauffement climatique.» 

Au total, cela fait sept ans déjà 
que l’Agaunois d’adoption déploie 
une instrumentation électronique 
de pointe dans le Léman et les 
plans d’eau de Suisse, mais aussi 
en Allemagne, au Canada ou en 
Russie. «Le prochain lac que j’ai-
merais sonder? Je dirais le Kivu, 
entre le Congo et le Rwanda. Un 
plan d’eau très particulier, avec 
une énorme concentration de mé-
thane au fond, une bombe à retar-
dement. Il a été beaucoup étudié 
par des scientifiques suisses.» 

Ajoutez à ce profil qu’il a déjà 
goûté aux plaisirs de l’Antarctique 
en 2019 et on finit de se convaincre 
que sa présence sur le brise-glace 
sud-africain aux côtés d’une ving-
taine de scientifiques n’a rien à 
voir avec la chance. «Le plus dur, 
c’était de décrocher la première 
expédition, estime-t-il. Ces man-
dats sont assurément des étapes 
importantes de ma carrière, une 
reconnaissance pour mon par-
cours. Et j’espère retourner encore 
en Antarctique.»

«Une délivrance»
Sébastien Lavanchy a encore des 
images fortes plein la tête: «On se 
lève le matin, on sort de sa cabine 
pour prendre l’air, et on voit la 
mer, les icebergs, des phoques et 
des manchots de temps en temps. 
Un décor de rêve, une bulle.» 

Une bulle bien méritée après 
un début peu enthousiasmant: 
«Les quinze jours de quaran-
taine Covid au Cap (ndlr: Afrique 

du Sud) sont devenus un mois 
pour cause de météo capricieuse 
et de retard du brise-glace. Un 
mois dans la même pièce! Je 
ne conseille l’expérience à per-
sonne… Finalement, l’avion a pu 
décoller le 31 décembre. Les pre-
miers pas sur le sol antarctique 

ont été une délivrance: de l’ennui 
total à l’extraordinaire.»

L’imposant S.A. Agulhas II 
ne souffre pas trop des courants 
marins pourtant réputés parmi 
les plus remuants du globe à ces 
latitudes. Les températures de 
jour sont agréables, «-2, -3 degrés, 
c’était le début de l’été austral». 
Quand bien même, le travail 
s’opère tant de jour que de nuit. 
«Soit au moment où on atteignait 
les points stratégiques qu’on 
s’était fixés.» C’est alors le mo-
ment de procéder au déploiement 
des mouillages, des bouées et 
d’autres sondes qui collecteront 
des données durant un an. 

Technicien, pas scientifique
Une des tâches de l’expédition 
réjouit particulièrement l’équipe 
scientifique: une polynie. «Un es-
pace qui se forme au milieu de la 
glace, en principe poussée de la 

côte par les vents, précise le Cha-
blaisien. Celui de la mer de Wed-
dell est particulier. Il se forme 
en plein milieu, probablement à 
cause d’un mont sous-marin de 
3000 m de haut, ce qui perturbe 
les différents courants dans les 
fonds marins.»

Il s’empresse d’ajouter: «Mais 
je suis technicien, pas scienti-
fique, il ne faut pas me pousser 
dans les questions trop pointues. 
Du reste, je ne connaissais per-
sonne, je ne connaissais même 
pas le matériel utilisé. On ap-
prend sur le tas. C’est tout l’inté-
rêt d’avoir des techniciens parmi 
les scientifiques.»

Quand on lui demande son 
meilleur souvenir, Sébastien La-
vanchy hésite peu : «L’amarrage 
à une barrière de glace. Un glacier 
qui continue sur la mer, 30 mètres 
de glace au-dessus, 250 de falaise 
en-dessous: poser le pied dessus a 
été une émotion rare.»

Depuis le 6 février, il est tou-
tefois de retour dans le décor plus 
coutumier de son Chablais et de 
l’EPFL, avec les contingences du 
quotidien. Le comble pour un gars 
qui rentre de l’Antarctique? «Je sors 
de chez le garagiste pour mettre 
mes pneus d’hiver, en rigole Sébas-
tien Lavanchy. Le patron m’a regar-
dé avec des drôles d’yeux.»

Un mois de pêche au  
carbone en mer de Weddell

À bord du S.A. Agulhas II, le technicien et spécialiste des lacs a vécu une expérience inoubliable doublée 
d’une «délivrance» après un mois de quarantaine Covid dans sa chambre du Cap.

Sébastien Lavanchy a pris part 
au programme européen So Chic.

La plus grande émotion de Sébastien Lavanchy? «Poser le pied sur une barrière de glace après s’y être amarré.» 

❝
On voit la mer, 
les icebergs,  
des phoques, 
des manchots. 
Un décor de 
rêve, une bulle”
Sébastien Lavanchy  
technicien spécialisé en 
études des lacs nction
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On a tous dans notre entourage des personnes qui ont 
un avis sur tout.
Après avoir longtemps côtoyé les experts en virologie, 
vous aurez bientôt droit à ceux qui sortiront leur cas-
quette d’entraineur de la Nati pour la Coupe du Monde. 
Entre temps, pendant les fêtes de fi n d’année, vous avez 
certainement rencontré ceux qui savent mieux que tout 
le monde s’occuper de votre retraite.

Intéressons-nous à cette dernière catégorie d’experts, 
plusieurs écoles :
–  D’un côté, les spécialistes en prévoyance, ils ne jurent 

que par le rachat dans le 2e pilier « mais oui, vas-y, 
rachète, il n’y a rien de mieux pour ta prévoyance et 
tes impôts ! » ou « Hallo ! t’es suisse et tu n’as qu’un 
seul 3e pilier ?!? »

–  De l’autre, les partisans de l’immobilier… « ben oui, la 
pierre, il n’y a que ça de vrai ! »

–  Entre ces deux catégories d’experts (ou parfois même 
les deux), vous avez ceux qui affi rment que divorcer 
avant d’arriver à la retraite est « Le » bon plan : vous 
pourrez toucher ainsi deux rentes AVS.

Mais la planifi cation de votre retraite ne peut se ré-
sumer à un simple « copier-coller » et non, c’est du 
« sur-mesure » !

Les leviers à activer et les questions à se poser sont 
propres à la situation de chacun :
–  Situation familiale : mariés, concubins ou célibataires, 

avec ou sans enfants ?
–  Evènements de vie : héritages, maladies ou accidents ?
–  Carrière professionnelle : évolution du salaire, 

périodes de chômage, lacunes de prévoyance 
et couvertures LPP ?

–  Horizon temporel avant le départ à la retraite :
demain, 5 ans, 15 ans ou plus ?

–  Objectifs fi xés pour sa retraite : rester en Suisse, 
partir au soleil, rentrer « au pays »… ?

Le conseil de fi n d’année de notre expert « autoprocla-
mé » en retraite, s’il est valable pour lui, ne peut s’ap-
pliquer aveuglement à son entourage et plus particuliè-
rement à votre cas.

Prendre conscience de sa situation, de ses points forts 
et de ses faiblesses est un préalable indispensable à la 
planifi cation de votre retraite.

Avec ses formations adaptées à l’âge et aux besoins des 
participants, l’ARPR, depuis plus de 35 ans, vous ac-
compagne dans les démarches pour être au clair avec 
votre prévoyance afi n de mieux réussir votre retraite.

Votre prévoyance mérite 
toute votre attention

L’ARPR est une association sans aucun 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. 
En savoir plus sur nos formations : www.arpr.ch

Encore 10 mois avant de recevoir la prochaine vague de conseils retraite,
Prenez de l’avance, préparez-vous.

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

Pub

Histoires simples 
par Philippe Dubath journaliste et écrivain

Vite, une statue de Patrick Juvet au port de La Tour-de-Peilz !

J’ai vu l’autre jour à la télévision un ex-
cellent documentaire consacré à Patrick 
Juvet, le musicien, chanteur, artiste des 
années septante, dont le talent fut ap-
plaudi, acclamé, salué, demandé jusqu’aux 
Etats-Unis où il connut la gloire. Dans ces 
années septante puis huitante, le hasard 
se montra malicieux, puisqu’il fit cohabiter, 
dans la même maison de La Tour-de-Peilz, 
ma famille (mes parents, mon frère et mes 
sœurs) et la famille de Patrick (lui-même, 
ses parents, sa sœur Nancy et son frère 
Daniel). La musique de Patrick, ses heures 
passées à son piano, consacrées à sa 
passion, la création des chansons portées 
par sa voix, qui deviendraient des tubes 
internationaux, nous avons vécu cela de 
très près. Je n’oublierai jamais le bougon-
nement de mon père, un peu vieille école 
− dont la chambre se situait sous la pièce 
dans laquelle Patrick inventait et répétait 
durant des heures − manifestant sa lassi-
tude d’entendre autant le refrain de La Mu-
sica, qu’il finissait par connaître et fredon-
ner par cœur malgré lui. Patrick nous épata 
souvent, quand il arrivait dans la cour de la 
maison en Rolls (blanche me semble-t-il) et 
en manteau de fourrure. Il était notre voi-
sin, nous ne mesurions même pas l’ampleur 
du succès et de la célébrité de ce jeune 
homme joyeux, simple, au visage si beau 
et doux qui avec sa voix et ses mélodies 
devenait l’ami des foules de partout.
Ce documentaire télévisé l’a rappelé: Pa-
trick Juvet, décédé le 1er avril 2021, fut un 
grand chanteur, compositeur et musicien. 
Ne serait-il pas temps que la commune de 
La Tour-de-Peilz, dans laquelle il revenait 
souvent auprès des siens, où il a fait ses 
écoles, lui rende l’hommage qu’il mérite? 
Au port boéland, il y les bustes du poète 
André Guex, pas très réussi à mon sens, 
car on dirait, le pauvre, que sa tête est 
plantée au bout d’une pique des révolu-
tionnaires, celui de Jacques Piccard, réussi 
celui-là, dont je connus la distinction natu-
relle, l’érudition, le courage et la générosité, 

notamment en plongeant avec lui dans son 
sous-marin pour rendre visite aux ombles 
chevaliers devant Chillon. Au port, on voit 
aussi Gustave Courbet, que j’ai personnel-
lement peu connu ou fréquenté, mais dont 
je regrette qu’on l’ait ainsi transformé en 
homme de ferraille rouillée, lui qui faisait 
vibrer les couleurs et les atmosphères. 
Ce que je voudrais dire: La commune de 
La Tour-de-Peilz, aujourd’hui, pour se 
montrer équitable avec l’ensemble de ses 
habitants illustres, devrait demander à un 
sculpteur d’immortaliser Juvet et d’instal-
ler au port – où le chanteur fut souvent fil-
mé et photographié – sa réalisation tout en 
finesse, lumineuse et éclatante à l’instar de 
Patrick. Ce serait chouette de saluer et re-
présenter ainsi la vraie réalité de la culture 
qui doit toucher tous les genres et les 
générations. Le port de La Tour pourrait 
alors devenir, un peu, le Jardin Extraordi-
naire de Charles Trénet, où les statues qui 
«se tiennent tranquilles tout le jour mais 
qui, dès la nuit venue, s’en vont danser sur 
le gazon».
Je me réjouis déjà, dans les aubes es-
tivales, quand j’irai balader mon chien 
inculte au port de La Tour, de dire bonjour 
à quatre noctambules en retard, en train 
de danser main dans la main, sur l’air de La 
Musica: Guex, Piccard, Juvet et Courbet. 

DR

LAVAUX CLASSIC
Vevey renouvelle 
son soutien

Les partenaires pu-
blics du festival de 
musique classique 
ont renouvelé same-
di leur convention 
pour 2022 à 2024. 
Chaque année, 
144’500 frs seront 
versés à la Fonda-
tion Lavaux Classic 
par l’État de Vaud, 
ainsi que Vevey, 
Bourg-en-Lavaux  
et Pully. HJO

LA TOUR-DE-PEILZ
Appel aux 
kiosquiers

La Commune met au 
concours les trois 
kiosques saison-
niers installés le 
long du quai Rous-
sy. Les exploitants 
actuels sont invités 
à répondre à l’appel, 
mais l’Exécutif l’élar-
git pour «faire émer-
ger de nouvelles 
propositions pour 
faire vivre ce lieu». 
Les candidats ont 
jusqu’au 25 février 
2022 à midi pour se 
manifester. DGE

En bref 

La Tour-de-Peilz

Reprochant à l’Exécutif 
de brader un bien com-
munal, un conseiller 
exige d’obtenir l’acte  
de cession de la surface  
en question. Face au 
refus des édiles,  
il a recouru auprès  
du Tribunal cantonal.

   Textes et photo :  
   Noriane Rapin

La Municipalité est-elle tenue 
de rendre publics les documents 
officiels relatifs à la vente d’un 
terrain communal? Lors de la 
séance du Conseil communal le 
9 février dernier, Jean-Yves Sch-
midhauser (PS) a révélé à l’as-
semblée les démarches en cours 
pour obtenir de l’Exécutif l’acte 
de vente d’un morceau de par-
celle. Une transaction qu’il avait 
déjà questionnée lors d’une inter-
pellation en décembre 2021.

«J’ai reçu une réponse détail-
lée de la Municipalité à mon in-
terpellation, mais des questions 
restent en suspens, a regretté 
Jean-Yves Schmidhauser. J’ai 
donc demandé à consulter l’acte 
de vente. On m’a expliqué qu’en 

tant que conseiller communal, 
je n’y avais pas droit!» L’Exécu-
tif a en effet invoqué la loi sur 
les Communes, l’interpellation 
ayant été formulée dans le cadre 
du Conseil communal. Selon son 
interprétation, il n’est pas tenu de 
communiquer des documents à 
l’organe délibérant, lorsqu’il agit 
dans son champ de compétences, 
sauf à la Commission de gestion.

La transparence  
et ses limites
Le raisonnement juridique n’a 
pas convaincu Jean-Yves Sch-
midhauser, par ailleurs avocat 
de métier. Il a formulé une nou-
velle fois sa demande, cette fois-
ci en tant que citoyen boéland, 
en rappelant que la loi vaudoise 
sur l’information prévoit l’accès 
aux documents officiels pour tout 
un chacun, même les conseillers 
communaux. 

La Municipalité y a opposé un 
nouveau refus. Motifs: il existerait 
un intérêt privé prépondérant, et 
la diffusion de ce document pour-
rait entraver le bon déroulement 
de la transaction. L’élu socialiste a 
donc déposé un recours à la Cour 
de droit administratif et public, 
qui a donné à la Municipalité le 
délai du 17 janvier pour sa ré-
ponse détaillée.

Le jour dit, Jean-Yves Sch-
midhauser a reçu le courrier d’un 
avocat, mandaté par l’Exécutif, 

qui sollicitait un délai supplémen-
taire. «Je regrette vraiment cette 
attitude, a-t-il déclaré en plénum. 
C’est totalement excessif de mettre 
de tels moyens pour cette affaire.» 

Une zone de passage
À l’origine du conflit, quelque 
130 m2 de la parcelle de la Faraz, 
classée en zone d’utilité publique 
et où se trouve notamment la dé-
chèterie. Le bout de terrain dont 
la Commune souhaite se séparer 
se trouve tout au Nord de celle-ci. 
Il s’agit d’un lieu de passage pié-
ton entre deux parcelles privées. 
Les détenteurs de l’une d’elles 
ont souhaité acheter le terrain 
pour agrandir leur propriété et y 
construire un immeuble.

Jean-Yves Schmidhauser a dé-
couvert la transaction par hasard, 
en consultant les mises à l’enquête 
sur Internet. Il reproche à la Muni-
cipalité de ne pas en avoir informé 
le Conseil communal de la transac-
tion et de brader un bien commu-
nal sans songer à l’intérêt public.

Pour sa part, l’Exécutif as-
sure que le but de la vente est 
d’encaisser un revenu net de 
100’000  francs et rappelle que, 
pour ce montant, il a la compé-
tence d’agir seul. Il garantit aussi 
qu’une servitude de passage en 
faveur de la commune a été négo-
ciée. Pour l’heure, la Municipalité 
a signé une promesse de vente 
avec le futur acquéreur. 

Un élu somme la Municipalité  
d’informer sur la vente d’un terrain

La loi sur l’information,  
20 ans de transparence

En septembre de cette année, la loi vaudoise sur l’in-
formation fêtera ses deux décennies. Depuis 2002, elle 
garantit la transparence de l’activité des autorités et 
des administrations à l’échelon cantonal et communal. 
Dans les faits, la loi permet à n’importe quel citoyen 
de demander des informations et d’accéder à des do-
cuments officiels. Par défaut, ces renseignements sont 
toujours publics.

Il existe néanmoins deux cas de figure exceptionnels 
qui justifient le refus par une autorité de transmettre 
des informations. Cela peut arriver lorsque les inté-
rêts publics prépondérants s’y opposent, c’est-à-dire 
quand la diffusion de l’information pourrait entraver le 
bon fonctionnement des entités publiques ou mena-
cer l’ordre. La protection de la personnalité et de la 
sphère privée prime également sur l’accessibilité des 
documents, si ceux-ci constituent une atteinte notable 
contre quelqu’un.

Sur le lopin de terre incriminé, un sentier relie le chemin des Bulesses 
à la parcelle de la Faraz.
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Achat

Achat d’objets divers 
Montres: mécaniques, à 
quartz, automatiques, de 
poche, Swatch, pendulettes, 
réveils, etc. Objets pour 
fonte: or, or dentaire, argent, 
argenterie, étain, etc, ainsi 
que pièces de monnaie, bijoux 
fantaisies, stylos et briquets 
de marque, couteaux  
militaire, médailles  
commémoratives, etc.  
Réparation toutes montres. 
Etat sans importance,  
paiement cash.
079 394 60 96 

ACHAT ANCIENS 
VELOMOTEURS ET MOTOS
25 ans et plus, état  
indifférent, même incomplets.
079 860 16 30
Tél 079 860 16 30

Auto-moto 

Cherche 

Cherche voiture
Bonjour, jeune fille cherche 
petite voiture dans l’état entre 
sfr 1000.- et 1500.- pour se 
rendre à son travail. 
079 129 15 58 

Divers  

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

Immobilier  à louer

Location de studio
Monthey, à louer, très joli 
studio meublé, place de parc, 
quartier tranquille, proche 
des commodités, tout confort, 
libre dès fin mars.
024 471 19 48

Immobilier  vente

La Tour-de-Peilz
Centre Résidentiel et Artisanal 
A vendre surface 225 m2,  
de plain-pied. Possibilité de 
créer 2 appartements.
Autoroute et bus à proximité.
Places de parc.
Renseignements:  
yvecontact@netplus.ch

Santé

Manque d’énergie,  
de motivation, de volonté ?
Je peux également vous aider 
pour: Syndrome Post-Viral, 
fatigue chronique,  
hypersensibilité, troubles
émotionnels, stress, signes 
de burn-out, problèmes de 
sommeil, migraines et maux 
de tête, allergies, douleurs.
Marc-Henri Debluë,  
réflexologue à Chardonne.
Séances remboursées par les 
assurances complémentaires.
Rdv. 079 623 96 76  
www.mhd-reflexologie.ch

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

Services  

Déclaration d’impôts
Je remplis taxation d’impôt  
à domicile Dès Fr 80.—  
AVS dès 60.— VD et FR. 
079 280 23 70 
jocelynegabriel@bluewin.ch 

Jardinier-Paysagiste  
indépendant
Professionnel diplômé.  
Tarifs avantageux.  
Devis gratuit. 
076 434 31 00

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

FIDEC FIDUCIAIRE
Déclaration d’impôt Fr. 200.- 
établie à domicile ou par  
courrier. M. Cochard  
079 210 85 20

Coiffeuse indépendante
Est-Veveysan, coiffeuse  
indépendante pour partager 
salon de coiffure.  
Appel dès 18h.
079 375 83 97

Pour CEO innovants de PME
Échange connaissance sur 
économie, management, 
valeurs, travail d’équipe du 
nouveau monde contre  
10h observation de votre 
entreprise. Objectif Transition. 
Expansion.
079 964 15 76

Rencontre

Veuve, 80aine, femme bien
Cherche une vie stable auprès 
d’un homme sérieux. Région 
Valais-Vaud. Réponse par 
écrit: Avenue des Alpes 63, 
1814 La Tour-de-Peilz ou par 
téléphone 021 944 22 64

Voyances 

Emmanuel voyant médium 
www.emmanuel-voyance.com 
Emmanuel reçoit sur  
rendez-vous à Monthey  
(tél 079 129 76  82 seulement 
pour prise de rendez-vous). 
Consulte par téléphone de 
16h à 23 h au numéro Tel ou
0901 568 795  CHF 2.50/MIN

MARIE-VIRGINIE MEDIUM DE 
NAISSANCE ET ASTROLOGUE,
6 à 13h/ semaine,  
9-11h week-end 
0901 346 943  CHF 2.90/MIN

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

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Pub

ACHAT ANTIQUITÉS !
meubles, tableaux, 
bronze, argenterie, 
horlogerie, Bijoux en 
or, montres de marque, 
étains, pièce  
de monnaies. etc.  
Successions complète.

Birchler Chris  
079 351 89 89

Pub

Retrouvez les  
petites annonces dans  
le prochain  
tous-ménages !

9 mars 2022

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

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

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

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

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

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

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

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

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

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

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

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

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

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

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

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

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

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

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

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

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

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

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

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

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

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

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

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

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

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

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

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

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

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

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

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

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

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

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

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 
Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su

r-Ollon 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

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

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

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

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

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

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

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

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

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

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

— Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

Pour tout nouvel abonnement 
annuel recevez une carte-cadeau d’une valeur de

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

le 2 janvier 2022 dans les magasins Coop 

de Rennaz et Collombey pour les nouveaux 

abonnés. Réception de la carte après paiement 

de votre abonnement. Offre valable 
jusqu’à rupture de stock.

CHF 20.–*

ma région
Je m’abonne à

Je m’inscris en ligne :

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

http:// abo.riviera-chablais.ch

Remplissez le formulaire et envoyez-le sous 
enveloppe à affranchir : 
Riviera Chablais SA, Chemin du Verger 10, 
1800 Vevey 

Riviera 
3 journaux par mois

+  1 tous-ménages
mensuel

 Semestre
6 mois pour CHF 59.-

 Semestre
6 mois pour CHF 59.-

Economique
12 mois pour CHF 99.-

Economique
12 mois pour CHF 99.-

Chablais 
3 journaux par mois

+  1 tous-ménages
mensuel

Offre
combinée 
6 journaux par mois
+  1 tous-ménages

mensuel

Les deux régions 
avec notre offre 
sur 12 mois

CHF 150.-

  Mme    M.    Entreprise

Nom     Prénom

Rue/N°  

NPA/Localité

E-mail     

Date de naissance

Tél. privé     Mobile

Date & Signature

Veuillez écrire en MAJUSCULES

L’abonnement sera mis en service dès réception de ce coupon et une facture vous sera envoyée. TVA et frais de port inclus.
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L’amour est dans l’air 
par Brigitte Violier 

En ce mois de février, 
nous célébrons l’Amour. 
Est-il indispensable de 
se rappeler à son bon 
souvenir?
L’amour n’est pas une 
donnée raisonnable, ni 
quantifiable. Il surgit sans 
se plier à aucune autre 
modalité que lui-même. 
Je me rappelle de cette 
journée qui précède la 
Saint-Valentin, quand je 

préparai une attention 
symbolique pour mon 
mari, sous le regard très 
attentif de mon fils. Du 
haut de ses cinq ans, il 
m’interrogea sur mon ac-
tion ne comprenant pas 
pour quelle raison il en 
était exclu. Le ton de sa 
voix ne me laissa aucune 
échappatoire. Je devais 
considérer cet évènement 
avec lui aussi. 
L’amour se glisse dans 
la diversité de nos liens, 
parfois avec une intensité 
déconcertante. Il devient 
une matière brute, sau-
vage qui n’affaiblit pas 
mais qui solidifie.

Célébrons-le avec  
panache grâce au  
«Lover’s Cocktail» de 
notre région de Lavaux

Les ingrédients:
15 cl de Chassel’Ice  
(vin mousseux)
5 cl d’eau gazeuse suisse
3 glaçons 
5 cl de liqueur  
de gingembre Sama Sama

Sur le verre disposez:
1/2 tranche de citron
Quelques feuilles  
de menthe 
1 zeste de citron vert

Je vous souhaite un 
amour radieux  
et enchanteur.

Chablais

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

Où sont mes avoirs de 2e pilier ?

En quittant une activi-
té salariée, affiliée à un 
2e pilier, on quitte égale-
ment la caisse de pension 
de son employeur. Dès 
lors, on recevra un avis 
de sortie de cette caisse, 
résumant le montant 
de son avoir accumulé, 
accompagné d’un formu-
laire à retourner. Celui-ci 
informe l’institution de 
prévoyance vers où il est 
nécessaire de transférer 
son libre passage, res-
pectivement son épargne 
accumulée.
Prenons l’exemple d’Ar-
thur quittant son em-
ploi au 31 mars de cette 
année. Comme indiqué 
ci-dessus, il va recevoir 
un courrier de sa caisse 
de pension lui demandant 
que faire avec son avoir 
accumulé.
Deux options se des-
sinent. Si Arthur a un 
nouvel emploi comme 
salarié au 1er mai, il va 
informer, via le formu-
laire reçu de son ancienne 
caisse de pension, les 
coordonnées de sa nou-
velle caisse auprès de son 

prochain employeur. Ses 
avoirs y seront transférés.
Seconde option: Arthur n’a 
pas de nouvel emploi et 
s’est inscrit au chômage. 
Dans ce cas, il va devoir 
s’adresser à une assurance 
ou une banque afin d’ou-
vrir un compte de libre 
passage pour y déposer 
son avoir jusqu’à ce qu’il 
retrouve un nouvel emploi 
et de fait, une nouvelle 
caisse de pension. 
Dans le cas où il oublie 
d’informer son ancienne 
caisse, cette dernière va 
garder son avoir durant 
6 mois après l’arrêt de 
son activité. Ensuite, le 
montant sera transféré 
auprès de l’institution 
supplétive à Zurich.
Arthur a un doute d’avoir 
fait le nécessaire lors de 
ses précédents emplois. 
Dans une telle situation, il 
peut s’adresser à la Zen-
tralstelle, à Berne, pour 
obtenir une information 
sur ses avoirs de 2e pilier 
ou alors, il peut contacter 
directement son conseiller 
en prévoyance pour un 
conseil personnalisé.

Pour célébrer la Saint-Va-
lentin, notre chroniqueuse 
Brigitte Violier vous donne 
sa recette du cocktail de 
l’amour.  | DR

Solidarité

Mis à part une pause 
forcée, le Covid n’a eu 
que peu d’influence  
sur les bénévoles  
et les bénéficiaires  
de l’association.  
L’approvisionnement 
de denrées  
se complexifie  
toutefois au fil des ans.

   Textes et photos :  
   Sophie Es-Borrat

La pandémie a occasionné 
l’arrêt des activités des Tables 
du Rhône. Pendant environ trois 
mois en 2020, les récoltes jour-
nalières de produits frais et leur 
mise à disposition hebdomadaire 
pour un franc symbolique se sont 
interrompues. «Avec une grande 
majorité de nos quelque 300 bé-
névoles âgés de plus de 65  ans, 
nous n’avons pas eu d’autre so-
lution», explique Bernard Pre-
mand, président de l’association.

«Pour ne pas laisser tom-
ber les gens, nous avons acheté 
5’000  bons de 30 francs à faire 
valoir dans une chaine de maga-
sins, distribués en deux fois via 
les services sociaux», poursuit-il. 
Une action exceptionnelle finan-
cée grâce à la Chaîne du Bonheur, 
à hauteur de 100’000 frs, le solde 
provenant de la Fondation du 100e 
de la Banque Cantonale du Valais. 

Besoins en légère hausse
Quant aux besoins, ils n’ont 

pas drastiquement évolué avec 
la crise sanitaire, selon Bernard 
Premand. «Le nombre de béné-
ficiaires a augmenté d’environ 
10%». Une croissance modérée 
que Siegfried Dengler, vice-pré-
sident de l’association, explique 
par les soutiens mis en place du-

rant la crise. «La durée de droit au 
chômage ayant été prolongée, les 
personnes impactées par le Covid 
n’ont pas forcément eu besoin de 
s’inscrire à l’aide sociale, qui dis-
tribue la carte permettant d’accé-
der aux Tables du Rhône.» 

Depuis 2006, le programme 
d’aide récolte et redistribue les 
surplus alimentaires. Le district 

de Monthey compte mille béné-
ficiaires chaque semaine. Mais 
toutes les personnes qui pour-
raient s’inscrire à l’aide sociale 
ne le font pas, et parmi celles qui 
effectuent la démarche, environ 
20% se rendent aux Tables du 
Rhône. Des institutions en pro-
fitent aussi, dont l’Établissement 
vaudois d’accueil des migrants à 
Leysin, la Parenthèse à Saint-Gin-
golph et Terre des Hommes à Mas-
songex. 

La grande difficulté à laquelle 
l’association doit faire face, c’est 
l’approvisionnement, et pas seu-
lement à cause de l’agrandisse-
ment de son rayon d’action (voir 
encadré). «Pour récolter la même 
quantité que nous obtenions au-
près de dix commerces au lan-
cement des Tables du Rhône à 
Monthey et Bex, il nous en faut 
aujourd’hui 50», révèle Siegfried 
Dengler. Un changement pro-
gressif qui a poussé les Tables du 
Rhône à intégrer davantage de 
fournisseurs (75 désormais), dont 
des paysans.

Meilleure gestion des stocks
La faute à l’application «Too good 
to go» et autres prix cassés appli-
qués à l’approche de la date limite 
de vente? «C’est encore marginal 
pour l’instant, répond Bernard 
Premand. C’est aussi une ques-
tion de quantité: nous n’allons 
pas nous déplacer par exemple 
pour aller chercher cinq yo-
ghourts. Non, la raison principale 
de ce changement c’est l’automa-
tisation de la gestion des stocks 
par les magasins.»

Les distances à parcourir 
pour l’approvisionnement ont 
augmenté en conséquence. Heu-
reusement, les bénévoles ne 
manquent pas. «Touchons du 
bois, nous n’avons actuellement 
pas de problème de recrute-
ment», se félicite Bernard Pre-
mand. Siegfried Dengler ajoute: 
«C’est un travail très concret qui 
a du sens. Les gens ont un contact 
direct avec les bénéficiaires, et 
notre organisation est presque 
professionnelle: c’est comme une 
petite entreprise.»

La route des Tables du 
Rhône est plus sinueuse

Les Tables  
du Rhône  
en chiffres:

230’000 
francs de fonctionne-
ment annuel, couverts 
par Table Suisse  
et Table couvre-toi,  
les dons de  
particuliers, le soutien 
de collectivités,  
des sponsors…

300 
bénévoles

299’802 
kilos de marchandise 
récoltés en 2019

62’064 
kilomètres  
parcourus en 2020

8 
antennes locales  
(du Haut-Valais  
jusqu’à Aigle)

Cartons pleins 
pour les Colis  
du Cœur

Les 11 et 12 février, 
les Colis du Cœur ont 
mené l’une de leurs 
deux à trois récoltes 
annuelles dans le 
district de Monthey. 
Durant deux jours, 
150 bénévoles ont 
pris part à cette action 
auprès de la clien-
tèle de 10 surfaces 
commerciales parte-
naires. «Nous avons 
dépassé le résultat de 
septembre dernier en 
récoltant plus de 6,5 
tonnes de marchandise 
et quelques milliers 
de francs qui nous 
permettront d’ache-
ter ce qui manque», 
détaille Didier Berthod, 
vice-président de l’as-
sociation. 

Denrées alimentaires 
de longue conserva-
tion, produits d’hygiène 
et de ménage seront 
ensuite répartis en kits 
distribués aux per-
sonnes en situation de 
précarité qui en font la 
demande, au maximum 
quatre fois par an. Et 
le besoin est croissant, 
puisque la pandémie, 
qui a mis en pause les 
Colis du Cœur mon-
theysans pendant une 
année, a fait passer 
le nombre de cartons 
donnés par mois de 
25-30 à 40-45.

❝
Le nombre  
de bénéficiaires 
a augmenté 
d’environ 10%”
Bernard Premand, 
Président des Tables  
du Rhône

Les denrées récoltées sont prin-
cipalement des produits frais. 

Siegfried Dengler et Bernard Premand, dans le quartier général des Tables du Rhône à Monthey, 
où les bénéficiaires viennent chaque semaine s’approvisionner. 

Les Tables du Rhône totalisent actuellement 75 fournisseurs. 
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La communauté bulgare tisse ses liens
Cultures vivantes

L’association Kanatitza a été créée  
à Vevey pour faire connaître les us  
et coutumes de ce pays. Prochain objectif:  
l’ouverture d’une école pour les enfants. 

|  Hélène Jost  |

Même celles et ceux qui n’y sont 
pas passés connaissent une école 
italienne ou un centre portugais. 
Ces lieux permettent aux expa-
triés de prolonger leurs racines, en 
transmettant certaines traditions 
à leurs enfants ou en les faisant 
connaître au grand public. Des am-
bitions que partage la communauté 
bulgare, qui a décidé l’an dernier de 
s’organiser pour arriver à ses fins. 

«À l’origine de ce projet, il y a 
une bande de copains… comme 
toujours dans ce genre d’histoire», 
sourit Teodora Zufferey. La quin-
quagénaire villeneuvoise préside 
l’Association pour la promotion et 
la sauvegarde de la langue, de la 

culture et des traditions bulgares. 
L’entité, basée à Vevey, a été créée 
en juin dernier mais en raison de 
soucis administratifs, il a fallu at-
tendre décembre pour que sa nais-
sance soit officialisée. Elle compte 
actuellement 42 membres. 

Un objectif : la transmission
Son nom, «Kanatitza», reflète le 
patrimoine de cette nation située à 
l’Est des Balkans. Il désigne un mo-
tif triangulaire utilisé entre autres 
sur des tapisseries, symbole de 
continuité et de protection. «C’est 
en quelque sorte un message de 
vie éternelle, peu importe le lieu, 
l’Etat ou la religion, explique Teo-

dora Zufferey. Ce signe représente 
ce que l’on veut accomplir: la trans-
mission aux générations futures.» 

Pour y arriver, l’association 
œuvre sur différents fronts. D’un 
côté, elle développe des activités 
culturelles comme des cours de 
danses traditionnelles, des ateliers 
ou des rencontres avec des artistes 
bulgares. De l’autre, elle s’engage 
pour que les jeunes puissent tis-
ser des liens avec leurs origines. 
Une école bulgare soutenue par le 
ministère de l’éducation de Sofia 
devrait d’ailleurs voir le jour en 
septembre dans des salles vevey-
sannes. 

«On attend une trentaine 
d’enfants en tout, répartis dans 
deux classes mixtes, détaille la 
présidente. Les petits se fami-
liariseront avec la langue, tandis 
que les grands dès 10-11 ans au-
ront aussi des moments dédiés à 
la géographie et à l’histoire.» Si 
cette offre est réservée aux jeunes  
d’origine bulgare, les autres ac-
tivités organisées par Kanatitza 
sont ouvertes à toutes les per-
sonnes intéressées. 

Samedi dernier, l’association organisait un atelier pour créer des martenitsas, des «porte-santé» faits de 
brins de laine typiques de la culture bulgare qui marquent l’arrivée du printemps.  | J.-G. Python

Commerce local

Les bons veveysans ont connu un franc  
succès. Achetés en masse, ils ont presque  
tous été dépensés. De quoi encourager  
la Municipalité à envisager d’autres actions. 

|  Texte et photos : Hélène Jost  |

Fin 2020, alors que la crise 
sanitaire regagnait en intensité 
et que le Conseil fédéral refer-
mait les restaurants, la Munici-
palité de Vevey volait au secours 
des commerçants en lançant 
l’action BienWenue. Le principe: 
les clients dépensaient 8  frs. 
pour acquérir un bon d’une va-
leur de 10  frs. à dépenser dans 
les enseignes partenaires. Ces 
dernières rapportaient ensuite 
ces tickets à la Commune, qui 
les remboursait en ajoutant une 
plus-value de 10%. L’opération a 
pris fin le 31 décembre et il s’agit 
d’un succès, aussi bien pour les 
autorités que pour les vendeurs.

Le fonctionnement était calqué 
sur celui du système «Welqome», 
mis sur pied par le Canton de Vaud 
et l’entreprise Qoqa, spécialisée 
de la vente en ligne. «Pendant 
un moment, ces deux actions ont 
cohabité, rappelle Yvan Luccari-
ni. Si les mécanismes avaient été 
très différents, on aurait créé de la 
confusion et une forme de concur-
rence. On avait donc plutôt intérêt 
à s’aligner.» 

Le syndic chargé des finances 
communales se réjouit du suc-
cès de cette initiative. «Sur les 
100’000  bons émis, 1114 ne sont 
pas revenus, soit un tout petit peu 
plus d’un pourcent. Ce sont plutôt 
de bons chiffres, si l’on considère 
que pour Welqome environ 3% du 
montant n’ont pas été utilisés.» 
Cette différence s’explique peut-
être par le fait que le dispositif 
cantonal reposait entièrement 

sur le numérique, tandis qu’à Ve-
vey, des tickets physiques ont été 
vendus, ce qui a pu aider les ache-
teurs à ne pas les oublier.

Les 260 commerçants par-
ticipants avaient officiellement 
jusqu’à la fin janvier pour ren-

voyer leurs bons à la Commune 
pour obtenir remboursement. Il 
est donc encore un peu tôt pour 
savoir si certains secteurs ont 
plus bénéficié que d’autres de 
cette opération. 

« Génial et salutaire »
Lou Matthey, vice-présidente de 
l’Association des commerçants 
veveysans (ACV), indique ne pas 
avoir reçu de témoignage fai-
sant état d’un succès fulgurant 
ou d’un échec retentissant. Mais 
le bilan n’en est pas moins posi-
tif. «Globalement, il s’agit d’une 
initiative géniale et salutaire. 
Toutes les villes n’ont pas fait ça, 
souligne la responsable de la bou-
tique Ratatouille de Léguriviera. 
Pour nous, ça a vraiment été une 
bonne surprise, d’autant plus 
qu’on n’avait rien demandé.»

L’ACV note toutefois deux bé-
mols. Le premier concerne l’ab-
sence de limitation sur le nombre 
de bons vendus par personne. 
Une jauge était prévue à cinq 
carnets de 50 frs. maximum par 
jour, mais il est possible que cer-
tains aient exploité cette marge 
au maximum. Le second porte 
sur les magasins franchisés, ex-
clus du dispositif alors qu’ils 
travaillent comme des indépen-
dants. «Ce n’est pas un point 
négatif, mais un point d’amélio-
ration, précise Lou Matthey. On 
sait que le délai était court pour 
mettre ça en place. On regrette 
juste de ne pas avoir pu faire du 
cas par cas avec les vendeurs 
concernés.»

Nouer de nouveaux liens
Reste à voir si l’Exécutif prend 
en compte ce retour, puisqu’il 
n’exclut pas de reconduire l’expé-
rience. «Le résultat montre qu’il y 
a un réel intérêt pour consommer 
dans la commune, relève Yvan 
Luccarini. Je pense qu’il y a en-
core beaucoup de choses à faire 
pour l’économie locale. Il faut 
trouver des moyens de lui don-
ner une chance, en particulier 
face aux acteurs d’Internet. Cette 
offre y a contribué, mais il faudra 
remettre l’ouvrage sur le métier 
pour que cela perdure.» Le syn-
dic appelle toutefois à la patience: 

l’idéal serait d’attendre la fin des 
mesures sanitaires, en particulier 
celle du certificat Covid. Mais le 
bilan positif de cette action prend 
aussi une autre dimension, dans 
une ville où les relations entre 
commerçants et autorités ont sou-
vent été tendues. «Cette situation 
a permis un rapport un peu plus 
étroit avec la Municipalité, salue 
Lou Matthey. On a maintenant l’es-
poir de construire d’autres liens.»

L’opération BienWenue a reçu 
un accueil très chaleureux

❝
Le résultat 
montre qu’il y  
a un réel intérêt 
pour consommer 
dans la  
commune”
Yvan Luccarini  
Syndic de Vevey

L’opération a séduit 260 com-
merces, qu’il s’agisse de maga-
sins de première nécessité...  

... ou d’enseignes dédiées à des achats plaisir. 
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Carnet noir

Cofondateur du PNR 
Gruyère Pays-d’Enhaut, 
Patrick Rudaz s’est 
éteint en Colombie,  
à l’âge de 65 ans.

|  David Genillard  |

Son physique d’ours complété 
par ses inimitables lunettes rondes, 
son franc-parler et sa gouaille 
parfois abrupte n’ont jamais tota-
lement réussi à faire oublier son 
immense sensibilité: c’est d’un 
personnage «extrême, mais entier, 
humain, cultivé, très intelligent et 
attachant» dont se souviennent 
Philippe Randin et François Mar-
got, en évoquant Patrick Rudaz. 
Le coordinateur du Parc naturel 
Gruyère Pays-d’Enhaut est décédé 
le 27 janvier à l’âge de 65 ans, lors 
d’un séjour à Bogotá.

Le «triumvirat» est à l’origine 
du PNR, labellisé en 2011, mais col-
labore depuis plus de 20 ans: «À 
l’époque, nous avions eu l’idée de 
créer une réserve de biosphère (ndlr: 
label décerné par l’Unesco) sur les 
communes de Rossinière, Châ-

teau-d’Œx, Cerniat et Charmey», 
se souvient l’ancien député et pré-
sident du parc Philippe Randin. Le 
projet ne s’est pas concrétisé mais 
les premières graines du Parc natu-
rel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut 
étaient semées. «Durant toutes ces 
années, il m’a impressionné: il tra-
vaillait jour et nuit; il m’appelait à 
toute heure.» Patrick Rudaz aurait 
d’ailleurs dû prendre sa retraite l’été 
dernier, mais avait décidé de prolon-
ger son mandat d’une année.

Ancien journaliste, il a lar-
gement contribué à la mise en 
valeur du parc grâce à ses ta-
lents de communicateur, mais la 
région a aussi profité de son ba-
gage d’historien. «Il a contribué 
à faire rayonner Charmey et son 
musée dont il a été le conserva-
teur durant quinze ans, rappelle 
François Margot. C’était un im-
mense connaisseur de l’histoire 
de la Gruyère. Au sein du PNR, 
il a amené cette sensibilité pour 
le patrimoine. Alors que j’ai une 
formation d’ingénieur agronome, 
donc un regard plutôt tourné vers 
le paysage, nous nous sommes 
naturellement bien complétés.»

Fumeur invétéré – «il de-
vait sortir fumer une cigarette 
lorsque la discussion «patinait» 
lors de nos séances», raconte 
Philippe Randin – «il s’est éteint 
lors d’un voyage en Colombie, ba-
roud d’honneur à la maladie qui 
le consumait depuis plusieurs 
années, témoignent ses anciens 
collègues, sur le site du PNR. Un 
départ à l’image de son charisme 
hors norme qui restera gravé en 
celles et ceux qui l’ont côtoyé, par 
delà la frontière cantonale.»

Les obsèques auront lieu 
demain, jeudi, à 14h30  
à l’église de Gruyères.

Le Parc naturel 
pleure l’un  
de ses pères

Famille

Le parlementaire 
damounais, retraité 
depuis 2016, demandait 
en 2012 une valorisa-
tion de la fonction de 
maman de jour. Il vient 
d’obtenir une réponse.

|  David Genillard  |

En vieux briscard de la politique 
cantonale, Philippe Randin, 19 ans 
de Grand Conseil, ne s’étonne plus 
des lenteurs administratives. L’élu 
retraité du parlement depuis 2016 
se dit toutefois satisfait d’avoir ob-
tenu une réponse à un postulat dé-
posé le 6 mars 2012.

Le socialiste demandait à 
l’époque au Canton «de présenter 
un état des lieux des conditions de 
travail des accueillantes en milieu 
familial (AMF)» et «d’étudier l’op-
portunité d’intégrer l’accueil fami-
lial de jour dans ses réflexions sur 
la mise en place d’une convention 
collective de travail». Une commis-
sion parlementaire s’est penchée 

sur la question. Son rapport final 
a été rendu en juin et présenté il y 
a quelques jours au Grand Conseil.

Dans son texte, elle résume 
les avancées dans le domaine de-
puis 2012. Elle estime qu’on «a pu 
constater ces dernières années une 
évolution vers une plus grande 
professionnalisation de l’accueil fa-
milial de jour, qui est réjouissante 
tant du point de vue des conditions 
de travail des AMF que de la qualité 
de la prise en charge des enfants. 
L’adoption de nouvelles directives 
pour l’accueil familial de jour, avec 
l’augmentation des subventions 
octroyées par la FAJE (Fondation 
pour l’accueil de jour des enfants), 
renforce encore cette évolution.»

Le texte satisfait l’ex-élu, dont 
la dernière intervention encore en 
suspens se trouve ainsi bouclée: 
«Lorsque j’ai créé l’accueil de jour 
à Château-d’Œx, les conditions de 
travail des accueillantes n’étaient 
pas favorables; c’est la raison pour 
laquelle j’ai déposé ce postulat à 
l’époque. Il y a eu des avancées en 
matière de formation et de salaire.» 
La dernière a eu lieu en septembre 
grâce à une subvention cantonale 
augmentée de 3 millions de francs, 
dont 1,5 à l’intention des AMF.

Le mandat du 
député Randin 
est enfin clos

Infatigable, Patrick Rudaz fut 
l’une des chevilles ouvrières du 
Parc naturel régional. | DR

Pays-d’Enhaut

Pénalisée par la pandémie, la monnaie  
locale ne s’est pas imposée dans les commerces. 
Mais les objectifs modestes de ses créateurs  
sont atteints. On a testé.

|  Texte et photos : David Genillard  |

Le Farinet en Valais et l’Epi à 
Échallens, à la trappe. Le Léman, 
en bonne santé… Les monnaies 
locales connaissent des fortunes 
diverses. Lancée quelques mois 
après le début de la pandémie, en 
septembre 2020, la Grue résiste 
tant bien que mal au Pays-d’En-
haut, en Gruyère et dans le Saa-
nenland. Nous avons fait nos em-
plettes à Château-d’Œx.

Plastique concurrent
Première étape: l’Office du tou-
risme, l’un des trois points de 
vente de Grues au village, selon 
le site lagrue-mlc.ch. Au gui-
chet, notre coupure de 50 frs. est 
échangée contre 50 Grues décli-
nées en billets rose, jaunes ou 
oranges. Selon l’employée, Gaëlle 
Bousquet, les demandes sont 
«très ponctuelles» et émanent 
«surtout des habitants, mais aus-
si d’entreprises, de la Commune 
ou des responsables du Parc na-
turel régional, qui en ont acheté à 
l’approche des Fêtes.»

Nos billets en poche, on 
s’aventure vers l’entrée du vil-
lage et le magasin de vêtements 
Napaxumo. Le patron, Patrick Le 
Louerec, est convaincu de la dé-
marche. Et pour cause: il compte 
parmi les membres du comité 
qui a lancé la monnaie. «Les gens 
prennent conscience qu’ils ont 
les moyens de se réapproprier 
des secteurs de l’économie. La 
Grue, c’est un bon outil pour cela. 
Et c’est aussi un moyen de créer 
un réseau: je vais envoyer mes 
clients vers un autre commerçant 
de la région qui les accepte.»

Patrick Le Louerec recon-
naît toutefois que le recours à la 
nouvelle devise reste rare dans 
son échoppe. «Je fais peut-être 
5’000  à 6’000 francs de chiffre 

d’affaires annuel en Grues. Mais 
il faut relativiser: même les mon-
naies locales qui marchent bien 
ne génèrent pas plus que 5 à 
6%.» La pandémie n’a pas aidé: 
«Avant, j’avais 30% de payements 
en <argent en plastique>, contre 
70% maintenant.»

Fournisseurs réticents
À l’autre bout du cœur de station, le 
quartier des Bossons est en pleine 
mue durable. On doit forcément 
y être acquis à la cause du circuit 
court. Mais la succursale de l’épi-
cerie locale – la Consommation 

– n’accepte pas nos coupures. Au 
contraire de l’échoppe bio de Votre 
Cercle de Vie, à quelques mètres de 
là. Au moment de passer à la caisse, 
Thérèse Neuhaus dit tout le bien 
qu’elle pense de l’initiative. Mais 
aussi des réticences qu’elle sus-
cite. «On a quelques clients qui les 
utilisent, mais relativement peu. 
Pour que ça marche, il faudrait que 
beaucoup plus de commerces les 
acceptent.» Le fait que les fournis-
seurs rechignent aussi complique 
encore la donne: «On aimerait 
beaucoup pouvoir les payer en 
Grues, mais certains d’entre eux 
ne veulent pas en entendre parler», 
regrette Thérèse Neuhaus.

C’est l’une des raisons qui a 
découragé Solène Morier, à la tête 
d’une autre épicerie en vrac du 
village, de rejoindre le mouve-
ment. «Le concept est bon. Mais 
la plupart des fournisseurs n’ac-
ceptent effectivement pas ces bil-
lets et les clients non plus: outre 
ceux qui paient avec une carte, 
j’ai aussi des personnes qui ne 

veulent pas qu’on leur rende la 
monnaie en Grues.»

À l’heure de l’apéro au Caribou, 
la gérante Debbie Rochat confirme: 
«La nouveauté fait que les gens en 
ont acheté au début et les ont dé-
pensées, mais depuis, elles restent 
dans les tiroirs-caisses des maga-
sins. J’essaie de les écouler dans 
d’autres magasins mais je suis mal 
à l’aise: je me dis qu’eux aussi en 
ont à ne plus savoir qu’en faire. Ces 
billets ne circulent plus qu’entre 
commerçants.»

Valeurs de cœur
Midi sonne; on rejoint Simon 
Rauber, au Buffet de la Gare. 
Le président du comité dit être 
conscient des limites de l’exer-
cice. Il s’agit notamment d’inté-
grer davantage les fournisseurs, 
«cette troisième ligne, après le 
client et le commerçant. C’est ce 
qui a manqué à l’Epi.»

Le comité a-t-il assez commu-
niqué pour cela? «On pourrait être 
meilleurs, mais nos ressources 
sont limitées. Et on ne va pas tout 
mettre sur le dos du Covid, mais 
une partie des événements que 
nous avions prévus pour promou-
voir la Grue n’ont pas pu avoir 
lieu.» Charlotte Blaise, en charge 
de la communication, complète: 
«Une monnaie locale porte des 
valeurs qui viennent du cœur. Il 
n’y a qu’en allant à la rencontre 
des gens qu’on peut véritable-
ment les transmettre.»

Le constat semble donc miti-
gé mais les initiateurs se disent 
satisfaits. «Une centaine de com-
merces ont rejoint le réseau et 
40’000 Grues sont en circulation, 
détaille le président. Nous n’avons 
jamais imaginé révolutionner 
notre système monétaire: c’est un 
outil qui permet de sensibiliser le 
consommateur à ces questions de 
durabilité, mais ça ne se fait pas 
du jour au lendemain.»

Reste que les partenaires sont 
attachés à cette volonté de change-
ment. La preuve? L’idée de lancer 
une Grue digitale pour permettre 
les paiements par carte a été évo-
quée. «Mais une majorité de nos 
prestataires s’est prononcée contre, 
souligne Charlotte Blaise. S’ils ont 
adhéré au projet, c’est justement 
pour les valeurs qu’il transmet. 
Pour eux, une monnaie virtuelle va 
à l’encontre de la démarche.»

La Grue prend tout 
doucement son envol

Dans l’épicerie bio Votre Cercle de Vie, on accepte volontiers les Grues, comme dans une centaine de 
commerces du Pays-d’Enhaut, de Gruyère et du Saanenland.

Sur la terrasse du Buffet de la Gare de Château-d’Œx, Simon Rauber règle la note avec «sa» monnaie, 
qu’il considère comme un outil de sensibilisation.
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Valérie Zonca
05.06.1992
Employée  
administrative
Vevey

Maurice  
Neyroud
01.10.1960
Vigneron- 
encaveur
Chardonne

Romain Belotti
23.08.1974
Entrepreneur
Blonay – St-Légier

Olivier Gfeller
03.05.1967
Syndic / député
Montreux

Cloé Pointet
26.01.1999
Députée,  
Etudiante EPFL 
master de maths
Jongny

Elodie Lopez
12.10.1993
Collaboratrice 
scientifique 
Vevey

Jérôme Christen
08.07.1965
Chargé de  
communication /
député
Vevey

Lynn
Dardenne
07.06.1979
Entrepreneure
Montreux

Anne Saito
06.11.1958
Psychothérapeute
Montreux

Mathieu  
Balsiger
23.06.1989
Agriculteur
Blonay – St-Légier

Bastien
Schobinger
28.05.1985
Ingénieur civil
Vevey

Romain Pilloud
09.01.1996
Secrétaire général 
de l’ATE Vaud
Montreux

Sylvain Jaccard
11.04.1978
Directeur
Blonay – St-Légier

Quentin Talon
22.11.1989
Physicien  
ingénieur
Montreux

Emmanuel
Gétaz
30.10.1965
Producteur
Montreux

Frédéric  
Philippes Fischlin
22.06.1971
Chef de services / 
Agent des  
opérations
Blonay – St-Légier

Valentine 
Reynes
05.09.1993
Médiamaticienne
Corsier-sur-Vevey

Gregory Bovay
13.03.1987
Juriste
Blonay – St-Légier

Fabrice Borlat
17.05.1989
Paysagiste / 
Horticulteur
indépendant
Blonay – St-Légier

Dominique
Besson
29.05.1954
Ingénieur
Vevey

Heike Drost
20.11.1967
Responsable 
Finances
Blonay – St-Légier

Helen Foster
29.04.1976
Cuisinière  
pour enfants
Vevey

Miguel Gambino
07.07.1978
Consultant  
en sécurité  
informatique
La Tour-de-Peilz

Nathann
Morand
03.10.1998
Etudiant EPFL
Blonay – St-Légier

Dolores Gédet
16.10.1965
Sociologue / Coach
Blonay – St-Légier

Florian
Despond
02.07.1987
Tavillonneur /  
Chef d’entreprise
Montreux

Eric Schmocker
19.07.1951
Retraité
Blonay – St-Légier

Cédric Bussy
30.04.1985
Infirmier HES, 
maître  
d’enseignement
Vevey

Dominique-Alain
Jan
17.08.1965
Chargé de cours
Blonay – St-Légier

Alain Gonthier
15.08.1953
Géographe
Vevey

Yann
Boulben Meyer 
10.10.2000
Etudiant HEC  
Lausanne /  
Enseignant  
remplaçant
La Tour-de-Peilz

Bernard  
Antoine
Rouffaer
13.08.1963
Editeur
Jongny

Rodrigo
Leal
19.08.1960
Gestionnaire  
de biens
Jongny

Antoine Stübi
17.04.1984
Responsable  
commercialisation
Vevey

Olivier Mark
27.10.1964
Economiste / 
Horticulteur
Montreux

Michel
Cardinaux
07.09.1943
Ancien municipal
Blonay – St-Légier

Tommasina
Maurer
08.01.1956
Préposée  
aux assurances 
sociales
Blonay – St-Légier

Danielle
Rusterholz
27.04.1940
Retraitée
Vevey

Hélène Gandar
05.12.1992
Responsable  
de prodution
Vevey

Sarah Dohr
07.08.1990
Spécialiste  
en pièces  
mécaniques  
détachées
Vevey

Vincent Bonvin
07.04.1985
Municipal / 
Enseignant
La Tour-de-Peilz

François
Cardinaux
17.10.1957
Assureur
Montreux

Tal Luder
13.02.1971
Informaticien
Montreux

Sandra Glardon
25.07.1975
Syndique / Cheffe 
d’entreprise
La Tour-de-Peilz

Manon
Roethlisberger
05.07.1989
Déléguée Suisse 
romande / Spécia-
liste environnement, 
mobilité et énergie
La Tour-de-Peilz

Joëlle Minacci
16.10.1986
Travailleuse  
sociale /  
Éducatrice  
spécialisée
Vevey

Susanne
Lauber Fürst 
10.11.1965
Biologiste /  
Avocate /  
Chef de PME
Montreux

Cristian
Rosatti
21.06.1976
Responsable  
de gare 
Jongny

Colin Wahli
24.10.1992
Entrepreneur / 
Travailleur social
Vevey

Cédric Blanc
20.10.1968
Directeur général 
Fondation  
de Verdeil
Montreux

Fabrice Neyroud
23.11.1978
Vigneron- 
encaveur /
Syndic
Chardonne

Irina Gote
22.10.1974
Municipale /  
Commerçante d’art
Montreux

Florence Helg
13.06.1982
Gouvernance  
de Projet de  
Transformation
Blonay – St-Légier

Marc Schlesser
13.03.1950
Ostéopathe  
retraité
La Tour-de-Peilz

Anne-Francine
Simonin
20.05.1961
Enseignante
Vevey

Kathleen
Morand
03.07.1972
Ingénieur ISD
Blonay – St-Légier

Lionel Moyard
16.08.1989
Comptable
Montreux

François Costa
11.11.2000
Consultant  
en informatique
La Tour-de-Peilz

Joey Fares
22.03.2003
Concessionnaire
automobile
Blonay – St-Légier

Marisa
Gullo-Ott
12.07.1987
Infirmière  
sage-femme
Blonay – St-Légier

Henri Rollier
18.05.1973
Doyen école  
professionnelle
Montreux

Tiago Branquino
03.12.1990
Éclairagiste /  
Administrateur 
culturel
Vevey

Elise Neyroud
02.08.1990
Etudiante  
en architecture
Chardonne

Yvan
De Santis
26.01.2000
Employé  
de commerce
Vevey

Emmanuelle
Carruzzo  
Evéquoz 
02.02.1983
Psychothérapeute
Vevey

Yann Krebs 
15.09.1987
Expert en gestion 
des risques  
et assurances
Blonay – St-Légier

Alain Ciocca
29.10.1960
Conseiller en 
marketing et
communication
Corseaux

Julien
Costanzo
12.06.1974
Educateur  
de l’enfance
La Tour-de-Peilz

Marc Dreyer
10.03.1952
Indépendant 
Montreux

Yahya Berhili
30.04.1960
Professeur de 
mathématiques
Montreux

Matthieu
Burkhardt
09.09.1992
Cadre communal /
Entrepreneur  
dans le sport
Montreux

Gaëtan Cousin
11.09.1983
Psychothérapeute
Montreux

Yanick Hess
26.10.1969
Chef de projet 
DGEO
Montreux

Olivier Ducraux
11.06.1965
Indépendant
Blonay – St-Légier

Marion
Houriet
11.11.1987
Co-directrice du 
Théâtre Boulimie
Vevey

Jacques Vernier
14.03.1974
Chef de projet
Vevey

Emanuelle
Jaques
11.10.1982
Architecte
La Tour-de-Peilz

Alice Gavillet
19.12.1984
Assistante  
en tourisme  
et en ressources 
humaines
La Tour-de-Peilz
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Isabelle
Saugy
24.07.1967
Serveuse / 
Assistante  
administrative
Château-d'Œx

Pierre-François
Mottier
18.02.1967
Agriculteur / 
Député
Château-d'Œx

Marie-France
Vouilloz Burnier 
02.09.1957
Historienne
Blonay – St-Légier

Jean-Baptiste
Piemontesi
27.06.1959
Indépendant/ 
Municipal
Montreux

Gabriel Ranzato
09.08.1952
Indépendant
La Tour-de-Peilz

Marie-Solène
Adamou Moussa
11.07.1982
Collaboratrice 
scientifique
Montreux

Martino
Rizzello
06.08.1987
Juriste
Vevey

Adrien Colin
18.08.1989
Gérant  
d’un café-bar
Vevey

Eric Bays
23.10.1967
Formateur 
d’adultes
Vevey

Eric
Fatio
12.05.1970
Ambulancier
Château-d'Œx

Claude
Schnegg
31.10.1960
Directeur  
administratif  
et financier
Château-d'Œx

Christophe
Barbey
29.10.1959
Juriste / Délégué 
aux Nations Unies
Rougemont

Emmanuel
Samatani
26.09.1965
Biologiste/
Voyagiste  
responsable
Chardonne

Christophe Ming
10.09.1975
Hôtelier/ 
Restaurateur
Blonay – St-Légier

Moïn Danai
14.03.1996
Etudiant
Vevey

Laurie
Willommet
18.11.1991
Municipale /  
Étudiante  
en psychologie  
et en éducation
Vevey

Maria
Luceron
03.08.1975
Chef de projet 
informatique
La Tour-de-Peilz

Antoinette Loup
22.10.1959
Infirmière
Montreux

Manon
Baskalovic Felli
31.10.1992
Cheffe de projets 
événementiels / 
Photographe
Montreux

Béatrice
Tisserand
03.11.1970
Administratrice  
de gestionnaires
Montreux

Sandra Marques
02.08.1984
Spécialiste  
en prévoyance 
professionnelle
Vevey

Guillaume 
Pilloud
30.06.1995
Enseignant FLE
Vevey

Jessica Rachel
Ribeiro
06.08.1991
Infirmière HES
Corsier-sur-Vevey

Jean-Pierre
Schwab
17.05.1955
Comptable  
breveté fédéral /  
Municipal 
La Tour-de-Peilz

David Gygax
11.08.1972
Secrétaire syndical
La Tour-de-Peilz

Bryan Pilet
01.05.1991
Gestionnaire  
en ressources  
humaines
Vevey

Tom
Wahli
09.05.1995
Cinéaste  
d’animation
Vevey

Alexia Weill
02.11.1973
Sculptrice/ 
Entrepreneure
Blonay – St-Légier

Nicolas Fardel
18.12.1993
Secrétaire général 
de l'UDC Vaud
La Tour-de-Peilz

Tanya Bonjour
11.06.1990
Psychologue 
conseillère  
en orientation 
professionnelle
Montreux

Cibils
Thomas
30.06.1991
Chef de produit 
informatique 
Vevey

Valérie Luccarini
24.12.1971
Factrice
Vevey

Heinz Dill
01.11.1957
Producteur  
de films
Vevey

Coup de sac en 
vue sur la Riviera

Au Pays-d’Enhaut, 
la gauche veut  
signer son retour

14 sièges, 111 candidats

Quel que soit le résultat du scrutin, la députation du 
sous-arrondissement de Vevey aura une allure très différente, dès 

le 1er juillet. Sur les 14 parlementaires en poste, six seulement sont 
candidats à leur succession. Reste à savoir si cette redistribution 

des cartes s’accompagnera aussi d’un changement de couleurs. 
Avec plus de cent papables en lice, la lutte s’annonce intense.

2 sièges, 7 candidats

Pendant 19 ans, le PS et le PLR se sont partagé équitablement  
les deux sièges attribués au sous-arrondissement du  
Pays-d’Enhaut. La dernière législature a vu la députation  
damounaise glisser à droite, avec l’arrivée de l’UDC. Avec deux 
socialistes et un vert en lice, la gauche tentera de reconquérir le 
fauteuil égaré en 2017. Elle aura fort à faire pour déboulonner  
les deux sortants, candidats à leur succession.
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Cédric
Marsens
05.10.1972
Photographe
Montreux

Alain
Delseth
06.07.1978
Berger
Montreux

Jérôme
Ghedira
17.03.1983
Pilote de train
Corsier-sur-Vevey

Yvo
Piazza
15.07.1986
Enseignant
Corsier-sur-Vevey

Xavier
Duperrex
04.09.1996
Ouvrier  
Horticulteur- 
Paysagiste CFC
Blonay – St-Légier
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Céline
Baux 
01.01.1968
Géomaticienne /
Députée
Château-d'Œx

Pascal
Berruex
25.09.1976
Laborant  
en pharmabiologie
Château-d'Œx
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Bernard Borel
28.09.1952
Pédiatre FMH
Aigle

Christophe
Grand
25.12.1985
Photographe
Bex

Rachel Carnal
11.09.1981
Réceptionniste
Aigle

Jean Marc
Cousin
21.07.1957
Employé d’Etat  
à la retraite
Aigle

Suzi Dulex
01.04.1960
Employée  
postale  
à la retraite
Gryon

Circé
Barbezat-Fuchs
24.04.1989
Archéologue
Bex

Michaël
Dupertuis
28.02.1986
Indépendant
Bex

Damien Joss
21.03.1981
Père au foyer
Ollon

Philippe
Kappeler
18.09.1975
Entrepreneur, 
pasteur
Aigle

Judith
Warpelin-Stangl
16.08.1961
Aumônière 
informière
Leysin

Cyril Zoller
05.08.1979
Animateur Radio 
et indépendant
Aigle

Naomi Meyer
20.06.1994
Éducatrice  
Sociale
Ollon

Christophe
Barbezat
29.09.1983
Secrétaire  
général
Bex

Pierre-Alain
Favrod
24.11.1973
Agriculteur
Noville

Dylan Karlen
30.07.1984
Conseiller  
en communication
Villeneuve

Annick Badan
21.04.1977
Indépendante
Aigle

Janique Bonzon
22.03.1963
Agricultrice /  
Employée  
de commerce
Ollon

Gabriel Clément
10.08.1972
Gestionnaire  
d’entreprise
Aigle

Éric Jacquemet
17.05.1981
Policier
Ormont-Dessus

Marc-Olivier
Narbel
26.06.1962
Entrepreneur
Chessel

Christoph
Roesler
07.05.1969
Entrepreneur
Bex

Léonard Studer
17.12.1961
Député /  
Municipal
Villeneuve

Martine
Sculati Cottet
23.07.1979
Enseignante  
spécialisée
Ollon

Martine Gerber
05.05.1965
Paysanne bio
Bex

Jean-François
Schnegg
01.05.1953
Médecin retraité
Aigle

Gaëlle Valterio
02.12.1997
Juriste
Bex

Léonard Farine
19.07.1978
Commerçant
Ollon

Sandrine Chalet
09.12.1980
Psychologue
Corbeyrier

Madeleine
Droz
17.12.1977
Massothérapeute
Aigle

Laurine Blum
03.06.1992
Vigneronne- 
encaveur
Bex

Gregory
Devaud
29.05.1984
Agriculteur- 
viticulteur,  
syndic
Aigle

Aurélien Clerc
26.08.1979
Responsable 
d’agence  
d’assurances
Villeneuve

Valérie
Roch Nicollier
11.08.1986
Mère au foyer / 
Agent  
d’assurances
Ormont-Dessus

Martine
Cheseaux
28.05.1963
Indépendante
Aigle

Quentin
Racine
01.10.1991
Avocat
Ollon

Nicolas
Croci Torti
25.04.1977
Enseignant-doyen
Ollon

Jean-Marc
Udriot
05.11.1963
Syndic / Directeur 
remontées  
mécaniques
Leysin

Stéphane
Montangero
17.10.1971
Spécialiste en 
communication
Aigle

Éliane
Desarzens
23.04.1958
Secrétaire  
de direction
Bex

Alberto
Cherubini
23.08.1951
Syndic
Bex

Julia Macheret
05.09.1987
Infirmière
Ollon

Daniel Nikles
27.06.1967
Enseignant
Leysin

Marie-Dominique
Genoud
22.06.1946
Anc. direcrice 
As’trame
Aigle

Michaël Sculati
25.07.1986
Assistant social
Villeneuve

Céline Pini
31.07.1969
Enseignante
Ollon

8 sièges, 45 candidats

L’évolution démographique joue des tours au Chablais: dès  
le 1er juillet, les neuf députés du district d’Aigle ne seront plus que huit. Quelle formation fera les frais de cette réorganisation? Les listes indépendantes ont 

la cote mais, malgré un recul aux récentes élections communales, le PLR (trois sièges actuellement) reste bien établi dans les parlements locaux. 

Une perte de siège qui met  
les grands partis sous pression

Candidat•e sortant•e
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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! 

Une Super League plus si super…
Le mercato d’hiver vient de se terminer 
et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il 
fut animé pour le championnat suisse. En 
tête de liste, on pense bien sûr au départ 
du buteur du FC Bâle Arthur Cabral à la 
Fiorentina. Mais aussi aux derniers joueurs 
vaudois du Lausanne-Sport, Puertas et 
Barès, partis à l’Union Saint Gilloise et à 
Montpellier. Ou encore aux deux Suisses 
de Young Boys Michel Aebischer et Silvan 
Hefti, tentés par les sirènes italiennes, 
respectivement celles de Bologne et de 
Gênes. Toujours à Berne, Nsamé a aussi 
fait ses valises pour rejoindre Venise.
Hormis Barès, encore très jeune, tous 
étaient des joueurs importants dans leur 
club. Et toujours hormis l’ancien Lausan-
nois, tous ont des destinations qui inter-

rogent. La Fiorentina est 8e de Serie A, 
un club de milieu de tableau, alors que 
Cabral, néo-international brésilien et l’un 
des meilleurs buteurs en Europe cette sai-
son, pouvait espérer mieux. Le Genoa est 
avant-dernier du même championnat et 
le club est au bord de l’implosion. Venise 
est exactement dans la même situation et 
Nsamé pèse quand même plus de 100 buts 
en 200 matches avec YB. Bologne est dans 
le ventre mou et Aebischer, à l’aune de ses 
performances avec la Nati, pouvait raison-
nablement viser plus haut. Quant à Puer-
tas, l’un des meilleurs joueurs du LS depuis 
sa promotion, s’il rejoint un club en pleine 
bourre et leader du championnat belge, ça 
reste un néo-promu d’une ligue de se-
conde zone…

En bref, des destinations peu séduisantes. 
Pourtant, le championnat suisse sait 
vendre ses pépites. Salah à Chelsea, Shaqi-
ri au Bayern Münich (avant de finir au 
sommet de sa carrière à Chicago), Akanji 
à Dortmund ou encore Elneny à Arsenal, 
pour n’en citer que quelques-uns. Dès lors, 
que se passe-t-il récemment, puisqu’on 
se souvient aussi du transfert foireux en 
2020 de Cedric Itten aux Glasgow Rangers 
alors qu’il pétait le feu à St-Gall et avec le 
maillot national?
Deux hypothèses. Soit les footballeurs 
deviennent un peu plus réfléchis, refroidis 
par les échecs de Shaqiri ou Ben Khalifa 
par exemple, qui se sont peut-être vus un 
peu trop beaux trop tôt, et se disent qu’un 
club intermédiaire est une solution inté-

ressante. Mouais. Soit la Super League est 
redevenue un championnat tout naze. On 
sait que Bâle a longtemps été le cache-mi-
sère, performant à souhait en Europe et 
vendant ses joyaux à prix d’or. Il n’y a qu’à 
voir qui était derrière les gros transferts 
susmentionnés. Et depuis la chute des Rhé-
nans au niveau national, les clubs suisses 
font pâle figure à l’international et la va-
leur des joueurs a pris un sérieux coup. 
Il semblerait donc que notre bon vieux 
championnat ne vaille plus grand-chose. 
Espérons qu’à terme, cela ne prétérite 
pas la qualité de la Nati, qui pourrait ne 
plus vraiment compter sur l’expérience de 
joueurs évoluant dans de grands clubs.

Joey Horacsek

www.carton-rouge.ch

La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur  
sportif

Pekin 2022 :  
vers la fin  
de règne ?

Avec un accueil par des cos-
monautes engoncés dans leur te-
nue de camouflage qui frise la 
paranoïa, ces Jeux Olympiques 
attisent, malgré de magnifiques 
compétitions, le malaise sportif et 
politique. Dans les dédales de la 
bulle sanitaire, les athlètes et leurs 
accompagnants sont, depuis leur 
arrivée, apeurés d’être positifs et, 
de facto, envoyés en isolement 
dans des hôtels choisis par l’État 
chinois. Les journalistes quant à 
eux doivent modérer leurs propos 
ou leurs écrits, sous peine d’être 
mis au pilori par une armée de cy-
ber inspecteurs chinois, à l’affût 
de toute forme de dérapage. Sans 
parler du public, enfin ce qu’il en 
reste, trié sur le volet ou, pour les 
locaux uniquement, tirés au sort 
par le régime de Xi Jinping. 

Pas de quoi redorer le blason 
d’un CIO qui, au milieu des an-
nées 2010, a pris, comme l’écri-
vait Francis Cabrel, des chemins 
de traverse. Ceux sur lesquels les 
choix sont principalement dictés 
par l’argent. Avec pour exemple 
Sotchi et ses quelque 50 milliards 
de budget et une grande partie de 
ses infrastructures aujourd’hui à 
l’abandon, Rio de Janeiro et ses di-
rigeants pas uniquement engrais-
sés par la traditionnelle feijoada, 
PyeongChang et la menace voi-
sine nord-coréenne, Tokyo et ses 
jeux disputés une année impaire et 
enfin Pékin, première ville organi-
satrice de JO d’été et d’hiver. Une 
traversée du désert qui fera place, 
on l’espère un jour, à un retour à 
des Jeux plus sages, plus écolo-
giques et plus humains, et surtout 
en accord avec l’agenda 2020.

Le pari est de taille car les ath-
lètes, eux, sont une fois encore ad-
mirables. Durant cette quinzaine, 
ils offrent au monde des émotions 
et du spectacle lors de compéti-
tions, il faut le reconnaitre, parfai-
tement organisées, malgré les sites 
désuets des épreuves alpines. C’est 
leur rendez-vous et ils méritent à 
l’avenir mieux que ce qu’ils vivent 
actuellement au pied de la muraille 
de Chine. 

Pékin 2022

Le pensionnaire du club de 
skicross de Gryon avait les 
Jeux olympiques en ligne 
de mire depuis toujours. 
Alors que tout indiquait 
que ça ne serait pas pour 
cette année, il sera en lice 
ce vendredi.

|  Karim Di Matteo  |

«J’ai hâte d’attaquer ces Jeux! Cela fait 
une semaine que je suis sur place et voir 
les autres athlètes concourir donne envie 
d’y être aussi.» Depuis la Chine, Romain 
Détraz trépigne. Parti le 9 février pour le 
village olympique de Zhangjiakou, il ex-
prime au téléphone toute son impatience 
d’en découdre avec les meilleurs et de 
tout donner à deux jours d’entamer ses 
épreuves olympiques de skicross. Cerise 
sur le gâteau, ces dernières pourraient 
bien se dérouler sur de la neige naturelle: 
«On nous a dit qu’il ne neigeait jamais 
dans la région, or il a déjà neigé plusieurs 
jours depuis notre arrivée», en rigole 
l’athlète vaudois. 

Sa présence à Pékin 2022 était tout 
sauf acquise, il y a quelques semaines en-
core. Après trois blessures depuis 2019 (li-
gaments de la cheville, commotion après 
une chute, ligaments du genou), l’athlète 
de 28 ans a vécu une saison blanche en 
2020. «Ça a été très difficile à gérer psy-

chologiquement. Le 
fait que je puisse 
prendre part à ces 
Jeux est déjà une 
victoire en soi.» 

Un état d’es-
prit que le Cha-

blaisien d’adop-

tion – il a fait ses gammes avec le ski-club 
de Gryon où ses parents avaient un cha-
let et où il s’entraîne toujours – partage 
avec Fanny Smith: la Villardoue s’est, elle 
aussi, envolée pour l’Asie après une bles-
sure récente (lire ci-contre).

La persévérance dans l’entraînement 
et la rééducation a malgré tout valu au 
Forellois de réaliser les résultats qui lui 
ont permis de décrocher son ticket pour 
Pékin 2022. «J’ai aussi mis mes études à 
distance en économie et management 
entre parenthèses depuis quelques mois 
et ce jusqu’à la fin des JO. Cette qualifica-
tion, je ne m’y attendais pas du tout; ça 
ne devait pas être cette saison, même si je 
caresse le rêve depuis le début.» 

Un défi qui date de 2009
Le rêve remonte à 2009. Cette année-là, 
«avec une bande de potes», il découvre le 
skicross, tellement plus «fun» que le ski 
alpin où il n’a pas réussi à percer. «C’était 
un sport relativement jeune et on savait 
qu’il allait devenir discipline olympique 
en 2010. On a pris part à quelques com-
pétitions et on s’est lancé le défi de faire 
en sorte que l’un de nous participe aux 
JO.» Ce sera lui «le dernier rescapé», se-
lon ses termes, ce vendredi au snowpark 
de Zhangjiakou, situé à environ 180 kilo-
mètres au nord-ouest de Pékin. 

Il se souvient de la structure montée 
«à l’arrache», en Suisse romande, avec 
l’aide de ses parents pour trouver un 
entraîneur et un préparateur physique 
notamment. «Puis, nous nous sommes 
professionnalisés et j’ai intégré l’équipe 

suisse en 2014. À 
partir de là, j’ai 

commencé à sentir que je pourrais vivre 
de ça.» Sa première victoire en coupe du 
monde le confirme en 2016 à Arosa. 

Dans sa bulle
Depuis l’annonce de sa qualification 
en janvier, Romain Détraz a vécu qua-
si cloîtré dans le contexte Covid. «Les 
dernières semaines en Suisse, j’étais 
enfermé à la maison, explique-t-il. 
Même durant les camps d’entraîne-
ment avec les autres, nous étions dans 
des hôtels séparés, mangions à des 
tables individuelles. J’ai eu la chance 
aussi que mon épouse puisse travailler 
à domicile pour limiter les contacts ex-
térieurs et j’allais à la salle vers 5-6h le 
matin.» Une angoisse? «C’était plutôt 
que le temps passait long.»

Sur le site olympique, la vigilance 
reste plus que jamais de mise au vu 
des précédents d’athlètes contaminés: 
«L’accueil en combinaison anti-Covid à 
l’aéroport a pu paraître inhospitalier et 
l’organisation est un peu accro au désin-
fectant, mais les bénévoles sont super 
gentils et font tout pour nous aider».

Sans public, les Jeux s’annoncent 
doublement particuliers. «L’atmos-
phère est, à n’en pas douter, très dif-
férente des éditions «normales», bien 
que ce soit ma première participation. 
Mais l’ambiance est bonne, on est libre 
de faire ce qu’on veut dans le village. Il 
est juste dommage d’avoir des plexiglas 
à la cafétéria; cela limite fortement les 
interactions entre les athlètes, pendant 
les repas.» 

Romain Détraz n’en est pas moins 
d’attaque. Suffisamment pour aller cher-

cher une médaille? Il hésite, mais préfère 
rester prudent: «Je suis un compétiteur, 
donc je veux toujours viser le maximum. 
On sera 32 athlètes, ce sera dense. Mais 
comme je disais, quoi qu’il arrive, être 
sur la piste sera une victoire.»

Trois casses n’ont pas privé 
Romain Détraz de son rêve

Fanny Smith:  
« Je donnerai tout »

Fanny Smith avouait récem-
ment se mettre un peu trop 
de pression et chercher le 
relâchement. Raison pour la-
quelle elle s’est constitué une 
bulle de tranquillité et refuse 
toute interview à distance. 
Néanmoins, à lire ses com-
mentaires sur les réseaux 
sociaux entre deux vidéos la 
montrant suer à l’entraîne-
ment, le moral a l’air au beau 
fixe. Son rêve avoué reste 
le même pour sa quatrième 
participation aux JO depuis 
Vancouver en 2010: l’or 
olympique, après le bronze 
décroché à PyeongChang en 
2018.

Jusqu’à il y a quelques se-
maines, un podium semblait 
l’objectif minimum pour la 
championne villardoue de 
29 ans, mais sa blessure au 
genou du 15 janvier dernier 
ne la place pas en position 
de force à 24 heures d’en-
trer en lice. Elle n’en est pas 
moins déterminée: «Je suis 
si fière de représenter mon 
pays pour la 4e fois aux Jeux 
et je donnerai tout ce que j’ai 
en moi pour atteindre mes 
objectifs!» écrivait-elle le 
24 janvier au moment d’an-
noncer officiellement qu’elle 
serait du voyage à Pékin. À 
relire son palmarès, on se 
dit que la Chablaisienne est 
à tout moment capable de 
l’excellence: 29 épreuves de 
Coupe du monde – un record 
– trois globes de cristal et 
cinq médailles – dont une 
d’or – aux Championnats 
du monde. Tout le Chablais 
– et le pays – croiseront les 
doigts pour elle demain.

Romain Détraz donnera tout vendredi pour monter sur le podium en skicross. 
Il a, pour lui, d’avoir déjà remporté une victoire en s’alignant au départ. | DR

Romain Détraz. | DR
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LA FONDATION DE LA SAISON CULTURELLE DE MONTREUX PRÉSENTE :

LA FÊTE DES VIGNERONS 2019
VERSION CONCERT  - 02-03.04.2022

BERNARD LAVILLIERS  - 06.04.2022

BÉNABAR - 07.04.2022

MONTREUX CHORAL FESTIVAL, 
REQUIEM DE MOZART - 01.05.2022

LES MESSES DE MOZART - 15.05.2022

MNOZIL BRASS - PHŒNIX - 20.05.2022

TOUS EN CHŒUR, 
ON CHANTE GOLDMAN - 26-27-28.08.2022

GAROU - 07.10.2022

TALE OF FANTASY - ODYSSEY - 14-15.10.2022

FINALE SWISS VOICE TOUR 2022 - 29.10.2022

FRANCIS CABREL - 01-02.11.2022

LE MESSIE DE HÆNDEL - 13.11.2022

Nous adapterons notre programmation en fonction du contexte sanitaire et mettrons tout en œuvre pour votre accueil et votre confort en accord avec les règles de l’OFSP. Ouverture des portes 1h30 avant chaque spectacle.

AUDITORIUM STRAVINSKI MONTREUX, RÉSERVATIONS : www.lasaison.ch | +41 (0)21 962 21 19

Chœur soutenu par

www.opera-lausanne.ch
021 315 40 20
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Georg Friedrich Hændel

 ALCINA
6, 9, 11, 13 mars 2022 Spectacle parrainé par

Au lieu de le boire…

Vous pouvez le lire 
chaque semaine !

https://abo.riviera-chablais.ch/



Dans la bibliothèque de la rédaction

Contes en clair-obscur d’Alain Lonfat

À la croisée des récits populaires et des enquêtes,  
l’habitant de Muraz sort un livre s’inspirant de décors  
romands. Six nouvelles fantastiques guident le lecteur  
au gré des meurtres et mystères.

|  Xavier Crépon  |

Des attaques sanglantes répétées en pleine ville, dans le 
froid de l’hiver. Une histoire de rancœur et de vengeance. 
Des fantômes qui hantent les contrebandiers ou encore un 
ogre qui capture les innocentes perdues dans la forêt… Les 
Contes en clair-obscur du Murian Alain Lonfat tiennent en 

haleine le lecteur au rythme des drames, crimes et autres 
mystères. Présenté sous la forme d’un recueil de six pe-
tites histoires à suspense, cet ouvrage se lit rapidement 
et aborde des thèmes transversaux comme le rapport au 
passé, la transmission ou encore la filiation au travers de la 
psychologie des protagonistes et de leurs sentiments.

«Mon but était de créer des personnages à la fois inatten-
dus et emblématiques et de construire des ambiances très 
particulières. Proches des contes, mes récits ont vocation 
d’envoûter et d’éloigner le lecteur un instant de la réali-
té», explique Alain Lonfat. Au fil des pages, on y trouve par 

exemple un berger, un banquier, un bûcheron ou encore un 
amoureux des vignes. Sans forcément le mentionner ex-
plicitement, les nouvelles de ce traducteur de profession 
conduisent le lecteur dans un paysage romand, du Chablais 
valaisan à Neuchâtel en passant par Fribourg. L’auteur utilise 
le registre du fantastique comme moyen de mettre en relief 
un éventail de sentiments entre amour, jalousie, bienveillance 
ou nostalgie. «Parfois bas, parfois nobles, ils représentent 
toute la complexité de l’esprit humain, d’où ce titre choisi de 
clair-obscur.» Un résultat de quatre années de réflexion et 
d’écriture pour aboutir à ce recueil au format court qui se 
veut accessible mais plutôt destiné à un public adulte.

L’Afrique s’affiche  
tout en nuances  
à l’Appartement

Photographie

L’espace d’exposition permanent d’Images  
Vevey accueille l’artiste suisse Flurina  
Rothenberger. Elle y dévoile les multiples  
facettes d’un continent encore trop méconnu.

|  Noriane Rapin  |

Pour sa troisième session 
d’exposition, qui commence 
ce mercredi 16 février, l’Ap-
partement fait voyager le visi-
teur entre le Mozambique et le 
Burkina Faso, avec des escales 
dans d’autres pays du conti-
nent africain. C’est pourtant 
une photographe suisse qui a 
pris soin de redécorer toutes 
les pièces de l’Espace Images, 
situé à la gare de Vevey. Flurina 
Rothenberger est née ici, mais 
a grandi en Côte d’Ivoire. Elle a 
consacré la majeure partie de 
son œuvre à l’Afrique, ou plutôt, 
aux Afriques, tant elle met en 
lumière la diversité des cultures 
de cet immense continent. 

Enseignante au CEPV, c’est 
tout naturellement qu’elle s’est 
associée à Images Vevey. «Je l’ai 
rencontrée il y a quelques an-
nées et j’ai toujours eu envie de 
faire un projet avec elle, confie 
Stefano Stoll, directeur. J’aime le 
fait qu’elle place la collaboration 

au cœur de sa pratique. Flurina 
sait mettre les autres en valeur, 
qu’ils soient artistes, journa-
listes ou designers.»

Des partenaires qui se retrou-
veront donc dans l’exposition, 
déclinée au fil des quatre locaux 
et concepts qui composent le 
lieu. Alors que l’Appartement est, 
en principe, destiné à une coloca-
tion de plusieurs artistes, Stefano 
Stoll a laissé le champ libre à Flu-
rina Rothenberger, dans tous les 
sens du terme: «Par la diversité 
de son travail, elle avait de quoi 
remplir toutes les pièces en res-
pectant leurs particularités. Elle 
a fait de la haute couture, en étu-
diant les espaces et en sélection-
nant pour chacun les éléments 
qui convenaient le mieux.»

Énergie créatrice
Dans les chambres, dédiées à 
une oeuvre monographique, 
le visiteur se retrouvera plon-
gé dans le foisonnement d’une 

rédaction. Flurina Rothenber-
ger a immortalisé la naissance 
des trois numéros de «The Nice 
Magazine», un journal qu’elle a 
initié avec des collectifs au Mo-
zambique, en Côte d’Ivoire et 
en Afrique du Sud. Les photos 
apposées en taille réelle aux 
murs, au sol et autour des tables 
brouillent la frontière entre le 
réel d’ici et celui de là-bas. 

«Cette expo thématise 
l’énorme énergie créatrice en 
Afrique, s’enthousiasme Stefano 
Stoll. Elle est hyper vivante. C’est 
aussi le cas de celle du salon, 
consacrée à la maquette d’un 
livre que prépare Flurina sur le 
couturier ivoiro-burkinabé Pa-
thé’o. Il est l’un des plus brillants 
créateurs africains. Il fascine par 
son génie et par son histoire.»

Du côté du couloir, pensé 
pour les enfants, ce sont des 
commissaires de moins de 
10 ans qui ont sélectionné les 
images. Ils ont dû débattre et 
argumenter entre eux pour jus-
tifier leur choix. Chaque photo 
s’accompagne de leurs com-
mentaires, «afin que les jeunes 
visiteurs puissent aussi s’identi-
fier et participer à la réflexion», 
précise Stefano Stoll. 

Mélange des genres
Conformément à la vocation 
d’Images Vevey de laisser une 

place à la relève, la salle du ciné-
ma propose des projets d’étu-
diants du CEPV, réalisés sous la 
tutelle de l’artiste invitée. «Dix 
élèves veveysans et dix slam-
meurs ivoiriens ont créé, en 
tandem, des films qui mêlent 
ces deux énergies artistiques, ex-
plique Stefano Stoll. Il faut savoir 
que la Côte d’Ivoire est un foyer 
du slam. Il en résulte dix poèmes 
en images, nés de ce mélange des 
disciplines.»

Hasard du calendrier, la nou-
velle session de l’Appartement 
intervient au même moment 
qu’une exposition de la photo-
graphe Namsa Leuba au Musée 
des Beaux-Arts du Locle. Cette 
dernière interroge justement le 
regard occidental et la place des 
artistes africains dans le 8ème 
art. «Nous vivons une période 
heureuse où il y a un vrai inté-
rêt pour ce qui vient de loin, où 
on laisse une place aux artistes 
d’autres continents, analyse 
Stefano Stoll. Images Vevey doit 
aussi s’interroger à ce propos.» 

Carte blanche à Flurina  
Rothenberger, Espace 
Images Vevey, du 16 février 
au 1er mai 2022

Le tissu aura sa place de choix dans la pièce consacrée au coutu-
rier ivoiro-burkinabé Pathé’o. | F. Rothenberger

L’installation de l’Espace images est un hommage à 
l’énergie créatrice africaine. | F. Rothenberger
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Le nouveau SUV SUZUKI 
S-CROSS 
Venez le découvrir au garage 
Daniel Imhof SA à 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    

Pub

Automobile

Pour leur 18e édition, 
les organisateurs 
ouvrent la compéti-
tion aux voitures élec-
triques, hybrides et aux 
moteurs  
tournant à l’hydrogène 
ou au gaz naturel.

|  Xavier Crépon  |

Amateurs et pilotes chevron-
nés pourront tailler leurs plus 
belles courbes sur les routes de 
montagne chablaisiennes du 2 au 
4 juin prochains. Alors que les 

moteurs thermiques vrombiront 
toujours en sortie de virage, la 
18e édition du Rallye du Chablais 
fera également la part belle aux 
nouvelles technologies avec une 
épreuve réservée aux voitures 
fonctionnant aux énergies alter-
natives. 

Une grande première
«Nous organisons toujours notre 
course traditionnelle ainsi que 
l’électrique. Mais cette année, nous 
voulions aller encore plus loin, en 
créant une catégorie dédiée aux 
voitures alternatives tournant à 
l’hydrogène ou au gaz naturel, ex-
plique le président du comité Eric 
Jordan. On associe souvent, à tort, 
notre manifestation aux nuisances 
et à la pollution. Il est important de 
démontrer que le sport automobile 

peut aussi s’inscrire dans une dé-
marche différente et complémen-
taire.»

Ce 1er e-rallye ENRS (Énergies 
Nouvelles Régularité Sportive) de-
vait déjà avoir lieu en 2021, mais a 
finalement succombé aux assauts 
de la pandémie. «Cette fois-ci 
devrait être la bonne. Nos deux 
étapes graviteront autour de notre 
base située à Aigle, avec un par-
cours d’un peu plus de 400  km 
(ndlr: liaisons comprises), divisé 
en dix spéciales de régularité.»

Les concurrents ne seront 
donc pas départagés par leur 
chrono, mais sur une moyenne 
de vitesse à tenir entre les dif-
férentes balises. «C’est un gros 
travail pour le copilote, qui est 
en quelque sorte le gardien du 
temps. C’est vraiment un travail 

de précision qui demande beau-
coup d’attention. Pour les néo-
phytes ce ne sera pas si simple.»

La particularité de cette 
course est qu’elle sera aussi ou-
verte à «monsieur et madame 
tout-le-monde», avec sa voiture 
de tous les jours, à condition de 
demander une licence journa-
lière. «Pour les novices, nous pré-
voyons en amont de l’événement 
une journée d’initiation, afin de 
bien comprendre les mécanismes 
de cette épreuve particulière.» 

Drainer du monde  
en Chablais
Au-delà de l’intérêt purement 
sportif, le Rallye du Chablais 
apporte des retombées écono-
miques importantes à la région, 
que ce soit en termes de nuitées 

et de ventes dans les échoppes 
locales, alors que la couverture 
télévisuelle souligne les beautés 
environnantes. 

«Ça se chiffre à près de 2 mil-
lions de francs par édition, une 
somme non négligeable, surtout 
pendant le creux touristique 
printanier, relève Eric Jordan. 
Sans ce genre de manifestation, 
le risque serait que le Chablais 
devienne à terme une région dor-
toir. Cela nous tient donc d’autant 
plus à cœur de proposer année 
après année cet événement.»

Plus d’infos:  
www.rdch.ch  
ou à info@rdch.ch

Le Rallye du Chablais passe  
aux énergies nouvelles

Les deux étapes 

Vendredi 3 juin
SR1 Évionnaz- 
Vernavaz 1 : 5,37 km

SR2 Tour d’Aï 1 : 
19,74 km

SR3 Col de la Croix 1 : 
12 km

SR4 Évionnaz- 
Vernavaz 2 : 19,74 km

SR5 Tour d’Aï 2 : 12 km

SR6 Col de la Croix 2 : 
5,37 km

Samedi 4 juin
SR7 Muraz 1 : 17,62 km

SR8 Portes du Soleil 1 : 
13,71 km

SR9 Muraz 2 : 17,62 km

SR10 Portes du Soleil 2 : 
13,71 km 

❝
Le sport  
automobile peut 
aussi s’inscrire 
dans une  
démarche de 
développement 
durable”
Eric Jordan, 
Président du comité 
d’organisation

Thermique, électrique et désormais hydrogène et gaz naturel, le Rallye du Chablais innove pour sa 18e édition. | DR
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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.

Pub Focale

Centenaire, le Moto 
Club Vevey a le vent  
en poupe avec plus  
de 100 vieux briscards  
et jeunes loups,  
qui se retrouvent  
autour de leur  
passion commune. 

|  Xavier Crépon  |

«Tout est parti d’une bande de 
motards de la région. En pleine 
guerre mondiale, une vingtaine 
d’entre eux se sont lancés pour 
créer ce qui s’appelait à l’époque 
le Moto-Club du Haut-Lac. Il fal-
lait avoir la tête à ça.» En feuil-
letant le livre souvenirs conçu à 
l’occasion des 100 ans du Moto 
Club Vevey en 2016, le président 
d’honneur Eric Dufaux est un 
brin nostalgique. «Les débuts, 
c’était vraiment l’aventure. Sur la 

selle de leur Motosacoche et mu-
nis d’une simple casquette, les 
membres fondateurs partaient à 
la découverte de la Suisse. Et je ne 
vous parle même pas des routes 
caillouteuses.» 

Bien plus qu’un moyen de 
locomotion, la motocyclette deve-
nait pour ces courageux un loisir 
en soi. Même si en un peu plus 
d’un siècle les temps ont chan-
gé, l’amusement reste. Le Moto 
Club Vevey a été confronté à une 
réduction de ses effectifs dans les 
années 1970, avec la démocratisa-
tion de la voiture (ndlr: pour sur-
vivre il s’ouvrait également aux 
autos) pour ensuite revenir à ses 
premières amours et regagner en 
popularité.

«Nous sommes maintenant 
plus d’une centaine de passion-
nés, dont une cinquantaine sur 
les routes presque toutes les se-
maines quand la météo le per-
met.» Le milieu reste principale-
ment masculin, mais les femmes 
ne sont pas pour autant absentes. 
«C’est vrai que nos membres sont 

surtout des hommes quinquagé-
naires, mais la gent féminine est 
également présente, souvent en 
tant que passagère», explique ce-
lui qui compte 37 années de moto 
au compteur.

Comme un vent de fraîcheur
Parmi ces amoureux des deux-
roues, le club se rafraîchit depuis 
quelques années avec l’arrivée de 
jeunes pousses motivées. «C’est 
la force de notre belle équipe, 
elle est intergénérationnelle. Il 
y a presque autant de styles de 
conduite et d’intérêts pour la 
moto que de membres, détaille 
René Dällenbach, membre de-
puis 1980. Mais que ce soit pour 
nos «Motosaures» (ndlr: un 
groupe d’aînés) ou pour nos ben-
jamins, l’essentiel reste le même: 
partager notre passion com-
mune.» Ce mélange des âges (de 
20 à plus de 70 ans) est surtout 
apprécié des jeunes conducteurs 
à l’instar du Jongnyssois Vincent 
Dériaz. «Si on fait un peu les fous, 
on est vite remis en place. Leur 
encadrement a permis d’éviter 
plusieurs accidents. Nos anciens 
sont de très bon conseil et notre 
expérience s’accumule rapide-
ment grâce à eux. Ils ont toujours 
des bons tuyaux.»

Cette sagesse, Eric Dufaux l’a 
acquise au fil des années. «Un 
motard qui roule vite c’est bien, 
mais un motard qui reste en vie, 
c’est encore mieux, philosophe ce 
Montreusien. Mais ce loisir im-
plique aussi d’accepter une part 
de risque. Si vous trouvez que 
l’aventure est dangereuse, es-
sayez la routine, elle est bien plus 
mortelle.» 

Plus d’infos:  
www.motoclubvevey.ch

L’amour des deux-roues n’a pas d’âge
Bien plus que de la moto

Pour contenter la diversité de ses membres et de ses 
accompagnants, la société organise plusieurs acti-
vités qui ne sont pas directement liées à la méca-
nique. «Nous roulons ensemble la plupart du temps 
mais nous préparons aussi de nombreuses sorties 
familiales, souligne Eric Dufaux. Quand on pose nos 
plaques d’octobre à avril, il est important pour nous 
de conserver un lien et surtout de continuer à intégrer 
les nouveaux arrivants.» Raquettes au Lac des Joncs, 
balade à la Tine de Conflens, lancé de hache ou encore 
partage de nombreux repas ont rythmé l’année écou-
lée. Le club prépare aussi tous les deux ans un événe-
ment qui lui tient à cœur: le Motor Show à Villeneuve, 
avec une vingtaine de concessionnaires invités pour sa 
18e édition (Halle de Tronchenaz du 25 au 27 mars).

❝
Les anciens  
ont toujours  
de bons tuyaux”
Vincent Deriaz, 
Plus jeune motard  
du club

Dans les années 1920, 
équipés d’une simple  
casquette, les motards  
partaient à la découverte 
des routes suisses. | DR

De 20 à plus de 70 ans, le Moto Club Vevey est intergénérationnel (De g. à dr. son plus jeune membre Vincent Deriaz, René Dällen-
bach et Eric Dufaux). | X. Crépon
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Votre expert immobilier
 sur la Riviera

www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70

Le solaire, une énergie rentable 
en pleine expansion

L’accélération de la production solaire  
fait partie de la stratégie de la Confédération 

pour atteindre la neutralité carbone  
d’ici à 2050. Lumière sur cette ressource  

en terres chablaisiennes.

MONTREUX MONTREUX  Réf. 666362
PPE RosemontPPE Rosemont
10 4 appartements entièrement rénovés allant 
de 3.5 à 4.5 pièces - 1 local commercial/ 
bureau en plein cœur du centre-ville,  
proche de toutes les commodités usuelles.

Services des ventes 021 321 90 40  Dès CHF 810’000.- Dès CHF 810’000.-

VEVEYVEVEY Réf. 679031
PPE Le Calliste PPE Le Calliste 
Magnifique 3.5 pièces avec une surface habitable 
d’env. 125 m2 et balcon d’env. 15 m2 situé dans 
une sublime maison de Maître. Grands espaces  
et luminosité seront au rdv. Proche de toutes  
commodités usuelles.
Services des ventes 021 321 90 40  Prix sur demande Prix sur demande

021 321 90 40
www.regieduboux.ch
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Vous souhaitez vendre 
votre bien immobilier ?
Cogestim vous offre une estimation 
réalisée par nos experts régionaux !

021 310 72 73
patrick.cantin@cogestim.ch

Grand - Rue 31 A
1814 La Tour - de - Peilz

Patrick CANTIN
Courtier

021 310 72 70
davide.preite@cogestim.ch

Grand - Rue 31 A
1814 La Tour - de - Peilz

Davide PREITE
Courtier

Tous nos objets sur www.cogestim.ch

 
 

LA TOUR-DE-PEILZ 
RTE DE BLONAY 118 A-B-C-D 

LOGEMENTS NEUFS 
 

Dans un environnement calme 
et ensoleillé, plusieurs logements 

sont disponibles à la location 
 

2 pièces, dès 1'425.-- + charges 
3 pièces, dès 1'925.-- + charges 
4 pièces, dès 2'390.-- + charges 

place de parc intérieure : fr. 150.-- 
 

Balcon, terrasse ou jardin. Grande cave 
Buanderie individuelle et/ou commune 

Véhicules électriques bienvenus 

La spécialiste de la vente 
en viager en Suisse
Juriste et notaire de formation, passionnée 
d’immobilier, Sabrina Reynier a créé il y a 
9 ans, IMMO-VIE-AGEE à Rolle, avec l’objec-
tif de remettre la vente en viager au goût 
du jour ; aujourd’hui une centaine de ventes 
a été réalisée et la demande ne cesse de 
croître. Les clients qui ont fait appel à ses 
services ne peuvent que s’en féliciter, la 
plupart d’eux laisse un témoignage sur le 
site internet. 

La vente en viager offre de nombreux avan-
tages et son principe est simple : il s’agit de 
vendre son logement en conservant le droit 
d’y habiter jusqu’à la fi n de ses jours. Au mo-
ment de la vente, le vendeur touche un mon-
tant en capital appelé « bouquet », il peut 
aussi opter pour un bouquet et une rente 
mensuelle à vie qui complètera sa retraite. 

On peut vendre son bien en viager, idéale-
ment à partir de 75 ans, avec ou sans enfants. 

Les avantages sont les suivants : avoir un 
complément de retraite et ainsi mieux profi -
ter de la vie, percevoir un capital tout en res-

tant dans son logement donc sans changer 
ses habitudes, régler déjà une partie de sa 
succession et éviter ainsi les éventuels futurs 
confl its familiaux, aider ses proches de son 
vivant en leur consentant des donations…

Sabrina Reynier vous accompagne tout au 
long du processus avec conseils pour chaque 
cas, de la prise de rendez-vous initial à la si-
gnature de l’acte de vente chez le notaire.

IMMO-VIE-AGEE
Av. du Général-Guisan 9, 
1180 Rolle
Tél : 078 635 58 57 
www.immo-vie-agee.ch
contact@immo-vie-agee.ch

On peut vendre son bien en viager, idéale-
ment à partir de 75 ans, avec ou sans enfants. 

Les avantages sont les suivants : avoir un 
complément de retraite et ainsi mieux profi -
ter de la vie, percevoir un capital tout en res-

Av.de Grandson 60
Yverdon-Les-Bains

024 426 14 04

www.confort-lit.ch

33

ans

Votre partenaire qualité et
confort en ameublement & literie

Rue Saint-Martin 34
Lausanne

021 323 30 44

Festival du lit rabattable
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RÉSIDENCE PLANDODIN

RUE DE PLANDODIN 18
1965 SAINT-GERMAIN
SAVIÈSE

Le bâtiment se compose de 
6 appartements répartis sur 
trois niveaux, conçus selon  
des exigences de haute  
performance énergétique.
Au rez-de-chaussée  
se trouvent deux appartements 
de 4 pièces avec terrasse  
et jardin ainsi que 6 caves  
et 1 local technique.
Le 1er étage se compose  
de deux appartements de  
4 pièces avec balcons.
Le 2e étage accueille quant  
à lui deux appartements de  
5 pièces avec balcons.

PROMOTION
M&C Immobilier Sàrl   |  ANR SA
Céline Dessimoz : +41 (0)79 304 66 47 
celine.dessimoz@groupe-h.ch  
Hervé Dessimoz : +41 (0)79 203 20 64 
hdessimoz@groupe-h.ch

ARCHITECTE
Groupe H Architecture et Ingénierie SA
Ch. du Grand-Puits 42  
1217 Meyrin
+41 (0)22 782 05 40
www.groupe-h.com

À vos agendas !À vos agendas !ÀÀ vos agendas !À vos agendas !À
Découvrez nos pages 

« Immobilier »
le 9 mars 2022 
dans notre édition 
tous-ménanges !
Bons plans, informations 
locales, interviews, 
reportages...
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Le photovoltaïque 
n’est pas uniquement 
réservé aux toitures
Vouvry

Depuis le début  
de l’année, le solaire 
en façades bénéficie de 
soutiens intéressants.  
Dans le Chablais,  
Aisa Automation  
Industrielle s’implique 
dans ce tournant 
technologique 
avec élégance. 

|  Magaly Mavilia  |

Inauguré en fin d’année, le 
nouveau bâtiment de l’usine 
Aisa à Vouvry a belle allure. Sur 
les façades, de grands panneaux 
rouges rythment l’architecture et 
apportent une touche de vivacité 
dans le paysage. Le quidam ne 
s’en rendra peut-être pas compte, 
mais une partie de ces langues 
de feu est équipée de panneaux 
solaires photovoltaïques. Une 
technologie en pleine expansion 
et qui plaît particulièrement aux 
architectes et aux maîtres d’ou-
vrages soucieux d’efficience éner-
gétique et d’esthétisme. 

Un arc-en-ciel 
«Les panneaux solaires actuels 
sont disponibles dans presque 
toutes les couleurs, se réjouit Pierre 
Olivier Cuche, directeur de So-
larwall SA à Bussigny. Pour l’usine 
Aisa, le maître d’ouvrage souhaitait 
un rouge qui rappelle le logo de 
l’entreprise.» Dans ce projet, c’est 
avant tout l’esthétique qui a primé. 
«Ces bandes verticales sur le bâti-
ment faisaient partie du concept 
architectural et l’idée de les équiper 
de panneaux solaires est apparue 
assez tôt, souligne Alain Perreaud, 
directeur financier d’Aisa SA. La fa-
çade Est n’étant pas favorable pour 
du photovoltaïque, nous dispo-
sions donc de peu de surfaces. Mais 
nous souhaitions avant tout créer 
un petit rappel pour sensibiliser 
nos clients et nos collaborateurs à 
l’importance de prendre ce virage 
technologique.»

C’est en 2018 déjà que l’usine 
Aisa a entamé ce tournant en 
installant près de 1000 m2 de 
panneaux en toiture. Ce qui re-
présente une production de 
180'000  kWh par année, dont 
l’entier est consommé sur place.

Aisa projette de tripler cette 
surface pour lui permettre de cou-
vrir jusqu’à 50% de ses besoins en 
électricité.

Paysage architectural  
de qualité
Depuis le 1er janvier, la Confédéra-
tion alloue également des subven-
tions pour le photovoltaïque en 
façades. Le montant peut varier de 

70 à100 frs le m2 selon la configu-
ration et la puissance. (ndlr: pour 
le calcul, voir https://pronovo.ch/
fr/services/tarificateur).

Si les panneaux de couleurs 
sont légèrement moins efficaces 
que les classiques noir-bleu, ils 
constituent une option très favo-
rable pour un paysage architectu-
ral de qualité. «Face aux besoins 
croissants d’électricité, particu-
lièrement en hiver, nous devons 
privilégier toutes les options et 
une façade, si elle est recouverte 
de panneaux photovoltaïques, y 
contribue efficacement», relève 
Pierre Olivier Cuche, directeur 
de Solarwall SA à Bussigny et 

membre de la commission d’ex-
perts Constructions solaires au 
sein de Swissolar.

À la route de Berne à Lausanne, 
Solarwall SA a installé 230 m2 de 
panneaux en façades lors de la 
rénovation d’un bâtiment du 

groupe Realstone SA qui com-
prend aussi du photovoltaïque 
en toiture. Sur l’ensemble de la 
puissance fournie par le solaire, 
soit 40 kW, les trois quarts pro-
viennent de la façade. 

Retour sur investissement ?
Chaque cas est bien évidemment 
unique, mais l’on peut estimer un 
retour sur investissement après 
une quinzaine d’années pour 
une installation dont la durée de 
vie peut avoisiner une trentaine 
d’années. Certes, il y a une dif-
férence de prix entre une façade 
conventionnelle et un revêtement 
photovoltaïque, qui peut varier de 
300 frs à 600 frs le m2. Cependant, 
comme l’atteste Pierre Olivier 
Cuche, la production d’électricité 
peut représenter un rendement 
sur investissement entre 2 et 5% 
selon les configurations.

❝
Nous souhaitions 
créer un rappel 
pour sensibiliser 
nos clients et nos 
collaborateurs  
à l’importance  
de prendre  
ce virage  
technologique”
Alain Perreaud  
Directeur financier  
de Aisa SA

L’installation photovoltaïque de l’usine Aisa à Vouvry produit actuel-
lement 180'000 kWh par année. L’ambition de l’entreprise est d’arri-
ver à couvrir le 50% de ses besoins en électricité.  | A. Hitzig

Du solaire 
mais pas 
n’importe 
comment
Avis d’expert

La pose de panneaux ne 
doit pas être considérée 
comme une dépense, 
mais plutôt un  
investissement réfléchi. 
Paul Bovier en explique 
les raisons.

|  Magaly Mavilia  |

«L’énergie solaire est ce qui 
se vend le mieux. Mais cela ne 
sert à rien d’installer des pan-
neaux photovoltaïques en toiture 
si votre bâtiment est une pas-
soire énergétique.» Paul Bovier, 
membre du comité construc-
tionvalais et vice-président du 
comité Tec-bat ne mâche pas ses 
mots pour dire et redire à quel 
point il est important de faire 
les choses avec bon sens et dans 
le bon sens. Selon l’expert CECB 
(Certificat énergétique cantonal 
des bâtiments), les gens veulent 
contribuer à la réduction des 
émissions de CO2 et acquérir une 
certaine indépendance énergé-
tique. Mais dans le cadre d’une 
rénovation, il conviendrait avant 
tout de s’assurer que le bâtiment 
est bien isolé. À commencer par 
l’enveloppe et la toiture. Le choix 
du système de chauffage et la di-
mension de l’installation solaire 
ne viennent qu’après cette pre-
mière étape.

Des subventions bienvenues
Si l’envie est là, ce sont parfois 

les moyens qui manquent. Une 
installation solaire en toiture re-
vient à quelque 15'000 francs et 
tout le monde ne dispose pas d’un 
tel montant. C’est sans compter 
l’apport des subventions, qui ne 
cessent de grimper et les bonnes 
dispositions des banques, qui, 
pour certaines, consentent à des 
prêts de rénovation sans inté-
rêts. L’installation solaire ne doit 
donc pas être considérée comme 
une dépense, mais plutôt un in-
vestissement réfléchi, selon Paul 
Bovier.

Par ailleurs, le coût des réno-
vations énergétiques peut être 
soustrait du revenu imposable, 
ce qui devrait aussi bientôt être le 
cas pour les nouvelles construc-
tions. En effet, le Conseil fédéral a 
fait savoir qu’il souhaite accélérer 
le développement de la produc-
tion d’énergie solaire. Afin d’ex-
ploiter le potentiel existant, «une 
incitation doit être créée par la 
possibilité de déduire également 
des impôts les investissements 
dans des installations solaires sur 
de nouvelles constructions». De 
plus, le gouvernement suisse sou-
haite simplifier l’obtention d’une 
autorisation pour les installations 
solaires sur les façades.

Une procédure d’annonce 
devrait suffire, mais les Cantons 
pourront maintenir l’obligation 
d’obtenir une autorisation dans les 
zones protégées. Deux conditions 
essentielles pour accélérer la tran-
sition et, surtout, simplifier la vie 
des utilisateurs et des entreprises 
qui se heurtent trop souvent à des 
Communes qui appuient sur les 
freins d’un train en marche.

À ne pas négliger
Le choix de la technique, intégrée 
ou posée sur une toiture exis-
tante, doit être laissé à l’apprécia-
tion de professionnels aguerris. 
«Installer des panneaux solaires 
sur de l’Eternit qui contient de 
l’amiante ou une ferblanterie 
rouillée n’est pas une bonne idée, 
mais on le voit pourtant bien sou-
vent, déplore Paul Bovier. C’est 
une option censée être moins 
chère mais, lorsqu’il faudra tout 
démonter, la facture finale risque 
de surprendre.» Le spécialiste 
conseille la solution intégrée 
pour les bâtiments en plaine à 
condition que toutes les condi-
tions soient présentes: un toit 
sain et une bonne aération entre 
la couverture et les panneaux qui 
gagneront ainsi en productivité. 
Côté rendement, l’expert ne peut 
que recommander de recourir à 
l’énergie solaire en altitude: les 
excellentes conditions météo-
rologiques, et particulièrement 
l’ensoleillement en hiver, sont 
des atouts très favorables.



Mercredi 
16 février
Théâtre

Sherlock Holmes & le 
mystère de la vallée 
de Boscombe
Comédie
Un spectacle plein de 
suspense et d’humour, qui 
ravira les petits comme les 
grands.
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 19–20.30 h

Les femmes savantes
Par la Cie Voix publique.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 20 h

La porte à côté
De Fabrice Roger-Lacan. 
Mise en scène Steve Riccard. 
Une comédie romantique 
drôle, émouvante et parfois 
grinçante. La vie quoi!
Théâtre des Trois-Quarts, 
Avenue Reller 7,  
Vevey 20 h

Expositions

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

Au fil de la joie
Art
Exposition de Marionnettes. 
Maison Visinand – Centre 
Culturel Montreux,  
Rue du Pont 32, 
Montreux 15–18 h

#vegan
Nutrition, gastronomie, 
éthique, écologie mais aussi 
militantisme ou culture 
populaire, elle explore les 
multiples facettes de ce 
mode de consommation 
devenu un véritable 
phénomène de société.
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Photographie et 
horlogerie
La photographie est un 
art du temps, comme l’est 
également l’art séculaire de 
l’horlogerie.
Musée Suisse de l’appareil 
photographique, Grande 
Place, Vevey 11–17.30 h

XXL Le dessin en 
grand
Une exposition sous le 
commissariat de Nathalie 
Chaix, directrice, et 
de Pamella Guerdat, 
conservatrice adjointe 
Beaux-Arts.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Lyonel Feininger –  
La ville et la mer
À l’occasion du 150e 
anniversaire de la naissance 
de l’artiste américain Lyonel 
Feininger (1871-1956), 
le Musée Jenisch Vevey 
présente pour la première 
fois l’œuvre gravé de ce 
célèbre artiste.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Jeudi 
17 février
Concerts

Kevin le Pennec
World
Le Bout du Monde,  
Rue d’Italie 24, Vevey 21 h

Théâtre

Sherlock Holmes & le 
mystère de la vallée 
de Boscombe
Comédie
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 19–20.30 h

Les femmes savantes
Par la Cie Voix publique.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 20 h

La porte à côté
Théâtre des Trois-Quarts, 
Avenue Reller 7,  
Vevey 20 h

Expositions

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

Exposé

Connaissance 3
Le secours Alpin:  
plus de 100 ans d’histoire.
Maison de Commune, 
Chemin du Planchamp,  
Le Sépey 14.30 h

Vendredi 
18 février
Concerts

Sopico
Autodidacte multi-
instrumentiste, Sopico 
est un touche-à-tout 
perfectionniste, qui 
aime tester des choses 
artistiquement, sans  
carcan ni œillère.
Pont Rouge, Plantaud 122, 
CP 19, Monthey 20.45 h

Blind test
Pop
Le Bout du Monde,  
Rue d’Italie 24, Vevey 20 h

Théâtre

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

Clara Haskil,  
Prélude et Fugue
Serge Kribus / Laetitia Casta.
Le Reflet – Théâtre de 
Vevey, Rue du Théâtre 4, 
Vevey 20 h

Expositions

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

#vegan
Nutrition, gastronomie, 
éthique, écologie mais aussi 
militantisme ou culture 
populaire, elle explore les 
multiples facettes de ce 
mode de consommation 
devenu un véritable 
phénomène de société.
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Photographie et 
horlogerie
La photographie est un 
art du temps, comme l’est 
également l’art séculaire de 
l’horlogerie.
Musée Suisse de l’appareil 
photographique, Grande 
Place, Vevey 11–17.30 h

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

XXL Le dessin en 
grand
Une exposition sous le 
commissariat de Nathalie 
Chaix, directrice, et 
de Pamella Guerdat, 
conservatrice adjointe 
Beaux-Arts.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Divers

Chemin des lanternes
Une balade hivernale 
originale: se promener à 
la lueur des lanternes sur 
les chemins enneigés des 
Pléiades, au-dessus de 
Vevey, et savourer une 
délicieuse fondue.
Les Pléiades 18–23 h

Samedi 
19 février
Théâtre

Le petit bout 
manquant
Une fable sur la liberté et le 
bonheur, pour donner envie 
de rouler de ses propres 
ailes.
P’tit Théâtre de la Vièze,  
Quai de la Vièze, 
Monthey 17 h

Room – De et avec 
James Thierrée
Théâtre du Crochetan,  
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 19 h

Sherlock Holmes & le 
mystère de la vallée 
de Boscombe
Comédie
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 19–20.30 h

Les femmes savantes
Par la Cie Voix publique.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 19 h

La porte à côté
De Fabrice Roger-Lacan.
Théâtre des Trois-Quarts, 
Avenue Reller 7,  
Vevey 19 h

Expositions

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

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

Au fil de la joie
Art
Exposition de Marionnettes. 
Maison Visinand – Centre 
Culturel Montreux, Rue du 
Pont 32, Montreux 15–18 h

Photographie et 
horlogerie
La photographie est un 
art du temps, comme l’est 
également l’art séculaire de 
l’horlogerie.
Musée Suisse de l’appareil 
photographique, Grande 
Place, Vevey 11–17.30 h

XXL Le dessin en 
grand
Une exposition sous le 
commissariat de Nathalie 
Chaix, directrice, et 
de Pamella Guerdat, 
conservatrice adjointe 
Beaux-Arts.
Musée Jenisch, Av. de la 
Gare 2, Vevey 11–18 h

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

Discussions

Laurent Eltschinger
Dédicace. Sur le plancher 
des vaches.
Payot Montreux,  
Avenue du Casino 49, 
Montreux 11 h

Marchés

Marché à la ferme
Découverte de produits bio 
& locaux.
Domaine de la Perrole, 
Chemin des Iles, 
Aigle 9–12.30 h

Divers

Chemin des lanternes
Une balade hivernale 
originale: se promener à 
la lueur des lanternes sur 
les chemins enneigés des 
Pléiades, au-dessus de 
Vevey, et savourer une 
délicieuse fondue.
Les Pléiades 18–23 h

Dimanche 
20 février

Théâtre

Room – De et avec 
James Thierrée
Théâtre du Crochetan,  
Rue du Théâtre 6, 
Monthey 17 h

Sherlock Holmes & le 
mystère de la vallée 
de Boscombe
Comédie
Un spectacle plein de 
suspense et d’humour, qui 
ravira les petits comme les 
grands.
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 17–18.30 h

Les femmes savantes
Par la Cie Voix publique.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, 
Vevey 17.30 h

La porte à côté
De Fabrice Roger-Lacan. 
Mise en scène Steve Riccard. 
Une comédie romantique 
drôle, émouvante et parfois 
grinçante. La vie quoi!
Théâtre des Trois-
Quarts, Avenue Reller 7, 
Vevey 17.30 h

Humour

Octopus
Par Anna Krenger et 
Florence Ware.
Lafabrik Cucheturelle, 
Rue des Communaux 35, 
Vevey 17.30 h

Expositions

#vegan
Nutrition, gastronomie, 
éthique, écologie mais aussi 
militantisme ou culture 
populaire, elle explore les 
multiples facettes de ce 
mode de consommation 
devenu un véritable 
phénomène de société.
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Photographie et 
horlogerie
La photographie est un 
art du temps, comme l’est 
également l’art séculaire de 
l’horlogerie.
Musée Suisse de l’appareil 
photographique, Grande 
Place, Vevey 11–17.30 h

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

XXL Le dessin en 
grand
Une exposition sous le 
commissariat de Nathalie 
Chaix, directrice, et 
de Pamella Guerdat, 
conservatrice adjointe 
Beaux-Arts.
Musée Jenisch, Av. de la 
Gare 2, Vevey 11–18 h

Divers

Lotos
FSG Aigle-Alliance, Eagle’s 
UHC, Fanfare Municipale, 
Volleyball Club.
Halle des Glariers,  
Avenue des Glariers, 
Aigle 14 h et 19.30 h

Mercredi 16 février
Vevey

Théâtre

Charlie
L’habile mise en scène de Christian Denisart invite à un 
questionnement sur la notion d’intelligence et sur notre 
capacité au bonheur. 
Le Reflet – Théâtre de Vevey, Rue du Théâtre 4 · Vevey 20 h
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Au fil de la joie

je 17 février · 15 h 
Exposition / Art · Maison 
Visinand – Centre Culturel 
Montreux, Rue du Pont 32 
Montreux
Une exposition inédite 
et interactive mettant 
en scène des pièces de 
théâtre, l’écriture pour la 
marionnette, l’art de faire 
mouvoir une poupée, les 
techniques de manipulation 
ainsi que les coulisses de 
création d’un spectacle.

Anne Chollet et 
Clothilde Ramond

di 20 février · 17 h 
Concert · Église Saint-Martin, 
Boulevard St-Martin · Vevey
Oeuvres de Bach, Vivaldi, 
Marcello. Programme 
résolument baroque autour 
de compositeurs qui se 
sont laissé séduire par les 
possibilités expressives 
du hautbois. Anne Chollet, 
orgue et Clothilde Ramond, 
hautbois.
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Relatif au dessous du pied. 2. Répéter inlassable-
ment la même chose. 3. Cela indique une conséquence. 
Sujet étudié. 4. Baie du Japon. On s’y sent en sécurité.  
5. Extériorisation d’une peine. 6. Plus de la première jeu-
nesse. Admis à un examen. 7. Elément négatif. Il a reçu un 
prix d’une grande valeur. 8. Il combattait les musulmans 
à l’époque de Richard Cœur de Lion. Marque de choix.  
9. Marmite basse. 10. Augmente de volume. Union d’Etats 
de l’ex-URSS. 11. Moyen de transport. Déplacement vers 
l’arrière. 12. Irlande poétisée. Contentement. 13. Dont la 
conduite est irréprochable.
VERTICALEMENT
1. Elles pratiquent la navigation pour leur plaisir. 2. Il 
emprunte le domaine public. Arbre utilisé dans la méde-
cine traditionnelle africaine. 3. Porté avec violence. Faire 
un présent. 4. Séparés du cordon. Qui fait l’admiration de 
tous. Symbole du nickel. 5. Epreuve de motos. Branche de 
saule. 6. Il vit suspendu aux branches des arbres. Glace fon-
dante. Liquide vital. 7. Poussée à agir. Passé de vie à trépas.  
8. Unité monétaire du Brésil. Elle enfonce des tiges métalliques 
dans des peaux. 9. Petit anneau de marine. Point superflus.

VERTICALEMENT
 
 1. Elles pratiquent la navigation pour leur plaisir. 2. Il emprunte le domaine 
public. Arbre utilisé dans la médecine traditionnelle africaine. 3. Porté avec 
violence. Faire un présent. 4. Séparés du cordon. Qui fait l’admiration de 
tous. Symbole du nickel. 5. Epreuve de motos. Branche de saule. 6. Il 
vit suspendu aux branches des arbres. Glace fondante. Liquide vital. 7. 
Poussée à agir. Passé de vie à trépas. 8. Unité monétaire du Brésil. Elle 
enfonce des tiges métalliques dans des peaux. 9. Petit anneau de marine. 
Point superflus. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Relatif au dessous du pied. 2. Répéter inlassablement la même chose. 
3. Cela indique une conséquence. Sujet étudié. 4. Baie du Japon. On s’y 
sent en sécurité. 5. Extériorisation d’une peine. 6. Plus de la première 
jeunesse. Admis à un examen. 7. Elément négatif. Il a reçu un prix d’une 
grande valeur. 8. Il combattait les musulmans à l’époque de Richard Cœur de 
Lion. Marque de choix. 9. Marmite basse. 10. Augmente de volume. Union 
d’Etats de l’ex-URSS. 11. Moyen de transport. Déplacement vers l’arrière. 
12. Irlande poétisée. Contentement. 13. Dont la conduite est irréprochable. 
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SudokuSudoku

B
ig

 b
az

ar
B

ig
 b

az
ar

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 !

6 5
1 8 7 9

4 7 1 5
2 7 3

7 4 6
3 6 9

8 1
3 2 5

5
Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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BIG BAZAR : OUVREUSE - RÉSULTAT - TATOUEUR

OUVREUSE - RÉSULTAT - TATOUEUR

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.

0068

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. Elles pratiquent la navigation pour leur plaisir. 2. Il emprunte le domaine 
public. Arbre utilisé dans la médecine traditionnelle africaine. 3. Porté avec 
violence. Faire un présent. 4. Séparés du cordon. Qui fait l’admiration de 
tous. Symbole du nickel. 5. Epreuve de motos. Branche de saule. 6. Il 
vit suspendu aux branches des arbres. Glace fondante. Liquide vital. 7. 
Poussée à agir. Passé de vie à trépas. 8. Unité monétaire du Brésil. Elle 
enfonce des tiges métalliques dans des peaux. 9. Petit anneau de marine. 
Point superflus. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Relatif au dessous du pied. 2. Répéter inlassablement la même chose. 
3. Cela indique une conséquence. Sujet étudié. 4. Baie du Japon. On s’y 
sent en sécurité. 5. Extériorisation d’une peine. 6. Plus de la première 
jeunesse. Admis à un examen. 7. Elément négatif. Il a reçu un prix d’une 
grande valeur. 8. Il combattait les musulmans à l’époque de Richard Cœur de 
Lion. Marque de choix. 9. Marmite basse. 10. Augmente de volume. Union 
d’Etats de l’ex-URSS. 11. Moyen de transport. Déplacement vers l’arrière. 
12. Irlande poétisée. Contentement. 13. Dont la conduite est irréprochable. 
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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 !

65
1879

4715
273

746
369

81
325

5
Solution :
Difficile

639548217
185276394
247139568
916827435
374695182
528413679
853764921
491382756
762951843

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 : fairplay 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 : 
dimanche 27 février 2022 à minuit

À l’occasion de l’ouverture du padel à Puidoux.
FAIRPLAY - DROP SHOT - OLIVER te font gagner 
de nombreux prix !

5x 1 Heure de Padel
2x 1 Raquette DROP SHOT
1x 1 Raquette OLIVER
2x 1 Sac OLIVER

Inscris-toi au Club Privilège 
« Padel - Squash - Badminton »

et bénéfi cie d’avantages toute l’année

https://idtk.ch/privilege

Concours

Les gagnants du concours pour le concert de 
Julien Clerc :

1. Rachel Brunner à Muraz, 2. Dominique Andre à Blonay, 
3. Melinda Conti à Monthey, 4.   Patricia Broillet à Marly
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Jeux



AVANTAGES BUCHARD

Avion Helvetic affrété 
par Buchard

Check-in express à Sion, 
60 minutes avant le départ

Accueil personnalisé à 
Sion et à Palma

Assistance sur place et 
propositions d’excursions

Transfert en bus depuis 
la Suisse romande à 
l’aéroport de Sion

Sion - Majorque
EN AVION

EARLYBOOKING
Rabais de Fr. 100.- sur un séjour vol + hôtel, jusqu’au 27.02.2022 
Plus d’informations sur www.buchard.ch

DÈS

1’150.-
PAR PERSONNE EN
CHAMBRE DOUBLE
POUR UN SÉJOUR

DE 7 NUITS


