
Pub

L’Édito de

Karim 
Di Matteo

Divorce : une aide 
pour garder  
la tête froide

Le soussigné ne peut 
pas parler en connais-
sance de cause, mais 
il est prêt à mettre 
quiconque au défi 
de passer par la 
case «divorce» sans 
excès d’émotivité. Les 
discussions à vif, le 
souci de préserver ses 
intérêts, la garde des 
enfants, des senti-
ments encore latents: 
pas facile de garder 
la tête froide. Il n’y 
a pas lieu de jeter la 
pierre. Ni de douter de 
la volonté de l’im-
mense majorité des 
parents de tenir leurs 
enfants en dehors de 
«ça». Il n’empêche, 
le constat est là: un 
tiers des procédures 
durent après deux 
ans et dans le conflit 
qui s’enlise, qu’on le 
veuille ou non, les 
effets collatéraux 
sont inévitables. 
Trop souvent, ces 
derniers deviennent 
souffrance pour nos 
têtes blondes. Raison 
pour laquelle l’Etat 
de Vaud – après Bâle, 
Genève et le Valais – 
s’apprête à tester dès 
cet automne à l’Est 
du canton la méthode 
dite de Cochem, du 
nom de la ville alle-
mande qui l’a engen-
drée, et qui a fait ses 
preuves. Un modèle 
basé sur le consensus 
parental. Quoi, ce n’est 
pas déjà le cas? Si, et 
la législation a bien 
évolué en vingt ans 
sur le terrain de la 
médiation, que ce soit 
par la modification 
du droit du divorce 
en 2000 ou l’inscrip-
tion du principe de 
garde conjointe en 
2014. Mais les pro-
fessionnels, avocats, 
psychiatres, juges, ap-
pellent à une accélé-
ration des procédures 
et à une plus grande 
responsabilisation des 
parents en amont. Non 
pas pour faire la leçon, 
mais pour apporter un 
soutien en concerta-
tion de tous et dé-
pouillé d’un maximum 
d’émotions parasites. 
Nos enfants disent 
d’ores et déjà merci.

MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR 

Brodeuse, découpeuse de papier ou encore feutrière: les 
Journées européennes des métiers d’art donneront l’oc-
casion de découvrir le quotidien d’artistes, notamment 
au Pays-d’Enhaut. Le collège Henchoz, à Château-d’Oex, 
accueillera du 1er au 3 avril le travail de Corinne  
Karnstädt, Cécilia Roger et Hélène Henchoz.    

Région  P.19

FRISSONS SUR LE MARCHÉ DU GAZ

L’offensive russe en Ukraine a des conséquences jusque 
dans les foyers de la région. Les prix du gaz naturel s’en-
volent et certains observateurs craignent des pénuries. 
Mais en Suisse romande, l’heure n’est pas encore à la 
panique selon Philippe Petitpierre, spécialiste du secteur 
et président du groupe veveysan Holdigaz.  

Région  P.15
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St-Saphorin 
Maison villageoise 5 pièces, 
env. 100 m2, jardin de 230 m2.
Vue lac panoramique,

021 946 46 03  CHF 1’150’000.-

Rivaz 
Maison et grange attenante  
à rénover. Possibilité  
3 appartements.  
Calme, échappées lac. 
021 946 46 13  CHF 1’390’000.-

Chexbres
Maison de campagne, 280 m2

habitables, 6.5 pièces, calme.
échappée lac. A 5 min. du 
village.
021 946 46 13  CHF 2’990’000.-

Les Paccots
Très beau 4.5 pièces dans 
projet neuf ; 125 m2 pondérés ;
Plusieurs balcons.

021 946 46 13   CHF 870’000.-

Les Paccots
Beau chalet parfaitement
entretenu sur parcelle 
paradisiaque 1’907 m2.
5.5 pièces. 120 m2

021 946 46 03   CHF 1‘320’000.-

chiffelle-immobilier.ch
Tél. 021 946 46 03
Rue du Bourg 23
CH – 1071 Chexbres

votre région, votre agence

ÉDITION  
GRATUITE

ABONNEZ-VOUS  
À VOTRE RÉGION

Découvrez 
nos formules

https://abo.riviera-chablais.ch

Coup dur : Lait équitable 
perd un gros client 
Agriculture Depuis janvier, Migros a renoncé à commercialiser ce produit proposé par Fairswiss. La raison: 
le géant orange ne vend plus que du lait répondant aux normes Demeter, Bio Suisse et IP-Suisse. Un revers 
pour les membres de cette coopérative dont la production est mieux rémunérée. Page 07
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Aline Guignard et Olivier Forney se lancent dans une épopée  
en kayak jusqu’aux confins de la Scandinavie pour une association.

Page 11

Des Veveysans rament 
jusqu’au Cap Nord 
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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

...Brygida Monod
Yvorne, le 5 mars 2022 
dans la page « Tu es d’Yvorne si… »

Merci à nos enfants Vuargnerans Alec, Joseph et Bastien pour la jolie initiative de ramasser les déchets dans les vignes. Bravo 

...
Commune de Bex
Bex, le 4 mars 2022

WC de la gare: la ténacité paie!

...Anne Guyaz
Montreux, le 3 mars 2022

Quelle quiétude!

L’actu par Dano
Le Géant orange ne vend plus de Lait équitable depuis la mi-février.  p. 07

Le monde va mal: réchauffement clima-
tique, guerre en Ukraine, pandémie qui ne 
sera sûrement pas la dernière… Quoique, 
si ça se trouve, le conflit mené par la 
Russie pourrait dégénérer et s’étendre au 
reste du monde avant qu’une nouvelle 
propagation de virus ne se produise. Ou 
alors les missiles nucléaires enrayeront 
l’humanité de la surface de la planète 
dans un futur très proche. Pardon, ça 
manque d’optimisme, je m’en rends bien 
compte. Mais difficile dans le contexte 

actuel d’envisager les choses de ma-
nière positive. La réalité de l’actualité me 
touche beaucoup, peut-être même trop, 
alors j’adopte la seule technique qui fonc-
tionne dans mon cas: le déni. Enfin, ce 
n’est pas tout à fait ça, disons plutôt que 
j’évite de me confronter à ce que je qua-
lifierais de «source d’angoisse». Ce qui ne 
m’empêche pas de faire preuve de solida-
rité, dans les limites de mes possibilités. 
Je n’ai pas l’étoffe d’une héroïne, je ne 
vois pas bien ce que je pourrais faire de 
plus, alors je vis, normalement. En pour-
suivant le raisonnement plus loin, dans 
l’optique d’une fin proche, je ne change-
rais pas de comportement ni d’habitudes. 
Je continuerai à faire mon travail, des 
fois que ce ne soit qu’une fausse alerte, 
et parce qu’il a du sens. Je ne courrai pas 
non plus dire aux gens que je les aime: ils 
le savent. À l’image du groupe qui offi-
ciait lors du naufrage du Titanic, je pense 
que je jouerai ma partition jusqu’au bout, 
même si l’écriture n’a pas les vertus apai-
santes de la musique. 

L'humeur de Sophie Es-Borrat

Un jour  
après l’autre
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Projet pilote

Basée sur les principes de médiation  
et de coparentalité, la méthode de Cochem  
sera testée sur l’Est vaudois dès l’automne.  
Le Valais, qui l’a éprouvée durant deux ans  
à Monthey, a étendu l’expérience  
à tout le Bas-Valais depuis le 1er janvier.

|  Karim Di Matteo  |

La ville allemande de Cochem. 
Ses vignes, ses balades le long de 
la Moselle, son château… et son 
modèle de règlement à l’amiable 
des conflits parentaux. Le canton 
de Vaud s’apprête à le tester dès 
cet automne et jusqu’à fin 2024 
au sein du tribunal d’arrondis-
sement de l’Est vaudois et des 
justices de paix des districts de 
la Riviera-Pays-d’Enhaut, de La-
vaux-Oron et d’Aigle. L’objectif 
premier de cette méthode? Pro-
téger les enfants, principales vic-
times collatérales des séparations. 

Vaud s’inspirera du projet pi-
lote mené de façon concluante 
dans le district de Monthey en 
2020 et 2021. Le Valais a du 
reste étendu le 1er janvier l’expé-
rience aux districts de Martigny, 
Saint-Maurice et Entremont. 
«Comme le Chablais valaisan 
compte plusieurs avocats travail-
lant sur les deux cantons, nous 
nous sommes dit que l’Est vau-
dois serait une bonne région pour 
un test pilote, un peu par conta-
mination», image Frédéric Vuis-
soz, directeur général adjoint à 
la Direction générale vaudoise de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Une prise en charge rapide
La méthode de Cochem s’ap-
puie avant tout sur le principe 
de consensus parental. Et pour 
cause. «Vaud compte entre 1’500 
et 2’000 séparations et divorces 
par an, reprend Frédéric Vuis-
soz, et dans un tiers des familles 
concernées, la situation reste 
encore conflictuelle après deux 

ans, en particulier sur le droit 
de garde, le droit de visite et la 
pension alimentaire. Avec une 
conséquence des plus fâcheuses: 
les enfants se retrouvent dans un 
grand nombre de cas en situation 
de souffrance importante face 
aux conflits qui durent. Au final, 
les professionnels font trop sou-
vent face à un sentiment d’im-
puissance pour faire évoluer ces 
conflits.» 

Dans ce contexte, la nouvelle 
approche présente trois avan-
tages majeurs: l’implication très 
rapide des parents dans le pro-
cessus afin de les sensibiliser aux 
risques pour l’enfant des consé-
quences d’un conflit durable, un 
travail en équipe des différents 
professionnels immédiatement 
associés (avocats, juges, média-
teurs, psychologues, etc.) et une 
procédure la plus courte possible. 
Les petits doivent en outre être 
entendus avant la première au-
dience des parents. 

Ce faisant, le juge pourra dé-
cider au plus tôt d’une éventuelle 
mesure d’accompagnement, par 
exemple la médiation. Si, néan-
moins, la situation présente trop 
de risques pour le ou les enfants 
(violence domestique, phéno-
mène d’emprise, etc.), d’autres 
mesures devront être prises.

«La rapidité de la prise en 
compte du cas est la clé pour dé-
samorcer des conflits naissants, 
confirme Eric Kaltenrieder, pré-
sident du Tribunal cantonal vau-
dois. Trop souvent, des époux ou 
conjoints reviennent sans cesse 
devant les tribunaux et on tombe 
dans une logique gagnant-per-
dant. En travaillant sur la coparen-

talité, on parvient à 
une désescalade.»

Dans le même ordre 
d’idée, les procédures doivent 
être simplifiées, notamment 
via une requête initiale qui 

se limite à des aspects purement 
factuels: «Ceci afin d’éviter des 
écritures sans fin qui accrois-
sent la surenchère émotionnelle, 
ajoute Frédéric Vuissoz. Un di-
vorce rapide et à l’amiable, cela 
équivaut à moins de coûts hu-
mains et financiers.»

Résultats probants à Monthey
La méthode semble porter ses 
fruits à en croire les chiffres tirés 
d’un sondage effectué auprès des 
neuf médiateurs engagés dans 
l’expérience pilote à Monthey. 
«En deux ans, les autorités leur 
ont confié 44 mandats, explique 
Laure Clivaz Strehmel, prési-
dente de l’Association Valaisanne 
de Médiation. En 2020, le taux de 
réussite s’est élevé à 63%, en 2021 
à 78%. Par réussite, nous enten-
dons que la médiation a abouti à 
un accord total ou partiel.»  

Christian Nanchen, chef du 
Service cantonal de la jeunesse 
du Canton du Valais, ajoute: 
«Dans la majorité des cas, la jus-
tice a pu trouver une solution du-
rable. Il n’a, par ailleurs, pas été 
enregistré de situation où le juge 
a dû imposer une décision. C’est 
très positif, même si nous ne dis-
posons pas encore de suffisam-
ment de recul pour affirmer que 
c’est une panacée universelle, 
mais c’est une aide précieuse.»

Une aide qui s’inscrit dans 
une suite logique au fil des ans, 
continue Christian Nanchen, 
notamment la modification du 
droit du divorce en 2000 ou l’ins-
cription du principe de garde 
conjointe en 2014 «qui ont permis 
d’envisager la coparentalité d’une 
autre manière». La réflexion va-
laisanne pour introduire la mé-
thode de Cochem date, elle, de 
2017. Bâle-Campagne a joué le 
pionnier en Suisse, avant que Ge-
nève et le Valais ne suivent de ce 
côté de la Sarine.

Avocats réceptifs
L’avocate veveysanne Irène 
Wettstein avait pour sa part lan-
cé un appel dans le journal Le 
Temps en novembre 2019, soit 
lorsqu’elle avait appris la ré-
flexion sur ce projet pilote en Va-
lais. «Avec une magistrate et des 
pédopsychiatres, nous avons créé 
un groupe informel de travail 
pour inciter à un changement 
de procédure dans le canton de 
Vaud. De son côté, le milieu de 
la pédopsychiatrie et pédiatrie 
a adressé une lettre commune à 
trois conseillères d’Etat pour faire 
état de son inquiétude face aux 
dégâts subis par les enfants et de 
la nécessité de faire évoluer le sys-
tème judiciaire.» 

Selon elle, un Tribunal vau-
dois du droit de la famille doit 
rester un objectif. «En Valais, 
c’est un des projets de la Consti-
tuante», glisse pour sa part Ca-
mille Rey-Mermet, juge au Tribu-
nal cantonal du Vieux-Pays. 

Dans l’ensemble, les avocats 
ont bien suivi et même appelé de 
leurs vœux le recours à cette mé-
thode, même si Irène Wettstein 
considère «qu’il va falloir que 
notre profession change d’état 
d’esprit et se forme». Côté vau-
dois, Eric Kaltenrieder constate 
également que l’initiative est 
«unanimement saluée» et qu’«il 
y a une grande attente». 

Camille Rey-Mermet relève 
aussi que les «avocats ont bien 
joué le jeu» durant l’expérience 
montheysanne. «Tout au plus, le 
recours au formulaire simplifié 
a-t-il occasionné un peu de ré-
sistance ça et là, continue-t-elle. 
Mais même ceux qui n’y ont pas 
eu recours ont compris la néces-
sité d’éviter les tournures qui 
attisent les conflits.» Des ren-
contres mensuelles ont du reste 
lieu entre professionnels pour 
discuter les cas complexes et la 

manière d’améliorer le système.
Sur Vaud, on prend des notes et 
on se prépare. La phase de mise 
en place est dirigée conjointement 
par l’Ordre judiciaire vaudois et la 
Direction générale de l’enfance et 
de la jeunesse. Pour Eric Kaltenrie-
der, le plus grand défi sera lié aux 

disponibilités des intervenants. 
«Il leur faudra trouver le temps 
nécessaire alors que les agendas 
sont déjà bien chargés, un rythme 
de croisière, et cela ne se fera pas 
en un mois. Mais cela ne saurait 
en aucune manière remettre en 
question l’objectif de départ.»

Les enfants ne doivent plus être 
les parents pauvres des divorces

« Après la médiation,  
c’était le jour et la nuit »

«Si mon témoignage peut ouvrir les yeux à d’autres 
parents dans la même situation que moi, j’en serai heu-
reuse.» Emilie ne tarit pas d’éloges pour le processus 
de médiation. Et pourtant, elle n’y croyait pas au début. 
Il aura fallu un retrait de permis et une dispute concer-
nant un jour de garde pour que l’APEA impose des 
séances au duo. «La communication était vraiment très 
compliquée avec mon ex. Nous avons eu chacun deux 
séances individuelles puis deux ensemble avec la mé-
diatrice. Cela nous a permis de mieux nous comprendre, 
de mieux saisir les réactions de l’un et de l’autre. Après 
ça, c’était le jour et la nuit!» Leurs deux enfants ont 
également senti les bienfaits d’une ligne rétablie. «Ils 
étaient beaucoup sur la défensive quand ils rentraient, 
n’osaient plus parler de ce qui se passait chez l’autre, de 
peur d’attiser le conflit. Maintenant, ils se sentent plus 
libres. Par contre, c’est moins simple pour eux de jouer 
sur nos différends, je peux vérifier leur version chez 
leur papa», conclut-elle dans un sourire.

Amandine est ressortie tout aussi grandie de son ex-
périence, quand bien même son conjoint n’a pas tenu 
à continuer après la première séance commune. Elle 
a voulu poursuivre et elle ne regrette pas. Finies la 
«communication chaotique» et les «montées dans les 
tours». «Il est vrai que j’ai un tempérament très fort. 
Avec la médiation, j’ai acquis plusieurs outils pour m’ai-
der à régler les disputes sans hurlements. J’ai appris à 
prendre un peu de recul, à ne pas me limiter unique-
ment aux reproches qui n’amenaient qu’une escalade 
sur le plan émotionnel.» Un climat qui s’avérait néfaste 
pour ses deux enfants, mais qui fait désormais partie 
du passé: «Ils n’entendent plus les cris, les insultes. 
Avec mon ex, on peut cohabiter quand on doit discuter 
et si on doit se croiser, les enfants ne sont pas tendus 
d’avance à l’idée que tout va partir en vrille». 

Dans un tiers des cas, les procédures de séparation et de divorce s’enveniment et sont encore pendantes après deux ans. Les pre-
mières victimes collatérales sont les enfants. Raison pour laquelle Vaud veut tester la méthode de Cochem qui privilégie le consen-
sus parental. | DR/Etat du Valais

❝
Les profession-
nels font trop  
souvent face  
à un sentiment  
d’impuissance 
pour faire  
évoluer  
ces conflits”
Frédéric Vuissoz 
Direction générale  
vaudoise  
de l’enfance  
et de la jeunesse
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AVIS
aux habitants de Blonay - Saint-Légier

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué 

le mardi 29 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
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Appartement de 3,5 pièces
Jeudi 7 avril 2022, à 10h, dans la salle n° 1 du Cinéma Rex, Rue 
Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques de l’objet suivant : 

Commune de Montreux
Route des Colondalles 6

Parcelle RF N° 11384, PPE, soit quote-part de 106/1’000 de l’im-
meuble de base 5886/8539, avec droit exclusif sur : PPE « Rési-
dence La Désirade », Route des Colondalles 6, 1er étage : apparte-
ment de 3.5 pièces avec balcon et cave, lot 5 du plan. Estimation de 
l’office selon rapport d’expertise : fr. 990’000.00.
D’une surface habitable d’env. 106 m2, cet appartement se situe au 
nord du centre-ville de Montreux, dans une résidence érigée en 
1992, à env. 1 km de la gare et de toutes commodités. Orienté au 
sud, il bénéficie d’un très beau dégagement sur le lac et les Alpes. 
Distribution : hall d’entrée, chambre de 12.9 m2, salle de bains, 
chambre parentale de 16.4 m2 avec douche/WC, cuisine fermée de 
8.6 m2, coin repas, séjour de 34 m2 avec accès au balcon de 16.7 m2. 
Une cave de 5 m2, un galetas de 18 m2 et une place de parc inté-
rieure complètent le tout.
Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur le 
site www.vd.ch/opf - rubrique vente aux enchères. 
Visite sur inscription via le lien mentionné sur le site internet précité 
ou par téléphone au 021 557 12 19 (J. Grandjean, préposé) avant le 
15 mars 2022.

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

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 09.03.2022 au 7.04.2022, les projets suivants :

N° CAMAC:  209562  Parcelle(s) :  1104 Lieu dit :  Chemin de l’Hôpital 
Propriété de :   Etat de Vaud
Auteurs des plans :    RB&MC Architectes, M. R. Bissegger,  

architecte, Rue du Midi 12, 1860 Aigle   
Nature des travaux :    Déplacement de 13 containers M-Box existants 
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 7 avril 2022. La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 09.03.2022 au 07.04.2022  le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
No CAMAC : 207701  Coordonnées : 2.558.550 / 1.146.610
Parcelle(s) :  4264   Adresse : Chemin du Signal 53
Réf. communale : 2021-208
Propriétaire(s) :     Stingele Francesca
Auteur des plans :     Virus architecture Sàrl, 

Route de Bossière 200, 1095 Lutry
Description du projet :   Construction d’une piscine non chau� ée
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au
07 avril 2022, délai d’intervention. La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 09.03.2022 au 07.04.2022  le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
No CAMAC : 199697  Coordonnées : 2.559.105 / 1.145.819
Parcelle(s) :  5071   Adresse : Chemin de Chantemerle 5
Réf. communale : 2021-012 N° ECA : 5885
Propriétaire(s) :    Nicolas Laudouar et Emilie Foubert
Auteur des plans :      Sophie Shirashi, Architecte, 

Rue Marterey 25, 1005 Lausanne
Description des travaux :   Agrandissement et surélévation de l’habitation, 

transformations intérieures et création de deux 
ouvertures, pose de 17 m2  panneaux solaires 
photovoltaïques, mise en conformité du 
couvert, abri, cabane à outils

Demande de dérogation:   RPE art. 22 (nombre de niveaux) fondé sur 
article 22 bis (terrain en forte pente)

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 
07 avril 2022, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique,  du 09.03.2022 au 07.04.2022  le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
No CAMAC : 207408  Coordonnées : 2.557.030 / 1.146.825
Parcelle(s) :  2937   Adresse : Route des Deux-Villages 
Réf. communale : 2021-018
Propriétaire(s) :    Vitems Fondation de Prévoyance
Auteur des plans :      Brönnimann & Gottreux Architectes SA, 

Rue des Tilleuls 2, 1800 Vevey
Description des travaux :   Construction immobilier de 25 appartements 

avec parking souterrain commun
Demande de dérogation:   Art. 59 RPE (pente toiture) fondé sur l’art. 84 

du même règlement
Particularité :  Mise à l’enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré : 3 

Le projet implique l’abattage d’un arbre
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 
07 avril 2022, délai d’intervention. La Municipalité
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5 AVRIL 2022
ARTS D’ASIE 

CHINE – JAPON – VIETNAM 
Journée d’expertises

gracieuses & con� dentielles
PEINTURES & OBJETS D’ART

En présence de Jean Gauchet, Expert
LAUSANNE - CHÂTEAU D’OUCHY

Sur rendez-vous, de 9h à 12h

VEVEY - HÔTEL DES 3 COURONNES
Sur rendez-vous, 

de 14h à 19h

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

VEVEY - HÔTEL DES 3 COURONNES
Sur rendez-vous, 

de 14h à 19h

aanciens@gmail.com - T.079 647 10 66 – T. 032 835 17 76

Sur rendez-vous, 
de 14h à 19h

CHINE ÉPOQUE QIANLONG XVIIIe s.
Adjugé 170 000 €

Chine, dynastie Tang, statuette en bronze doré 
Adjugé 46 000€

Annonce PYG.indd   5Annonce PYG.indd   5 02/03/2022   22:4402/03/2022   22:44

Blonay – Saint-Légier

Appelé à se pencher 
sur ce point, le Conseil 
communal n’a pas 
combattu les montants 
formulés par l’Exécutif. 
Mais il tient à garder  
un contrôle sur  
le temps de travail.

|  Rémy Brousoz  |

Quelque 720’000 francs. Voilà 
le montant que devrait débourser 
la nouvelle Commune de Blonay – 
Saint-Légier en 2022 pour la rému-
nération de ses élus municipaux. 
Cette enveloppe a été validée le 
1er mars dernier par le Conseil com-
munal, au terme d’une heure de 
débats nourris.

Inspirée de celle qui était en vi-
gueur à Saint-Légier-La Chiésaz, la 
formule prévoit tout d’abord un sa-
laire fixe. Ce montant est destiné à 
couvrir le travail de base, comme les 
diverses séances ainsi que la pré-
paration des dossiers. Ainsi, pour 
un taux d’activité de 45%, le syndic 
Alain Bovay recevra 71’500 francs. 
De leur côté, ses six collègues seront 
rémunérés 55’500 francs chacun, 
pour un taux de 35%.

Loin d’être cantonnés à leurs 
bureaux et aux salles de réunions, 
les membres de l’Exécutif doivent 

souvent remplir d’autres obliga-
tions. Par exemple? Participer à 
des manifestations, à des réunions 
de chantiers ou à des séances in-
tercommunales. Regroupées sous 
l’appellation de «part variable», 
ces tâches diverses seront payées 
65 francs de l’heure. 

Oui, mais avec un plafond 
Sans contester ces différents mon-
tants, la majorité du Législatif a tout 
de même voulu instaurer un garde-
fou. Sur proposition de la Commis-
sion des Finances (COFIN), il a décidé 
de plafonner la part variable à 2’200 
heures sur l’année pour l’ensemble 
de la Municipalité. 

«Nous faisons pleinement 
confiance à notre Exécutif», tient 
à souligner Anne Weill-Lévy, pré-
sidente de la COFIN. «Mais la 
confiance n’exclut pas la connais-
sance. Si ce plafond venait à être dé-
passé, la Municipalité aurait la possi-
bilité de présenter une demande de 
rallongement.»

Cette éventualité, le syndic ne 
l’exclut pas. «Alors que nous n’étions 
que cinq municipaux à Saint-Légier-
La Chiésaz, nous cumulions environ 
4’000 heures par année», compare 
Alain Bovay, qui précise que le Légis-
latif gardait un œil très attentif sur 
ce décompte. Pour autant, l’élu ne se 
dit pas fâché par la limite imposée. 
«Je peux comprendre le manque de 
repère que peut avoir le Conseil com-
munal par rapport aux attentes de la 
Municipalité. À voir où nous en se-
rons au début du second semestre.» 

Salaire des élus 
municipaux fixé  

Vie de quartier

La Ville a décidé d’user de son droit  
de préemption pour acquérir le mythique  
café-restaurant fermé depuis quatre ans.  
Un geste à la fois symbolique et stratégique.

|  Hélène Jost  |

Lieu de rencontres, bâtiment 
menacé et enfin espace d’accueil 
de Caritas: le passé récent du Café 
de l’Avenir n’a pas été de tout re-
pos. Racheté en 2016 par un privé, 
le bistrot veveysan emblématique 
ainsi que ses alentours devaient 
faire l’objet d’une rénovation en 
profondeur, mais le calendrier ins-
titutionnel en a décidé autrement. 
Bloqué en l’absence d’un Plan d’af-
fectation susceptible de régulari-
ser des transformations d’enver-
gure, le projet s’est embourbé.

Seul changement visible: au 
grand dam de ses fidèles et des ha-
bitants du quartier de Plan-Dessus, 
l’établissement a fermé ses portes 
fin janvier 2018. Comme l’expli-
quaient alors nos confrères de 24 
heures, l’état des lieux, qualifiés de 
vétustes, ne permettait plus d’ex-
ploiter le restaurant ni de garder 
des locataires sans gros travaux.

Une reprise  
synonyme d’espoir
Mais quatre ans après, l’espoir re-
naît sous une forme inattendue. 
Les autorités ont décidé d’acqué-
rir les numéros 11 et 13 de la rue 
de Fribourg, c’est-à-dire le Café 
de l’Avenir et le bâtiment adjacent. 

Pour ce faire, elles ont utilisé leur 
droit de préemption, qui offre aux 
Communes la possibilité d’acheter 
en priorité certains biens situés en 
zone à bâtir. Cet investissement, 
annoncé lundi, a déjà été approuvé 
par la Commission des opérations 
immobilières. Il sera présenté en 
mai au Conseil communal. 

Le montant de la transaction 
atteint 6’350’000 francs. Cette 
somme est issue du Fonds d’ur-
banisme que le corps délibérant 
a décidé de doter de 50 millions 
de francs pour la législature en 
cours afin que la Ville joue un 
rôle plus actif en matière foncière 
(voir notre édition du 13 octobre). 

La nouvelle devrait faire des 
heureux autour de la place Robin, 
épicentre de Plan-Dessus. «Le fait 
que ce bâtiment soit repris par la 
Commune, ça nous donne l’es-
poir de voir naître un projet plus 
proche des attentes du quartier», 
estime Jean-Marc Roduit. Le pré-
sident de l’Association pour les 
environs de Robin se dit «a prio-
ri rassuré» par cette acquisition. 
«La balle est dans le camp de la 
Municipalité, à elle de faire en 
sorte de garder ce lieu convivial», 
estime-t-il. 

«Entre 5 et 10 ans»  
de patience
Consciente du caractère émo-
tionnel du site, la Municipalité 
n’écarte pour l’heure aucune 
possibilité. Pour cause: elle aussi 
doit attendre la validation du Plan 
d’affectation avant de procéder à 
des transformations. «Les lieux 
vont rester en l’état pour le mo-
ment, confirme Pascal Molliat, 
municipal en charge des bâti-
ments. Avant de commencer les 
travaux, on parle d’une échéance 
entre 5 et 10 ans.» 

Seule certitude: 65% de la sur-
face des étages devront être dédiés 
à des logements d’utilité publique. 
Le nombre exact d’appartements 
concernés n’est pas encore connu, 
mais ils seraient a priori une ving-
taine, selon l’Exécutif. 

Mais la Municipalité ne veut 
pas attendre une décennie pour 
voir ce site s’animer. «D’ici à la 
rénovation, il y a une volonté de 
faire vivre le lieu via un appel à 
projets. On aimerait des propo-
sitions pour occuper l’espace ex-
térieur», détaille le syndic Yvan 
Luccarini. La démarche est en 
cours de finalisation et l’appel de-
vrait être lancé d’ici à un mois. 

«L’avantage d’acquérir cette 
parcelle, c’est que l’on peut poser 
nos critères pour des construc-
tions durables, que ce soit la Ville 
ou un mandataire qui concrétise 
le projet», ajoute Pascal Molliat. 
L’Exécutif a déjà garanti que le 
maintien du restaurant, sous une 
forme ou une autre, faisait aussi 
partie des exigences, tout comme 
la conservation des pistes de pé-
tanque situées devant la terrasse. 

Vevey parie sur l’Avenir

Le Café de l’Avenir, juste 
avant sa fermeture en 2018. 
Malgré la motivation des fi-
dèles et du gérant, les lieux 
n’étaient plus exploitables en 
l’état. | C. Dervey – 24 heures

La terrasse de l’Avenir et les pistes de pétanque voisines étaient un lieu de socialisation incontournable 
où se retrouvaient toutes les couches de la population veveysanne. | C. Dervey – 24 heures
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Chalet en cours construction
Mercredi 4 mai 2022, à 10h00, dans la salle n° 1 du Cinéma Rex, 
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques de l’objet suivant : 

Commune de Château-d’Oex
Le Plannemard, Route du Mont 51

Droit de superficie à caractère distinct et permanent (DDP), soit : 
commune de Château-d’Oex, immeuble RF n° 4331, plan no 1021, 
Le Planemard, en nature de : champ, pré, pâturage, 1’007 m2. Ce 
DDP a son assiette sur le fond de la parcelle RF n° 656. Durée du 
droit : 40 ans, échéant le 02.05.2053. Redevance annuelle initiale : 
fr. 2’500.00, indexable selon l’indice des prix à la consommation. 
Estimation de l’office selon rapport d’expertise : fr. 330’000.00.
Chalet en cours de construction, érigé dès 2014 sur deux niveaux 
+ comble qui, dans sa conception actuelle, prévoit l’aménagement 
de deux duplex de 4.5 pièces. Le logement à l’ouest totalisera 96 m2 
avec une extension de 60 m2 au sud (non habitable au sens de la 
loi : hauteurs insuffisantes) ; celui à l’est totalisera 95 m2. Le sous-
sol, accessible uniquement depuis l’extérieur, est dévolu aux locaux 
techniques et annexe. Un garage de deux places a été autorisé 
dans le permis de construire. Situé au nord-est du Village de Châ-
teau-d’Oex, dans un environnement peu bâti, cet objet surplombe 
toute la vallée et bénéficie d’un magnifique dégagement.
Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur le 
site www.vd.ch/opf – rubrique vente aux enchères. 
Visite sur inscription via le lien mentionné sur le site internet précité 
ou par téléphone au 021 557 12 19 (J. Grandjean, préposé) avant le 
21 mars 2022.

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

Magnifique appartement  
de 4,5 pièces en duplex

avec deux places  
de parc intérieures

Vendredi 29 avril 2022, à 10h, dans la salle n° 1 du Cinéma Rex, 
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :  

Commune de Château-d’Oex
Route de Gérignoz 5

Parcelle PPE No 4232-6 de Château-d’Oex, quote-part 222/1’000 
de l’immeuble de base n° 4232, droit exclusif sur un appartement 
de 4.5 pièces au deuxième étage et combles.
Il s’agit d’un magnifique appartement en duplex, situé au 2e étage 
et combles d’un immeuble construit en 2010. Au 2e étage : entrée 
et dégagement, réduit, buanderie privée, chambre avec salle d’eau 
privative comprenant WC, lavabo et baignoire. Cuisine ouverte sur 
le séjour. Salle à manger avec accès au balcon. Au combles : Déga-
gement, salle d’eau avec lavabo, baignoire et douche, 2 chambres 
dont l’une avec WC privatif. Surface (approximative) net habitable 
de 78 m2 au 2e et de 38 m2 dans les combles. Production de chauf-
fage par pompe à chaleur et distribution par le sol. Cet objet dis-
pose également d’une cave individuelle au sous-sol ainsi que deux 
places de parc intérieures. Dans les parties communes, se trouvent 
une buanderie collective ainsi qu’un fitness avec sauna.

Estimation de l’office selon rapport d’expertise CHF 995’000.00

Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés sur le site www.vd.ch/opf - ru-
brique vente aux enchères. 

Visite sur inscription selon les indications qui figurent sur le site in-
ternet précité ou par téléphone au 021 557 11 82 (G. Gelati, substitut)

Délai d’inscription pour les visites : 22 mars 2022

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

Maison individuelle  
de 4.5 pièces

hors zone à bâtir 
(non soumis à la LDFR)

Vendredi 6 mai 2022 à 10h, dans la salle n° 1 du Cinéma Rex, Rue 
Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques de l’immeuble suivant :  

Commune de Blonay – Saint-Légier
Chemin de Forchex 2

1807 Bonay
Parcelle RF 5375 de Blonay – Saint-Légier, couverture du sol : 
Bâtiment(s) 135 m2, place – jardin 1’106 m2.
Maison individuelle de 4.5 pièces construite en 1966, située en 
pleine zone viticole, hors zone à bâtir et non soumise à la LDFR. 
Construction massive, maçonnerie avec excavation. Toiture à pans 
sans velux. Fenêtres et portes-fenêtres en bois, double vitrage iso-
lant. Chauffage à Mazout et distribution par radiateurs. Proche des 
commodités de la ville, accès routier aisé. Surface habitable au 
rez-de-chaussée de 104 m2. Terrasse de 10 m2, garage de 17 m2 et 
couvert. Cave, abri et local technique au sous-sol.
Estimation de l’office selon rapport d’expertise CHF 679’000.00.
Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés sur le site www.vd.ch/opf - ru-
brique vente aux enchères. 
Visite sur inscription selon les indications qui figurent sur le site in-
ternet précité ou par téléphone au 021 557 11 82 (G. Gelati, substitut)
Délais pour les inscriptions : 17 mars 2022

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

PUIDOUX-GARE - SALLE POLYVALENTE FORESTAY
Grand parking gratuit à disposition

Samedi 2 avril à 20 h - Dimanche 3 avril à 14 h
SUPER LOTOS « CASH »

Abo. à Fr. 12.– pour 24 tours à 2 quines et 3 cartons.  
Feuille de 3 cartons Fr. 30.– et de 6 cartons Fr. 50.–. Volante Fr. 5.– pour 8 tours.

À chaque loto, Fr. 10’000.– en CASH
Au 1er carton : 1 x 1’000.–, 3 x 500.–, 20 x 150.–. Tous les lots sont rétribués uniquement  

en espèces. Système Arthur  –  Grand écran  –  MiniBingo
Org. Pétanque du Verney et Mouvement Juniors AVP

Notre prochain  
tous-ménages

le 6 avril 2022
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Agriculture durable

Migros ne vend plus 
les briques à la vache 
rouge: elles n’entrent 
plus dans les critères 
de qualité exigés par le 
géant orange. Un revers 
qui inquiète. Témoi-
gnage d’une éleveuse 
agaunoise, Stéphanie 
Mottiez.

|  David Genillard  |

Stéphanie Mottiez n’a que 
27  ans. Elle le reconnaît sans dé-
tour: avant de se lancer sur un 
marché du lait économiquement 
tendu, en reprenant en 2020 la 
ferme des Perrières à Saint-Mau-
rice, elle a hésité. «Mais c’est le dé-
but… J’ai envie d’y croire!»

En 2021, l’Agaunoise re-
joint la coopérative Fairswiss, 
lancée en 2019 et connue du 
public grâce aux briques ar-
borant le logo «Lait équitable». 
«Le côté rémunérateur» l’a déci-
dée. «Et c’est aussi une manière 
de soutenir ce projet militant.» 
En avril, le prix indicatif au kilo 
fixé par la branche passera à 73 
centimes pour le lait le mieux 
valorisé. On reste loin du litre à 
un franc, revendiqué de longue 
date par les syndicats agricoles. 
Fairswiss permet à ses membres 
de l’atteindre en comblant la dif-
férence. Le client paie, lui, 1 fr. 80.

L’année commence par un 
coup dur: depuis mi-février, le 
Lait équitable a disparu des étals 
de Migros. Pourquoi? Le 12 mars 
2021, l’entreprise a annoncé par 
voie de communiqué sa volonté 
de ne plus proposer que du lait 
à boire des prés, répondant aux 
normes Demeter, Bio Suisse ou 
IP-Suisse, dès le 1er janvier 2022. 
Selon Tristan Cerf, responsable 
communication du grand détail-
lant, «Fairswiss a été informée 
suffisamment tôt de cette straté-
gie. Mais la coopérative a indiqué 
ne pas être en mesure de fournir 
du lait répondant aux critères 
IP-Suisse ou Bio. D’un commun 
accord, nous avons écoulé nos 
stocks. Nous regrettons leur dé-
cision, mais nous la respectons.»

Gain substantiel
Stéphanie Mottiez y voit «un 
grand pas en arrière. Ce groupe 
dit se soucier des producteurs; on 
voit que ce n’est pas le cas. Cette 
décision ne reflète pas l’image 
de proximité avec les agricul-
teurs qu’ils mettent en avant avec 
leur marketing traditionnel», 
témoigne l’Agaunoise, une note 
d’amertume mais aussi d’inquié-
tude dans la voix. «On n’a pas 
encore eu notre assemblée, je ne 
sais pas quelles seront les consé-
quences, mais c’est dur. Le Lait 
équitable est un concept qui nous 
donne de l’espoir.» Et qui n’est pas 
sans incidence économique: en 
2021, sur les 600’000 litres qu’elle 
a livrés à Cremo, moins de 10% se 
sont retrouvés conditionnés dans 
les berlingots de Fairswiss. «Mais 
ce «petit» volume me permet de 
toucher 62 centimes par kilo en 
moyenne, contre 60 sans ça.» À la 
clé, un gain de 12’000 francs.

Un coup de frein
La présidente Anne Chenevard 
rassure en partie: «Notre coopé-

rative 
n ’ e s t 

pas en péril. 
Mais ce change-

ment va nous freiner. 
En janvier, nous avons accueilli 
25  nouveaux producteurs. Nous 
ne pourrons sans doute pas en 
accepter autant en 2023.» De-
puis leur apparition dans les 
rayons de Migros en février 2021, 
300’000  litres de Lait équitable 
ont trouvé preneurs, sur 1,7 mil-
lion vendu sur l’année en Suisse. 
Une croissance constante, selon 
la présidente, qui montre que 
l’intérêt du consommateur est 
là. «Si le partenariat avec Mi-
gros s’était poursuivi, on aurait 
passé les 2  millions, raison pour 
laquelle nous avons autant aug-
menté le nombre de membres.»

Anne Chenevard conteste 
le calendrier évoqué. «Jusqu’en 
avril, notre partenariat en était 
encore au stade de test, dans huit 
filiales (ndlr: contre 80 à la fin de 
l’année). Si nous avions été au 
courant de ce changement de stra-

tégie, nous n’aurions pas poursui-
vi au-delà. Nous concernant, les 
discussions ont eu lieu au début 
de l’été. Nous avons lancé un son-
dage le 29 septembre auprès de 
nos 85 membres, dont la moitié 
pourrait répondre aux normes 
IP-Suisse, moyennant quelques 
adaptations. Mais 50% n’étaient 
pas en mesure de se convertir 
dans un délai aussi court.»

Stéphanie Mottiez soutient la 
position de Fairswiss de ne pas se 
mettre aux normes exigées par 
Migros. «Le but est d’accueillir un 
maximum de producteurs. Exclure 
ceux qui ne sont pas sous le label 
IP-Suisse contredit ce principe.»

La Chablaisienne envisage 
d’adhérer au label IPS pour son 
exploitation, «mais certaines ré-
flexions sont encore à mener pour 
satisfaire aux exigences et que 
je m’y retrouve financièrement. 
La plus-value pour le lait devrait 
être suffisamment élevée pour 
nous permettre de répondre aux 
contraintes et investissements 
supplémentaires engendrés par 
le label.» «Pour nous rejoindre, 

les producteurs doivent satisfaire 
à un certain nombre de critères 
en lien avec le bien-être animal, 
complète Anne Chenevard. Mais 
le but premier du Lait équitable 
est de garantir une rémunération 
correcte.»

« Le Lait équitable  
nous donne de l’espoir »

Deux visions de la durabilité ?

Au fond, Migros et Fairswiss auraient-elles des visions 
divergentes de la notion de durabilité? Tristan Cerf en 
convient en partie. «S’agissant du lait, Migros – plus 
précisément notre entreprise ELSA (ndlr: Estavayer Lait 
SA) – se base sur le prix du marché, mais veille toujours 
à payer un montant supérieur à la moyenne. S’y ajoute 
une prime de label pour le lait des prés. Dès le mois de 
mai, à la suite de l’augmentation du prix de base qui 
sera effective le 16 avril, le lait des prés – hors label 
Bio ou Demeter – sera payé 80,5 centimes par kilo.» 
Ce changement aura une incidence pour le client «mais 
notre objectif n’est pas d’augmenter la marge avec cette 
majoration, mais simplement de répercuter les coûts».

Selon le communiquant, avec son nouvel assortiment 
de lait des prés IP-Suisse, Bio ou Demeter, Migros pro-
pose désormais «le choix de lait à boire le plus durable 
de Suisse. Le consommateur suisse est prêt à payer un 
peu plus cher, mais il veut en contrepartie une plus-va-
lue écologique et de bien-être animal avérée, que ces 
trois labels reconnus garantissent.

Anne Chenevard voit dans ce discours une manifestation 
de la relation de domination de la grande distribution. 
«Elle impose des normes à ses producteurs, qui doivent 
se plier à ses conditions. Notre démarche est différente, 
militante: si l’on veut permettre d’améliorer l’outil de pro-
duction des paysans, il faut leur en donner les moyens.»

Le Géant orange n’aurait-il pas dû prévoir une exception, 
au vu de la démarche particulière de Fairswiss? «Cela 
n’aurait pas été correct pour nos propres producteurs, qui 
nous accompagnent fidèlement dans l’évolution de notre 
assortiment vers plus de durabilité», réagit Tristan Cerf.

Un « ange » 
d’Ollon à TF1
The Voice France

La Boyarde Émilie 
Heiniger chantera  
en prime time samedi 
sur la chaîne française. 
Sa prof de chant  
de Monthey savoure.

|  Karim Di Matteo  |

Elle aura 20 ans le mois pro-
chain et elle réalise un rêve de 
gosse. Samedi, Emilie Heiniger, 
d’Ollon, chantera en prime time 
sur TF1 dans l’émission The Voice 
France, 11e saison (début à 21h10). 
L’étudiante en management dans 
le secteur du luxe a été repérée 
l’an dernier lors d’un concours à 
Lausanne. 

«J’étais dans ma famille ma-
ternelle en Suède quand on m’a 
appelée. Ca a été l’hystérie en 
famille. Mon père, qui est fan de 

l’émission, s’est tout de suite pris 
pour mon manager», plaisante la 
Boyarde. 

« Je représente la Suisse »
Ce samedi, elle interprétera Ré-
pondez-moi de l’artiste suisse 
Gjon’s Tears. «J’y suis allée pour 
représenter la Suisse encore plus 
que ma personne. C’est un ancien 
candidat de The Voice que j’adore 
et faire connaître son travail est 
pour moi un honneur.»

La jeune chanteuse est recon-
naissante envers une personne 
en particulier pour ce cadeau de 
la vie: Jocelyne Martenet, sa prof 
de chant de Monthey avec qui elle 
travaille depuis cinq ans. «J’ai tel-
lement évolué! Après un mois ou 
deux à ses côtés, je voyais déjà les 
résultats».

La fondatrice du studio 
Openstage n’est pas peu fière 
de sa pupille. «Émilie a une voix 
d’ange. Je suis fière d’elle, elle le 
mérite. Je suis par ailleurs trop 
contente qu’elle se soit mise à la 
composition. En français et en 
suédois d’ailleurs.»

Malgré l’immense stress, 
Emilie n’en a pas moins vécu 
«une expérience de fou». «Je 
n’avais qu’une envie: monter 
sur cette scène face aux quatre 
jurés avec lesquels je me réjouis-
sais d’échanger.» Confidentialité 
oblige, on ne saura pas si elle a été 
retenue pour la suite de l’aven-
ture. Suspense jusqu’à samedi.

Emilie Heiniger, 19 ans, d’Ollon.  
| BUREAU 233/ITV/TF1

Stéphanie Mottiez écoule 10% de sa production sous forme de Lait 
équitable. À la clé, un gain de 12’000 francs en 2021. | D. Genillard

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.



À L’ACHAT D’UN VÉHICULE NEUF DES MARQUES REPRÉSENTÉES
CUMULABLE AVEC TOUTES LES ACTIONS EN COURS
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS, VALABLE JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

Morges

Renens

Lausanne

Yverdon-les-Bains

Cortaillod

Delémont

La Tour-de-Peilz

Aigle

Chavannes-près-Renens
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Infraction

La candidate au Conseil d’État a écopé la  
semaine dernière d’une amende de 4’500 francs. 
Elle avait refusé de contrôler les certificats Covid 
des clients de son restaurant montreusien.

|  Christophe Boillat  |

Le Tribunal de police de l’Est 
vaudois, présidé par Sandrine Bou-
cher, a condamné la semaine der-
nière Lynn Dardenne et son coac-
cusé à une amende de 4’500 francs 
chacun. Objet du délit: infraction à 
la loi fédérale sur les épidémies. Les 
prévenus, qui exploitent ensemble 
le restaurant Territet & Co à Mon-
treux, avaient été condamnés en 
décembre à cette même amende 
par le préfet. Ils avaient fait opposi-
tion, d’où leur renvoi en justice (lire 
notre édition du 23 février). L’en-
seigne, fermée par l’Etat-major de 
conduite, a rouvert vendredi.

Lynn Dardenne, qui combat 
avec vigueur certaines mesures 
sanitaires, s’est lancée dans de 
longues diatribes en audience. 
Vêtue entièrement de noir, la 
conseillère communale indépen-
dante montreusienne a plaidé sa 
cause avec détermination et pu-
gnacité. Calme, elle a toutefois été 
reprise par son avocat Philippe 
Dal Col, qui lui a demandé par le 
geste de mettre la pédale douce.

La candidate au Grand Conseil 
et au Conseil d’État a expliqué 
pourquoi elle s’était refusée à 
contrôler ses clients. Elle a ten-
té de démontrer que «ce n’était 
pas son rôle de le faire», qu’elle 
n’était «pas assermentée» pour 
cela. Lynn Dardenne a insisté 
sur le fait que son établissement 
était en règle au regard des me-
sures sanitaires imposées dans 
un lieu clos: désinfectant, dis-
tance d’1 m 50 entre chaque table 
de quatre clients au maximum, 
signalisation en place.

Elle évoque «un acte mili-
tant», parle de «grève éthique» 
face à des mesures gouverne-
mentales jugées inefficaces. Avec 
verve, elle argumente que le vac-
cin est «une injection expérimen-
tale», qu’elle n’a pas vu dans son 
quartier «de morts dans les rues». 
Si cela avait été le cas, «elle aurait 
fermé l’établissement». On sort 
du cadre de l’instruction, mais 
la quadragénaire profite de la tri-
bune. Philippe Dal Col a longue-

ment plaidé, tentant de démon-
trer que les articles de loi retenus 
pour condamner ses deux clients 
n’avaient aucune base légale. Que 
l’on ne pouvait notamment pas 
exiger d’un exploitant qu’il oblige 
ses clients à porter le masque, ou 
à contrôler leur certificat Covid.

Pas d’accord, a répliqué la 
présidente dans son jugement. 
Après avoir démonté l’argumen-
taire, la magistrate a reproché 
aux condamnés «une culpabilité 
lourde», ainsi qu’«une atteinte 
sans vergogne à la santé publique».

Lynn Dardenne 
condamnée à Vevey

Urbanisme

Les élus ont validé le dispositif de zones réservées 
lors de leur dernière séance en plénum. Un outil 
intermédiaire qui doit permettre à la Commune de 
gérer son aménagement en attente de son futur plan  
d’affectation communal prévu pour 2024.

|  Xavier Crépon  |

La Municipalité de Montreux 
peut pousser un ouf de soulage-
ment. En cas de refus ce mercredi 
au Conseil communal de son dis-
positif de zones réservées, la Ville 
se serait trouvée dans une situa-
tion peu enviable, sans document 
conforme sur lequel s’appuyer pour 
son développement urbanistique.

Après l’annulation de son Plan 
général d’affectation (PGA) en juin 
2020 par le Tribunal fédéral, la Mu-
nicipalité se devait de réagir au plus 
pressant et proposait en mai dernier 
à l’enquête publique un nouveau 
concept avec six de ces zones, des 

hauts de Montreux jusqu’au littoral. 
Le Législatif vient de valider cet ou-
til de la dernière chance à une large 
majorité pour éviter que la gestion 
du territoire ne soit totalement blo-
quée, tout en protégeant ce dernier 
d’une expansion de constructions 
non souhaitée. 

En attendant la suite
Cette solution intermédiaire gè-
lera pendant cinq à huit ans les 
possibilités de construire. Cha-
cune des six zones réservées est 
accompagnée de règles qui lui 
sont propres, mais qui de ma-
nière générale limitent les in-
terventions possibles sur les bâ-
timents existants et interdisent 
tout nouveau projet. Toutefois, les 
mesures les plus restrictives sont 
celles qui concernent les terrains 
des propriétaires des hauts de la 
commune: aucune construction 
n’y sera possible sauf en cas de 
destruction accidentelle. Dans ce 
seul cas précis, une reconstruc-
tion serait possible, mais sans 
augmentation des volumes préa-

lablement existants. Les édifices 
situés dans les autres zones, en 
périmètre de centre, peuvent 
quant à eux être volontairement 
détruits et reconstruits, selon 
les normes en vigueur de la Loi 
vaudoise sur l’aménagement du 
territoire et des constructions 
(LATC).

«Avec ce dispositif, la Munici-
palité propose de discriminer les 
villages du Haut pendant de très 
longues années, fulmine la Mon-
treux Libre, Susanne Lauber Fü-
rst. Ce déclassement des centres 
villageois pourrait générer des 
dommages collatéraux comme 
une perte de leur attractivité, une 
fermeture des commerces locaux 
et des écoles ou encore une di-
minution des places de travail. 
En choisissant l’intérêt public vi-
sant uniquement le bord du lac, 
nos autorités outrepassent leur 
pouvoir.» Malgré ce réquisitoire, 
seuls son parti ainsi que l’UDC 
ont refusé en majorité ces zones 
réservées. Le PS, le PLR, les Verts 
et décroissance alternatives ont 
fait pencher la balance en faveur 
de leur adoption.

«Grâce à ce vote, nous pou-
vons éviter une aggravation de 
l’état de surdimensionnement 
de nos réserves à bâtir avant que 
nous ayons tracé les lignes direc-
trices de notre futur plan d’af-
fectation communal (PACom)», 
se réjouit le municipal de l’ur-
banisme Caleb Walther. Un plan 
d’ores et déjà annoncé par l’Exé-
cutif pour 2024.

Montreux gèle son 
territoire pour 
mieux le maîtriser

Qu’en est-il des Grands Prés ?

Le projet d’écoquartier de plus de 
500 habitants situé en périmètre de 
centre urbain (entre Clarens et Chailly) 
n’est pas concerné par ces zones réser-
vées. «Son droit à bâtir qui respecte la 
Loi sur l’aménagement du territoire a été 
décidé par le Conseil communal en 2018, 
soit avant cette annulation du PGA, pré-
cise Caleb Walther. Si nous avions choisi 
de réserver cette parcelle, la Commune 
qui en est le propriétaire n’aurait cer-
tainement pas fait opposition, mais ce 
retour en arrière aurait fragilisé les prin-
cipes généraux des zones réservées qui 
doivent s’appliquer à l’ensemble du terri-
toire communal. Faire une exception pour 
les Grands Prés pourrait ainsi créer un 

précédent et apporter des motifs d’oppo-
sitions pour d’autres plans d’affectation 
localisés à Montreux qui se trouvent dans 
la même situation.» 
Caleb Walther rappelle toutefois qu’un 
postulat ainsi qu’une motion demandant 
un moratoire à l’égard de ce projet sont 
en cours. Le Législatif devra aussi se pro-
noncer sur le futur préavis concernant les 
Droits distincts et permanents (DDP) idéa-
lement prévu d’ici à la fin du printemps. 
«Ceux qui voudront s’opposer pourront 
encore le faire à ce moment-là. Si ce pré-
avis venait à être refusé, le projet s’arrê-
terait et nous devrions rendre le million 
déjà encaissé aux investisseurs, avant de 
décider de l’avenir de cette parcelle.»

Le nouveau Plan d’affectation 
communal de Montreux  
(PACom) est espéré pour 

2024

Le droit à bâtir de l’écoquartier des Grands Prés ayant été attribué avant l’annulation du PGA, ce 
projet n’est pas concerné par les zones réservées. | Brönnimann & Gottreux Architectes

LES JOURNÉES
DE PRINTEMPS

SAINT-LÉGIER
SORTIE AUTOROUTE

VEVEY

JEUDI 17, VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS

CONDITIONS SPÉCIALES DURANT CES TROIS JOURS

YOKO
LE CONFORT DE ROLF BENZ,
MAINTENANT EN EXTÉRIEUR

RABAIS EXCEPTIONNELS
SUR LES BOXSPRINGS

D’EXPOSITION
&

OFFRES ATTRAYANTES SUR
LES NOUVELLES 

COMMANDES DE LITERIE

RTE INDUSTRIELLE 11 – 1806 ST-LÉGIER

Lynn Dardenne a expliqué pour-
quoi elle s’était refusée à contrô-
ler ses clients. | C. Dervey – 24heures
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Aigle

Le Conseil communal  
a débloqué jeudi plus  
d’1 million de francs 
pour des travaux  
urgents.

|  Christophe Boillat  |

C’est à une écrasante majorité 
que le Conseil communal d’Aigle 
a décidé lors de sa dernière séance 
de venir au secours d’une partie 
de ses ponts. Sur les 28 ouvrages 
disséminés sur le territoire com-
munal, trois sont dans un état 
«alarmant» et six dans un état dit  
«mauvais». Deux ont été retirés 
du plan urgent de réhabilitation; 
celui du très ancien Larrevoin en 
train de mourir de sa belle mort, 
un autre sur la Grande-Eau au Re-
voutaz; qui sera rénové conjointe-

ment avec les Transports Publics 
du Chablais (TPC).

Il reste donc sept ouvrages 
d’art sur lesquels se pencher. La 
Municipalité s’est vu octroyer 
une enveloppe d’un peu plus 
d’1 million de francs pour mener 
cette tâche à bien. Ce sont d’im-
portants travaux qui seront enga-
gés jusqu’à la fin de cette législa-
ture, en 2026, pour garantir leur 
pérennité. 

Parmi eux figure le fameux 
Pont Napoléon, surnommé ainsi 
car l’armée du futur empereur 
l’aurait franchi. Ce monument 
historique a été érigé en 1725. 
Bien que carrossable, il est utili-
sé par les marcheurs qui flânent 
sur les berges de la Grande-Eau. 
Trois autres enjambent le Grand 
Canal. Les trois derniers sont 
ceux de Vyneuve, Fontanney et 
celui proche de l’usine des Fa-
rettes. Ce dernier est celui dont la 
rénovation est la plus onéreuse: 
320’000 francs.

Plusieurs ponts 
sont vraiment 
décrépis

ÉBOULEMENT
Les Crosets coupés du monde

La route d’accès à la station de la commune de 
Val-d’Illiez a été fermée dimanche à 22h. Dans une 
zone pentue, connue pour sa fragilité, une masse 
de roche s’est écroulée sur la chaussée, rendant 
impossible le passage des voitures et des piétons. 
300m³ de matériaux ont dû être évacués pour 
permettre de rouvrir une demi-chaussée mardi en 
fin de journée. Un filet de protection sera posé la 
semaine prochaine pour sécuriser encore davantage 
les lieux. SEB

PRÉCISIONS
Moins de surfaces pour  
plus de perméabilité

Les aménagements du centre-ville de Monthey rédui-
ront l’imperméabilité des sols, et non la perméabilité 
(erreur parue dans le n°43, édition Chablais). Selon le 
bureau d’architecture O&C, ces surfaces constitueront 
20% des sols, soit moins qu’annoncé par Gilles Cottet 
lors de la présentation des travaux. Notez encore que 
des places de parc ont déjà disparu avec la construc-
tion du bâtiment de Tertianum. SEB

En bref 

Pub

Impact climatique

La brasserie morginoise 7Peaks s’est engagée  
à atteindre la neutralité en CO2 d’ici à 2030.  
Une volonté qui remet en question  
jusqu’aux contenants utilisés. 

|  Textes et photo : Sophie Es-Borrat  |

L’engagement des États de 
l’Union européenne et de la 
Suisse à réduire leurs émissions 
de dioxyde de carbone, alias CO₂, 
dans la lutte contre le réchauffe-
ment climatique n’est pas assez 
rapide. Plutôt que de les diminuer 

de moitié d’ici à 2030, la brasserie 
7Peaks s’est fixé pour objectif d’at-
teindre la neutralité à cette date.

Pour Corinne et Robby Collins, 
fondateurs des bières artisanales 

au nom des Dents du Midi, la dé-
marche coule de source: «Notre 
objectif n’a jamais été de gagner 
de l’argent, mais d’avoir un im-
pact positif sur la planète, l’envi-
ronnement, le village et les em-
ployés. Néanmoins, cet objectif 
est un gros challenge.» C’est jus-
tement dans un esprit de durabi-
lité qu’ils ont quitté la multinatio-
nale dans laquelle ils travaillaient 
pour créer leur boîte en 2013.

Agir avec les fournisseurs
Après avoir effectué un bilan des 
émissions liées aux activités de la 
brasserie, les efforts seront concen-
trés sur quatre axes: production 
des bières, mais aussi des matières 
premières et des emballages ainsi 
que les transports. Ces secteurs gé-
nèrent la plus grande partie du CO₂ 
rejeté par 7Peaks, même indirecte-
ment, comme lors de la fabrication 
du conditionnement.

«50% des émissions de car-
bone seraient évitées en réutili-
sant les bouteilles ou en prenant 
des canettes au lieu du verre», 
explique Robby Collins. Ce chan-
gement de contenant implique-
rait également des conséquences 
positives sur les transports et le 
stockage, puisque l’aluminium 

est plus léger et moins encom-
brant.» Mais la possibilité de 
mettre sur pied un circuit fermé 
de bouteilles consignées, plus 
écologique que le recyclage, est 
aussi envisagée. Un projet pilote 
est d’ailleurs en cours à Genève.

Tout est question de choix, 
d’investissements à consentir 
pour gagner en qualité et en dura-
bilité, sans compromettre la ren-
tabilité. À titre d’exemple, Robby 
Collins raconte: «le prix des cé-
réales a beaucoup augmenté ces 
derniers mois, mais la différence 
est moins marquée sur le marché 

des produits bio. En optant pour 
cette alternative pour certaines 
de nos bières, nous avons pu limi-
ter les coûts de production».

«Pour atteindre zéro émission 
de carbone, il faudrait que tous 
les collaborateurs arrêtent de res-
pirer, lance le cofondateur de la 
brasserie. Il restera toujours une 
partie inévitable que nous com-
penserons.» Contrebalancer les 
émissions de carbone en finan-
çant des projets environnemen-
taux, comme la reforestation, sera 
le dernier recours pour atteindre 
l’objectif fixé, lorsque les réduc-
tions auront atteint leurs limites.

Exemplarité
L’idéalisme et la bonne gestion 
ne sont donc pas incompatibles, 
7Peaks est d’ailleurs certifié «B 
Corp» depuis 2019 (voir encadré) 
et ne manque pas de commu-
niquer sur ses efforts, qui sont 
aussi un outil marketing. «Nous 
voulons montrer que c’est pos-
sible, aller de l’avant et faire figure 
d’entreprise témoin pour ceux qui 
se lancent, ainsi que pousser les 
autres à la réflexion, poursuit Rob-
by Collins. Nous ne voulons pas 
être les meilleurs du monde, mais 
être meilleurs pour le monde.»

Pour illustrer ce cercle vertueux, 
Corinne Collins évoque une action 
concrète: «Les drèches (résidus du 
malt des céréales utilisées lors du 
brassage, dont leur écorce) servent 
de complément alimentaire pour 
les animaux de ferme. Nous en 
donnons une tonne par semaine 
aux agriculteurs des alentours.»

Objectif zéro carbone

Un label pour les rassembler toutes

B Corporation est une certification gérée par l’organisa-
tion non gouvernementale B Lab, née aux États-Unis. À 
travers le monde, plus de 4’600 entreprises répondent 
aux normes exigées en matière de performances so-
ciales et environnementales, de transparence et de res-
ponsabilité légale. En Suisse, elles sont 62, dont 7Peaks, 
la banque Raiffeisen Région Genève Rhône, les jus de 
fruits Opaline et les cosmétiques Weleda.

«Notre mission première est de mettre à disposition des 
outils pour leur permettre d’agir de façon durable et de 
vérifier leur impact, explique Jonathan Normand.» Une 
démarche également payante financièrement, les ventes 
des entités certifiées progressant de 11 à 40%, selon le 
fondateur de l’antenne suisse de l’ONG.

À travers «Net Zéro 2030», l’une des actions collec-
tives lancées par B Lab, 17 entreprises suisses se sont 
engagées à atteindre la neutralité, 1’900 au niveau 
international. Est-ce suffisant pour changer la donne? 
«Je ne pense pas, mais ça peut avoir un effet boule 
de neige, déclare le fondateur de B Lab Suisse. En y 
adhérant, Ben & Jerry (ndlr: glacier américain) touche 
1’500 fournisseurs par effet domino.»

❝
Nous ne  
voulons  
pas être les 
meilleurs du 
monde, mais 
être meilleurs 
pour le monde”
Robby Collins 
Co-fondateur  
de 7Peaks

Malgré son expansion, la brasserie ne veut pas produire des bières au détriment de l’environnement.

DES PROJETS 
D ’A M É N A G E M E N T 

POUR TOUTE VOTRE 

MAISON
COLLOMBEY

Pré-Loup 7
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Destiné à l’ensemble des 
entreprises de la Riviera et de 

Lavaux, ce prix récompense 
celles et ceux qui, par leurs 

initiatives, leur énergie 
et leur engagement, 
stimulent l’économie 

régionale.

Soumettez votre dossier dans 
une des 4 catégories et candidatez 

par la même occasion pour 
les prix spéciaux:

Avec le soutien de

Candidatures ouvertes jusqu’au 30 avril 2022
Dossiers de candidature sur www.lesmerites.ch

Organisé par Promove, organisme officiel de promotion 
économique de la région Riviera-Lavaux

NOUVELLE ÉDITION 2022

OSEZ... PARTICIPER !

2 PRIX
 SPÉCIAUX

Prix Spécial
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Prix Spécial

SUISSE ROMANDE
FEMMES PME

IMPACT

PLUS DE 50 000 CHF DE DOTATION

ENTREPRENDRE

Les commerçants, artisans 
et acteurs locaux

Les jeunes entreprises 
de moins de 3 ans

PROXIMITÉ RAYONNEMENT
Les acteurs qui contribuent 
à la notoriété de la région

Les PME qui investissent et 
créent de l’emploi

4 
MÉRITES

Pub

Épopée 

Aline Guignard et Olivier Forney se lancent un défi 
de grande ampleur en tentant un périple  
de 4’600 km. Ils voyageront principalement en 
kayak, pour le compte d’une association de lutte 
contre le cancer chez les enfants.

|  Xavier Crépon  |

Il n’est pas féru de pagaies, 
pourtant ce couple de Veveysans 
s’apprête à prendre la mer pour au 
moins 18 mois. Aline Guignard et 
Olivier Forney comptent rejoindre 
le Cap Nord depuis le Léman, un 
périple de près de 4’600 km. 

Ils s’apprêtent à se surpasser 
en affrontant en kayak les aléas 
maritimes afin de récolter des 
fonds pour Zoé4life, une associa-
tion qu’ils ont choisie pour ses ac-
tions destinées à la lutte contre le 
cancer des enfants. 

Laisser une trace positive
«Nous avions besoin de quelque 
chose de nouveau dans notre 
existence qui est faite de nom-
breux périples (Asie, Scandina-
vie, Amérique du Sud, etc.). Nous 
voulions ainsi expérimenter un 
moyen de transport totalement 
différent», lancent à l’unisson 

l’ergothérapeute (37 ans) et l’édu-
cateur (41 ans). «Tout a été réglé 
avant notre départ. Nous avons 
démissionné, résilié notre bail 
ainsi que nos assurances mala-
die. Plus rien ne nous oblige à 
revenir à une date précise», se ré-
jouit Aline Guignard. 

Le voyage à vélo étant devenu 
pour eux une routine, les deux 
aventuriers ont opté cette fois-ci 
pour le kayak. «ll nous permettra 
de circuler dans des endroits in-
connus via des accès maritimes. 
C’est aussi une embarcation qui 
a très peu d’impact sur l’environ-
nement en ne laissant aucune 
marque quand elle passe, ex-
plique Olivier Forney. Pour nous, 
cet aspect est important, tout 
comme le fait de voyager à notre 
rythme afin de prendre le temps 
d’observer les beautés de la na-
ture.» La proximité avec l’eau 

qu’offre leur engin en fibre de 
verre leur permettra également 
de vivre une autre expérience. 
«Les perspectives seront bien 
différentes de celles que l’on a de-
puis un vélo.»

À cela s’ajoute encore la sa-
tisfaction d’agir pour une noble 
cause. «C’est ce qu’il manquait 
lors de nos précédentes péré-
grinations. En soutenant cette 
association, nous ne faisons pas 
uniquement que passer, mais 
nous laissons une trace positive 
de notre passage en récoltant 

des fonds pour la recherche, l’ac-
compagnement en traitement 
ainsi que pour la sensibilisation 
au cancer chez l’enfant», détaille 
la trentenaire. Chaque donateur 
pourra ainsi acheter 5 francs le 
kilomètre. «Avec une distance de 
plus de 4’600 km, nous espérons 
atteindre une somme de plus de 
20’000 francs, une aide qui leur 
serait précieuse.»

Un équipement au point
Pour un voyage aussi important, 
on pourrait imaginer que les 

deux Veveysans se soient entraî-
nés de nombreuses heures avec 
leurs esquifs, mais la réalité est 
tout autre. «Nous avons fait une 
sortie en conditions hivernales 
au lac de Joux avec une nuit en 
bivouac. Mais nous ne nous 
sommes pas surentraînés, ce 
n’est pas dans notre mentalité, 
relève Olivier Forney. Par contre, 
cela ne veut pas dire que nous ne 
sommes pas prêts. Nous avons 
fait des recherches pour trouver 
les kayaks de mer adaptés et nous 
avons aussi été conseillés par le 
Kayak Club Chablais à Monthey 
qui nous a transmis différentes 
techniques pour bien pagayer ou 
pour se sortir d’un chavirage.» 

Le couple emporte également 
une panoplie d’équipements 
indispensables pesant au total 
70  kg: tentes et sacs de couchage 
prévus pour les températures ex-
trêmes, panneau solaire sanglé 
sur un des kayaks, système de na-
vigation et balise d’urgence ou en-
core un petit réchaud à bois pour 
cuisiner. Ils prendront aussi près 
de six litres d’eau et sept kilos de 
nourriture, du matériel de pêche 
ainsi que des ouvrages sur les 
plantes, mais ils comptent princi-
palement sur des réapprovision-
nements réguliers sur leur route.

Après avoir traversé la mer 
Baltique, les aventuriers se pré-

pareront pour l’hivernage sur 
la terre ferme depuis Luleå, en 
Suède. Ils transformeront leurs 
kayaks en pulkas (ndlr: traîneaux) 
avec des pièces de bois et des 
vieux skis achetés sur place pour 
rejoindre la Norvège, puis le Cap 
Nord en juin 2023. «Nous aime-
rions ensuite attendre l’automne 
pour voir les cétacés avant de ré-
fléchir à la possibilité de revenir 
par les côtes norvégiennes.»

Peu avant le jour J, Aline Gui-
gnard et Olivier Forney expri-
ment des sentiments partagés, 
entre appréhension et excitation. 
«Nous nous réjouissons de ce dé-
part imminent et de ce voyage qui 
sera certainement plein d’incon-
nues. D’un autre côté, nous ne sa-
vons pas vraiment vers quoi nous 
nous dirigeons et nous devons 
aussi quitter nos proches et nos 
familles. Mais une fois que nous 
serons sur nos kayaks, nous vi-
vrons cette aventure à 100%».

Plus d’infos et soutien sur:
www.chasseursdhorizon.com 
et zoe4life.org
Il sera aussi possible de 
suivre les deux kayakistes 
dans une web-série  
de l’émission de la RTS, 
Passe-moi les jumelles,  
prévue à partir de juin 2023.

Deux Veveysans rejoindront le 
Cap Nord à la force des bras

Aline et Olivier ont testé leurs kayaks sur le lac de Joux dans des 
conditions hivernales pour essayer de reproduire des conditions 
qu’ils pourraient rencontrer pendant leur voyage. | B. Gay-Crosier
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Au cœur des Alpes vaudoises, les stations de Villars, Gryon et les Diablerets sont reliées entre elles 
pour former un domaine skiable exceptionnel ! Avec plus de 104 km de pistes, 21 installations modernes,  
280 enneigeurs de tous genres, 3 « Snow Parks », une magnifique piste de luge de 7 kms, le tout 
dans des paysages grandioses et des pistes adaptées à tous les niveaux, le domaine skiable de Vil-
lars-Gryon-Diablerets est un incontournable en Suisse. Ouverture du 4 décembre 2021 au 18 avril 2022.

Afin de compléter notre équipe nous sommes à la recherche de :

UN(E) STAGIAIRE – MATURITE PROFESSIONNELLE
Vous avez obtenu votre CFC d’employé de commerce et souhaitez poursuivre votre formation par la 
maturité professionnelle en emploi ou vous avez effectué une formation en école de commerce (3+1) et 
cherchez un stage en entreprise de 4e année.

Votre profil :

– Facilité à travailler au sein d’une équipe
– Aisance relationnelle
– Connaissances des outils informatiques Office
–  Intérêt pour les langues étrangères  

(principalement anglais et allemand)
–  Intérêt pour le domaine des remontées  

mécaniques
– De nature polyvalente, flexible et responsable
– Autonome et créatif
– Une valeur ajoutée à l’équipe en place
– A l’aise sur des skis ou un snowboard 

Nous vous offrons : 

– Une activité intéressante et variée
–  Un environnement de travail dynamique situé  

au cœur des Alpes Vaudoises et avec vue sur 
les montagnes 

–  Un climat de travail agréable, dynamique  
et moderne

–  Le soutien d’une équipe de professionnels  
au sein d’une entreprise en constante évolution

 

Date d’entrée : à convenir mais au plus tard août 2022  

Lieu de travail : Villars-sur-Ollon

Ce profil vous correspond ? Vous êtes la personne que nous recherchons !  
Transmettez-nous sans attendre votre dossier complet à l’adresse administration@tvgd.ch

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

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

LISTE 6
ÉLECTIONS CANTONALES VAUDOISES
20 MARS 2022

acdchablais.ch

Un roman de Patrick Delarive
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Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

  

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

  

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lounge de jardin 
Savaneta en textilène noir, structure en métal noir, banquette: 113 x 74 x 77 cm, 
fauteuil: 59 x 74 x 77 cm,  
table basse: 85 x 37 x 45 cm

PRIXH
IT

Fauteuil  
suspendu

Tao 80 x 121 x 80 cm

99.90 
au lieu de

 149.-

 

Lounge de jardin
Moresco structure en aluminium, coussins en polyester  
anthracite, table avec lattes synthétiques polywood gris
 banquette: 199/259 x 75 x 68 cm, banc: 140 x 44 x 36 cm,  
table avec lattes synthétiques polywood: 160 x 68 x 90 cm

1399.- 
au lieu de 

1799.-

 

se place à gauche ou à droite, banc incl.
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Canapé lounge
Nice  
224 x 64-141 x 85 cm,  
pouf: 65 x 43 x 65 cm

999.- 
au lieu de 

1299.-

 

169.- 
au lieu de 

249.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

L’autonomie au quotidien, 
aussi grâce à vos dons :  
CP 10-3122-5. ucba.ch

Nous, les aveugles, voyons autrement. Par ex. avec le nez…

Emploi
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Histoire

Les Bellerins connaissent bien la silhouette  
imposante des bâtiments de la Pelouse,  
au sommet de la colline de Chiètres.  
Cet ensemble, aujourd’hui propriété des sœurs  
de Saint-Maurice, cache un passé prestigieux  
et une tradition d’accueil. 

|  Lise Favre  |

Le domaine de la Pelouse n’a 
pas toujours été une possession 
ecclésiastique. Son histoire com-
mence dans les années 1880: 
un noble russe, Wladimir Feo-
dorovitch Louguinine, acquiert 
des terrains sur la colline de 
Chiètres et y fait construire di-
verses bâtisses, une maison de 
maître, un laboratoire destiné 
à ses recherches et des ruraux. 
Ces constructions ont en grande 
partie disparu. Seule la maison 
de maître, profondément trans-
formée, subsiste au sein des bâ-
timents actuels. Quelques années 
plus tard, son épouse acquiert 
la propriété voisine, le Grand 
Chêne, sur laquelle se trouvait 
déjà une belle demeure qui existe 
encore aujourd’hui. 

Mais qui étaient les Lougui-
nine? Wladimir Feodorovitch, né 
en 1834 dans une famille noble 
moscovite immensément riche, se 
passionne dès sa jeunesse pour les 
sciences. Il étudie dans diverses 
universités allemandes, puis à Pa-

ris, et devient un savant reconnu 
dans le domaine de la métrolo-
gie (la science des mesures). En 
1869, il épouse une jeune Fran-
çaise, fille d’un professeur de la 
faculté de droit parisienne. C’est 
en 1880, au cours d’un voyage en 
Suisse, que les époux Louguinine 
découvrent le site de Chiètres, qui 
les séduit au point qu’ils s’y ins-
tallent durablement. 

Internat pour jeunes filles 
Jusqu’au décès de Monsieur en 
1911, les époux passent chaque 
année les mois d’été à la Pelouse, 
y reçoivent leurs enfants et de 
nombreux amis parisiens ou 
russes, donnent de fastueuses 
réceptions qui éblouissent les 
Bellerins. L’allée qui mène à la 
propriété n’est-elle pas éclairée à 
l’électricité, luxe inouï à l’époque? 
La Révolution russe va ruiner 
M.  Louguinine. Sa veuve est for-
cée d’abandonner la propriété qui 
sera vendue aux enchères et pas-
sera ensuite dans diverses mains.

De 1919 à 1946, la Pelouse de-
vient un internat privé pour jeunes 
filles de bonne famille, l’Ecole 
nouvelle. Une étudiante indienne 
séjourne à la Pelouse, en 1936-
1937, puis en 1940; c’est la fille du 
futur premier ministre de l’Inde, 
Jawaharlal Nehru. Indira Nehru 
épousera plus tard Feroz Gandhi 
et deviendra en 1980 Premier mi-
nistre de l’Inde. Elle rendra une 
brève visite à la Pelouse en mai 
1981, à l’occasion d’un déplace-
ment officiel en Suisse. À cette oc-
casion, elle fera planter en souve-
nir un cèdre de l’Himalaya, qu’on 
peut encore admirer aujourd’hui.

Racheté en 1956
Après la fermeture de l’Ecole 
nouvelle, la Congrégation catho-
lique des Sœurs de Saint-Maurice 
achète en 1956 le domaine de la 
Pelouse et y apporte les transfor-
mations visibles aujourd’hui. La 
propriété abrite un couvent, une 
chapelle, ainsi que le Centre ro-
mand de pastorale liturgique qui 
a remplacé l’institut religieux de 
jeunes filles, exploité jusqu’en 
1997. La Pelouse est le siège de 
la Congrégation, qui compte au-
jourd’hui 104 religieuses dont  
45 sont établies à Madagascar. 
Depuis sa création à la fin du 
XIXe siècle, le domaine bellerin 
continue ainsi à être ouvert sur le 
monde.

Source : Freddy Gerber,  
Gens de Bex, 2003.

Quand La Pelouse 
ouvre Bex sur  
le monde

La Congrégation des Sœurs de Saint-Maurice a effectué des transformations après le rachat en 56. | DR

Histoires simples 
par Philippe Dubath journaliste et écrivain

Marcher un peu dans une capitale en paix

Samedi dernier, le matin, je venais de lire 
et voir comme tout le monde plein de 
choses sur Kiev, la capitale ukrainienne. 
Fumée, débris. Regards de panique, 
exode. J’ai pensé: cette ville fond, se 
consume. Elle est pourtant la capitale 
d’un pays. C’est un grand nom, une per-
sonnalité, une célébrité, et la voilà qui 
sombre, qui ne tient plus debout, comme 
un château de kaplas qui perd pied après 
avoir été admiré. Du coup, j’ai eu envie 
de voir la capitale de la Suisse, notre ca-
pitale, j’ai eu envie d’aller marcher dans 
Berne, ville en paix. Capitale en paix. 
J’y suis donc allé, et je me suis retrouvé 
dans Berne comme dans un ventre de 
douceur rassurant et protecteur. Je me 
suis dit: savons-nous encore assez ce que 
c’est que de vivre en paix, de pouvoir se 
dire demain j’irai là-bas, après-demain 
ailleurs, dans ce pays. La paix à Berne, 
samedi, c’étaient le marché, d’abord, la 
silhouette du Palais Fédéral, les lumières 
du matin sur les étals de fleurs et de 
fruits. La paix, c’était cela, ce marché 

foisonnant au cœur de la capi-
tale où l’on passe sans forcément 
acheter quelque chose; où l’on 
regarde, où l’on s’arrête au milieu 
des autres qui sont en paix aussi 
mais ne le savent pas forcément 
à chaque seconde. Je pense que 
dans une capitale en guerre, on 
se lève le matin, chaque ma-
tin, en se rappelant, en sachant 
qu’on est en guerre; je pense 
que dans une capitale en paix, 
on ne se lève pas en se disant 
chaque matin qu’on vit en 
paix. On ne sait plus qu’on vit 
en paix. On va grogner contre 
trois trucs qui ne vont pas, 
des détails de trois fois rien. 
La paix dans Berne, samedi, 
c’était l’Aar, le sang verdâtre et 
apaisant de la ville pacifique. 
Marcher, regarder, écouter, 
choisir sa table à une terrasse, 
flâner, être bien. La paix dans 
la capitale. Regarder ces en-
trées de caves, sur le bord de 
la rue, qui sont des galeries, 
des boutiques et des bro-
cantes et deviendraient, dans 
une capitale en guerre, d’une 
heure à l’autre, des abris 
bondés de gens apeurés. La 
paix, c’étaient les frissons du 
carnaval, ces trams cham-

pions de la lenteur et de la puissance, que 
rien n’empêche de suivre leur chemin. J’ai 
toujours aimé Berne, ville attendrissante, 
capitale bienveillante. Quand j’en suis 
reparti samedi, je l’aimais encore plus. La 
paix de Berne, la paix tout court, il faut 
s’en imprégner aussi souvent que pos-
sible, quand on a la chance de la vivre.
J’ai écrit cette modeste chronique en 
écoutant Boulat Okoudjava, un auteur 
compositeur soviétique, né à Moscou en 
1924, mort en 1997, souvent surnom-
mé le Brassens soviétique. Il se consi-
dérait comme un télégraphiste chargé 
de transmettre au monde son message, 
son témoignage contre les horreurs de la 
guerre. «Mais tant que le clairon n’a pas 
sonné l’attaque, ne m’empêche pas, cama-
rade, de chanter jusqu’au bout ma chan-
son. Et même si c’est le destin, mourir 
d’une mort glorieuse, ça m’est égal mon 
frère, je n’en ai pas la moindre envie.»
Je découvris Boulat Okoudjava dans les 
années septante, quand j’avais la chance 
de travailler à Aigle pour l’Est Vaudois, le 
grand-père de Riviera Chablais, chez le 
très cultivé Eric-Alain Kohler, dont je me 
souviens ici avec amitié.

Berne, capitale bienveillante pour notre 
chroniqueur. 
| P. Dubath

Pub

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    
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Emil Frey St-Légier
emilfrey.ch/st-legier – 021 943 09 09

Chez Emil Frey à Saint-Légier, votre nouvelle voiture, clé en main

Franchir les portes du concessionnaire 
de Saint-Légier, c’est se voir offrir la plus 
large palette de services possible. Tel est 
le credo du groupe Emil Frey. Ici, le client 
a toutes les chances de trouver précisé-
ment ce qu’il cherche car tout est conçu 
pour que l’ensemble des démarches 
concernant l’automobile soit effectué 
au même endroit, sous le même toit, 
dans une approche de solutions intégra-
tives. Jugez-en plutôt : recherche d’un 
véhicule neuf ou d’occasion selon les 
critères du client, leasing et assurance 
maison, reprise, atelier mécanique, car-
rosserie, lavage, et même station d’es-
sence… Tout se fait sur place, dans une 
structure à taille humaine qui permet 
également d’avoir accès aux très nom-

breux avantages qu’offre le 1er groupe 
européen de vente d’automobiles. « Si 
un automobiliste a acheté sa voiture à 
Zurich ou à Lausanne, nous pouvons 
assumer les prestations ici, grâce au 
réseau de garages du groupe relié en 
interconnexion par voie numérique », 
précise Luigi Masoch, le directeur de la 
succursale saint-légerine. Ainsi, le client 
est toujours en première ligne et béné-
ficie du meilleur suivi-clientèle. Il pourra 
être tenu informé en primeur des nou-
velles prestations sur les nouveautés, les 
leasings, les actions sur des pièces et ac-
cessoires auto. 

CONCESSIONNAIRE MULTI MARQUES
Dans l’offre des véhicules neufs, l’agence 
de Saint-Légier représente Toyota, Mit-
subishi, Suzuki, Subaru et Kia. Grâce 
au réseau Emil Frey, le client peut aus-
si choisir son véhicule dans d’autres 
marques sur une très vaste sélection. 
En ce qui concerne les occasions, « le 
client donne son budget, le kilomé-
trage et on lui trouve rapidement la 
voiture, indique Thomas Dromelet, chef 

de vente. Nous avons les outils informa-
tiques pour cibler le meilleur compromis 
en fonction de tous ses critères et désirs. 
Avec une révision complète, plus une 
garantie d’un an. »

DES CONSEILS D’EXPERTS  
POUR UN SUIVI COMPLET
Bien entendu, dans un monde automo-
bile en pleine mutation, qui a tendance 
à se complexifier, il est parfois difficile 
de s’y repérer. Raison pour laquelle des 
conseils avisés d’experts spécialisés sont  
les bienvenus, notamment concernant 
les nouvelles normes et options de mo-
torisation (hybrides, électriques…). Lors 
de l’achat de sa voiture neuve ou d’oc-
casion, le client sera conseillé au mieux 
en fonction de son budget avec des so-
lutions optimisées. Il aura par exemple 
la possibilité de conclure un leasing par 
l’intermédiaire de Multilease, et d’assu-
rer son véhicule chez MultiAssurance, 
deux sociétés appartenant au groupe 
Emil Frey qui s’adaptent aux besoins 
personnels du client, dans une vraie dé-
marche individualisée. 

L’ATOUT RIVIERA
Tous types de services et de réparations 
sont effectués sur le site, intégrant les 
dernières technologies. L’agence de la Ri-
viera est aussi la référente des points de 
rendez-vous pour les carrosseries, en col-
laboration avec les carrossiers de la région. 
Sans oublier deux « bons plans », acces-
sibles à tous les automobilistes, clients 
ou non : une station de lavage ouverte 
7/7 permettant un accès rapide sans file 
d’attente, et une pompe à essence qui af-

fiche de manière constante le carburant le 
moins cher de la région, rencontrant, faut-
il le souligner, beaucoup de succès… 
Les 17 collaborateurs de la succursale ont à 
cœur d’établir un rapport de proximité avec 
les clients. Pour la 3e année consécutive, 
Saint-Légier est primé 1er garage Emil Frey 
de Suisse. Ce concours est établi sur une 
rigoureuse évaluation interne parmi 30 ga-
rages de la même catégorie en Suisse.

 Par Laurent Montbuleau

A la succursale de la Riviera,  
on pense avant tout solution.  
Tout ce qui tourne autour de  
l’automobile, de l’achat à l’entretien, 
jusqu’à la reprise de son véhicule  
est facilité. Pour ne garder  
que le plaisir. Au meilleur prix.

Publireportage

G
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ZI du Rio Gredon – Route Industrielle 10 - 1806 St-Légier
www.emilfrey.ch/fr/st-legier

Ville de Vevey
Conseil communal

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

Jeudi 17 mars 2022
à 19h30 à la Maison du Conseil, rue 
du Conseil 8, 1800 Vevey. L’ordre du 
jour complet est affi ché aux piliers 
publics et consultable sur le site in-
ternet : www.vevey.ch. La séance peut 
être suivie en direct sur www.vevey.
ch,  www.vevey.ch/youtube et sur 
Citoyenne TV (diffusion en numérique 
via UPC-Cablecom, N° de programme 
983, nom du service : Regio). Rediffu-
sion en boucle sur Citoyenne TV et 
dès le lendemain sur le site internet 
de la Ville. Le public est cordialement 
invité à assister à la séance.

25-26-27 mars 2022

MOTO SHOW
18 ème

Halle de la Tronchenaz
Villeneuve (VD)

www.motoclubvevey.ch

Vendredi 18h-22h30 / samedi 10h-21h / dimanche 10h-18h 
 Buvette et restauration jusqu'à 24h / Animations diverses

Motos neuves et accessoires
Marché de l'occasion (chf 20.- /place)

ENTREE LIBRE 

Le comité de 
JardinSuisse Vaud 
vous recommande 
d’élire Olivier Mark 
au Grand Conseil!

Olivier Mark est président 
de JardinSuisse au niveau national 
et représentera effi cacement 
les métiers verts, ainsi que 
l’économie libérale, pragmatique 
et humaine au parlement vaudois.

Olivier Mark est candidat PLR 
Les Libéraux-Radicaux, liste N° 3

ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX

078 232 67 07

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

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

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

La beauté de votre région

dans votre journal

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

NURIA
GORRITE

CESLA
AMARELLE

AU CONSEIL D’ÉTAT AVEC 
VASSILIS VENIZELOS 

(VERT·E·S)
LE 20 MARS 2022 !

UNE ÉQUIPE
SUR TOUS 
LES FRONTS

ps-vd.ch

Pub

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

L’importance d’un pilier 3A

Lorsqu’on arrive à la 
retraite après une longue 
vie active bien remplie, 
il est important de faire 
un point sur sa situation 
financière le plus tôt pos-
sible, soit dès l’âge de  
50 ans, afin de connaître 
ses futurs revenus.
Il est admis qu’avec 
les 1er et 2e piliers, une 
personne touche en 
moyenne, à la fin de son 
activité professionnelle, 
un peu plus de la moitié 
de son dernier salaire. 
Dans ces conditions, le 
3e pilier se révèle sou-
vent indispensable pour 
profiter sereinement de 
sa retraite.
Le 3e pilier est une pré-
voyance individuelle. 
Non obligatoire mais 
fortement recommandée, 
elle vient compléter les 
prestations issues des 
deux premiers piliers, 
versées à la fin de sa car-
rière professionnelle sous 
la forme d’un capital ou 
réinvesti afin de toucher 
une rente versée à vie ou 
à durée déterminée. 
Afin de prévoir cette 
importante étape de vie, 
il faut prendre les de-
vants le plus tôt possible. 
Dès l’entrée dans la vie 
active, il est nécessaire 
d’alimenter son 3e pilier 
(aussi appelé 3A) tout au 
long de son activité pro-
fessionnelle. Comme dans 

le sport, la régularité sera 
la clé de la réussite. 
De plus, les versements 
effectués sur ce pilier 
3A peuvent être dé-
duits de votre revenu 
imposable ce qui n’est 
pas négligeable. Certes 
à l’échéance, un impôt 
sur le capital sera perçu, 
mais celui-ci sera à un 
taux réduit (1/5) ce qui 
augmente l’attractivité de 
ce pilier 3A.
Lorsqu’on s’engage dans 
une épargne via un pilier 
3A, l’argent sera bloqué 
jusqu’à la retraite, mais 
au plus tôt 5 ans avant 
l’âge légal de l’AVS. Ce-
pendant, le capital pourra 
être retiré avant en cas 
de départ définitif de 
la Suisse, du démarrage 
d’une activité en tant 
qu’indépendant, d’uti-
lisation comme fonds 
propres pour l’achat 
d’une résidence princi-
pale ou pour l’amortis-
sement de votre dette 
hypothécaire de cette 
dernière.
Faire un point de sa 
situation, définir ses 
besoins et ses objectifs 
et demander le conseil 
d’un professionnel pour 
obtenir la meilleure so-
lution et la plus flexible 
sont importants. Car 
la vie change et votre 
prévoyance doit pouvoir 
s’adapter.

MONTREUX
Meilleur apprenti cuisinier distingué 

Les huit meilleurs jeunes chefs du canton de Vaud 
se sont affrontés le week-end dernier à Montreux, à 
l’occasion de la 24e édition du concours de la meil-
leure apprentie cuisinière ou du meilleur apprenti 
cuisinier. C’est Ethan Baruffa, originaire de Thô-
nex (GE), qui a remporté la compétition. Le jeune 
homme de 17 ans a effectué son apprentissage au 
sein de l’école professionnelle de Montreux. Il a été 
choisi par un jury composé de spécialistes, présidé 
par Yvan Cardinaux. ARM

En bref « On n’a jamais envisagé 
devoir en arriver là »

Énergie

L’offensive russe en Ukraine donne des sueurs 
froides aux gaziers. Entre peur de pénurie et 
flambée des prix, nous avons fait le point avec le 
président du groupe veveysan Holdigaz. 

|  Hélène Jost  |

Sale temps pour celles et ceux 
qui se chauffent au gaz naturel. 
Depuis la fin 2021, les prix s’en-
volent et la situation est devenue 
encore plus instable depuis que 
Moscou a attaqué Kiev. La Russie 
est en effet le premier fournisseur 
de gaz de l’Europe, ce qui met 
Bruxelles et ses alliés en difficul-
té. Peut-on prendre des sanctions 
contre le Kremlin sans qu’il ferme 
le robinet énergétique? Et quelles 
conséquences en cas de rupture 
d’approvisionnement? De nom-
breuses questions se posent, avec 
des répercussions sur les popula-
tions. Nous en avons abordé trois 
avec un spécialiste du domaine: 
Philippe Petitpierre, président 
et administrateur délégué du 
groupe Holdigaz, basé à Vevey. 

Y a-t-il un risque  
de pénurie ?
D’ordinaire en Suisse, 
environ la moitié (47 à 50%) 
du gaz consommé vient de 
Russie, dont une partie passe 
par l’Ukraine. Ces derniers 
mois, ce chiffre est tombé à 
20%. L’idée d’une coupure 
reste toutefois dans de nom-
breux esprits. Mais pas de 
quoi paniquer selon Philippe 
Petitpierre. «La guerre de 
Crimée en 2014 a donné lieu 
à des tests de résistance. On 
a pu voir ce qui se passerait 
sans approvisionnement en 
provenance d’Ukraine. On a 
compris qu’on avait besoin 
d’autres sources et on a trou-
vé des solutions.» 

La situation sera différente 
si Moscou ferme les vannes, 
un scénario probable au vu 
des sanctions prises par les 
Occidentaux. «L’exclusion de 
la Russie du système SWIFT 
(ndlr: réseau qui facilite les 
transactions internationales) 
empêche le paiement du 
gaz, relève le spécialiste. Si 
cela continue, il ne serait 
pas étonnant que les Russes 
ferment les robinets et se 
tournent vers la Chine.» Mais 
même dans cette éventua-
lité, Philippe Petitpierre se 
veut rassurant. Selon lui, les 
réserves constituées par la 
Suisse romande permettent 
de voir venir jusqu’à l’au-
tomne prochain. 

Quelles sont les  
alternatives au gaz russe ?
«L’alternative proposée à 
l’Europe existe et a rapide-
ment été mise en oeuvre: 
c’est le gaz de schiste amé-
ricain», tranche le président 
d’Holdigaz. Cette ressource, 
controversée en raison 
notamment des méthodes 
polluantes nécessaires à son 

extraction, revient sur le de-
vant de la scène avec la crise. 
L’avantage: pour l’acheminer, 
pas besoin de construire 
des conduites transatlan-
tiques. Le gaz est liquéfié 
et transporté sur de grands 
bateaux, des méthaniers, qui 
peuvent parcourir de longues 
distances avant de s’installer 
dans un port et de s’arrimer à 
un gazoduc. 
La solution ne convainc que 
partiellement Philippe Petit-
pierre. «L’objectif doit être de 
pouvoir décider librement de 
notre partenariat en matière 
d’énergie. Là, on se le fait 
imposer par voie de guerre et 
on reste dans une relation de 
dépendance… franchement, 
c’est un peu devoir choisir 
entre la peste et le choléra.» 
D’autant plus que ce mode de 
transport flexible permet de 
vendre au plus offrant, ce qui 
peut tirer les prix à la hausse 
en cas de pénurie. 

Quelles sont  
les conséquences  
de cette situation  
sur les prix ?
C’est la question qui préoccupe 
les ménages dépendants du 
gaz. Du côté d’Holdigaz, qui 
approvisionne 162 communes 
vaudoises, valaisannes et 
fribourgeoises, la hausse a 
déjà eu lieu. Les prix ont bondi 
de 15% début décembre pour 
faire face à l’emballement 
des marchés. «Il y a un an, on 
payait 9 euros par kilowat-
theure. Ces jours-ci, le prix a 
grimpé jusqu’à 325 euros. Nous 
ne sommes pas une collectivité 
publique. On a l’obligation 
de couvrir cette différence en 
augmentant les tarifs», soupire 
notre interlocuteur. Toutefois, 
actuellement, seul le quart des 
quantités achetées est soumis à 
cette flambée des prix, les trois 
quarts restants faisant l’objet 
de contrats négociés à moyen 
terme. Cela permet de limiter 
l’augmentation… pour l’ins-
tant. «Demain, je n’en sais rien, 
admet Philippe Petitpierre. 
Tout dépend de quand et com-
ment se termine cet épisode 
pour le Kremlin. D’ordinaire, 
le marché s’équilibre entre les 
besoins russes et européens. Ça 
a longtemps été une garantie de 
stabilité… on n’a jamais imagi-
né devoir en arriver là.»

La guerre en Ukraine rappelle la dépendance énergétique de l’Europe envers la Russie. | Holdigaz
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bureau de géomètres à Vevey cherche un

AIDE DE TERRAIN
à temps partiel (H / F, env. 60 %)

Profil souhaité :
Expérience dans les métiers de la construction.
Capacité d’organisation, savoir lire un plan.
Dynamique, ouvert, consciencieux et méthodique.
Habiter la région.

Nous offrons :
Travail à l’extérieur, assistance de nos équipes de terrain 
dans les différents travaux de mesure.
Des activités variées au sein d’une entreprise dynamique, 
active principalement sur la Riviera.

Entrée en service : fin avril ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre écrite à 
GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA
Av. Reller 42, Case postale 375, 1800 Vevey 1
ou par mail à vevey@geo-solutions.ch

FSG Clarens cherche

MONITEUR/TRICE
et AIDE MONITEUR/TRICE  

(possibilité de formation pour devenir moniteur/trice)

pour son groupe enfantines
les mardis de 16 h 45 à 18 h

Renseignements : Christiane 079 714 96 15

 
Tout ménage du 9 mars 2022 
 

 
 
cherche à repourvoir pour le 1er mai 2022 un poste de 

Concierge à 30% - région Villeneuve  
Vous trouverez le descriptif complet de ce poste ainsi que l’adresse 
d’envoi des candidatures sur www.evam.ch, menu en bas de la page 
« Travailler à l’EVAM ». 

 

cherche à repourvoir pour le 1er mai 2022 un poste de

Concierge à 30 % - région Villeneuve
Vous trouverez le descriptif complet de ce poste ainsi que l’adresse
d’envoi des candidatures sur www.evam.ch, menu en bas de la page
« Travailler à l’EVAM ».
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RECHERCHES BÉNÉVOLES
Au sein de l’EMS de Burier, les possibilités sont nombreuses 
pour enrichir l’accompagnement des habitants à tout moment de 
la journée ou en soirée : activités sociales, culturelles, créatives ou 
musicales (piano à disposition). Inscription à la séance d’information 
du 21 mars de 17 h. à 18 h. par téléphone au 021 989 23 23 ou par 
email à info@emsburier.ch  -  www.emsburier.ch

A la recherche 
de l’employé idéal ?

Faites-le savoir 
dans notre journal !

Contactez nos conseillers :
publicite@riviera-chablais.ch 
ou 021 925 36 60

journal

Contactez nos conseillers :
publicite@riviera-chablais.ch 
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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

Pub

Bex

Municipalité et partisans d’une initiative  
communale sont arrivés à un consensus.  
Les moins bien lotis seront davantage soutenus.

|  Christophe Boillat  |

L’initiative populaire commu-
nale lancée à Bex en avril 2021 
«pour une taxation des déchets 
plus équitable» a été retirée mer-
credi dernier par ses instigateurs. 

«Nous avons trouvé un compro-
mis acceptable avec l’Exécutif et 
sommes soulagés pour les per-
sonnes en difficulté», déclare 
Christophe Simeon, président du 

comité d’initiative. Même son de 
cloche pour le municipal Michael 
Dupertuis qui indique «que des 
mesures d’accompagnement so-
cial ont été prises et seront intro-
duites dans la directive du règle-
ment voté en 2020 par le Conseil 
communal.»

À l’origine, la nouvelle taxe 
forfaitaire de base de 100 francs 
par personne majeure en vue de 
financer une partie de la gestion 
des déchets communaux était 
contestée. Elle s’ajoutait à la part 
générée par la taxe au sac (pol-

lueur-payeur). Avant, la taxe de 
base était perçue sur la valeur ECA 
des bâtiments, proportionnelle au 
niveau de vie des habitants. Mais 
elle n’assurait pas l’autofinan-
cement complet du coût des dé-
chets, raison pour laquelle Bex a 
introduit la taxe par habitant. 

Les initiants proposaient une 
taxation mixte, et donc le retour 
au système basé sur la valeur ECA 
avec règlement des locataires via 
les charges. L’Exécutif a alors pro-
posé récemment par préavis (fi-
nalement retiré lundi en séance 

du Conseil communal) de modi-
fier la directive municipale afin 
d’ajouter des mesures sociales. 
Pas suffisantes pour les initiants 
qui, outre la réintroduction d’une 
taxation ECA, voulaient plafon-
ner le montant appliqué aux per-
sonnes physiques à 50 francs, tout 
en exonérant les Bellerins au bé-
néfice de l’AVS et à l’AI, mais aussi 
ceux qui touchent le revenu d’in-
sertion (RI), ainsi que les réfugiés.

À l’issue de nombreux 
pourparlers, finalement fruc-
tueux, le compromis a débou-

ché sur les mesures suivantes: 
maintien de la remise de 50% de 
la taxe forfaitaire individuelle 
pour les AVS/AI, ajout d’une re-
mise de 50% pour RI et réfugiés, 
maintien du bouclier de taxation 
fixé à maximum 3 personnes par 
ménage, maintien de l’exonéra-
tion pour les étudiants entre 18 et 
25 ans. Cette remise se fera sous 
la forme de sacs poubelle offerts 
par la Commune. La Municipalité 
gratifie enfin les parents d’enfant 
étant dans leur deuxième année 
de 50 sacs.

Une taxation des déchets plus sociale

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

Un Américain à Villeneuve

À l’ouest de Villeneuve, non loin de l’Hôtel Byron et à 
un jet de pierres du Château de Chillon, vignes, noyers, fi-
guiers et lauriers encadrent une villa. Dans le jardin fleuri 
de rosiers, glycines et jasmins, clapote une fontaine. Tout à 
côté, le torrent dévale la pente jusqu’au lac dans un bruis-
sement continu.

Dans la maison, les domestiques, au nombre de trois, 
s’activent: le cuisinier est tout à ses casseroles, la femme de 
chambre prépare les lits pour les nouveaux pensionnaires sur 
le point d’arriver et l’homme à tout faire lustre les parquets. 

Poppi, le vieux chien de la maisonnée, perclus de rhuma-
tisme, dort sur un coin de tapis, ouvrant de temps à autre 
un œil. C’est qu’il s’agit de ne pas manquer l’heure du dîner, 
s’il veut pouvoir amadouer les hôtes de passage et chapar-
der quelques morceaux de leurs repas. 

Boulette, le chat, 
chasse mouches, 
papillons et autres 
proies dans le jardin 
ou paresse au soleil. 

Nous sommes pro-
bablement en 1887. 
Villeneuve compte 

alors à peine plus 1’330 habitants. Parmi ceux-ci, Charles 
Augsbourg l’éleveur d’escargots, Edouard Trachsel le sellier, 
Elise Vallotton la tricoteuse. À la gare, fraîchement débarqué 
du train, l’Américain William Dean Howells (1837-1920) s’ap-
prête à découvrir la pension où il demeurera durant trois 
mois. Le voyageur, qui est l’auteur d’une centaine de livres 
et le premier président de l’«American Academy of Arts and 
Letters», fait le récit de ses vacances dans notre région dans 
un ouvrage publié en 1892: «A little Swiss sojourn». 

Par délicatesse semble-t-il, l’écrivain tait le nom de la 
pension et de sa propriétaire, qu’il nomme Mademoiselle, 
empêchant ainsi leur identification. Il est en revanche plus 
prolixe sur ses découvertes locales. Il assiste ainsi à un 
culte dans la chapelle du Château de Chillon, déguste «the 
most delicious petits gâteaux» qu’offrent les commerces 
de Villeneuve, boit quotidiennement son café à la Croix-
Blanche. Présent au moment des vendanges, Howells 
évoque l’odeur du raisin envahissant les pressoirs et leurs 
alentours. Un autre jour, il s’extasie au passage du trou-
peau de la désalpe. Il tisse des liens avec le pasteur, le cor-
donnier, le portier de l’Hôtel Byron, l’instituteur, ainsi que 
la famille de son hôtesse. 

Des excursions emmènent Howells à Vevey, Blonay, 
Lausanne, Genève, Aigle. «À part les étrangers, il n’y a pas 
grand-chose à voir à Montreux», écrit-il. Notre homme 
conseille néanmoins à ses lecteurs de grimper jusqu’au 
temple Saint-Vincent afin de jouir de la vue depuis l’espla-
nade et note que la ville offre un cadre idéal à l’inspiration 
littéraire. 

Au fil des pages et des semaines, l’auteur égrène les 
considérations politiques, sociales, religieuses et culinaires, 
le tout accompagné de dessins réalisés par le peintre et 

illustrateur américain 
Charles Stanley Reinhart 
(1844-1896). Puis vient 
le temps de partir, de 
quitter Mademoiselle, Po-
ppi et Boulette pour Flo-
rence où, certainement, 
l’attendent de nouvelles 
aventures.

William Dean 
Howells en 1887.
tiré de Human  
documents: portraits  
and biographies  
of eminent men,  
1895, p. 105.

L’entrée ouest de Villeneuve,  dessiné par Charles Stanley  
Reinhart en 1887.

tiré de «A little Swiss sojourn», 1892.

L’esplanade du temps 
Saint-Vincent  

à Montreux, dessinée  
par Charles Stanley 
Reinhart en 1887.

tiré de «A little Swiss  
sojourn», 1892. 
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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 

Numismatique 
Collectionneur achète  
monnaies, médailles et billets 
de banque.
079 225 94 00 

Immobilier  achat

Recherche terrain
Je cherche pour notre  
clientèle, terrains  
constructibles de  
min.1’500 m2.  
Chablais valaisan. 
Décision rapide. 
079 542 80 51

Vieille maison de caractère
Nous cherchons une maison 
ancienne, standard simple,  
située au calme, prix  
maximum 420 000 fr.  
Merci pour toute indication.
078 400 52 57

Santé

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

Rencontre

Vente 

Voyance

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

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

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Une jolie brune aux yeux 
très bleus, 
féminine en baskets ou 
en talons, Sandra, 51 ans, 
veuve, comptable, un peu 
timide, généreuse, sen-
sible, aimant soirées à 2, 
le calme, tous les plaisirs 
de la vie. Vous: 52-65 ans,  
affectueux, stable: 
079 448 40 66  Vie à 2

Un joli petit bout de femme 
que l’on a envie de prendre 
dans ses bras. Infirmière 
retraitée, Michelle, 72 ans, 
charmante, douce, aimant 
dialogue, soirées à 2, 
jardinage, bonne cuisine, 
recherche compagnon 
72-85 ans : 
021 311 39 48  
Le bonheur à 2

 7 AVRIL 2022 20H
 AUDITORIUM STRAVINSKI * 2M2C

MONTREUX
INFOS ET LOCATION 
WWW.LASAISON.CH
+41 (0) 21 962 21 19
OUVERTURE DES PORTES À 18H30 

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

Retrouvez  
les petites  
annonces sur  
notre site internet

www.riviera-chablais.ch

NOUVEAU

Pub

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

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

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

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

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

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 

— 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 

ma région
Je m’abonne à

Je m’inscris en ligne :

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

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

http:// abo.riviera-chablais.ch

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

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

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

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

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

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

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

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

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

ma région

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

Je m’abonne à

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

Je m’abonne à

— Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village — 

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

Je m’abonne à

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

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

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

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

— 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 
Pour tout nouvel abonnement 

annuel recevez une 

carte-cadeau d’une valeur de

*conditions sur: https://abo.riviera-chablais.ch/CHF 20.–*

— 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
— 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 
Pour tout nouvel abonnement 

carte-cadeau d’une valeur de

conditions sur: https://abo.riviera-chablais.ch/CHF 20.–*

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

Pub
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L’edelweiss commence à fleurir à la Braye
Château-d’Œx

Le projet de revitalisation 
du domaine skiable  
n’est pas enterré.  
Parmi les mesures 
quatre saisons phares  
esquissées, la création 
d’un jardin dédié  
à l’étoile des glaciers.

|  David Genillard  |

Symbole de suissitude par ex-
cellence, l’immortelle des neiges 
aura son petit coin de paradis à 
Château-d’Œx: parmi les mesures 
phares destinées à attirer les tou-
ristes, les acteurs de la revitalisa-
tion de la Braye veulent lui consa-
crer un jardin alpin. «Les premiers 
tests ont commencé», annoncent 
Charles-Abram Favrod-Coune et 
Pierre François Mottier.

Le médecin retraité ainsi que 
le municipal et député favotais 
font partie des initiateurs du pro-
jet Edelweiss Paradise. Un autre 

comité a pris le relais, mais le re-
modelage en version quatre sai-
sons du domaine skiable, fermé 
en 2018, va de l’avant.

Pour Pierre François Mottier, 
il s’agit de ne pas tarder: «On doit 
commencer les rénovations et la 
recherche de fonds cette année. 
Faute de quoi, les gens vont s’ha-
bituer à cette fermeture et on ne 
rouvrira pas.»

L’urgence est aussi «marke-
ting»: «À l’heure où nous révi-
sons les offres à mettre en place, 
on constate que celles qui étaient 

imaginées il y a deux ans ne cor-
respondent plus à ce que les tou-
ristes attendent aujourd’hui. Ces 
modes passent vite», commente 
Charles-Abram Favrod-Coune. 
Outre le ski, qui reste d’actualité 
et profitera vraisemblablement 
des effets du Magic Pass, la créa-
tion d’une tyrolienne de longue 
portée, des «chambres d’hôtel» 
en bois en pleine nature ou des 
parcours didactiques sur le ré-
chauffement climatique germe.

En ligne de mire: une fréquen-
tation équivalente en été et en 

hiver. «On a un bel atout avec le 
MOB: 22 millions ont été investis 
dans notre gare pour que les tou-
ristes puissent s’arrêter chez nous. 
Si on arrive à capter une part des 
voyageurs se rendant de Montreux 
à Interlaken et Lucerne, on pourra 
leur offrir un petit goût de la mon-
tagne en une heure, à la Braye.»

Zéro carbone
Le tout dans un souci de durabilité. 
L’équipe vise la neutralité carbone, 
par exemple en alimentant en éner-
gies renouvelables les remontées 

mécaniques. «Des aides cantonales 
existent pour soutenir le quatre 
saisons, souligne Pierre François 
Mottier. À terme, on évoque des 
subventionnements qui pourraient 
atteindre 50%. Mais pour y pré-
tendre, c’est à nous de présenter un 
projet durable, convaincant et sou-
tenu par la population.»

Pour ce faire, la recherche des 
montants nécessaires – 8 mil-
lions de francs selon l’estimation 
actuelle – passera d’abord par 
une levée de fonds privés, à hau-
teur de trois millions.

Traditions vivantes

Les Journées  
européennes  
des métiers d’art 
mettent en avant  
une brodeuse,  
une découpeuse  
de papier et une 
feutrière, entre autres.

|  Christophe Boillat  |

Les Journées européennes 
des métiers d’art (JEMA) font leur 
grand retour. Elles se dérouleront 
les 1er, 2 et 3 avril. Cette année, 
la manifestation fait la part belle 
au Pays-d’Enhaut, mais pas seu-
lement (lire ci-après). Le collège 
Henchoz à Château-d’Oex accueil-
lera le public les trois jours de 10h 
à 17h, en continu, avec en vedette 
trois artisanes renommées qui 
montreront leur savoir-faire.

«Cette manifestation est une 
grande chance de présenter aux 

personnes intéressées, qui souvent 
ne connaissent que l’œuvre finie, 
tout le processus de création, à partir 
d’une feuille blanche et d’un dessin 
à la main», dit Corinne Karnstädt. 
Dans son atelier de Château-d’Oex, 
cette Lausannoise de naissance est 
découpeuse de papier, un art sécu-
laire en terre damounaise, incon-
tournable ici et ailleurs. 

L’art d’Hélène Henchoz, bien 
qu’ancestral, est moins courant. La 
paysanne de La Tine, sur la com-
mune de Rossinière, est feutrière. 
Elle crée principalement des man-
teaux, chapeaux et objets décora-
tifs. «Nous sommes très peu encore 
en Suisse romande à modeler la 
laine ainsi. Moi qui ne suis pas pro-
fessionnelle, mais animée par cette 
passion, je me réjouis de montrer 
cet artisanat durant les JEMA.»

Brodeuse d’art qui a glané de 
nombreux prix, Cécilia Roger, 
membre du comité de JEMA Vaud, 
sera aussi de la partie. «Mon but 
est de faire comprendre au public 
ce qu’est exactement l’artisanat. 
Le respect de la tradition, des 
gestes, des matériaux, aussi le lien 
entre la main et l’état d’âme.»

Une touche personnelle
Si elle respecte la tradition du 
papier découpé – laquelle repré-
sente la poya, c’est à dire la mon-
tée à l’alpage – Corinne Karnstädt, 
apporte quelques touches per-
sonnelles aux troupeaux et autres 
armaillis. «J’ajoute parfois des 
cristaux, des textes ou des man-
dalas.» La Favotaise est aussi 
sortie de la simple planche à des-
sin pour illustrer, à la demande 
ou pas, des sacs, des portails, et 
même un camion poubelle.

Hélène Henchoz, qui aime les 
moutons et la laine depuis tou-
jours, tricote depuis l’enfance. 
«Ce n’est qu’un peu plus tard que 
je me suis intéressée à la transfor-
mation de la laine en feutre, qui 
est pour moi un matériau noble 
et beau et que l’on peut modeler 
à l’envi.» La Damounaise s’est 
formée en partie en France, pour 
l’autre avec des feutrières rencon-
trées sur… Internet.

«Ma passion est devenue mon 
métier», poursuit Cécilia Roger, qui 

crée principalement des grands 
panneaux muraux et autres pièces 
uniques. À la suite de sa solide for-
mation, notamment dans le do-
maine de la haute couture, elle s’est 
tournée il y a 20 ans vers l’art japo-
nais. «Cela a été un coup de foudre. 
Il faut beaucoup de patience et de 
rigueur pour connaître et appli-
quer ces pratiques millénaires.»

Corinne Karnstädt ne fait que 
peu d’expositions, seulement col-
lectives. Et ne vit pas de son art. 
«Même si c’est une activité fixe et 
qui peut demander beaucoup de 
temps. J’ai un mari qui travaille. 
Mes découpages sont un gain ac-
cessoire, avant tout bien sûr ma 
passion.» La feutrerie n’est pas 
non plus l’activité professionnelle 
d’Hélène Henchoz, qui œuvre en 
famille dans l’élevage de brebis et 
la production de fromages. «À côté 
des fromages, je vends quelques-
unes de mes œuvres, surtout sur 
les marchés du Pays-d’Enhaut.»

Mais c’est gratuitement, avec 
envie, passion et amour, que ces 
trois artistes transmettront leur 
savoir du 1er au 3 avril dans la 
commune favotaise.

Artisanat en pleine lumière
Demandez le 
programme!

Mises sous azote par la 
pandémie, les Jour-
nées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) 
sont de retour. La ma-
nifestation est gratuite, 
mais une inscription 
est toutefois néces-
saire. Sur Vaud, elles 
se dérouleront les 1, 2 
et 3 avril dans diffé-
rents points du canton. 
Le Pays-d’Enhaut est 
particulièrement sous 
le feu des projecteurs 
puisqu’outre les trois 
artisanes précitées, il 
sera possible de visiter 
l’atelier de Nathalie Ro-
sat. Cette peintre-dé-
coratrice travaille aux 
Moulins. 

En plaine, Vevey est 
honorée par la filière 
céramique de son école 
professionnelle, le 
Centre d’Enseignement 
Professionnel de Vevey 
(CEPV). Le tonnelier 
de Saint-Légier Franz 
Hüsler et le joaillier 
montreusien Alexandre 
Iffrich feront aussi 
montre de leur talent. 
Il faut s’annoncer sur 
le site des JEMA et 
convenir d’un horaire 
avec les artisans. 

Inscriptions et informa-
tions sur https://me-
tiersdart.ch/fr_CG

Corinne Karnstädt est découpeuse de papier. Elle apporte un peu de modernité à cet art séculaire. | DR

Brodeuse d’art, Cécilia Roger s’inspire de la grande tradition japonaise. | DRLa feutrière Hélène Henchoz. | DR
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Ils donnent leurs remèdes  
pour faire cesser l’hémorragie  
Coûts de la santé

Le sprint vers le Grand Conseil est lancé.  
Chaque semaine, Riviera Chablais votre région 
s’arrête sur un enjeu majeur de la législature. 
Quatrième étape: la santé, sa facture qui  
n’en finit pas de gonfler et son défi face  
au vieillissement de la population. 

|  Rémy Brousoz  |

En Suisse, les coûts de la san-
té devraient franchir la barre des  
92 milliards de francs en 2022. Il y 
a dix ans, ce chiffre n’était «que» 
de 65 milliards. La pandémie a 
beau être passée par là, elle ne 
doit pas faire oublier un phéno-
mène qui existait bien avant que 
les premiers cotons-tiges n’enva-
hissent des millions de narines: 
la facture des soins enfle irrésis-
tiblement chaque année. 

Comment y mettre un terme? 
C’est l’une des questions que 
nous avons posées à différentes 
formations de la Riviera et du 
Chablais en lice pour les élections 
au Grand Conseil vaudois.   

Halte à la surconsommation
«La société nous a transformés en 
consommateurs, et cela concerne 
également la santé, estime l’UDC 
Dylan Karlen. Les patients en de-
mandent parfois plus que néces-
saire. Il faut les responsabiliser et 
les encourager à passer d’abord 
par la médecine de famille». Selon 

le député villeneuvois, valoriser 
davantage les généralistes et favo-
riser leur installation seraient une 
des clés de la maîtrise des coûts. 
Un point de vue pas très éloigné 
de celui du POP Bernard Borel: 
«Les généralistes connaissent 
mieux leurs patients, ils ont donc 
moins de probabilités de faire des 
analyses coûteuses», souligne le 
pédiatre aiglon. Ce dernier appelle 
aussi à un plus grand contrôle du 
prix des médicaments. 

Pour le député PLR François 
Cardinaux, la surconsommation 
médicale est également à com-
battre. «Lorsque quelqu’un va voir 
trois médecins et deux psycho-
logues, quelle est l’utilité? Il faut 
que chaque activité médicale soit 
vérifiée», affirme l’assureur mon-
treusien, qui considère également 
que le catalogue des prestations de 
base ne doit pas être élargi, sous 
peine d’aggraver la situation.

Candidat à sa réélection sur 
la liste des Libres, le député ve-
veysan Jérôme Christen juge que 
les structures privées ont une 
part de responsabilité dans cette 
tendance. «Il est parfois difficile 
de résister à des offres de traite-
ments médicaux, de diagnostics 
et d’opérations qui ne sont pas 
forcément justifiées. L’Etat doit 
agir pour les limiter.» 

Contrairement à ses pairs de 
l’UDC et du PLR, il se dit favorable 
à l’idée d’une caisse d’assurance 
cantonale, dont le principe a été 
accepté de justesse en février 2021 
par le Grand Conseil vaudois, 
et qui doit être discutée par les 
chambres fédérales. Ce modèle 
viendrait concurrencer les caisses 
privées. «Le système actuel pousse 
aussi à la surconsommation. Il se-
rait préférable d’avoir une caisse 
sans obligation de profit.»

Seul remède :  
la caisse unique
Pour les partis de gauche, la créa-
tion d’une caisse publique appa-
raît comme le meilleur moyen de 
bloquer l’ascenseur des coûts. «Les 
primes étouffent de nombreux 
budgets», déplore la candidate so-
cialiste Julia Macheret. Selon l’in-
firmière d’Ollon, une assurance 
gérée au niveau cantonal serait la 
seule solution pour combattre les 
réserves des caisses privées. 

La Verte Anne Saito se dit lu-
cide: la possibilité de changer de 
caisse chaque année est une «il-
lusion de liberté». «Ça ne règle 
en rien la question de l’augmen-
tation de la facture», assure la 
psychologue montreusienne, qui 
penche pour une caisse unique 
alimentée directement par un 
prélèvement sur les revenus.

Même son de cloche pour le 
POP Bernard Borel. «Aujourd’hui, 
30% des Vaudois ont besoin de 
subventions pour payer leur 
assurance. Ce système ne fonc-
tionne tout simplement plus.» 

Candidate sous la bannière 
de décroissance alternatives, la 
Montreusienne Antoinette Loup 
milite elle aussi pour ce modèle, 
gage selon elle de solidarité. «Le 
système actuel a quelque chose 
de sournois en mettant la res-
ponsabilité sur l’individu. Les as-
surances nous menacent d’aug-
menter les primes si on va trop 
chez le médecin. Mais si on s’y 
rend, c’est parce qu’on en a be-
soin.» Selon cette infirmière à la 
retraite, les primes devraient être 
proportionnelles aux revenus. 

Des bénéfices mieux utilisés
«Comment est-ce possible que 
les caisses puissent avoir autant 
de dividendes?», s’interroge de 
son côté Frédéric Fischlin de l’Al-
liance des Libertés. «Plutôt que 
de l’utiliser pour sponsoriser des 
événements ou faire de la publici-
té, il vaudrait mieux redistribuer 
cet argent pour financer des pres-
tations médicales. Opposé au mo-
dèle de caisse unique, le candidat 
de Blonay – Saint-Légier préfère-
rait que la gestion des assurances 
soit confiée à des fondations. 
«Il faudrait que tous les chiffres 
soient rendus publics.»

Ces réserves, c’est aussi ce 
qui pose problème aux yeux de 
la Vert’libérale Cloé Pointet. «Les 
milliards accumulés choquent 
tout le monde, estime la députée 
de Jongny. Je suis pour la création 
d’une entité unique qui serait 
chargée de leur gestion et de leur 
redistribution.»

D’autres pistes  
pour alléger la facture
Pour la benjamine du parlement 
vaudois, la stabilisation des coûts 
passe avant tout par le renforce-
ment des liens entre la médecine 
conventionnelle et les médecines 
complémentaires. «Si une per-
sonne se bloque le dos, il est pré-
férable qu’elle aille directement 
voir un ostéopathe plutôt qu’un 
médecin.» Cloé Pointet mise 
également sur l’utilisation de la 
technologie pour améliorer les 
diagnostics, notamment dans le 

domaine du profilage génétique. 
«Tout en gardant un côté très hu-
main», précise-t-elle.

Antoinette Loup estime que la 
«bureaucratie» est une cause im-
portante du problème. «Au cours 
de ma carrière, j’ai assisté à un 
véritable basculement, explique 
la candidate de décroissance alter-
natives. Les soignants passent un 
temps fou à calculer le temps de 
travail, les soins effectués, etc… Et 
tout ça au détriment du patient.» 

Et si on se penchait sur les 
revenus des cadres de la profes-
sion? C’est une piste que pro-
pose Frédéric Fischlin. «Certains 
médecins ou professeurs ont des 
salaires astronomiques», consi-
dère le représentant de l’Alliance 
des Libertés, qui serait aussi fa-
vorable à un élargissement de 
l’assurance de base à certaines 
médecines alternatives.   

Renforcer les soins  
à domicile
Pour la plupart des candidates 
et candidats interrogés, le vieil-
lissement de la population fait 
partie des grands défis sanitaires 
de ces prochaines années. Tous 
partagent l’idée qu’il vaut mieux 
passer ses vieux jours à la maison 
plutôt que dans un EMS. Et pour 
beaucoup, la concrétisation de ce 
modèle passe par un renforce-
ment de l’aide à domicile. «Il faut 
mettre plus de moyens pour gar-
der les seniors chez eux», juge la 
Vert’libérale Cloé Pointet. 

«Le personnel qui intervient 
à la maison doit être mieux va-
lorisé. C’est un travail difficile, 
souvent exercé par des femmes», 
relève la Verte Anne Saito, qui 
comme d’autres, appelle aussi à 
mieux reconnaître le statut des 
proches aidants. «Il faudrait qu’ils 
puissent déduire de leurs impôts 
un peu plus que des cacahuètes», 
suggère Antoinette Loup de dé-
croissance alternatives.  

Aux yeux du PLR François Car-
dinaux, que ce soit dans les EMS 
ou à la maison, il est nécessaire 
d’avoir une meilleure distinction 
du type d’aide apportée. «Qu’elles 
fassent à manger, qu’elles net-
toient, où qu’elles soignent, ces 
personnes sont toutes mises 
dans le même panier. Une seule 
convention collective ne suffit 
pas. Il faut revoir les grilles sala-

riales en fonction de la valeur du 
travail.» Dans ce domaine, Julia 
Macheret insiste sur l’impor-
tance d’améliorer la formation.  
«On a une population de plus en 
plus âgée, et cumulant plusieurs 
maladies. Que ce soit dans les 
établissements ou chez elles, c’est 
une prise en charge complexe», 
souligne la candidate socialiste. 
Selon elle, il existe certaines insti-
tutions où seulement deux infir-
mières formées s’occupent d’une 
quarantaine de résidents.

Des lieux au cœur  
de la vie sociale
«Certains EMS ont beau se situer 
dans des cadres magnifiques, 
ils sont parfois loin de la vie so-
ciale, souligne le Libre Jérôme 
Christen. Il est important que les 
nouvelles structures soient créées 
le plus possible au cœur des loca-
lités.» Une visée que défend aussi 

Dylan Karlen. «Les pensionnaires 
doivent être intégrés au quoti-
dien», considère l’UDC, qui prend 
pour exemple le centre d’accueil 
de jour pour personnes âgées 
créé au cœur de Villeneuve.     

Pour le POP Bernard Borel, 
l’effort consiste non seulement à 
trouver un lieu pour les seniors, 
mais aussi à les aider à organiser 
leur vie sociale. «Il ne s’agit pas 
uniquement de les distraire, mais 
de leur donner la possibilité de 
partager leur savoir. Ils ont une 
longue vie derrière eux et plein de 
choses à transmettre.»

Dans ce domaine, beaucoup 
évoquent les appartements pro-
tégés comme une solution idéale. 
Frédéric Fischlin, de l’Alliance des 
Libertés, va même plus loin: «On 
pourrait imaginer que chaque 
nouvel immeuble construit com-
porte un certain pourcentage de 
ce type de logement.» 

Hôpital Riviera-Chablais :  
nombreux défis à relever

L’Hôpital Riviera-Chablais a inauguré son site de Ren-
naz fin 2019. «De nombreux défis nous attendent et 
nous y travaillons en collaboration avec les autori-
tés cantonales», indique son porte-parole Christophe 
Schüll. L’institution veut ainsi mieux coordonner les 
soins entre tous les partenaires du réseau. Elle sou-
haite également améliorer la prise en charge de la 
personne âgée «dans une logique de soins intégrés et 
de proximité». Au programme également: prévenir et 
faire baisser les «hospitalisations évitables» et lutter 
contre la pénurie du personnel.

À la suite d’un déficit de 18 millions de francs dans les 
comptes 2019, l’institution intercantonale a fait l’objet 
d’une enquête parlementaire vaudoise. Présidée par 
l’UDC villeneuvois Dylan Karlen, la commission devrait 
rendre son rapport ce printemps.

Le Pays-d’Enhaut est bien servi…  
pour l’instant
«En chantier.» Voilà comment le municipal de  
Château-d’Œx et candidat socialiste Eric Fatio décrit 
la situation des soins au Pays-d’Enhaut. La région 
planche en effet sur de nombreux projets. 
Il y a bien sûr le «Pôle santé», réunion administrative 
de l’hôpital, de l’établissement médico-social (EMS) et 
des soins à domicile. Le Canton a initié ces travaux, 
qui visent à assurer l’accès à une médecine de premier 
recours et que saluent les candidats interrogés.
Autres défis actuels: garder les généralistes et attirer 
des spécialistes. «Il n’y a pas de pédiatre ni de pédopsy-
chiatre, relève Céline Baux, députée UDC sortante. Le 
problème, c’est qu’avec notre population, on ne peut pas 
leur garantir une activité à 100%.» L’idée d’offrir une 
place dans un cabinet de groupe fait partie des pistes 
explorées pour convaincre un ou une praticienne. 
Mais le plus gros chantier reste à venir. Vétuste, l’hô-
pital du Pays-d’Enhaut devra bientôt être démoli puis 
reconstruit. Un investissement colossal qui incombera 
aux Communes, même si certains espèrent pouvoir 
compter sur des aides externes. 
Une chose est sûre: pas question d’abandonner 
cette prestation, avec son service d’urgences ouvert 
24h/24, ni de revoir l’offre de santé à la baisse. «Ce 
secteur représente environ 18% du marché du tra-
vail au Pays-d’Enhaut, c’est énorme», souligne le PLR 
Claude Schnegg. Et cette part pourrait même encore 
augmenter, à en croire Christophe Barbey, candidat 
des Verts, pour qui «la région a un vrai potentiel dans 
le domaine de la médecine, aussi bien conventionnelle 
que non-conventionnelle». Hélène Jost

En dix ans, la facture a gonflé de 
27 milliards.  | O. Meylan – 24 heures

92 
milliards
Le total des coûts de la santé 
estimé pour la Suisse en 2022 
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Keller Treppenbau SA 
1260 Nyon, téléphone 022 365 19 19 
3322 Urtenen-Schönbühl, téléphone 031 858 10 10
5405 Baden-Dättwil, téléphone 056 619 13 00
www.keller-treppen.ch
                     , 8604 Volketswil, www.bauarena.ch
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Cinq candidats locaux sur les  
vingt-cinq en lice pour le Château

Campagne

Le Chablais et la Riviera sont bien représentés sur les listes  
pour l’élection au Conseil d’Etat avec cinq personnes sur les vingt-cinq  

qui ont déposé leur candidature. Revue des «régionaux de l’étape». 

Frédéric Borloz
22.04.1966
Comptable,  
Conseiller national
Aigle 
Parti libéral-radical  

Circé  
Barbezat-Fuchs 
24.04.1989
Archéologue,  
Députée, Conseillère 
communale
Bex
Les Libres 

Elodie Lopez
12.10.1993
Collaboratrice 
scientifique,  
Députée, Conseillère 
communale 
Vevey
Décroissance  
alternatives 

Lynn Dardenne
07.06.1979
Entrepreneure, 
Conseillère  
communale
Montreux
Droits et liberté 

Cloé Pointet
26.01.1999
Etudiante EPFL, 
Députée,  
Présidente du 
Conseil communal 
Jongny
Verts’libéraux
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La Chronique  
à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste  
et commentateur  
sportif

Le sport russe  
au pilori ! 

Alors que le Covid semble lâ-
cher du lest, la guerre en Ukraine 
s’est invitée dans nos vies. Une si-
tuation qui ne va pas entraîner une 
baisse de l’anxiété qui pourrit nos 
existences depuis deux ans! Et une 
guerre qui n’épargne pas, comme 
ce fut le cas pour la pandémie, le 
monde des athlètes. Mise au ban 
du sport planétaire depuis deux 
semaines, la Russie tente d’enclen-
cher sa riposte. Elle a lancé mardi 
dernier des recours pour réinté-
grer la coupe du monde de foot-
ball et les Jeux paralympiques de 
Pékin. Mais un premier couperet a 
été confirmé vendredi dernier. La 
bannière russe est absente à Pé-
kin, et il est évident que la FIFA 
et l’UEFA ne reviendront pas sur 
leur décision. Car en touchant le 
sport de haut niveau, qui constitue 
un des fondements de la fierté du 
peuple russe et même de Vladimir 
Poutine, le monde du sport est en 
cohérence avec les décisions poli-
tiques de mettre les agresseurs sur 
le banc des accusés. 

Les JO et la FIFA sont les deux 
organismes sportifs les plus puis-
sants au monde. Leurs influences 
vont bien au-delà des images et 
émotions spectaculaires qu’elles 
provoquent. Des sanctions, du 
coup, reprises par une grande 
partie des fédérations sportives 
planétaires. Cela pour des raisons 
sécuritaires et non politiques, 
comme le clament la plupart de 
ces dernières. 

Mais un petit espoir demeure 
malgré tout. Le sport est aussi ca-
pable de faire bouger les lignes. En 
1995, en pleine lutte contre l’Apar-
theid, Nelson Mandela avait remis 
le trophée de la coupe du monde 
de rugby aux Springboks d’Afrique 
du Sud. Une victoire pour le peuple 
arc-en-ciel. Cinq ans plus tôt, à la 
suite de la chute du mur de Berlin, 
l’Allemagne avait joué la coupe du 
monde en étant réunifiée. Et plus 
près de nous, en 2018, une détente 
s’était amorcée entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud lors des 
Jeux olympiques de PyeongChang. 
Espérons donc que le sport retrou-
vera, dès que possible, son rôle es-
sentiel. Celui d’unifier les peuples 
au-delà de leurs différences. 

Pékin 2022

Entre joie et amertume, 
Fanny Smith s’est  
exprimée pour la première 
fois face à la presse sur  
sa disqualification des Jeux 
et sa réhabilitation.

   Karim Di Matteo  
   et David Genillard

«J’aurais préféré que ça se passe 
autrement. J’ai l’impression qu’on 
m’a volé mes émotions du moment.» 
Près de trois semaines après la fi-
nale des Jeux olympiques de Pékin, 
l’amertume n’a pas totalement dis-
paru. Détendue et souriante malgré 
les circonstances, Fanny Smith s’est 
exprimée pour la première fois mardi 
à Ouchy, sur le rodéo émotionnel vécu 
depuis le 17 février.

Ce jour-là, la Villardoue se hisse 
au 3e rang de la finale du skicross, sur 
la piste du Genting Secret Garden de 
Zhangjiakou. Elle croit avoir décroché, 
pour la 2e fois de sa carrière, le bronze 
olympique, mais le jury la disqualifie: 
il estime que la Suissesse a gêné l’Al-
lemande Daniela Maier. Swiss-ski re-
court contre cette décision. La Fédéra-
tion internationale de ski (FIS) donne 
finalement raison à Fanny Smith le 
26 février et lui restitue sa médaille. 
Tout doute n’est toutefois pas levé: la 
fédération allemande aurait à son tour 
déposé un recours.

Sur un transat
Épuisée par sa déception puis son 
combat, «pas mentalement en me-
sure de courir», comme elle l’expri-
mait dans son dernier message publié 
le 23 février sur son profil Facebook, la 
skieuse de 29 ans s’est mise au vert ces 
dernières semaines. C’est sur un tran-
sat, en Sardaigne, qu’elle a appris la 
nouvelle de sa réhabilitation. 

La joie de récupérer cette médaille 
est là. D’autant plus forte qu’un mois 
avant le début des Jeux, l’objectif sem-
blait encore inatteignable: victime 
d’une blessure à Nakiska (Canada) 
en janvier, Fanny Smith revient de 
loin. «Ça a été une période intense, 
un vrai challenge pour savoir si j’allais 
pouvoir participer à ces Jeux. J’ai mis 
toutes les chances de mon côté pour y 
arriver; il y a eu beaucoup de travail, 
beaucoup de personnes impliquées.»

Le souvenir de la finale est on ne 
peut plus vif. «On est parties sur un 
parcours où les dépassements sont 
quasi-impossibles, jusqu’à la dernière 
ligne droite puis un virage à négocier 
à basse vitesse. Il y a des contacts, la 
scène que vous connaissez… Et je 

passe la ligne d’arrivée, en troisième 
position. Je vois les images, je suis sur 
un nuage! Décrocher une médaille 
olympique dans ces circonstances, 
c’est une énorme victoire.»

Sur les écrans géants du site, les 
ralentis commencent à défiler, avec 
la mention: «en cours de révision». 
Douze minutes plus tard, le coupe-
ret tombe, «un gros coup de massue, 
un cauchemar: je suis déclassée!» 
La championne se précipite vers son 
entraîneur. «Il faut être très rapide 
pour déposer un recours. Je voulais 
être sûre qu’il fasse le nécessaire. Per-
sonne ne comprenait ce qui était en 
train de se passer.»

Triste pour sa concurrente
Les jours suivants sont tout aussi in-
tenses. Mais même dans sa bulle, 
«dans un cauchemar, avec l’envie de 
disparaître», l’élan de solidarité que 
suscite son élimination n’échappe pas 
à Fanny Smith: «Les messages que j’ai 
reçus ont été un énorme réconfort; le 
soutien des médias, de mes amis, dans 
le monde entier et en Suisse en parti-
culier. Je ne remercierai jamais assez.»

L’annonce de sa réhabilitation n’ef-
face pas la violence de la déception vé-
cue le 17 février. «J’ai fortement pensé à 
arrêter ma carrière», déclare-t-elle très 
émue. Heureuse d’avoir obtenu gain 
de cause, alors qu’elle a toujours clamé 
n’avoir commis aucune faute, la Vau-
doise reste très affectée. «Cette décision 
incompréhensible a fait du mal à plu-
sieurs personnes. Je suis triste pour Da-
niela Maier. Nous nous sommes écrit de-
puis, mais je veux en discuter face à face. 
Aucune de nous deux n’y peut rien.»

Compétitrice dans l’âme, Fanny 
Smith se réjouit toutefois d’être allée au 
bout de la procédure. «J’ai fait preuve 
de ténacité. Je suis quelqu’un qui sait se 
battre.» Elle y voit un bon entraînement 
pour la suite de la saison: la détentrice 
du plus grand nombre de victoires en 
Coupe du monde n’en doute plus, elle 
poursuit sa carrière. «Je ne souhaite pas 
laisser passer ma 2e place actuelle.»

Il s’agira ensuite de célébrer di-
gnement ce 2e podium olympique, 
en Suisse. «Le positif, c’est que tout 
le monde pourra fêter cette médaille 
que je n’ai pas reçue en Chine, quand 
je l’aurai entre les mains.»

« Après ça, j’ai fortement 
pensé à arrêter ma carrière »

❝
J’aurais préféré 
que ça se passe 
autrement.  
J’ai l’impression 
qu’on m’a volé  
mes émotions  
du moment.”
Fanny Smith  
Skieuse 

Fanny Smith a pris la parole pour la première fois devant les médias depuis les Jeux olympiques. | K. Di Matteo
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HC Villars 1908

Relégué administrati-
vement en 2019, le club 
des Alpes vaudoises est 
reparti sur de nouvelles 
bases depuis mai 2020. 
L’équipe disputera dès 
samedi la finale de  
promotion en 2e ligue. 

|  Laurent Bastardoz  |

Le retour du HC Villars dé-
passe les attentes: l’équipe ne 
s’est inclinée qu’une fois en treize 
matches de championnat. Double 
champion de Suisse de ligue na-
tionale À en 1963 et 1964, le HC 
Villars a pourtant bien failli dis-
paraître totalement de la carte du 
hockey sur glace helvétique il y a 
3 ans: «Après la relégation admi-
nistrative, nous avons entamé la 
saison 2019-2020 en 3e ligue et en 
collaboration avec Monthey et les 
Portes-du-Soleil. Et dès la saison 
suivante, nous avons repris sous 
notre nouvelle appellation malgré 
la situation du Covid (ndlr: saison 

2020-2021 interrompue et celle de 
2021-2022 en partie tronquée)», 
explique en préambule le nou-
veau président, joueur et entraî-
neur-adjoint Michael Bochatay. 

Une saison marquée par des 
résultats exceptionnels. Une seule 
défaite donc cette saison contre 
Crans-Montana (8-3) et une de-
mi-finale enlevée haut la main 
contre Martigny-Verbier. Les Vil-
lardous ont à plusieurs reprises in-
fligé des scores sans appel à leurs 
adversaires, 17-1 contre les Valai-
sans de l’EHC Raron en octobre, 
13-1 contre le Royal Lausanne en 
novembre ou encore 14-3 contre 
Lausanne 4 Clubs en février. 

«Avec le retour au bercail de 
plusieurs joueurs ayant évolué 
dans le passé en 1ère ou 2e ligue, de 
jeunes qui ont faim et quelques 
anciens pour l’expérience, notre 
club a connu une saison in-
croyable», s’enthousiasme le 
président du club. Une saison qui 
vient de voir Villars se qualifier 
pour la finale de promotion en 
2e  ligue après trois succès pro-
bants face à la seconde garniture 
octodurienne. Trois victoires, 
mais surtout trois résultats (15-1, 
11-1 et 16-1) qui ne souffrent d’au-
cune discussion. 

Pas d’excès de confiance
Pour l’ancien joueur du LHC et de 
La Chaux-de-Fonds pas question 
toutefois de jouer la carte de l’ex-
cès de confiance. «Crans-Monta-
na est la seule équipe qui nous a 
battus cette saison, donc il faudra 
être méfiants. C’est un discours 
commun que nous avons avec le 
coach Jean-Marc Viret, avec qui 
je partage le banc. Nous devons 
rester concentrés sur notre objec-
tif et espérer que le public nous 
suive. Ils étaient près de 400 lors 
des demi-finales». Une finale qui 
se disputera à nouveau au meil-
leur des cinq matches. 

Le HC Villars 1908 est donc en 
route pour retrouver son passé 
glorieux. Seule ombre au tableau, 
celle de l’ancien président Phi-
lippe Bonzon qui a fait plonger le 
club en 2019 et qui n’a toujours 
pas retiré ses billes ni clôturé la 
S.A. D’où un manque à gagner 
pour le club qui ne touche pas les 
30’000 francs liés à la formation 
des jeunes et encaissés chaque 
année par l’ancien boss. «Comme 
il nous aide encore parfois, nous 
ne voulons pas lui faire du tort. 
Nous souhaitons juste qu’il clô-
ture la S.A. pour le bien du club», 
conclut Michael Bochatay. 

De saines ambitions 
pour le club villardou

Le club a repris ses activités sous sa nouvelle appellation en mai 2020.  | DR

Le HC Villars a fait le plein de points et de spectateurs cette saison.  | DR

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! 

Un monde du sport qui tourne au ralenti
Zhangjiakou, 17 février 2022. Ce pe-
tit patelin chinois de quelques millions 
d’âmes est le théâtre des épreuves 
féminines de skicross. La neige est de 
la partie, comme Fanny Smith sur qui 
reposent tous les espoirs helvétiques 
malgré un genou en moins bon état que 
celui de mon arrière-grand-oncle, tou-
jours fringant du haut de ses 92 ans. À 
près de dix mille bornes de là, toute la 
station de Villars est devant son écran, 
prête à s’enflammer (et à picoler) de-
vant les exploits de sa protégée. La 
suite, même la population de Zanzibar la 
connaît. Fanny Smith termine troisième 
de la finale avant d’être déclassée par 
le jury, jugée coupable d’avoir écarté les 
skis pour éviter une concurrente. Une 
manœuvre qui a légèrement déséquilibré 
l’Allemande Daniela Maier, initialement 
quatrième. Cette décision, à peu près tout 
le monde, de Xi Jinping à Henri Dès, la 
qualifie de scandaleuse. Fanny Smith est 
en pleurs. Le commentateur de la RTS est 
encore plus outré de la situation que face 
au lancement d’une nouvelle initiative 
«No Billag». Et la station de Villars picole, 
mais pour oublier.
Le coupable de ce vol manifeste est tout 
trouvé: un jury qui ne pige rien à cette 
discipline et qui veut montrer, avec ses 
gros biscottos, que c’est lui qui décide. Il 
y a sans doute un peu de vrai là-dedans. 
Mais le mal est plus profond. Un mal qui 
a contaminé le monde du sport, qui ne 

jure plus que par l’image et le ralenti.
On le sait depuis longtemps, l’homme est 
prisonnier de la technologie. Par consé-
quent, le sport l’est aussi. Du foot au 
rugby, en passant par le hockey, l’escrime 
et visiblement le skicross, on crie à qui 
veut bien l’entendre qu’une image reflète 
la réalité. Ce qui est complètement bidon 
puisqu’une image ne représente qu’une 
seule réalité parmi d’autres. Tout n’est 
qu’une question de perspective, mais 
personne n’a envie de faire l’effort intel-
lectuel de le reconnaître. On aurait pu se 
limiter à juger des situations complexes 
sur la base d’images à vitesse réelle, mais 
non. Désormais, c’est le sacro-saint ra-
lenti qui fait la loi. Alors qu’il fausse tout, 
partout, tout le temps. Au ralenti, le plus 
parfait des tacles glissés peut être consi-
déré comme fautif. Au ralenti, l’engin 
de Rocco Siffredi paraît plus gros qu’en 
vrai. Au ralenti, Vladimir Poutine sourit 
parfois. Au super-ralenti, Fanny Smith est 
fautive d’avoir écarté les skis.
Heureusement pour elle, la commission 
d’appel de la Fédération internationale de 
ski a approuvé le recours de Swiss-Ski il 
y a quelques jours. La Villardoue est de 
nouveau bronzée, pour de bon cette fois. 
Espérons simplement que cette ultime 
décision ait été prise sur la base du bon 
sens, et non en visionnant le ralenti du 
ralenti.

Carton Rouge

www.carton-rouge.ch
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CHANGEMENT 
DE CHAUDIÈRE?

Contactez-nous!
Devis sans engagement!

Tél. 024 4633704
Mob. 079 2473725

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

Champs de la Croix 10 
1337 Vallorbe

chaudieres@bluewin.ch
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Contactez-nous !
Devis sans engagement !

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

WWW.ASCHAUDIERES.CH

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

Vous souhaitez vendre 
votre bien immobilier ?
Cogestim vous offre une estimation 
réalisée par nos experts régionaux !

021 310 72 73 021 310 72 70
patrick.cantin@cogestim.ch davide.preite@cogestim.ch

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

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

Patrick CANTIN Davide PREITE
Courtier Courtier

Tous nos objets sur www.cogestim.ch

A VENDRE
9 villas de 4.5 pces dès 150m2

Architecture contemporaine et 
fi nitions de haute qualité

Vue sur le lac et les montagnes

Jardin et grande terrasse

Informations et contact : Elena Bruchez, Rieser Immobilier - rieserimmobilier.ch - 024 471 36 83IESER
G É R A N C E  -  CO U RTAG E  -  P P E  -  E X P E R T I S E S

IMMOBILIER

 à Saint-Gingolph

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 6355857 
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-

www.riviera-chablais.ch

Vos annonces immobilières 
dans votre journal local

021 925 36 60 ou info@riviera-chablais.ch
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Vivez les fenêtres
d’une nouvelle manière.
A découvrir dans notre
Studio Finstral Crissier.

Découvrez les qualités de la fenêtre parfaite : 
la beauté, le bien-être, la durabilité.

Visitez le Studio Finstral Crissier et vivez les 
fenêtres d’une nouvelle manière : réservez 
une visite personnalisée.

Commencez votre visite sur
finstral.com/crissier

Riviera Chablais votre région   N° 45  |  Du 9 au 15 mars 2022

ImmobilierSpécial
Votre expert immobilier

 sur la Riviera
www.rivieraproperties.ch

021 925 20 70

Isoler pour 
économiser 
Investir pour améliorer l’enveloppe  
de son bâtiment permet ensuite de réaliser 
des économies financières et d’énergie. 

Page 27
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Pour nous ... Le client est roi! 

MONNARD SA 
Plâtrerie - Peinture 

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

Pour nous ... Le client est roi! 

MONNARD SA 
Plâtrerie - Peinture 

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

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

Découvrez nos pages 

« Immobilier » le 6 avril 2022 
dans notre édition tous-ménages !
Bons plans, informations locales, interviews, 
reportages...

À
Découvrez nos pages 

À
Découvrez nos pages 
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Securelec
Votre sécurité • Notre priorité

Faites confiance à de vrais professionnels de la sécurité électrique,
Securelec c’est 350 ans d’expérience cumulée!

SECURELEC garde une parfaite neutralité dans l’expertise
des installations électriques car SECURELEC
ne réalise pas d’installations électriques.

SECURELEC
Organisme d’inspection accrédité depuis 2005
Case postale 2007 - 1227 CAROUGE
Tél. 022 308 16 20 - Fax 022 308 16 30
securelec@securelec.ch

SECURELEC - VAUD
Case postale 297 - 1024 ECUBLENS
Tél. 021 632 80 20 - Fax 021 632 80 25
securelec-vd@securelec.ch

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

www.securelec.ch

AUDITEUR RPCCONCEPT DE
SECURITE
CHARGÉ DE
SECURITEEXPERTISE CECB

ENTREPRISE
ACCREDITEE

ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

Santé & Sécurité
au travail

Securelec
Votre sécurité • Notre priorité

Faites confiance à de vrais professionnels de la sécurité électrique,
Securelec c’est 350 ans d’expérience cumulée!

SECURELEC garde une parfaite neutralité dans l’expertise
des installations électriques car SECURELEC
ne réalise pas d’installations électriques.

SECURELEC
Organisme d’inspection accrédité depuis 2005
Case postale 2007 - 1227 CAROUGE
Tél. 022 308 16 20 - Fax 022 308 16 30
securelec@securelec.ch

SECURELEC - VAUD
Case postale 297 - 1024 ECUBLENS
Tél. 021 632 80 20 - Fax 021 632 80 25
securelec-vd@securelec.ch

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

www.securelec.ch
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INSTALLATIONS
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au travail



27
Riviera Chablais votre région
N° 45  |  Du 9 au 15 mars 2022 Immobilier

Pub

Comment Neho est devenue l’agence immobilière numéro un 
en Suisse
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Évolution du nombre de clients Neho

Les pratiques dans le secteur de 
l’immobilier étant en constante 
évolution, les vendeurs disposent 
de nombreuses options quant à 
la manière de vendre leur bien. 
Outre le modèle traditionnel, les 
agences immobilières à forfait 
fixe s’implantent dans toute la 
Suisse. Grâce à elles, les clients 
peuvent vendre leur bien à un 
prix fixe et transparent connu à 
l’avance et qui comprend, selon 
le prestataire, un ensemble de 
services adaptés aux besoins du 
client.
De pionnier à leader du marché
L’un des pionniers parmi les 
courtiers à prix fixe en Suisse est 
l’agence immobilière Neho. Ac-
tive sur le marché depuis 2017, 
elle a reçu beaucoup d’attention 

positive, d’abord au sein du sec-
teur en recevant les Real Estate 
Awards en 2018, mais entre-
temps aussi et surtout auprès de 
ses clients. Le prix fixe et équi-
table de CHF 9’500.- est rendu 
possible grâce à l’intégration du 
numérique dans le processus de 
vente, aidant à la fois l’agent sur 
le terrain et le vendeur. Parallè-
lement, le contact entre l’agent 
immobilier et le client reste au 
cœur des services de Neho, de 
l’évaluation à la signature chez 
le notaire, en passant par le 
conseil durant tout le processus. 
Cette complémentarité a permis 
à Neho de devenir le numéro 
un du courtage immobilier en 
Suisse avec une moyenne de plus 
de 90 ventes réussies par mois.

Un modèle innovant
Traditionnellement, la vente de 
biens est associée aux agences 
situées en centre-ville, aux vi-
trines, aux biens de prestige et 
à une certaine dose de mystère 
quant à la manière dont la ma-
gie de la vente d’une maison 
s’opère. En comparaison, l’ap-
proche de Neho est radicalement 
différente, notamment en matière 
de transparence et de prix. Neho 
ne mise en aucun cas sur le pres-
tige, mais sur un haut niveau de 
qualité et une bonne réputation 
grâce à des ventes bien menées. 
L’idée sur laquelle l’agence a 
été fondée était de supprimer les 
coûts inutiles tout en offrant un 
service de qualité. Il ne s’agis-
sait pas de gagner de l’argent 

rapidement via d’énormes com-
missions, mais de créer une 
entreprise solide qui offre un 
service équitable. Neho boule-
verse le secteur en informant le 
vendeur de manière transparente 
au jour le jour. L’agence fournit 
notamment un rapport d’évalua-
tion complet contenant des don-
nées et des informations précises 
sur la propriété et le marché, 
propose un forfait fixe connu à 
l’avance et transmet toutes les 
informations sur les acheteurs 
potentiels en temps réel via sa 
propre plateforme.
Une success story suisse
L’agence immobilière à forfait 
fixe est une alternative pour les 
propriétaires qui souhaitent pro-

poser leur bien à la vente sans 
commission et sans se passer 
de l’expertise d’un agent pro-
fessionnel. En Suisse, c’est un 
groupe d’entrepreneurs qui a mis 
en œuvre l’idée d’un système de 
courtage immobilier à prix fixe 
et a ainsi créé Neho. Eric Cor-
radin, cofondateur et PDG, en 
est convaincu : “Si nous avons 
pu connaître un tel succès, c’est 
parce que nous avons été hon-
nêtes : un prix juste pour un 
service de qualité. En Suisse, 
l’équité et la qualité sont les clés 
du succès.” Et la satisfaction 
des vendeurs le confirme. En 
moyenne, Neho est notée 4,7/5 
sur plus de 500 avis sur Trustpi-
lot, ce qui en fait l’agence immo-
bilière la mieux notée de Suisse.

DAVID DAMIANO
Responsable d’agence 

Riviera-Chablais

026 588 08 00

david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre 
bien sur neho.ch

Energie

Améliorer l’enveloppe d’un bâtiment permet  
de faire baisser largement la consommation  
d’énergie. Les travaux peuvent être  
subventionnés jusqu’à hauteur de 30%. 

|  Magaly Mavilia  |

Isoler un bâtiment permet de 
réduire drastiquement la consom-
mation d’énergie. Cela peut al-
ler jusqu’à diminuer de moitié 
les quantités nécessaires. Et si 
l’ampleur des travaux et l’inves-
tissement financier freinent les 

ardeurs, il faut savoir que les sub-
ventions peuvent couvrir jusqu’à 
30% des frais de rénovation tout 
en étant, pour certains, déduc-
tibles des impôts. Mais comment 
s’y prendre? La marche à suivre 
est plus simple qu’il n’y paraît. 

Ma maison consomme-t-elle 
trop? C’est la première question à 
se poser avant de se lancer dans 
des travaux. Pour avoir une idée 
approximative de sa consomma-
tion d’énergie, on peut diviser 
le nombre de litres de mazout 
utilisés chaque année par la sur-
face brute de la maison. Exemple: 
3000 l de mazout pour une villa 
de 200 m2 représentent 15 l par 
m2. C’est la limite au-delà de la-
quelle il faut isoler.

Trouver un programme  
de subventions
Avant de se lancer, le propriétaire 
peut se renseigner de façon précise 
pour savoir s’il a droit à des aides, 

et surtout où et comment les ob-
tenir. Cela peut paraître complexe, 
mais la plateforme www.francse-
nergie.ch simplifie cette recherche 
en quelques clics. Il suffit de saisir 
son code postal ou la localité du 
bâtiment pour obtenir en un clin 
d’œil les différentes possibilités de 
subventions disponibles. En effet, 
outre le Programme Bâtiments, qui 
est fédéral, les Cantons et les Com-
munes proposent aussi des contri-
butions pour les rénovations éner-
gétiques. Ces dernières années, les 
montants ont pris l’ascenseur et 
c’est donc le moment ou jamais de 
se lancer dans des améliorations 
énergétiques qui risquent de deve-
nir obligatoires avec le temps. 

La plateforme donne tous les 
renseignements nécessaires et, 
surtout, les adresses des services 
ou spécialistes auxquels il faut 
s’adresser auprès de sa commune, 
du canton, ainsi qu’une liste de 
sites Internet, etc. Les informa-
tions sont classées par conseils, 
assainissement de l’enveloppe 
(par secteurs), eau chaude, chauf-
fage (par type de production de 
chaleur), électricité, etc. 

Analyse et feuille de route
En amont de tout projet, il peut 
être utile de confier l’analyse de 
son bâtiment à des spécialistes 
qui établiront un certificat éner-
gétique cantonal du bâtiment 
(CECB ou CECB+).

Dans certains cantons, le 
CECB+ est obligatoire à partir 
d’un certain montant de subven-
tions. Mais ce document donne 
surtout une vue précise de l’état 
énergétique du bâtiment. De 
plus, dans un rapport de conseil 
détaillé, l’expert propose trois va-
riantes de rénovation énergétique 
taillées sur mesure en fonction 

des besoins. Une liste de mesures 
concrètes est fournie pour amé-
liorer l’efficacité énergétique du 
bâtiment et passer aux énergies 
renouvelables. En outre, le rap-
port donne des indications sur les 
économies réalisables, les coûts 
et les possibilités de subventions. 

Pour les propriétaires  
et les locataires
Plus de la moitié de la popu-
lation suisse est locataire. Ce 
chiffre montre l’importance des 
bâtiments locatifs au regard des 
objectifs de la politique énergé-
tique et climatique. Dans l’idéal, 
la rénovation énergétique d’un 
immeuble doit être à l’avantage 
des trois parties intéressées: 
l’environnement, le propriétaire 
et le locataire. Pour y parvenir, 
les bailleurs trouvent sur le site 
Renovabene des réponses aux 
questions importantes relatives à 
la communication, à la construc-
tion, à la législation et aux fi-
nances. Les conseils en ligne de 
Locabene accompagnent les loca-
taires durant et après les rénova-
tions énergétiques, tout en facili-
tant la communication entre eux 
et les bailleurs.

Pour aller plus loin :
https://renovabene.ch
https://locabene.ch
www.francsenergie.ch
www.cecb.ch

Isoler son foyer, vraie plus-value

Isoler une toiture peut aussi être l’occasion de créer des espaces 
de vie supplémentaires. | Atelier d’architecture Manini Pietrini Sàrl

Les subventions peuvent couvrir jusqu’à 30% des frais de réno-
vation énergétique. | Bureau d’architectes Beauverd & Halter Sàrl

1 million
En Suisse, plus d’un million  
de maisons doivent être  
assainies d’urgence sur  
le plan énergétique.
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La
bombe
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Une nouvelle 
sculpture 
inaugurée  

Aigle 

Les bords de la Grande-
Eau sont désormais parés 
d’une nouvelle oeuvre: 
une sculpture de la Gene-
voise Chantal Carrel. 

|  Anne Rey-Mermet  |

Aigle poursuit son engage-
ment pour donner davantage de 
place à l’art dans la commune. 
Après l’oeuvre La Leçon de taille 
de Raphy Buttet, vernie en février 
dernier non loin du Château, c’est 
une sculpture de Chantal Carrel 
dont la ville a célébré l’inaugura-
tion la semaine dernière. Celle-ci 
a pris place vers la Grande-Eau, 
près du pont Napoléon. 

Baptisée Condensation, 
l’oeuvre a déjà été exposée dans 
la région. Elle avait été installée 
dans le parc Szilassy dans le cadre 
de Bex et Arts durant son édition 
2017. Le travail de l’artiste gene-
voise est composé de biorésine et 
de métal, aux couleurs de la ville 
d’Aigle.

Depuis quelques années, les 
autorités investissent pour l’art, 
notamment avec l’achat d’oeuvres 
comme celle de Chantal Carrel, 
mais aussi avec la création de l’es-
pace muséal Graffenried. L’année 
dernière, le Conseil communal a 
validé la proposition de l’Exécutif 
de constituer la Fondation d’Aigle 
pour l’art et la culture. Parmi ses 
objectifs figurent le fait d’encou-
rager la création dans tous les do-
maines culturels et artistiques et 
de valoriser les oeuvres en main 
de la commune.

L’œuvre de Chantal Carrel s’intitule «Condensation». | C. Boillat

Exposition

Autodidacte, Marie-Jeanne Fawer apprend  
en 2018 la technique du PanPastel sur YouTube.  
Depuis, elle peint sa région avec passion et réalisme.

|  Alice Caspary  |

Dans la bibliothèque com-
munale boélande, les œuvres de 
l’exposition «La Tour-de-Peilz et 
printemps» se mêlent aux livres 
et semblent presque s’y fondre. 
Ces 26 tableaux réalistes de petit 
format, à voir jusqu’au 9 avril, in-
vitent dans un premier temps à 
apprécier la couleur, puis dans un 
second temps, à découvrir le tra-
vail minutieux apporté aux détails. 

«J’ai beaucoup de chance. 
C’était un rêve d’exposer à La 
Tour-de-Peilz et un vrai objectif 
de pouvoir partager mes toiles 
avec les gens d’ici.» Ravie de l’op-
portunité, Marie-Jeanne Fawer ne 
cache pas son enthousiasme.

Apprendre sur YouTube
Depuis, sa véranda qui lui sert à 
la fois de bureau et d’atelier, tous 
les matins, l’artiste peintre com-
mence sa journée en dessinant. 
Et ce, sans vivre complètement de 
son art. «C’est une passion. Mais 
si je vends quelque chose, je suis 
contente car je communique peu 
sur mon travail.» 

La plateforme du réseau social 
Instagram lui offre cependant 
une belle vitrine pour valoriser 
et mettre en avant ses œuvres au 
travers de sa page personnelle 
(@mjfawer), où elle partage des 
vidéos, des dessins en cours ou 

encore les différentes techniques 
utilisées pour un même tableau. 

Dès son enfance, l’attrait pour 
le dessin est là. L’artiste en de-

venir utilise l’intégralité de son 
argent de poche pour s’acheter le 
journal «Peindre et dessiner» édi-
té par Larousse, à chacune de ses 
sorties en kiosque. À l’école aussi, 
la passion s’exprime, au grand dam 
de certains professeurs. «En enfan-
tine déjà, je me faisais gronder car 
j’utilisais trop de papier», raconte-
t-elle, riant de ce souvenir. 

Après un premier élan avec 
l’aquarelle qui ne satisfait pas son 
goût du réalisme, Marie-Jeanne 
Fawer devient maman, son quoti-
dien change et se remplit d’autres 
occupations professionnelles. 
Mais c’était sans compter la dé-
couverte significative sur You-
Tube en 2018 de la technique du 

PanPastel (nldr: Du pastel sec 
sous forme de godet rond) qui lui 
fait reprendre le dessin instanta-
nément: «J’ai trouvé ça magique.» 

Contrôle et réalisme
Conquise par cette technique, elle 
y trouve la maîtrise recherchée 
pour réaliser ses toiles et l’adopte 
pour ne plus s’en défaire. Laissant 
derrière elle le souvenir de l’aqua-
relle: «Cette petite part de magie 
amenée avec l’eau me plait, mais 
cela reste beaucoup moins facile 
à contrôler que le pastel sec.»

Une première exposition à Ve-
vey incite Marie-Jeanne Fawer à 
poursuivre son chemin artistique 
et à réaliser à ses débuts l’une de 
ses toiles favorites: la Maison du 
Garde-port à La Tour-de-Peilz. 
«C’est un endroit magnifique du 
bord du lac, où j’aime beaucoup 
aller. J’espère vraiment que les 
gens le reconnaîtront.» 

En grande amoureuse de cette 
région qu’elle habite en famille, 
ses inspirations y sont toutes in-
tégrées: d’abord ces paysages, 
capturés dans toute leur authen-
ticité, puis ces fleurs uniques et 
mouvantes, aux reflets du lac. 
Dans chaque tableau finalement, 
la présence du soleil. Réconfor-
tant, il annonce l’arrivée immi-
nente du printemps. 

Infos:
« La Tour-de-Peilz  
et printemps »,  
Bibliothèque communale, 
Place de Anciens-Fossés,  
La Tour-de-Peilz,  
du 1er mars au 9 avril 2022. 
https://www.la-tour-de-
peilz.ch/bibliotheque/

Du pastel sec pour 
peindre La Tour-de-Peilz

❝
C’était un rêve 
d’exposer à  
La Tour-de-Peilz”
Marie-Jeanne Fawer  
Artiste-peintre

Le tableau «Voiliers» a été réalisé cette année. | DR

Marie-Jeanne Fawer a immortalisé la maison du garde-port. | DR

CRÉATION
Oratorio cosmique à La Tour-de-Peilz

Le Choeur de la Cité de Lausanne proposera une 
célébration pascale originale au Temple boéland. 
Dimanche 20 mars, à 16h33 précises, il donnera 
la première représentation de la pièce «Equinoxe» 
Cet oratorio de Pâques est l’oeuvre du librettiste 
Alain Rochat et du compositeur Jérôme Berney. 
Orchestre de jazz et formation chorale classique se 
mêlent aux notes orientales de l’oud. Le texte relie 
la fête de Pâques à ses contingences cosmiques: le 
printemps, l’équinoxe, la pleine lune. NRA

En bref 
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Course de 
chiens aux 
Mosses
les 5-6 mars 2022

Les chiens de traîneaux 
étaient les vedettes 
des Mosses le week-
end dernier, lors de la 
course internationale 
qui leur est dédiée. 

Photos par  
Suzy Mazzanisi

Le musher Donato Egli était l’un des participants de la course internationale des chiens de traineaux. 

Léo, Lucca, Noa, Lou et Live se sont armés de patience pour pouvoir aller faire un tour tirés par les 
chiens. Princesse et Jacqueline Bachelin.

Claudia et Rolf, avec leurs chiens Quennie et Malaia.

Le public est venu nombreux sous le soleil. 

Matilda encouragée par son fan-club: Rodney, Ca-
role, Alice, Loann, Matilda et Candice.

Matilda Luthi à l’arrivée.

Chiens et maîtres sont venus de toute la Suisse.  
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Mercredi 
9 mars
Théâtre

La bombe
Comédie
Cette mini-catastrophe ne 
serait qu’un détail si la jeune 
babysitter ne cachait pas un 
secret encore plus explosif.
Théâtre Montreux Riviera,  
Rue du Pont 36, Montreux  
19–20.30 h

Du pollen aux 
Alouettes
Par la Cie la Commode à 
Nuages.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 15 h

Danse

Thé dansant
Grande Salle du Parc, 
Avenue de la Gare 5, 
Bex 14–17 h

Expositions

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

Loïc Jeanbourquin
Oeuvres du photographe 
autodidacte Loïc 
Jeanbourquin, bien connu 
des Boéland·e·s. Il présente 
une sélection de photos 
autour des thématiques qui 
le passionnent.
Maison de commune,  
Grand-Rue 46,  
La Tour-de-Peilz 7.30–17 h

La Tour-de-Peilz et 
printemps
Par Marie-Jeanne Fawer.
Bibliothèque communale, 
Place des Anciens Fossés 1, 
La Tour-de-Peilz 14–18 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

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

Corps & Paysages
Galerie
Peintures de  
Viktoriia Pavlova.
Galerie ARVA,  
Rue d’Italie 12,  
Vevey 17–21 h

Visites guidées

Le coffre aux trésors 
Visite-découverte sur 
réservation et destiné 
aux enfants âgés entre 3 
et 6 ans. Chaque enfant 
doit obligatoirement être 
accompagné d’un adulte.
Château de Chillon | En 
face de l’entrée du château, 
Avenue de Chillon 21, 
Veytaux 10 h

Divers

Picson’Pass – Tournoi 
cartes Pokémon
Pour les enfants 9–12 ans.
Maison de la Culture Picson,  
Route de Prélaz 6, 
Blonay 14–17 h

Atelier d’échecs 
(juniors)
Le Musée Suisse du Jeu 
propose des ateliers 
d’échecs pour tout âge et 
tout niveau.
Musée suisse du jeu,  
Rue du Château 11,  
La Tour-de-Peilz  
14.15–15.45 h

Jeudi 
10 mars
Concerts

Le Pâtre sur le rocher
Classique
Concert des professeurs du 
CMVR.
Fondation Sylvia Waddilove 
| Centre Musical,  
Ch. du Bleu Léman, 
Villeneuve 19.30 h

Théâtre

QI (Quapacités 
Intelectueles)
Dans ce solo à la frontière 
entre clown et science-
fiction, le public assiste à la 
transformation de Charlie, 
enfermée dans une cellule 
d’expérimentation neuro-
psychologique à la déco 
futuro-sixties.
Théâtre des Trois-Quarts,  
Avenue Reller 7, 
Vevey 20–21.30 h

Expositions

Au fil de la joie
Art
Exposition de Marionnettes. 
Bienvenue dans le monde 
des marionnettes où 
vous pourrez découvrir 
l’extraordinaire fond de 
collection du Théâtre de 
Marionnettes de Genève.
Maison Visinand – Centre 
Culturel Montreux,  
Rue du Pont 32, 
Montreux 15–18 h

Marchés

Marché à la ferme
Domaine de la Perrole, 
Chemin des Prés de Mars 2, 
Aigle 15.30–18.30 h

Divers

Mon Rendez-Vous 
sortie – visite
Activité pour seniors et 
adultes actifs.
Maison de la Culture Picson,  
Route de Prélaz 6, 
Blonay 13.45–17 h

Gran’dire et 
comprendre la colère
Atelier santé & Bien-être.
Centre œcuménique de 
Vassin, Chemin de Vassin 12, 
La Tour-de-Peilz 17 h

Le Treize s’amuse
C’est l’opportunité de passer 
une soirée conviviale tout 
en s’amusant avec des jeux 
de société mis à disposition.
Bar le Treize, Rue Louis 
Favez, Leysin 17–23 h

Vendredi 
11 mars
Concerts

On n’a pas tous les 
jours 100 ans !
Pop
Compagnie Le Pavillon des 
Singes.
La Goulue,  
Rte des Épélévoz 1, Saint-
Légier-La Chiésaz 19.30 h

Théâtre

Les Contes de 
Canterbury
Un spectacle de Julie Meyer, 
par la compagnie Bleu Café, 
Vernier, d’après les histoires 
de Geoffrey Chaucer.
Théâtre Waouw,  
Rue Plantour 3, Aigle 20 h

Repas Meurtres et 
Mystères
Gare SBB-CFF-FFS,  
Rue de la Gare, 
Montreux 19.30 h

La bombe
Comédie
Théâtre Montreux 
Riviera, Rue du Pont 36, 
Montreux 20–21.30 h

QI (Quapacités 
Intelectueles)
Théâtre des Trois-Quarts,  
Avenue Reller 7, 
Vevey 20–21.30 h

Humour

Julien Sonjon –  
Un spectacle de  
type magie
Joyeux, fou, magique, 
époustouflant.
Théâtre de Poche de la 
Grenette, Rue de Lausanne 1,  
Vevey 20 h

Expositions

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

La Tour-de-Peilz et 
printemps
Par Marie-Jeanne Fawer.
Bibliothèque communale, 
Place des Anciens Fossés 1, 
La Tour-de-Peilz 14–18 h

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

#vegan
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

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

Exposé

Conférence 
Connaissance 3
Les cloches médiévales 
du Chablais, trésors 
insoupçonnés de nos 
beffrois.
Ancienne Maison de Ville | 
Espace Chevron, Place du 
Marché 2, Aigle 14.30 h

Samedi 
12 mars
Concerts

Orgue du Marché
Classique
Temple, Place du Temple,  
La Tour-de-Peilz 11 h

The Psychotic Monks 
Peter Kernel
Electronique
Pont Rouge, Plantaud 122, 
CP 19, Monthey 20.45 h

Concerts du marché 
d’hiver
Pop
Tili & Bozzy.
Place du Marché,  
Villars-sur-Ollon 16–19 h

Théâtre

Les Contes de 
Canterbury
Théâtre Waouw,  
Rue Plantour 3, Aigle 20 h

Chèvre – Seguin – 
Loup
La fable de Daudet est ici 
revisitée à travers une 
notion clef : la liberté.
P’tit Théâtre de la Vièze,  
Quai de la Vièze, 
Monthey 11 h

Du pollen aux 
Alouettes
Par la Cie la Commode à 
Nuages.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 17 h

Humour

Renaud de Vargas –  
Comment on va 
l’appeler ?
Théâtre de Poche de la 
Grenette, Rue de Lausanne 1,  
Vevey 20 h

Clubbing

Dub Soundz Leysin
Roots, reggae, stepper, 
dubstep sont à l’honneur, 
le tout accompagné de la 
sono artisanale fabriquée à 
Leysin.
Leysarium,  
Bâtiment Service du feu, 
Leysin 21 h

Expositions

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

Sport

Initiation au Biathlon
Session de découverte – 
tir de précision au fusil 
infrarouge et course à pied.
Piste du Palace,  
Villars-sur-Ollon 17–18 h

Dimanche 
13 mars
Concerts

Moz’Hayque
Classique
Avec Yves Rechsteiner et 
Henri-Charles Caget.
Temple, Place du Temple,  
La Tour-de-Peilz 17 h

Théâtre

QI (Quapacités 
Intelectueles)
Théâtre des Trois-Quarts,  
Avenue Reller 7, 
Vevey 17.30–19 h

Humour

Julien Sonjon –  
Un spectacle de  
type magie
Joyeux, fou, magique, 
époustouflant.
Théâtre de Poche de la 
Grenette, Rue de Lausanne 1,  
Vevey 14 h

Expositions

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

Au fil de la joie
Art
Exposition de Marionnettes. 
Bienvenue dans le monde 
des marionnettes où 
vous pourrez découvrir 
l’extraordinaire fond de 
collection du Théâtre de 
Marionnettes de Genève.
Maison Visinand –  
Centre Culturel Montreux,  
Rue du Pont 32, 
Montreux 15–18 h

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

Divers

Culte
Pour la paroisse protestante 
des 2-Rives.
Temple, Lavey-Village 10 h

Jeudi 10 mars
Vevey

Exposition

#vegan
Pour mieux comprendre les motivations derrière ce 
choix alimentaire, l’Alimentarium a donné la parole aux 
internautes – véganes ou intéressé.e.s par le véganisme.
Alimentarium, Quai Perdonnet 25 · Vevey 10–17 h
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La bombe

je 10 mars · 19 h  
Théâtre / Comédie   
Théâtre Montreux Riviera,  
Rue du Pont 36 · Montreux
Caroline et Stéphane 
ont trois enfants en bas 
âge et voient leur amour 
s’amenuiser petit à petit, 
usé par le quotidien. 
Bien décidés à raviver 
la flamme, ils partent en 
vacances en Corse.

Acqua Alta –  
Noir d’Encre

sa 12 mars · 19 h  
Théâtre · Le Reflet – 
Théâtre de Vevey,  
Rue du Théâtre 4 Vevey
Claire Bardainne et 
Adrien Mondot sont les 
créateur∙trice∙s de Pixel – 
présenté par la Cie Käfig en 
2017 au Reflet – qui avait 
enchanté le public. Ces 
deux enfants prodiges du 
numérique reviennent avec 
Acqua Alta, un spectacle 
chorégraphique dans un 
environnement d’images.



Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Ils empruntent des moyens de transport. 2. Manifestation de 
Jésus aux Mages. 3. Cela multiplie par mille milliards. Privé de 
son aspect brillant. 4. Monnaie d’échange. Grande voile trian-
gulaire. Tête de série. 5. Habitante de Caen. 6. Il relève un plat. 
Organisation opposée à l’Etat d’Israël. 7. Prénom féminin. Message 
de téléphone portable. 8. Avant la localisation. Activité de détente. 
Ile au large de La Rochelle. 9. Manifestation d’une combustion. 
Poisson marin carnassier. 10. Ils ont du mal à établir des liens avec 
le monde environnant. 11. Elément de base d’un adhésif. Thymus 
de veau. 12. Vent arrière. Arbre du bord des eaux. 13. Défrichées.
VERTICALEMENT
1. Amande de mer. Pâturage en altitude. 2. Moment festif avant 
de passer à table. Volatilisées. 3. Titre d’honneur décerné par la 
reine d’Angleterre. Revenu de solidarité active. Aspects généraux.  
4. Contraction pathologique des muscles. Transition entre le prin-
temps et l’été. 5. Marque de surprise. Elle symbolise la victoire au 
festival de Cannes. Vedette du cinéma. 6. Enfant en général. Ce qu’il 
y a de meilleur. Ancienne note de musique. 7. Ecole placée sous 
l’autorité du Premier ministre. Face postérieure du tronc de l’homme. 
Concrétion nacrée. 8. Pratique cérémonielle. Produit de sécrétion 
végétale. 9. Source de lait. Opération bancaire. Indice d’appartenance.

VERTICALEMENT
 
 1. Amande de mer. Pâturage en altitude. 2. Moment festif avant de passer 
à table. Volatilisées. 3. Titre d’honneur décerné par la reine d’Angleterre. 
Revenu de solidarité active. Aspects généraux. 4. Contraction pathologique 
des muscles. Transition entre le printemps et l’été. 5. Marque de surprise. 
Elle symbolise la victoire au festival de Cannes. Vedette du cinéma. 6. Enfant 
en général. Ce qu’il y a de meilleur. Ancienne note de musique. 7. Ecole 
placée sous l’autorité du Premier ministre. Face postérieure du tronc de 
l’homme. Concrétion nacrée. 8. Pratique cérémonielle. Produit de sécrétion 
végétale. 9. Source de lait. Opération bancaire. Indice d’appartenance. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Ils empruntent des moyens de transport. 2. Manifestation de Jésus aux 
Mages. 3. Cela multiplie par mille milliards. Privé de son aspect brillant. 4. 
Monnaie d’échange. Grande voile triangulaire. Tête de série. 5. Habitante de 
Caen. 6. Il relève un plat. Organisation opposée à l’Etat d’Israël. 7. Prénom 
féminin. Message de téléphone portable. 8. Avant la localisation. Activité 
de détente. Ile au large de La Rochelle. 9. Manifestation d’une combustion. 
Poisson marin carnassier. 10. Ils ont du mal à établir des liens avec le monde 
environnant. 11. Elément de base d’un adhésif. Thymus de veau. 12. Vent 
arrière. Arbre du bord des eaux. 13. Défrichées. 
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SudokuSudoku
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Facile

Difficile

udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui

n’est en aucun cas mathématique !

8 5 9
2 7 4
9 2 3

3 2 9 6
1 5

7 5 1
6

2 3 5 7 9
3

Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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BIG BAZAR : ALTERNER - DÉMARRER - ÉTENDARD

ALTERNER - DÉMARRER - ÉTENDARD

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.

0071

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. Amande de mer. Pâturage en altitude. 2. Moment festif avant de passer 
à table. Volatilisées. 3. Titre d’honneur décerné par la reine d’Angleterre. 
Revenu de solidarité active. Aspects généraux. 4. Contraction pathologique 
des muscles. Transition entre le printemps et l’été. 5. Marque de surprise. 
Elle symbolise la victoire au festival de Cannes. Vedette du cinéma. 6. Enfant 
en général. Ce qu’il y a de meilleur. Ancienne note de musique. 7. Ecole 
placée sous l’autorité du Premier ministre. Face postérieure du tronc de 
l’homme. Concrétion nacrée. 8. Pratique cérémonielle. Produit de sécrétion 
végétale. 9. Source de lait. Opération bancaire. Indice d’appartenance. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Ils empruntent des moyens de transport. 2. Manifestation de Jésus aux 
Mages. 3. Cela multiplie par mille milliards. Privé de son aspect brillant. 4. 
Monnaie d’échange. Grande voile triangulaire. Tête de série. 5. Habitante de 
Caen. 6. Il relève un plat. Organisation opposée à l’Etat d’Israël. 7. Prénom 
féminin. Message de téléphone portable. 8. Avant la localisation. Activité 
de détente. Ile au large de La Rochelle. 9. Manifestation d’une combustion. 
Poisson marin carnassier. 10. Ils ont du mal à établir des liens avec le monde 
environnant. 11. Elément de base d’un adhésif. Thymus de veau. 12. Vent 
arrière. Arbre du bord des eaux. 13. Défrichées. 
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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 !

859
274
923

3296
15

751
6

23579
3

Solution :
Difficile

364182597
521973864
897564231
453291678
612847953
789356142
148635729
235719486
976428315

FACILEDIFFICILE

du 19 au 23 avril du 25 au 29 avril
dès 7 ans

Valeur fr. 475.-

dès 8 ans

Les gagnants du concours Fairplay :

1. Vanusca Crudo, 2. Dolores Rapillard, 3. Sylvie Verioni, 
4. Adrian Rentsch, 5. Dany Gelinas, 6. Olivet, Maria, 7.
Gay-Crosier Marinette, 8. Prévost Eric, 9. Philippe Bustros, 
10. Marisa Borges

www.lafabrikcucheturelle.ch

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 : fabrik au numéro 494

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

WWW.123CONCOURS.CH
Participation gratuite sur le site
Délai de participation : 
lundi 20 mars 2022 à minuit

Concours

Vevey

2022

Théâtre et Percussion Cinéma et Théâtre

et 2x

31
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Jeux



NOUS VALORISONS VOTRE BIEN !

Contactez-nous au +41 21 799 90 00

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un terrain ? 

Sans le savoir, votre bien peut valoir une mine d’or ! 

Nous ef fectuerons une étude approfondie pour 

valoriser au mieux votre bien et vous aidons à réaliser 

la meilleure opération financière possible.

www.pierreetoile.ch
B Â T I R  L A  Q U A L I T É


