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Pietro Sarto
Chemins
détournés
Cabinet
cantonal
des estampes
Musée
Jenisch Vevey
08.04 – 31.07.22

Anne
Rey-Mermet
Voyages en
bibliothèque
À l’évocation du mot
«bibliothèque», toute
une cohorte d’images et
de sensations dévalent
de ma mémoire. La
marche cahotante sur
les pavés inégaux de
la cour du Château de
Monthey, le sourire
des collaboratrices,
l’odeur des ouvrages
lus et relus… Le moment
où j’ai pu descendre
les quelques marches
pour me rendre dans
la partie destinée aux
grandes personnes a
revêtu pour moi l’importance symbolique
d’un rite de passage.
Mines d’or pour les curieux, les bibliothèques
gardent cet attrait. Loin
d’être des structures
figées, ces institutions
s’adaptent aux changements, élargissant
leur catalogue, mais
pas seulement. Loin de
l’austérité qu’on peut
parfois leur prêter, les
bibliothèques sont
désormais des lieux de
vie dont tout le monde
peut profiter.Consulter
un magazine, dénicher un documentaire
pour vibrer au récit
d’un conte, emprunter
un livre numérique:
les possibilités sont
légion. Avec la mise en
réseaux, le catalogue
devient presque illimité,
peu importe où l’on se
trouve. Une étude française de 2019 montre
que 84% des enfants
de 7 à 11 ans interrogés aiment lire, un
chiffre confirmé par les
réponses des parents.
Autant de jeunes esprits
qui voyagent à travers
les récits et alimentent
leur imagination d’une
nourriture durable. Il y
a quelques jours encore,
on parlait de Rendez-moi mes poux et de
ses plongeoirs en allumettes. Trente ans plus
tard, l’image de ce blondinet et de ses squatteurs reste vivante dans
un coin de nos têtes
de presque quadragénaires. Des adultes qui,
le temps de quelques
éclats de rires à base
de poux, remontent les
quelques marches de la
bibliothèque direction
la section «enfants».

Les visages changent,
les tendances restent
Élections Les 14 personnes qui représenteront la Riviera au Grand Conseil vaudois sont connues.
La forteresse libérale-radicale a tenu bon, tandis que décroissance alternatives décroche un second siège.
Mais ce vote désigne aussi une grande gagnante: l’abstention. Pages 05 et 07
A. Felli

L’Édito d’
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PARKINGS
C’est la fin d’une
habitude appréciée
par de nombreux
automobilistes.
Vevey et La Tourde-Peilz ont décidé
de rendre le stationnement payant
le dimanche dans
les rues et sur les
places. La mesure
doit entrer en vigueur cet été.

Région
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DETTES
Le Domaine du
Manoir de Ban, à
Corsier, ne parvient
plus à rembourser
ses dettes. L’institution consacrée à
Chaplin avait reçu le
soutien du Canton à
son lancement via
un prêt de 10 millions, les 9 Communes de la Riviera
sont solidaires.

Culture

Il manie ballon
et pinceaux
Sur le terrain avec Vevey ou sur un chantier, Elhadji Ciss mène
sereinement sa reconversion après sa carrière pro.
Page 11
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TOURNAGE
Luca Bertogliati
Colucci, Boéland de
28 ans, a réalisé en
2 jours son premier
court-métrage sur
la Riviera. Intitulée
Malandrino, cette
histoire de bandits
est un premier pas
avant un long-métrage, espère l’étudiant de l’Acting
Studio de Lyon.

Pub

L’automobile fascine
toujours autant !
St-Légier

Grande Exposition au Garage Emil Frey St-Légier
du 24 au 26 mars 2022. Célébrez avec nous les nouveautés
printanières et les technologies d’avant-garde !

22-103-LE_Inserat_Fruehlingsausstellung_290x50mm.indd 1

17.03.22 11:00

En vrac
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L'humeur de Karim Di Matteo

Sélection très subjective de quelques
perles dégotées sur Facebook ces derniers
jours. À vous de jouer !

Fort de café
C’est peut-être parce que les bombes
pleuvent sur l’Ukraine et que les témoignages de citoyens précaires nous parviennent de l’ex-république soviétique
que je ressens le besoin de vous livrer ce
cas de conscience à mi-chemin entre mon
devoir environnemental et la culpabilité inavouée d’être un grand chanceux
de la vie à chaque fois que j’allume ma
télé. J’étais il y a quelques jours dans une
succursale d’un fameux distributeur pour
échanger trois boîtes de capsules de café
qui ne convenaient pas à la machine du
bureau. Et c’est moche une journée de
boulot sans deux ou trois petits noirs.
J’arrive avec mon ticket en caisse, mon
chargement erroné et les bonnes dosettes. «Il n’y a aucun problème pour
vous rembourser, mais sachez que les
boîtes partiront aux déchets», m’explique
l’employée d’un air visiblement navré.

Taguez notre page sur votre publication
pour tenter d’être dans notre journal !
Suivez-nous sur notre page
Facebook : Riviera-Chablais
Sophie Van de Pluüt

...

Le 19 mars 2022

Etonné, je fais remarquer que celles-ci
sont intactes. Rien à faire: aucune denrée alimentaire n’est reprise, conserves
comprises, dès lors que la marchandise
a quitté le magasin. Sécurité oblige, me
confirme un porte-parole au téléphone.
En effet, qui peut dire à 100% que je n’ai
pas été tenté de piquer les capsules avec
une seringue pleine de mort au rat? Ma
première réaction (qui perdure encore
dans une certaine mesure) fut l’indignation: ne pousse-t-on pas un peu le
bouchon loin pour approcher un peu plus
encore le risque zéro de l’intoxication alimentaire ou de l’empoisonnement volontaire? À tête reposée, je m’en suis surtout
voulu de ne pas avoir assumé mon erreur
en gardant mes boîtes pour les donner à
l’une des centaines de personnes de mon
entourage qui auraient volontiers profité
de mes capsules. Au lieu de cela, j’en suis
toujours à me blâmer intérieurement en
repensant aux quelques misérables francs
récupérés et en imaginant trois boîtes réduites à néant par un broyeur ou le four
d’une usine d’incinération alors que Kiev,
Marioupol ou Soumy manquent de tout.

L’actu par Dano
Les bibliothèques ont toujours autant de succès, notamment auprès des enfants.

p. 03

Mountain’s full moon party.

...

Guy Bochud
Le 21 mars 2022

re.
Petite balade matinale et printaniè

Ski-Club Montreux
Glion Caux

...

Le 20 mars 2022
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Les bibliothèques se livrent en pâture

La numérisation est aussi un outil pour les bibliothèques.

Pour Sabine Perruchoud, la proximité
entre la bibliothèque de Vouvry et ses
utilisateurs est une force.

Manifestation
La digitalisation n’a pas eu la peau des «biblis»,
qui proposent ce week-end pour la première fois
des festivités dans toute la Suisse. La Riviera
et le Chablais en profiteront.
| Texte et photos: Sophie Es-Borrat |
Le BiblioWeekend se déroulera en cette fin de semaine à travers tout le pays. Une première à
cette échelle, comme l’explique
Christophe Bezençon, membre
du comité Bibliosuisse, organisateur de la chose. «Dans l’élan de
la création de la nouvelle association en 2018, nous avons voulu
faire un événement national autour de toutes les bibliothèques,
pour mettre en valeur leur travail,
qu’elles soient publiques, académiques ou spécialisées.»
Inspirée du Samedi des bibliothèques et de son pendant tessinois, la manifestation se déroule
sur tout le week-end, selon la
volonté et les possibilités des institutions participantes. Celle de
Vouvry en profitera pour fêter ses
50 ans. «C’était l’occasion de marquer cette journée par une ouver-

ture spéciale le vendredi, explique
Sabine Perruchoud, responsable
de la structure. On espère que ce
sera un bon créneau et que les
gens répondront présents.»
Ouvrir les portes
Pour son homologue de Montreux-Veytaux, Laure Meystre,
ce BiblioWeekend poursuit plusieurs buts: «Donner une visibilité, permettre aux gens de
découvrir, d’aller dans d’autres
bibliothèques voir ce qui se fait.
Le public est au centre de la manifestation, nous nous mettons à sa
disposition pour montrer qu’on
existe et comme ça fonctionne,
tout en proposant des animations
qui touchent toute la population.»
Avec 700 passages enregistrés
en une seule journée lors de l’événement de 2018, Montreux-Vey-

taux a concocté un programme
ambitieux sur le thème «décrocher la lune» (lire encadré). De
quoi dépoussiérer l’image de ces
espaces de culture et de savoir,

❝
C’est aussi
un lieu social
qui évolue,
il est de moins
en moins
austère”
Christophe Bezençon
Membre du comité
d’organisation
du BiblioWeekend
d’après Laure Meystre. «Il y a
peut-être encore des clichés et
le côté festif montre que les bibliothèques sont des lieux de vie,
d’échange et de partage.»
«Ça reste un endroit dans lequel les gens se sentent bien et
aiment revenir, observe Christophe Bezençon. Les usages dans

les bibliothèques changent un
peu, on y vient peut-être plus
facilement travailler sans avoir
forcément toujours le nez dans
les bouquins. Mais c’est aussi un
lieu social qui évolue, il est de
moins en moins austère, loin du
stéréotype de l’endroit silencieux
et fermé dans lequel on nous
gronde en faisant de grands yeux
au moindre bruit.»
Malgré la digitalisation, l’attrait pour les bibliothèques ne
faiblit pas. Lecture en ligne ou sur
papier, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. De plus, les
bibliothèques ont aussi beaucoup
intégré dans leur collections l’accès à des ressources numériques,
que ce soit de la presse en ligne ou
le prêt de livres dématerialisés.
À Vouvry, la désertion n’est
pas d’actualité, bien au contraire.
Depuis qu’elle a pris la responsabilité de la structure en 2018, Sabine Perruchoud a vu le nombre
de prêts passer de moins de
20’000 à 28’000 par année. Une
augmentation qu’elle explique en
partie par la rénovation de la bibliothèque, mais pas seulement.
«Heures de contes, ateliers bricolage, partage avec les tout petits…On essaie de faire beaucoup
d’animations pour diversifier le
public, et nous développons l’accueil des classes.»
Succès et déconvenues
La section jeunesse concentre
une bonne partie de la clientèle.
«Nous perdons un peu la tranche
25-40 ans, mais après nous retrouvons beaucoup de lecteurs,

relève la Valaisanne. Et on ne
va pas se le cacher: les DVD ne
sortent pas énormément. J’achète
uniquement ce qui est pour les
tout petits parce que là il y a encore une demande.»
Pourtant, les plateformes en
ligne, fonction replay et autres services de vidéo n’ont pas eu le même
impact à Montreux-Veytaux,
comme en atteste Laure Meystre,
qui y travaille depuis 24 ans, dont
bientôt 10 en tant que responsable.
«Etonnamment, les films, chez
nous ça cartonne, notamment
le rayon des documentaires. Des
gens viennent assez régulièrement
pour emprunter des DVD.»
Malgré l’omniprésence des
écrans, les structures ont toujours
un rôle à jouer, selon Christophe
Bezençon. «La bibliothèque se
positionne aujourd’hui avant tout
comme un médiateur entre l’information et l’usager. Pas seulement à travers les livres mais aussi
avec toute l’information qui peut
se trouver en ligne, donc la manière de l’appréhender. Et autant
vous dire que ce n’est pas du luxe
de trier et trouver la bonne information, pertinente et de qualité.»
Internet n’est d’ailleurs pas
une concurrence aux yeux de
Laure Meystre: «Les bibliothèques se sont aussi beaucoup
mises à YouTube, Instagram…
Il y a sur les réseaux sociaux
une belle visibilité, des partages
de lectures, des suggestions de
coups de cœur. Pour les gens qui
sont sur leur écran, ça donne
peut-être l’impulsion de rentrer
dans une librairie ou une bibliothèque pour prendre des livres.»
Des évolutions
sur tous les plans
En matière d’adaptation, deux
années de pandémie ont forcé
les structures à bouleverser leurs
pratiques. Limite de prêts revue
à la hausse, mise en place de services «à l’emporter», voire même
abandon des frais de réservation
et extension des horaires pour certaines. Des mesures qui pourraient
être amenées à perdurer au-delà
de la situation exceptionnelle.
L’évolution numérique a aussi des conséquences favorables,
ne serait-ce qu’au niveau des

Liste des bibliothèques
participantes de la région :
Blonay-Saint-Légier

Troistorrents

Chardonne-Jongny

Vevey

Collombey-Muraz

Vionnaz

La Tour-de-Peilz

Vouvry

Monthey
Montreux-Veytaux
Port-Valais
Le secteur jeunesse attire beaucoup de monde, à Vouvry comme à Montreux-Veytaux.

Programme
complet sur :
www.biblioweekend.ch

recherches parmi les quelque
56’000 références de la bibliothèque Montreux-Veytaux. En
Valais, le système de gestion et
d’échange RERO est un plus.
«Hier, une dame est venue me demander un Camilla Läckberg que
nous n’avons pas, raconte Sabine
Perruchoud. Plutôt que de l’acheter, j’ai regardé sur la plateforme
pour le lui faire venir et elle l’aura
la semaine prochaine.»
«Le Valais est un exemple extraordinaire de réseau, c’est un
peu moins dans les us et coutumes des Vaudois de travailler comme ça, concède Laure
Meystre. Mais il ne devrait pas
y avoir de rivalité. Nous faisons
un magnifique travail, c’est pour
moi un des plus beaux métiers
du monde: j’ai vraiment l’impression de faire quelque chose
d’utile et de passionnant.»

Décrocher la lune
Pour cette première édition du BiblioWeekend,
du 25 au 27 mars, les
étoiles devraient être
alignées pour que la
manifestation, organisée sur le thème «décrocher la lune», soit
une réussite. «En tant
qu’association faitière,
nous représentons tous
les types de bibliothèques. Nous ne voulions pas faire quelque
chose de trop enfantin ou de trop pointu
scientifiquement, mais
plutôt de rassembleur,
sans être trop terre à
terre, c’est le cas de le
dire, sourit Christophe
Bezençon, membre du
comité Bibliosuisse.
Il fallait aussi trouver
un thème déclinable
dans les trois langues
nationales et qui puisse
parler à tout le monde.
Dans les événements
proposés, on voit que
les bibliothèques ont su
trouver des idées très
variées à développer
pour leur public.»
À Montreux-Veytaux, l’imagination n’a
pas manqué, comme
le confirme Laure
Meystre: «Avoir la tête
dans les étoiles, en
prendre plein les yeux,
faire quelque chose
d’exceptionnel ou d’inhabituel… On peut le
décliner de différentes
manières. Chaque
nouvelle thématique
apporte plein de stimulations, sur lesquelles
toute l’équipe travaille
pour organiser un beau
programme.»

Annonces
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Infos et adresses:
0848 559 111 ou www.fust.ch

199.90

Garantie
prix bas

379.–

449.–

Garantie
prix bas

Garantie
prix bas

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet à
l’enquête publique,
du 23 mars au 21 avril 2022, le projet suivant :
installation d’un spa avec pompe à chaleur,
sur la parcelle No 1025, sise à la route des
Mennettes 11, sur la propriété de DUCRAUX Rémy et Yvette,
selon les plans produits par Mme Conus de DSPAS SA à Ursy.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique
communal durant les heures d’ouverture de l’Administration,
ou sur le site : cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 22.03.2022
Délai d’intervention : 21.04.2022

Lave-linge

Séchoir

WA 809 E

Congélateur

TW 728 E

H/L/P: 83.9 x 49.4 x 49.4 cm
• Contenance de 70 litres

Capacité de 8 kg
• Utilisation plus facile avec
le commutateur rotatif • Programme rapide de 30 min.

Capacité de 7 kg
• Jeans, programme minuté,
soin de la laine, linge mixte

No art. 10718928

No art. 10715899

No art. 10715931

TF 070-IB

«

Chez nous, vous avez
la garantie de satisfaction!
Si vous n’êtes pas satisfait de votre nouvel
appareil, vous pouvez simplement
nous le retourner dans les 30 jours.

»

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet à
l’enquête publique, du 26 mars au 24 avril
2022, le projet suivant : construction d’un
immeuble de 3 appartements et 7 places
de parc. Démolition d’une villa ECA 1098
et d’un garage ECA 1310, sur la parcelle
No 5 sise à la rue des Remparts 11, sur la propriété de
KUNTNER Daniel, promis-vendu à R.T.B. CORVAGLIA Sàrl,
selon les plans produits par M. Serge Okone ATELIER
D’ARCHITECTURE à Reverolle.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique
communal durant les heures d’ouverture de l’Administration,
ou sur le site : cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 25.03.2022
Délai d’intervention : 24.04.2022

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet à
l’enquête publique, du 26 mars au 24 avril
2022, le projet suivant : création de places de
stationnement extérieures, sur la parcelle
No 2581, sise à la route Sous le Scex 4, sur
la propriété de DAULTE Simon et Elsa, selon
les plans produits par M. Ecoffey de B+C INGENIEURS SA à
Montreux.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique
communal durant les heures d’ouverture de l’Administration,
ou sur le site : cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 25.03.2022
Délai d’intervention : 24.04.2022

ACHAT
AUTOMOBILES
Uniquement
modèles récents
Déplacement à domicile
Payement comptant
Pascal Demierre
078 609 09 95
www.autoromandie.ch

ACHAT ANTIQUITÉS !




     

     
 
     
   
        
   
 
    
  

À vos agendas !
Découvrez nos pages

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

meubles, tableaux,
bronze, argenterie,
horlogerie, Bijoux en
or, montres de marque,
étains, pièce
de monnaies. etc.
Successions complète.
Birchler Chris
079 351 89 89

VOYANT MÉDIUM RÉPUTÉ
EN SUISSE
Pour ses grandes compétences
et ses résultats rapides et efficaces
À VOTRE ÉCOUTE TOUS
LES JOURS ET SOIRS

Tél.: 076 647 13 70
Appel local non surtaxé

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

Toute l’équipe du journal Riviera Chablais souhaite
témoigner son soutien à Madame Christine Gabella,
Présidente du Conseil d’administration de Riviera Chablais SA,
dont le papa s’est éteint le jeudi 17 mars 2022.
Nous sommes de tout cœur avec elle, ainsi qu’avec sa famille.
Toutes nos pensées les accompagnent pour les aider à trouver
le courage et la force de surmonter ce moment douloureux.
Avec nos plus sincères condoléances.
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Le PLR est reçu cinq sur cinq,
la gauche radicale progresse

111 candidats étaient en lice pour décrocher
un des 14 sièges.
| C. Dervey – 24 heures

Elections au Grand Conseil
Les votants du district Riviera-Pays-d’Enhaut ont
choisi la stabilité pour la prochaine législature,
puisque seul un siège a changé de mains
ce dimanche. Tour d’horizon et réactions.

sa place en présentant le syndic
de Chardonne, Fabrice Neyroud.
Idem pour les écologistes: Valérie Zonca et Vincent Bonvin iront
à Lausanne remplacer Olivier
Epars et Jean-Marc Nicolet. «On

| Hélène Jost |
On pensait le vote de ce dimanche très ouvert pour le
sous-arrondissement de Vevey.
Pour cause: sur les 14 députés sortants, seuls 6 étaient en lice pour
rempiler. Les élections communales étaient aussi passées par
là, faisant naître des espoirs chez
la gauche qui prenait le pouvoir
dans les villes. Mais pour finir, les
votantes et les votants ont préféré
la stabilité au moment de glisser
leur bulletin dans l’urne.
Le PLR illustre bien cette
tendance. On imaginait les Libéraux-radicaux affaiblis par
le départ annoncé de trois de
leurs cinq élus, mais cela ne l’a
pas empêché de garder tous ses
fauteuils, avec une poussée re-

marquée de jeunes politiciens.
Florian Despond, entrepreneur
montreusien, arrive ainsi en deuxième position, devançant le député François Cardinaux.
«Je suis ravi, mais aussi soulagé et un peu surpris, admet le
président de la section locale,
Yvan Kraehenbuehl. C’est pour
moi la preuve que notre travail
de fond a porté ses fruits. Notre
stratégie de renouvellement a apparemment aussi été appréciée.»
Le parti conserve d’ailleurs aussi
son siège au Pays-d’Enhaut.
Les roses et les verts
mi-figue mi-raisin
La nouveauté a aussi payé pour
l’UDC qui a réussi à conserver

32,06%
C’est le score obtenu par
la liste libérale-radicale
dans l’ensemble du district

espérait faire mieux, mais on est
déjà contents d’avoir pu se maintenir, relativise la présidente des
Verts du district Béatrice Tisserand. La question qui va se poser
maintenant c’est: est-on arrivés

à un plafond ou peut-on encore
progresser? On a en tout cas vu
qu’il y avait encore du travail à
faire, notamment à Montreux.»
Pour le PS, le constat est également en demi-teinte. Alors que
d’autres sections locales ont perdu
des plumes, le parti parvient à se
maintenir dans la région, mais il
manque son objectif affiché qui était
de conquérir un quatrième siège.
Une ambition basée, notamment, sur les succès enregistrés lors des dernières élections.
«Nous avons été très enthousiastes après les communales
et c’est vrai que nous aurions
pu espérer progresser au Grand
Conseil, reconnaît Romain Pilloud, président du PS Riviera.
Mais on voit que la gauche se renforce au parlement et pour nous,
l’essentiel est là.»
Une « polarisation »
des positions
La gauche radicale est en effet la
grande gagnante de ce dimanche,
puisqu’elle a réussi à décrocher
un second fauteuil au sein de la
députation. «J’ai l’impression que
depuis les élections communales,

décroissance alternatives a plus
de visibilité, analyse la nouvelle
élue, Joëlle Minacci. Le contexte
a aussi bien changé depuis cinq
ans. Entre la crise climatique et
la pandémie, j’ai l’impression
que les gens sont plus sensibles à
notre discours.»
Ce changement de contexte,
les Libres l’ont bien senti. Figure
incontournable du Parlement, Jérôme Christen a été éjecté du siège
qu’il occupait depuis 1998. «On
constate que sans alliance, cela
devient de plus en plus difficile
pour les partis du centre, avec une
polarisation gauche-droite qui
grandit», déplore le futur ex-député. Et d’ajouter: «C’est extrêmement frustrant, parce que depuis
que nous existons, nous n’avions
jamais mené une campagne aussi
engagée… Mais peut-être qu’il en
va de même pour les autres.»
En revanche, la benjamine du
Parlement a réussi à s’imposer
pour rester à Lausanne. Poussée
par la vague vert’libérale qui a déferlé sur ces élections à l’échelle
cantonale, Cloé Pointet est parvenue à garder son siège avec 12,37%
des suffrages.

L’abstention, grande gagnante
Un peu plus de 40% des citoyens du Pays-d’Enhaut ont
voté ce dimanche, contre à peine plus de 34% sur la
Riviera. Sur l’ensemble du district, cela signifie, grosso
modo, que deux votants sur trois ne se sont pas rendus aux urnes.
La région ne fait pas exception, puisque le taux de participation cantonal plafonne à 34,28%. C’est plus de quatre
points de moins qu’en 2017, et c’est aussi en-dessous des
scores obtenus pour les dernières élections communales.

Entre idées et personnalités, les partis ont rivalisé d’imagination pour convaincre la population, mais cela
n’a pas suffi à mobiliser les foules.
| C. Dervey – 24 heures

«Ça fait un peu mal de voir ces chiffres», soupire le Libéral-radical Yvan Kraehenbuehl. «On observe que les
gens ont de la peine à voter pour des personnes qu’ils ne
connaissent pas, estime Béatrice Tisserand des Verts. On
doit maintenant se demander, que ce soit au niveau des
partis mais aussi des médias: comment intéresser la population, lui donner envie de participer?» La question posée, il reste un peu plus d’un an et demi pour y répondre
avant les prochaines élections, fédérales cette fois.

Plébiscite pour
Céline Baux
Le sous-arrondissement du haut continuera d’être représenté
par un PLR et une UDC.
Pierre François Mottier
et Céline Baux ont été
reconduits ce dimanche
pour une nouvelle
législature. La géomaticienne obtient d’ailleurs
un excellent résultat,
puisqu’elle a recueilli
plus de 50% des voix.
«Au Pays-d’Enhaut, les
gens nous connaissent
et votent les personnes plus que les
partis, analyse l’habitante des Moulins. J’ai
l’impression que ce
qui a marché, c’est ma
façon d’être ouverte
à la population, à ses
préoccupations. Cela
fait aussi longtemps
que je suis engagée en
politique, mon papa
faisait de la politique
avant moi… les gens
savent donc comment
je travaille.»
La gagnante du jour
se dit «très reconnaissante» de la confiance
exprimée par les votants et y voit aussi
«une responsabilité».
«Je vais continuer
de m’engager pour
soutenir les projets au
Pays-d’Enhaut. Pour
moi, le plus gros souci
actuellement c’est
d’obtenir l’appui total
du Canton pour le Pôle
santé et la réfection de
l’hôpital. On va d’ailleurs tâcher d’y travailler tous ensemble avec
les représentants des
autres partis.»

Annonces
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#osezlechangement

OFFRE ÉLECTRISANTE.

PROFITEZ D’UNE BORNE DE RECHARGE OFFERTE, À L’ACHAT D’UN
VÉHICULE HYBRIDE OU ÉLECTRIQUE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022.

Dimab Riviera
1806 St-Légier
dimab.ch

est à la recherche d’un ou d’une
ingénieur/e civil/e EPF ou HES à 100 %
(Chef/fe de projet)
OFFRE
Travail varié au sein d’une petite structure jeune et dynamique avec un
environnement de travail agréable au centre de Château-d’Œx. En tant
qu'employeur attractif, nous vous offrons des conditions de travail modernes, des avantages sociaux très intéressants et des projets stimulants. Au Pays-d’Enhaut, la qualité de vie y est appréciée, tant pour son
climat sain et son paysage magnifique que pour son offre sportive et
culturelle.
RESPONSABILITÉS
Apte à assumer des responsabilités, votre mission consistera à mener à
bien des projets multidisciplinaires. Vos tâches principales iront du dimensionnement à l'établissement de soumissions, la gestion des plans,
la direction des travaux et de manière plus générale la gestion de projets.
Vous serez aussi amenés à représenter la société auprès de nos clients
et partenaires.
PROFIL SOUHAITÉ
- Titulaire d'un diplôme d'une Ecole Polytechnique Fédérale
ou d'une Haute Ecole Spécialisée
- Connaissance des normes suisses
- Aisance relationnelle et communicative
- Autonomie, proactivité, flexibilité et capacité à travailler en équipe
Poste à 100% ou à discuter
Entrée de suite ou à convenir

Au lieu de le boire…

Nous vous prions d’adresser votre candidature complète accompagnée
des copies de certificats et documents usuels

Vous pouvez le lire
chaque semaine !

par courrier :
Martin ingénieurs civils Sàrl
Rue 72 - CP 111
1660 Château-d’Œx

par email :
hm@martin-ing.ch Grand
www.martin-ing.ch

https://abo.riviera-chablais.ch/
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Le nouveau visage
des députés de la région
Grand Conseil
Parmi les 24 élus du Chablais, de la Riviera et du Pays-d’Enhaut, neuf sont inscrits
sur les listes libérales-radicales. Ces élections n’ont pas vraiment rebattu les cartes,
on observe de nombreux nouveaux venus mais les partis ont majoritairement conservé
leurs acquis. Ils seront officiellement députés dès le mois de juillet prochain.
Député•e sortant•e

01.10.1960
Vigneron-encaveur
Chardonne
5’447 suffrages

Florian
Despond

02.07.1987
Tavilloneur,
chef d’entreprise
Montreux
4’769 suffrages

François
Cardinaux

13.03.1987
Juriste
Blonay-St-Légier
4’642 suffrages

17.10.1957
Assureur
Montreux
4’644 suffrages

Mathieu
Balsiger

23.06.1989
Agriculteur
Blonay-St-Légier
4’624 suffrages

Sous-arrondissement de Vevey

Arrondissement d’Aigle

Olivier Gfeller

Stéphane
Montangero

03.05.1967
Syndic, député
Montreux
3’559 suffrages

Sandra Glardon
25.07.1975
Syndique, cheffe
d’entreprise
La Tour-de-Peilz
3’047 suffrages

Romain Pilloud

09.01.1996
Secrétaire général
de l’ATE Vaud
Montreux
2’774 suffrages

17.10.1971
Spécialiste en
communication
Aigle
1’853 suffrages

Alberto
Cherubini

23.08.1951
Syndic
Bex
1’710 suffrages

Arrondissement
d’Aigle

Sous-arrondissement
Pays-d’Enhaut

Fabrice Neyroud

Pierre-Alain
Favrod

Céline Baux

23.11.1978
Vigneronencaveur, syndic
Chardonne
2’342 suffrages

24.11.1973
Agriculteur
Noville
1’593 suffrages

26.01.1999
Etudiante EPFL
Master de math
Jongny
1’948 suffrages

ACDC

Cloé Pointet

01.01.1968
Géomaticienne,
députée
Château-d’Oex
562 suffrages

Arrondissement
d’Aigle

Circé
Barbezat-Fuchs
24.04.1989
Archéologue
Bex
901 suffrages

Gregory
Devaud

29.05.1984
Agriculteur,
viticulteur, syndic
Aigle
3’828 suffrages

Jean-Marc Udriot
05.11.1963
Syndic, directeur
des remontées
mécaniques
Leysin
3’294 suffrages

Aurélien Clerc
26.08.1979
Responsable
d’agence
d’assurance
Villeneuve
2’960 suffrages

Pierre François
Mottier
18.02.1967
Agriculteur
Château-d’Oex
536 suffrages

Sous-arrondissement
de Vevey

Arrondissement
d’Aigle

Valérie Zonca

Martine Gerber

05.06.1992
Employée
administrative
Vevey
2’081 suffrages

Vincent Bonvin
07.04.1985
Municipal,
enseignant
La Tour-de-Peilz
1’966 suffrages

05.05.1965
Paysanne bio
Bex
1’338 suffrages

Sous-arrondissement de Vevey

Décroissance
alternatives
(Ensemble à Gauche)

Sous-arrondissement
de Vevey

Sous-arrondissement
de Vevey

Vert’libéraux
et Le Centre

Gregory Bovay

Les Vert.e.s

Maurice
Neyroud

Sous-arrondissement
Pays-d’Enhaut

Arrondissement d’Aigle

Elodie Lopez

12.10.1993
Collaboratrice
scientifique
Vevey
1’643 suffrages

Joëlle Minacci

16.10.1986
Travailleuse
sociale, éducatrice
spécialisée
Vevey
1’546 suffrages

Pub

UN REGARD FRAIS SUR VOS COMPTES
www.delarze.ch

UDC

Parti socialiste

PLR
Les Libéraux
Radicaux

Sous-arrondissement de Vevey

Martigny - Sion - Aigle - Monthey - Sierre - www.nofival.ch

Région
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Chaplin’s World
ne remplit
plus les caisses
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Les Gorges
du Chauderon
seront sécurisées
Chantier en vue
Fermé après l’accident
mortel survenu
l’an dernier, le site
montreusien fera
l’objet d’importants
travaux. Sa réouverture
est espérée pour
cet automne.
| Rémy Brousoz |

Le Musée dédié à Charlie Chaplin était déjà en difficulté avant la pandémie.

Corsier-sur-Vevey
Ces trois dernières
années, le site consacré
à Charlot n’a pas pu
rembourser le prêt
accordé par l’Etat
et cautionné par les
Communes de la Riviera.
La faute au Covid,
mais pas seulement.

World étant d’abord destiné aux
touristes de passage, la pandémie
a ainsi privé le musée d’une part
importante de ses visiteurs et de
ses revenus.

| Noriane Rapin |
Le Domaine du Manoir de Ban
SA (DdMB SA) n’arrive plus à s’acquitter de ses dettes. La société
propriétaire de Chaplin’s World, à
Corsier, est bénéficiaire d’un prêt
cantonal de 10 millions de francs.
Mais, en proie à des difficultés
financières, elle n’a pas versé
son amortissement annuel de
455’000 francs entre 2019 et 2021.
Le 7 février dernier, les neuf
Communes de la Riviera ont été
avisées par courrier du Service de
la promotion de l’économie et de
l’innovation (SPEI) que DdMB SA
avait formulé la demande de rééchelonner les amortissements.
Ces dernières s’étaient en effet
portées caution solidaire du prêt
de l’Etat de Vaud en 2013, à hauteur de 80%.
Les propriétaires, pour leur
part, n’ont remboursé le prêt que
les deux premières années d’activité, soit 910’000 francs sur le total. Concrètement, les sommes en
jeu seraient donc importantes si
d’aventure la caution devait être
activée: plus d’un million pour
les villes et jusqu’à deux millions
pour Montreux.
La pandémie et la structure
Que s’est-il passé? Contactée, la
direction du site n’a pas donné
suite à nos sollicitations. La lettre
du SPEI mentionne en premier
lieu la crise du Covid. Chaplin’s

❝
Un réajustement
du business
modèle doit
être fait. Des
discussions
étaient en cours
avant le Covid”
Andreane Jordan Meier
Cheffe du SPEI

Mais si la SA est en défaut de
paiement depuis 2019, tous ses
problèmes ne sont donc pas impu-

| Hélène Jost

tables à la crise sanitaire. Le Service fait état de «difficultés structurelles». Interpellée à ce sujet, la
cheffe du SPEI Andreane Jordan
Meier invoque le secret des affaires.
«Un réajustement du business modèle doit être fait, concède-t-elle.
Des discussions étaient déjà en
cours avant le Covid.»
Elle
rappelle
également
qu’au cours de la première année, Chaplin’s World a obtenu
des résultats très satisfaisants,
voire au-delà des prévisions. «La
courbe est redescendue et s’est
stabilisée, ce qui est un phénomène que connaissent tous les
nouveaux muséesl.»
Certaines sources communales affirment avoir interprété
la lettre du SPEI comme le signal
qu’il faudra se préparer à mettre
la main au porte-monnaie.
Andreane Jordan Meier se veut
rassurante. «Nous n’en sommes
pas encore là, mais nous suivons
la situation de près. Nous avons le
devoir légal d’informer les Communes.»
Un fort soutien étatique
On peut aussi s’interroger sur les
raisons qui ont motivé le Département de l’économie à soutenir
un site culturel au moyen d’un
prêt aussi généreux. «C’est un cas
exceptionnel, explique la cheffe
du SPEI. Il s’agit d’un objet horsnorme, soutenu au titre de l’économie touristique. Le projet ayant
une notoriété internationale, on
ne pouvait pas nier son impact
économique sur la région.»
Au moment de l’élaboration
du musée, la stratégie du Canton
reposait sur une offre qui favorise les nuitées au bord du Léman. «L’idée est de pouvoir garder les groupes plus longtemps.
Un tel produit culturel permet
en effet des synergies positives
avec d’autres sites touristiques.
comme par exemple le château
de Chillon, le Musée olympique
à Lausanne et Glacier 3000 aux
Diablerets.»

Elles avaient été fermées en
mai 2021, après l’éboulement qui
a causé la mort d’un promeneur.
Situées sur les hauts de Montreux, les Gorges du Chauderon
vont bientôt être sécurisées. «Si
tout va bien, les travaux devraient
commencer cet été», indique
Florian Chiaradia, municipal en
charge du dossier. Mis à l’enquête
la semaine dernière, le projet doit
encore recevoir l’aval du Conseil
communal en mai prochain.
Au terme de l’étude mandatée fin 2021 par l’Unité des Dangers Naturels du Canton de Vaud,
deux tronçons ont été identifiés
comme étant dangereux. La falaise qui les surplombe sera ainsi purgée: en d’autres termes, les
roches friables seront enlevées. À
cela s’ajoute la pose de filets parepierres sur une longueur totale
de 85 mètres. «De par la nature
du terrain, pentu et glissant, ces
travaux seront impressionnants,
commente Florian Chiaradia. Ils
nécessitent l’intervention d’un
hélicoptère.»
Vieux de 150 ans
La réouverture de la partie basse
des gorges est espérée pour l’automne prochain. Actuellement,
deux itinéraires permettent
de rejoindre le Pont de Pierre
aux Avants: le Sentier du Télégraphe et celui des Ramoneurs,
qui partent respectivement des
Planches et de Sonzier. «La signalisation nécessaire a été mise en
place», fait savoir l’élu.
Construit en 1869, le sentier des
Gorges du Chauderon devait offrir
un lieu de promenade pour les touristes en villégiature à Montreux.
Aujourd’hui, l’endroit attire encore beaucoup de monde. «Même
s’il aboutit en pleine ville, il ne faut
pas oublier que c’est un sentier de
montagne comportant des dangers», souligne le municipal.

En bref
ELECTION AU
GOUVERNEMENT
Duel gauchedroite en vue
Ils étaient cinq, il
n’en restera plus
qu’un le 10 avril
prochain. Presque
tous les candidats et
candidates de la Riviera et du Chablais
au Conseil d’État
vaudois se retirent.
Seul l’Aiglon Frédéric
Borloz est encore
dans la course en
compagnie de ses
collègues de l’Alliance vaudoise. Une
alliance qui a porté
ses fruits dimanche
dernier face au
ticket rose-vert, qui
repart lui aussi dans
la même configuration pour tenter de
maintenir la majorité
de gauche au gouvernement vaudois.
HJO

CARNET NOIR
Blonay-St-Légier
perd l’un
de ses élus
Le conseiller communal écologiste
Roland Rapin s’est
éteint des suites
d’une embolie pulmonaire au début
du mois. C’est ce
qu’a fait savoir la
section des Verts de
Blonay-Saint-Légier
dans un hommage
publié jeudi dernier
sur les réseaux sociaux. Établi dans la
région depuis la fin
des années 1980,
Roland Rapin avait
été président du
Législatif de Vevey
entre 2013 et 2014.
Ce juriste de profession aurait dû accéder au perchoir du
Conseil communal
de Blonay-Saint-Légier en juillet.
RBR

En mai 2021, un promeneur
avait été mortellement blessé par une chute de pierres
(image d’illustration).| G. Lombardi

Des filets pare-pierres seront posés contre la falaise sur une longueur de 85 mètres. 
| G. Lombardi

DRING DRING
Vélos à vendre
ou à acheter ?
L’association Pro
Vélo Riviera organise trois bourses
aux vélos cette
année. La première
aura lieu le samedi
9 avril au Marché
couvert de Montreux. Seuls les
vélos d’occasion et
en état de rouler
seront mis en vente.
Les personnes qui
ont plus de cinq
bicyclettes à vendre
doivent obligatoirement s’inscrire. Les
deux prochaines
bourses sont prévues le 14 mai à la
Grenette de Vevey
et le 10 septembre
au collège des
Mousquetaires de La
Tour-de-Peilz. Informations: pro-velo-riviera.ch. RBR

Région
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Vers des dimanches sans
voitures… en surface
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Histoires simples
par Philippe Dubath
journaliste et écrivain

Le polar de Matteo Salvadore nous balade à vive allure
de Jongny à Corbeyrier.
| G. Deghilage

Un premier roman sur les chapeaux
de roue entre Jongny et Corbeyrier

Depuis 2014, le trafic sur la place du Marché a déjà été endigué, mais Vevey veut en faire plus.

Stationnement
Vevey et La Tour-de-Peilz ont mis
sur pied une série de mesures
pour encourager les automobilistes
à utiliser les parkings souterrains.
Objectif: libérer de l’espace pour les piétons.
| Hélène Jost |
Vevey s’apprête à abandonner la gratuité du stationnement
dans les rues le dimanche. L’UDC
a levé le lièvre jeudi dernier via
une interpellation déposée par
Guillaume Pilloud. Le texte faisant état de rumeurs à ce propos
signalait les craintes du groupe,
pour qui une telle modification
«nuirait très certainement à la
Ville». La Municipalité n’a pu que
confirmer que ce bruit était fondé.
La mesure, mise sur pied de
concert avec La Tour-de-Peilz,
concerne les rues des quartiers
situés au sud des voies CFF. Elle
doit entrer en vigueur dès le début de l’été, accompagnée d’une
signalétique appropriée.
«On a fait le constat que les
jours de beau temps, de nombreux automobilistes tournent
au centre-ville, relate Antoine
Dormond, municipal chargé de
l’urbanisme et de la mobilité. Résultat: il y a des voitures stationnées hors des cases et certains
espaces comme la zone piétonne
de la place du Marché ne sont pas
respectés, alors qu’en parallèle
des parkings souterrains sont
presque vides. Cette situation
n’est plus acceptable.»

Dissuasion financière
Concrètement, il s’agit de
s’adresser au portemonnaie des
conducteurs et conductrices du
dimanche. Non seulement toutes
les places deviendront payantes,
mais le tarif sera aussi plus
avantageux en souterrain que
dans l’espace public. Les usagers
paieront ainsi 1 franc par heure

dans le parking de la Vieille Ville,
ex-Panorama, contre 2 francs
dans les rues adjacentes.
L’idée de se coordonner au
moins avec une commune voisine
allait de soi pour éviter un report
immédiat du trafic. Des discussions seraient aussi en cours avec
Corseaux, en particulier autour
de la piscine, mais elles n’ont pas
encore abouti.
«De moins en moins de villes
pratiquent la gratuité dominicale», souligne Antoine Dormond, qui indique avoir consulté
les principaux acteurs concernés.
Aussi bien du côté des commerces
que du tourisme, l’idée a été accueillie favorablement selon lui.
L’UDC sceptique
Outre le fait de lutter contre les
abus, ce projet vise à faciliter le

| G. Bosshard – 24 heures Archives

stationnement des habitants munis d’un macaron. Transports publics et mobilité douce devraient
aussi faire de nouveaux adeptes
tandis que les piétons pourront
déambuler dans des rues libérées
du trafic.
Pas de quoi convaincre Guillaume Pilloud qui a taclé l’énergie
déployée par Vevey «contre les
automobilistes». «Nous réfléchirons à la manière dont nous pourrions intervenir sur le sujet dans
un avenir proche», a-t-il conclu.
Précisons que ce changement
s’accompagne d’une série d’harmonisations et de modifications
prévues pour les parkings veveysans et boélands. Plusieurs
d’entre elles figuraient déjà dans
le Plan directeur du stationnement, validé par le Conseil communal fin 2018.

Focus sur Plan-Dessus
Le stationnement dans le quartier du
Nord-Ouest de Vevey fait l’objet d’une
étude sociologique réalisée par un bureau spécialisé sur mandat municipal.
Dans une première phase début mars,
des observateurs ont arpenté les rues en
interrogeant les automobilistes sur leurs
pratiques.
Dans la deuxième phase, qui démarrera
lundi prochain, des habitants participeront à des séances de discussion d’une
heure et demie. Cinq soirées seront organisées, dont une réservée aux personnes
sans voiture.
L’objectif de ces démarches est de comprendre les contraintes et les besoins qui

structurent les comportements des usagers. Des pistes pourront aussi émerger
afin de changer certaines habitudes.
Le secteur n’a pas été choisi par hasard.
«C’est un quartier avec une forte occupation du domaine public par le stationnement et sans parking centralisé à disposition, explique le municipal chargé du
dossier, Antoine Dormond. L’objectif est
d’affiner ce que l’on sait des usages, d’autant plus que les habitudes changent vite
dans ce domaine.»

Pour plus d’informations, rendez vous
sur le site demain.vevey.ch/plan-dessus/

Je suis allé récemment
au cinéma à Vevey voir
le film Maigret de Patrice Leconte, et j’en suis
ressorti enchanté. Le
réalisateur et son acteur
phénoménal Gérard Depardieu ont su respecter
et faire vivre l’ambiance
si particulière, littéraire,
profonde, prenante, du
roman La jeune morte
de Georges Simenon. Je
ne suis pas spécialement
«polar», mais je pense
avoir lu tous les Maigret.
Pour la couleur des mots,
la profondeur des personnages, l’immersion
dans la vie des familles
et des groupes humains.
Le hasard a fait que juste
après ce bon moment de
cinéma, m’arrive entre
les mains le premier livre
de Matteo Salvadore, un
jeune Boéland de 21 ans,
étudiant en lettres, que
je connais depuis qu’il
fut junior dans un club
de football de la région.
J’avais, au fil des matches
auxquels j’assistais alors,
apprécié son engagement,
son opiniâtreté permanente, sa façon d’aller
au bout des choses. Je
retrouve un peu tout
cela dans ce livre que
j’ai commencé, continué,
lu entièrement, avec un
grand plaisir. Je l’avoue,
je me suis d’abord méfié:
Matteo sacrifierait-il à la
mode du polar actuel en
choisissant de caser son
histoire ici, chez nous,
chez lui, entre Jongny
et Corbeyrier? Je lui ai
posé la question après
avoir fini son roman.
Sa réponse fut claire et
directe: «Non, je n’ai pas
choisi l’ancrage local en
espérant vendre mieux
dans la région, mais simplement parce que j’aime
savoir de quoi je parle.
Et j’habite ici. Plus facile
pour moi, en effet, de
décrire Vevey et Corbeyrier qu’une cité de l’Est de
Etats-Unis.» Quelle bonne
idée pleine de bon sens.
J’en reviendrai à Corbeyrier plus tard. Et puis, il y
a eu le confinement: «J’ai
écrit mon livre quand il
fallait passer beaucoup
de temps à la maison, que

les cours se donnaient à
distance, entre décembre
2020 et mars 2021.
J’adore lire, j’en ai profité
pour écrire. Et j’ai voulu
écrire quelque chose que
j’aurais aimé lire.»
J’en reviens donc à
Corbeyrier. Et je supplie
les habitants du charmant village des hauteurs d’Aigle d’où part
un torrent bucolique de
ne pas prendre ombrage
des étranges occupations
et caractères que Matteo leur attribue dans
son roman. Merci à eux
de ne pas se lancer dans
la même fâcherie que
les gens d’Aubiac dans
le Quercy (France) qui
furent nombreux, si je me
souviens bien, à protester vertement contre les
descriptions que Georges
Borgeaud fit d’eux et du
village dans Le soleil sur
Aubiac. Sous la plume
magnifique de l’écrivain,
on trouvait ce genre de
phrases: «Je n’ai point
le respect des poutres
apparentes, ni le souci
d’allumer mon feu en frottant deux silex.» Un autre
écrivain, Pierre Jourde,
auteur de Pays perdu,
très âpre, fut carrément
caillassé quand il revint
sur les terres du récit. En
ce qui concerne Matteo et
son livre réussi, qui rend
joliment hommage à une
policière de caractère,
je l’imagine organiser à
Corbeyrier, en toute bonne
humeur et bonne entente,
une verrée et une lecture
du livre parrainées par les
autorités communales sur
une terrasse en été. Et les
seuls cadavres recensés
ce jour-là seraient ceux
des bonnes bouteilles de
vin du coin partagées à la
santé de la jeunesse qui
aime les livres, qui a envie
d’écrire et le fait bien. Et
je viendrai leur raconter, puisque le livre parle
de renards, l’histoire de
cette dame de Corbeyrier
– que je connus grâce au
mythique garde-chasse
Daniel Ruchet – qui avait
adopté une renarde qui
partageait ses journées
dans son chalet un peu à
l’écart.
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Une épine de moins
dans le pied du 2m2c

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

Un mois de juin
à l’Hôtel Mont-Fleuri
Lettre de Karl Behr à sa mère
datée du 23.06.1906.
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv,
SWA PA 604 HAS 007.56.

La rénovation du bâtiment montreusien comprendra également une réflexion sur la mobilité douce. 

| CCHE

Montreux
L’ATE Vaud ne s’oppose plus au projet
de rénovation du Centre de Congrès.
Après plusieurs rounds de discussions,
la Municipalité s’est engagée à favoriser
la mobilité douce autour du bâtiment.
| Rémy Brousoz |
«Ce n’est pas tous les jours
que l’on arrive à trouver un terrain d’entente.» Secrétaire général de l’ATE Vaud (Association
transports et environnement),
Romain Pilloud a l’habitude
des bras de fer juridiques. Pour
cette fois, il n’aura pas besoin de
retrousser ses manches. La semaine dernière, l’ONG et la Municipalité de Montreux ont signé
une convention autour du projet
de rénovation du 2m2c.
«Cet accord signifie le retrait
de notre opposition», indique Romain Pilloud. L’ATE Vaud avait déposé cette dernière en septembre,
lors de la mise à l’enquête du projet. Elle dénonçait un manque de
réflexion concernant la mobilité
douce. Depuis, les discussions
entre les deux parties ont porté
leurs fruits. «Il y a une réelle volonté de la Municipalité actuelle
de limiter les nuisances dues au
trafic», salue le secrétaire général.
Création de parcs à vélos
À travers cette convention, l’Exécutif prend plusieurs engage-

ments. Il promet d’étudier la possibilité d’augmenter le nombre
de places de vélos à proximité de

❝
Il y a une réelle
volonté de la
Municipalité
actuelle
de limiter
les nuisances
dues au trafic”
Romain Pilloud
Secrétaire général
de l’ATE Vaud

l’édifice. «Actuellement, il n’y en
a pas loin de zéro, déplore Ro-

Après un premier refus en février 2019, c’est en septembre 2020
que la population montreusienne a validé le projet. 
| L. Flusin

main Pilloud. Il en faudrait plusieurs dizaines, si l’on veut permettre aux pendulaires de venir
travailler sans voiture.»
Selon lui, la création d’un plan
de stationnement temporaire pour
les cycles est aussi nécessaire pour
les périodes de manifestations.
«Vous avez déjà essayé de parquer
votre vélo pendant le Montreux
Jazz Festival?», interroge celui qui
est aussi élu socialiste au Conseil
communal de la Ville.
«Compte tenu du manque de
place, il ne sera pas possible de
réaliser ces emplacements pour
vélos dans l’environnement immédiat du 2m2c», avertit Caleb
Walther, municipal en charge de
la réfection du mastodonte montreusien. «Mais il existe certaines
solutions dans les environs,
comme à l’Avenue des Alpes.»
Des solutions qui, selon l’élu écologiste, passeront par la suppression de places réservées jusque-là
aux véhicules.

Des plans de mobilité
Autre promesse faite par la Municipalité: la requalification de
la Rue Alexandre-Emery et l’Avenue Claude-Nobs. «Il s’agirait de
sécuriser ces deux artères qui
longent le bâtiment, en installant
par exemple des éléments qui
modèrent la vitesse», prône Romain Pilloud.
Enfin, la convention prévoit
aussi que des plans de mobilité
soient mis en place par la Commune durant les grandes manifestations. Hasard du calendrier,
ce point fait écho à une motion
presque similaire des Verts, acceptée en décembre dernier par
le Conseil communal. «Nous allons étudier une série de mesures
et les présenter au Législatif», annonce Caleb Walther.

Encore une autre
opposition
En plus de celle de
l’ATE, une opposition
avait été déposée par
un privé. Motif? L’augmentation des volumes
du bâtiment. «Nous
espérons la lever d’ici à
la fin du mois», indique
Caleb Walther, qui
n’exclut toutefois pas
un risque de recours.
Selon lui, le début des
travaux est toujours
agendé pour 2023,
avec une fin de chantier prévue en 2025.
La rénovation du 2m2c
est estimée à 78 millions de francs, dont
21 millions à charge de
la Commune.

Prévu à partir de 2023, le chantier est estimé à 78 millions de francs.

| CCHE

Dans la presse locale,
les petites annonces foisonnent: «On demande
pour de suite bon cocher.
Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations», «Un bon casserolier», «On demande garçon
liftier connaissant son service ainsi que le français»,
ou encore «Un aide-jardinier. Entrée de suite.»
Ces
quatre
offres
d’emploi ont un point
commun: elles recrutent
du personnel pour l’Hôtel Mont-Fleuri à Territet. C’est peut-être par ce
biais que Karl Behr (18791914), un maître d’hôtel
allemand, y a obtenu son
poste en 1906. Sillonnant l’Europe depuis les
années 1890, Behr travaille dans le milieu hôtelier en Allemagne bien
sûr, mais également à Venise, à Londres, à Nice et
à Cannes qu’il affectionne
particulièrement. Il officie
aussi en Suisse à Zurich,
Lucerne, Genève, Yvonand, Vevey et Territet.
Un corpus d’un peu
plus de 120 lettres,
conservées aux Archives
économiques
suisses,
permet d’accompagner le
jeune maître d’hôtel dans
ses pérégrinations européennes. Il prend en effet
régulièrement la plume
pour écrire à sa mère et à
sa famille.
Parti du Grand Hôtel à
Cannes le 25 mai 1906,
Behr
passe
quelques
jours à Berne avant d’arriver à l’Hôtel Mont-Fleuri le 1er juin. Il ne prévoit d’y rester qu’un seul
mois. «Je m’en irai le 8 ou
le 9 juillet, d’une part
parce que j’y suis obligé
par mon engagement à
Lucerne, et d’autre part
parce que personnelle-

ment je préfère la Suisse
allemande à la Suisse romande», écrit-il à sa mère
le 8 juin.
Il admet cependant
que l’endroit est «tout
de même magnifique» et
il ajoute: «Le lac Léman
bleu azur s’étire devant
moi, une chaîne de montagnes enneigées s’étend
sur la rive du côté français. On pourrait admirer cette vue des heures
durant sans se lasser, on
y apercevrait toujours un
nouveau détail, quelque
de chose de beau.»
Souhaitant démissionner tout en préservant
ses relations avec son
tout nouvel employeur,
Behr imagine un stratagème et demande à sa
mère, dans une lettre datée du 23 juin et rédigée
sur le magnifique papier
à lettres de l’hôtel, de
lui envoyer un courrier
dans lequel elle lui communiquerait avoir reçu à
son attention un ordre de
marche pour un service
militaire de 21 jours débutant le 12 juillet à Gera
en Allemagne. Il pourrait
ainsi quitter les hauteurs
de la Riviera vaudoise le
8 juillet et prendre son
poste à Lucerne le 10.
La supercherie fonctionne et, dans une troisième et dernière et
courte lettre écrite à Territet, Behr exprime ses
remerciements à sa complice: «Ma chère mère!
Bravo! Bien joué!»
Karl Behr poursuivra
donc sa carrière à Lucerne et dans d’autres
hôtels renommés à travers l’Europe. Malheureusement, cette fois réellement appelé sous les
drapeaux, il sera grièvement blessé au combat
et décédera le 7 octobre
1914 à l’hôpital militaire
de Cambrai.

Lettre de Karl Behr
à sa mère datée
du 08.06.1906.
Schweizerisches
Wirtschaftsarchiv,
SWA PA 604 HAS 007.55.
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La double vie d’Elhadji Ciss
Football
Pilier de la défense de Vevey en première ligue
et peintre en bâtiment près de Sion, le Sénégalais
d’origine, venu comme pro en Suisse,
est à 28 ans un parfait modèle d’intégration.
| Bertrand Monnard |
Sénégalais d’origine, marié à
une Valaisanne, papa d’un petit
Enzo (2 ans), Elhadji Ciss (28 ans)
a un rythme de vie très chargé.
La journée, il travaille comme
peintre en bâtiment à St Léonard,
près de Sion, dans l’entreprise dirigée par son beau-père Claude
Bonvin. Et quasi toutes les fins
d’après-midi, il se rend à Vevey
pour s’entraîner avec l’équipe de
1ère ligue. Il est rarement de re-

tour à la maison avant 21h, 21h30.
«Je remercie ma femme qui est
très compréhensive», nous glisset-il tout sourire, au stade de Copet.
Depuis deux ans, du haut de
son 1 m 85, il est l’implacable arrière central de l’équipe du président William Von Stockalper,
dont le but clairement affiché est
de rejoindre la Promotion League.
Cette saison encore, la concurrence fait rage avec d’autres for-

mations ambitieuses comme
Bulle et Echallens, mais même un
peu en retrait «tout reste jouable
pour nous», selon le footballeur.
Le président n’a que des mots
élogieux au sujet du pilier de son
arrière-garde. «Autant Elhadji est
gentil en dehors, autant c’est un
guerrier sur le terrain, volontaire.
Il pourrait jouer deux divisions
plus haut. Une vraie perle.»
La moyenne d’âge à Vevey
avoisine à peine les 22 ans, mais
ces jeunes sont entourés par
pas moins de sept anciens pros,
comme Elhadji. «S’ils sont venus chez nous, c’est pour avoir
du temps de jeu plutôt qu’être
remplaçants dans des équipes
plus huppées, pour se relancer
aussi parfois, relève le président.
Ils gagnent quelques milliers de
francs, moins que le salaire minimum en vigueur en Suisse.

Ceux qui vivent en France voisine
peuvent s’en contenter.»
Premier arrêt, Sion
Arrivé au FC Sion à 19 ans de son
Sénégal natal, Elhadji n’a pas pleinement réussi la carrière dont il
rêvait. «Mais je ne regrette rien,
je ne suis pas du tout déçu, nous
confie-t-il. Je travaille et je joue au
foot. Je fais ce que j’aime car le foot,
c’est ma vie.» Il suit actuellement
sa première année d’apprentissage
de peintre en bâtiment au milieu
d’une dizaine d’autres employés.
Claude Bonvin, son beau-père
de patron, grand fan du FC Sion,
est très satisfait du petit nouveau. «Motivé, très habile de ses
mains, avec beaucoup de maturité, Elhadji est parfait.» Difficile
de devenir plus valaisan qu’en
épousant une fille Bonvin. Ivana
de son prénom est assistante
socio-éducative de profession.
«Seule différence par rapport à
la majorité des Valaisans, Elhadji, de confession musulmane,
ne boit jamais d’alcool, pas une
goutte», persifle le beau-papa. Le
défenseur veveysan se plait dans
son travail. «J’apprends, je découvre autre chose. Ce métier nécessite concentration et précision
comme sur le terrain.»
Une bonne partie de la smala
Bonvin s’est rendue à plusieurs
reprises à Dakar, dans la famille
d’Elhadji. «La première fois, en
2018, nous n’étions pas moins de
treize, avec neveux, nièces. Nous
sommes toujours très bien accueillis par des gens très gentils»,
relève Claude Bonvin.
Pays du foot
En ce début d’année, le Sénégal
a remporté sa première Coupe

Elhadji Ciss est arrivé à 19 ans du Sénégal pour jouer avec le FC Sion. 

| Aurélie Felli

d’Afrique des Nations pour la plus
grande fierté du joueur de Vevey.
«Tout un peuple était dans la rue
à leur retour. C’était de la folie, le
Sénégal est un vrai pays de foot.»
Issu d’une famille de neuf frères
et sœurs, Elhadji, fan d’un certain
Zidane, a commencé à jouer dans
la rue avant d’être intégré dans
une classe de sport-études. «Mon
père, qui travaille sur les bateaux,
est un mordu de ce sport, il m’a
toujours encouragé.»

❝
Nous avons
de super
supporters,
dont une
cinquantaine
nous suivent
partout”
Elhadji Ciss
Footballeur et peintre

Le jeune doué avait donc 19 ans
quand il accepte une offre du FC
Sion. Après une saison avec les
M21, il rejoint en 2015 l’équipe de
Super League entraînée par Didier
Tholot. Dans cette formation évoluent des pointures comme Reto
Ziegler, Birama Ndoye, Moussa Konaté et Edimilson Fernandes, son
pote, membre de l’équipe suisse
aujourd’hui. Cette saison-là, l’en-

fant de Dakar figure dans l’équipe
qui, en étrillant Bâle 3-0, rapporte
sa 13e Coupe suisse à un Valais en
liesse. «C’est quelque chose qui me
restera toujours», dit-il, même s’il
était resté sur la touche ce jour-là.
Du mythique président Constantin, Elhadji garde le souvenir d’un
homme «disponible, toujours prêt
à parler, à conseiller.»
Le froid finlandais
Les blessures ont gâché la suite de
sa carrière. «En foot, le talent seul
ne suffit pas, il faut aussi avoir de
la chance, c’est la vie, c’est comme
ça», admet avec philosophie le
joueur veveysan. Il a par la suite
évolué avec Le Mont-sur-Lausanne en Challenge League, puis
une année en première division…
finlandaise avec Vaasa, ville située à 400 kilomètres d’Helsinki.
«Si en Suisse, il fait déjà froid
pour un Africain, là-bas il fait encore plus froid. J’ai joué tous les
matches, mais le problème dans
le foot finlandais c’est que les salaires sont très modestes.»
Depuis deux saisons, il a rebondi à Vevey. «Le président est
quelqu’un de très ouvert. Avec
l’entraîneur (ndlr: le Français
Christophe Caschili), on peut
parler de tout et pas seulement
de foot. Et puis nous avons de
super supporters, dont une cinquantaine nous suivent partout.»
À ses yeux, la Suisse est «un très
beau pays où les gens sont réglos.
Jamais je ne regretterai d’y être
venu.» Cela ne l’empêche pas de
retourner régulièrement à Dakar
avec sa petite famille. «J’aurai
toujours la nostalgie du Sénégal.
Mon petit frère de 14 ans est très
doué en foot. Peut-être qu’un
jour, il viendra aussi en Europe.»

La journée, le footballeur troque ses crampons pour des rouleaux. 

| Aurélie Felli

Les jeunes coureurs mèneront le peloton
Tour du Chablais
Après deux années
perturbées par la
pandémie, l’épreuve
revient dès le 20 avril
pour six étapes. La
relève sera à l’honneur.
| Anne Rey-Mermet |
Les coureuses et coureurs
peuvent affuter leurs baskets en
vue de la 35e édition du Tour du
Chablais. Les inscriptions pour
cette manifestation sportive in-

contournable de la région sont
ouvertes depuis quelques semaines. Les organisateurs ont
prévu des départs à Vionnaz,
Évionnaz, Bex, Morgins, Aigle et
Leysin. Après une édition 2021
un peu chamboulée par la pandémie, les courses retrouvent
leur vitesse de croisière avec des
étapes les mercredis soir, entre
Pâques et l’Ascension.
La relève sera à l’honneur,
lors de cette édition: «L’année
dernière, nous avons mis sur
pied une édition un peu hybride,
plus tard dans l’année, et nous
avons constaté que les écoliers
étaient toujours très motivés à
s’inscrire, alors que les adultes
un peu moins. Nous avons donc

décidé de tout organiser autour
d’eux pour marquer cette 35e édition», indique Frédéric Martinoli,
membre du comité.
Près d’un mois après l’ouverture, environ 200 personnes se
sont inscrites via le site Internet
de la manifestation. «Ces chiffres
correspondent à ceux d’une année
<normale>, sans Covid», note Frédéric Martinoli. Avec le boom de la
course à pied, les étapes du Tour
du Chablais font le plein d’athlètes.
Les années records, environ
1’000 adultes courent l’entier des
six mercredis et 2’500 une partie
seulement des étapes. Difficile
pour le moment d’articuler des
chiffres pour cette édition 2022.
«Comme toutes les manifesta-

tions, sportives ou non, nous ne
savons pas si les gens vont revenir en nombre ou pas», relève le
membre du comité.
Chaque année, une partie des
bénéfices de la manifestation
est reversée à une association à
but sportif, associatif ou caritatif. «Comme La Montheysanne
célèbre ses 10 ans en 2022, nous
nous sommes dit que c’était la
bonne occasion de la soutenir.»

Note : Courses les mercredis
soir du 20 avril au 25 mai.
Infos et inscriptions:
https://tour-chablais.ch/

En bref
HOCKEY SUR GLACE
Villars retrouve la 2e ligue
Crans-Montana n’aura rien pu faire pour ralentir
l’ascension du HC Villars 1908. Samedi, la formation
a remporté sa troisième victoire de rang face aux
Valaisans, en finale des playoff de 3e ligue: elle s’est
imposée 6 à 1, après deux autres matches gagnés
8 à 7, puis 3 à 1. Le club retrouve la 2e ligue. Il avait
demandé à être rétrogradé de la 1ère à la 3e ligue en
2019 en raison du manque de joueurs. La saison à
venir promet de jolis derbies: Villars y retrouvera
Château-d’Œx et Monthey. DGE

Culture
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Arrivé par la petite porte, le film
« Malandrino » regarde loin
Et, action !
Apprenti comédien et
réalisateur, le Boéland
Luca Bertogliati
Colucci signe son premier court-métrage.
Tournée en deux jours
sur la Riviera «sans un
centime», cette histoire
de bandits doit servir
de premier pas vers
un long format.
| Rémy Brousoz |
Deux malfrats italiens envoyés sur les bords du Léman
pour livrer une boîte de cigares
à un chef de clan… En se lançant
dans la réalisation de Malandrino, Luca Bertogliati Colucci avait
envie de bousculer un peu le cinéma helvétique. À coup d’humour
noir, de trafic douteux, de cadavres et de cascades. «Les films
qui mélangent action et comédie
sont plutôt rares chez nous», estime le Boéland de 28 ans, qui
revendique des modèles comme
Guy Ritchie ou Martin Scorsese.
Deux jours intenses
Étudiant à l’Acting Studio de
Lyon – fondé par la maman
d’Alexandre Astier - le Vaudois a
réuni une trentaine de personnes
pour donner vie à ce court-métrage de 18 minutes, qui mêle
italien et français. Le tournage a
eu lieu en septembre dernier sur
la Riviera. «Issu de cette région,
j’avais envie de mettre en lumière
son patrimoine et son cadre exceptionnel.» C’est ainsi que les
vignes de La Tour-de-Peilz ou
l’église Notre-Dame de Vevey ont
servi de décors aux aventures des
deux bandits, incarnés par Luca
Bertogliati Colucci et son colocataire lyonnais Christophe Gattò.
Un tournage au parfum d’exploit, puisqu’il a été bouclé en
48 heures chrono. «Une partie de
l’équipe venait de Lyon. Logisti-

Luca Bertogliati Colucci, ici dans son rôle de gangster, mise notamment sur le placement de produits pour financer son projet.

quement, je devais être très organisé pour que tout s’enchaîne au
mieux», souligne le jeune réalisateur, se souvenant de ne pas avoir
beaucoup dormi durant ce weekend. «Mais j’ai énormément appris», relève celui qui, dans une
autre vie, a œuvré comme travailleur social au sein de la Fondation
des Eglantines à Vevey.
Placement de produits
Une carte de visite. C’est ainsi que
Luca Bertogliati Colucci considère Malandrino. «Il s’agissait de
montrer de quoi on était capables
avec trois bouts de ficelle», lance

❝
Il s’agissait
de montrer
de quoi on était
capables avec
trois bouts
de ficelle”
Luca Bertogliati Colucci
Réalisateur
de «Malandrino»

le Boéland, qui espère ainsi taper
dans l’œil de potentiels investisseurs pour faire grandir son projet. Son but? La réalisation d’une
version long-métrage. «Cela nécessiterait plusieurs centaines de
milliers de francs», estime-t-il.
Pour réunir cet argent, son
idée est de miser notamment sur
le placement de produits. «Le
luxe faisant partie de l’univers du
film, je suis ouvert à des partenariats avec des marques de cigares
ou de montres», glisse l’apprenti
cinéaste, dont le sens artistique
n’exclut pas un côté entrepreneurial affirmé. Si l’opération séduc-

tion fonctionne, il se verrait bien
commencer le tournage dans une
année.
Bientôt sur grand écran
En attendant, Luca Bertogliati
Colucci a lancé un financement
participatif grâce auquel il espère collecter 10’000 francs d’ici
à deux semaines. Une somme
qui doit permettre de défrayer les
participants au court-métrage,
mais aussi de louer des salles
pour organiser des projections.
Actuellement en phase de
post-production,
Malandrino
s’apprête en effet à se dévoiler.

| E. Juillerat

«Mais pas sur les réseaux sociaux,
car les festivals risqueraient de ne
plus en vouloir», précise le jeune
homme, prudent. Dans la région,
il sera à découvrir à la Fabrik Cucheturelle à Vevey le 9 avril prochain (entrée payante).

Pour soutenir le projet
Malandrino, rendez-vous
sur wemakeit.com/projects/
malandrino-le-film

L’enfance du père de « The Kid » est mise
en lumière dans sa dernière demeure
Exposition
Le film de Charles Chaplin a fêté ses 100 ans
l’an dernier. Le musée Chaplin de Corsier lève
un coin de voile sur les premières années
de la vie du cinéaste.
| Hélène Jost |
C’est un classique qui a fait
rire et pleurer des générations de
cinéphiles: «The Kid», premier
long-métrage de Charlie Chaplin,
a soufflé en 2021 ses 100 bougies.
Un âge vénérable pour ce film
muet dont le propos n’a pas pris
une ride. Au contraire, sous de
nombreux aspects, l’œuvre est
bien plus progressiste que cer-

taines créations actuelles.
Cette modernité et l’optimisme du récit mènent à s’interroger: à quoi a pu ressembler
l’enfance du cinéaste? Le Chaplin’s World, à Corsier-sur-Vevey,
propose de le découvrir dans sa
nouvelle installation temporaire,
ouverte depuis vendredi dernier
et jusqu’au 25 septembre.

« L’enfant, c’est Charlie »
«À travers ses témoignages, c’est
mon père qui raconte l’exposition»,
glisse Eugène Chaplin avant de commencer la visite dans les combles du
Manoir de Ban. «The Kid est le film
le plus autobiographique de Charles
Chaplin. L’enfant, c’est le petit Charlie», abonde le concepteur du musée Yves Durand.
En effet, en suivant les premières années de la vie du maître
des lieux, les parallèles sont évidents entre le réel et la fiction.
Il y a la mère aimante forcée de
laisser son enfant, la pauvre mansarde et une forme de débrouillardise face à l’adversité.
Une partie de l’exposition est
aussi consacrée à l’enfant star
Jackie Coogan, partenaire de jeu
de Charlot. Le cinéaste avait tissé

avec lui une relation forte, presque
filiale, le temps du tournage.
Le père Charles Chaplin
Pour parachever ce jeu de miroirs,
la boucle se referme sur des témoignages des enfants de Charles Chaplin. «Je ne me rappelais pas que
j’avais dit ça», sourit Eugène Chaplin en jetant un coup d’œil à la citation retenue, dans laquelle il évoque
«l’humanisme» de son père.
«C’était quelqu’un de joyeux
et de très sérieux, comme le sont
tous les clowns, se souvient-il.
Mon père adorait l’être humain
et était très curieux de ce qu’il faisait. Je me souviens, quand on regardait la télévision et qu’il voyait
quelque chose qu’il n’aimait pas,
d’abord il se fâchait puis il se mettait à singer ce qu’il voyait.»

Enfants et adultes peuvent déambuler au milieu des statues plus
vraies que nature. | Chaplin’s World™ © Bubbles Incorporated S.A. / Marc Ducrest
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Réunion
des amis
du rail
les 19 et 20 mars 2022
La salle de la Tronchenaz
à Villeneuve a fait le plein
de passionnés de trains
le week-end dernier, à
l’occasion des exposition
et bourse organisées par
le Rail Club Riviera.
Photos par
Suzy Mazzanisi

Tout un petit monde ferroviaire s’est déployé dans la salle de la Tronchenaz, à Villeneuve, pour le plus grand plaisir des fans du rail et des curieux.

Sacha, 13 ans, fils d’un des membres fondateurs du CAMM est passionné de maquettes de train.

Michael Naef, membre du Rail Club de la Riviera.

Vincent et Marilène membres du Cercle des Amis
du Métrique Modulaire (CAMM).

Ilona et Lucie, avec leur papa Eric, admirent la
maquette du club de la Riviera.

Claude Court, Marc-Henri Brélaz et Mick Baptiste
viennent de Genève pour vendre leurs pièces.

Scott Rankin, membre du club le Rail de Lausanne, admire la maquette de ses confrères de la Riviera.

Agenda
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Mercredi

Jeudi

Jeudi 24

23 mars

24 mars

Théâtre

Concerts

La bombe

Beatrice Berrut –
Piano

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

Le Fils maudit

Un texte incisif, mordant et
touchant, et des musiques
merveilleuses du père...
comme du fils.
Théâtre des Trois-Quarts,
Avenue Reller 7,
Vevey 20–21.30 h

Danse
Funday : Fréquence
moteur présente En
Piste
Rocking Chair (RKC),
Avenue Gilamont 60,
Vevey 14.30 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

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

Divers
Picson’Loisirs –
Aventure

Pour les enfants 6–8 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

Atelier peinture,
pastel, dessin, collage
Et autres techniques.
Centre œcuménique de
Vassin, Chemin de Vassin 12,
La Tour-de-Peilz 18.15 h

mars

Théâtre
Le Fils maudit

Le fils maudit met en scène le fils aîné de Jean-Sébastien
Bach, Wilhelm Friedemann, ce fils qui avait une telle vénération pour son père, qu’il décida, d’écrire sa biographie.
Théâtre des Trois-Quarts, Avenue Reller 7 · Vevey 20 h

Théâtre
Le Bourgeoise
Gentilhomme

L’œuvre de Molière qui
démasque nos petites
faiblesses !
Le Reflet – Théâtre de
Vevey, Rue du Théâtre 4,
Vevey 20 h

25 mars

Expositions

Nocturnes
électroniques de
Matthieu Mantanus

Vendredi

Humour
Je ne suis pas toute
seule – Capucine
Lhemanne

Concerts

Classique
Une production
JeansMusicLab.
Théâtre Waouw,
Rue Plantour 3, Aigle

#vegan

Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 10–17 h

Films
La marche, le monde
à ses pieds

Benoît Aymon. L’itinéraire
emprunté redonne à la
marche ses lettres de
noblesse. Un documentaire
inspirant qui nous ramène à
l’essentiel.
Cinéma Rex, Rue JeanJacques Rousseau 6,
Vevey 14.30 et 20.30 h

Divers

Orchestre de
Ribaupierre :
Hymne à la nature

Classique
Basé à la Tour-de-Peilz,
notre orchestre est un
ensemble symphonique qui
rassemble une soixantaine
de musiciens amateurs de la
région lémanique.
Salle del Castillo,
Grande-Place 1,
Vevey 20.30 h

Théâtre
Un petit meurtre
sans conséquence

Une comédie de Jean-Pierre
Martinez.
Théâtre du Château,
Rue du Château 7,
La Tour-de-Peilz 20.30 h

Le Bourgeoise
Gentilhomme

Mon Rendez-Vous
sortie – visite

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

Né pour lire

Médiathèque Valais,
Avenue du Simplon 6,
Saint-Maurice 9–10.30 h

Une installation qui convie
les enfants et leurs parents à
une expérience sonore.
Bibliothèque de
Troistorrents,
Place du Collège 1,
Troistorrents 9.30 h

Karine C –
Merci bien pangolin
Théâtre de l’Odéon,
Grand-Rue 43,
Villeneuve 20.30 h

Expositions
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

Parc de la Torma,
Route de Morgins, Monthey

ve 25 mars · 20 h · Théâtre
Le Reflet – Théâtre de
Vevey, Rue du Théâtre 4
Vevey
En 2017 déjà, Philippe Car
avait conquis le public du
Reflet avec une adaptation
enthousiasmante du Conte
d’Hiver de Shakespeare.
Cette saison, c’est à Molière
qu’il s’attaque avec un
Bourgeois gentilhomme
très revisité, une tornade
pertinente et magique.

Samedi

26 mars

Dimanche

27 mars
Concerts
Nocturnes
électroniques de
Matthieu Mantanus

Classique
Une production
JeansMusicLab.
Théâtre Waouw,
Rue Plantour 3, Aigle 18 h

Concert d’orgue par
Marc Dubugnon
Classique
Concert d’orgue
par Marc Dubugnon.
Temple de Chardonne,
Rue du village,
Chardonne 17–18.30 h

Concert inauguration
d’un piano BelleEpoque

Soirée divertissante: piano 4
mains et airs d’opéras.
Église allemande,
Avenue Claude-Nobs 4,
Montreux 17–18 h

Expositions

Ensemble Vocal Accord
direction Isabelle Jaermann,
Denis Fedorov accordéon
Jean-François Vaucher
organiste.
Église Saint-Martin,
Boulevard St-Martin,
Vevey 17–18.15 h

The Kid

Chaplin’s World,
Route de Fenil 2,
Corsier-sur-Vevey 10–17 h

Photographie et
horlogerie

Humour

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

Patrice Journé –
Chez Papa

Vevey en instantanés

De et par: Patrice Journé.
Lafabrik Cucheturelle,
Rue des Communaux 35,
Vevey 20 h

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

Florence Von Burg et
Luc Bagdhassarian

Tranches de vie en
peinture

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

Bibliothèque communale,
Place des Anciens Fossés 1,
La Tour-de-Peilz 10 h

sa 26 mars · 17 h · Théâtre
Pavillon des Mangettes,
Boeuferrant-Sud 45
Monthey
A l’orphelinat des
Vermiraux, il n’y a pas
de musique, pas de livre,
jamais de jeu. Azolan,
Basque et Fracasse sont
les trois orphelins qui
vont voler « Le Capitaine
Fracasse » de Théophile
Gautier et trouver la liberté
grâce à ce héros de papier.

Concerts

Classique
Domaine de la Doges,
Chemin des Bulesses 154,
La Tour-de-Peilz 20 h

Décrocher la lune

Concert choral

Patrice Journé –
Chez Papa

De et par: Patrice Journé.
Lafabrik Cucheturelle,
Rue des Communaux 35,
Vevey 20 h

Divers

Fracasse

Clubbing
What is Love ? –
Brigitte Lustenberger Dub Soundz Leysin

Activité pour seniors et
adultes actifs.
Maison de la Culture Picson,
Route de Prélaz 6,
Blonay 13.45–17 h

Le Treize s’amuse

Le festival de la B.D. fait son
retour au Château d’Aigle.
Un événement varié, unique,
éducatif et créatif, pour
petits et grands.
Salle de l’Aiglon,
Avenue des Loës 6,
Aigle 20 h

Pling Plong Meuh

20 h

Au fil de la joie

Art
Maison Visinand –
Centre Culturel Montreux,
Rue du Pont 32,
Montreux 15–18 h

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

Carlo Goldoni /
Clément Hervieu-Léger.
Théâtre du Crochetan,
Rue du Théâtre 6,
Monthey 20 h

Débordante d’énergie,
elle n’allait pas rester les
bras croisés à attendre la
réouverture des salles de
spectacle.
Théâtre de l’Odéon,
Grand-Rue 43,
Villeneuve 20.30 h

10–17 h

Sopico

Une des dernières
soirées de Carnaval

Karine C –
Merci bien pangolin

Chaplin’s World,
Route de Fenil 2,
Corsier-sur-Vevey

Jazz
Pour revenir aux affaires,
Le Kremlin vous propose
un Bal Musette printanier
avec un orchestre de choix :
La Maraude.
Le Kremlin, Rue du Coppet 1,
Monthey 20 h

Théâtre

Humour

The Kid

01

Bal musette avec
La Maraude

Vevey

Classique
Concert de vernissage de
l’album « Jugenstil ».
Théâtre du Crochetan,
Rue du Théâtre 6,
Monthey 20 h
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Claire Gerber-Bernasconi.
Maison de la Culture Picson,
Route de Prélaz 6,
Blonay 17–20 h

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

Visites guidées
Manger au Moyen
Age et Lunch

Boire et manger au Moyen
Âge – suivie d’un lunch au
Café Byron
Château de Chillon |
En face de l’entrée du
château, Av. de Chillon 21,
Veytaux 11 h

Divers
Culte

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

Jeux
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1. Glaces à l’eau. Se dit d’un récit dans un récit (en). 2. Mélodie vocale.
Brille d’un vif éclat. 3. Laisser passer la lumière en diminuant son intensité.
Amarrage formé de gros cordages. 4. Il faut le bac pour s’y rendre. Accabler
moralement. 5. Refusé à un examen. Epreuve d’évaluation. 6. Expression de
dégoût. Salle de projection. Marque de choix. 7. Point disposé à dépenser.
Homicide volontaire. 8. Prompt à sortir de ses gonds. Port du Japon. 9.
Abris de camping. Jetées à terre.
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1. Content de soi. 2. Qui se fait par la parole. Imbibé
d’alcool. 3. Composer des vers. Molécule biologique.
4. Couleur d’une robe de cheval. Couché sur papier.
5. Groupe organisé d’êtres humains. 6. Instrument chirurgical destiné à la boîte crânienne. Carte maîtresse.
7. Position
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des vers. Molécule
biologique. 4. Couleur d’une robe de cheval. Couché
Une
grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
sur papier. 5. Groupe organisé d’êtres humains. 6. Instrument chirurgical
VERTICALEMENT
cases.
Le8. joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
destiné à la boîte crânienne. Carte maîtresse. 7. Position qui fait saillie.
1. Glaces
à l’eau. Se dit d’un récit dans un récit (en).
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choix. 7. Point disposé à dépenser. Homicide volontaire.
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8. Prompt à sortir de ses gonds. Port du Japon. 9. Abris de
camping. Jetées à terre.
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1. Content de soi. 2. Qui se fait par la parole. Imbibé d’alcool. 3. Composer
des vers. Molécule biologique. 4. Couleur d’une robe de cheval. Couché
sur papier. 5. Groupe organisé d’êtres humains. 6. Instrument chirurgical
destiné à la boîte crânienne. Carte maîtresse. 7. Position qui fait saillie. 8.
Activités illicites. 9. Partie latérale d’un avion. Mal accueillie. 10. Coque de
plastique transparent. 11. Chêne vert. Envoyé ad patres. 12. Fait disparaître. 13. Escrimées.

BIG BAZAR : PANTHÈRE -Difficile
PISTACHE - VACHERIN

5 7 2 6 9 1 3 4 8

HORIZONTALEMENT

3 8 6 4 7 2 1 9 5

PANTHÈRE - PISTACHE - VACHERIN

VERTICALEMENT
1. Glaces à l’eau. Se dit d’un récit dans un récit (en). 2. Mélodie vocale.
Brille d’un vif éclat. 3. Laisser passer la lumière en diminuant son intensité.
Amarrage formé de gros cordages. 4. Il faut le bac pour s’y rendre. Accabler
moralement. 5. Refusé à un examen. Epreuve d’évaluation. 6. Expression de
dégoût. Salle de projection. Marque de choix. 7. Point disposé à dépenser.
Homicide volontaire. 8. Prompt à sortir de ses gonds. Port du Japon. 9.
Abris de camping. Jetées à terre.

Retrouvez les
petites annonces
dans votre tous-ménages
du 6 avril distribué
à 130’000 exemplaires !

Rendez-vous sur notre site:

https://riviera-chablais.ch/petites-annonces/
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Difficile
Une grille se compose de 81 cases re
cases. Le joueur doit compléter la grill
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être
dans chaque ligne, dans chaque colo
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt
n’est en aucun cas math

Sudoku
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« Dans le doute, je préfère ouvrir
les bras que serrer les poings »
Allô Docteur ?
L’ancien médecin et
conseiller aux Etats
Eric Rochat vient de
publier un ouvrage où
il se livre sous forme
d’anecdotes. Il y revient
sur son parcours hors
norme et les rencontres
qui l’ont construit.
| Noriane Rapin |
Il est des personnalités qui
savent se révéler en une salutation et quelques phrases. Eric Rochat en fait partie. À peine a-t-on
franchi le seuil de sa splendide
maison de Saint-Légier qu’il se
met déjà à raconter comment il
en a fait l’acquisition, devant l’air
impressionné et vaguement interrogateur de son hôte.
Debout devant sa machine à
café, l’ancien médecin du village
montre illico toute l’étendue de
son sens du théâtre... et de son
humour malicieux. «Des patriciens bernois vivaient ici, et ils
étaient mes patients. Un jour, lors
d’une visite à domicile, j’ai entendu à travers le stéthoscope une
voix qui me disait: <Voï, il faut
que tu rachètes ma maison>. En
regardant autour de moi, j’ai répondu qu’il allait devoir faire un
gros effort!»
Le ton est donné. Installé
dans sa véranda, Eric Rochat racontera encore des anecdotes
par dizaines, des rencontres qui
l’ont marqué et façonné. La moisson de 37 ans de consultations
saint-légerines mais aussi d’une
décennie en politique. Cette expérience a fait de lui un observateur curieux et bienveillant de
son coin de pays et de la nature
humaine. Il l’a compilée dans un
livre récemment paru aux éditions de l’Aire et intitulé Mais entrez donc!
Le médecin de tous
Arrivé dans son cabinet de
Saint-Légier en 1977, le jeune Eric
Rochat, âgé alors de 29 ans, se
donne pour mission de rendre visite au plus grand nombre de pa-

tients possible chez eux. L’habitude le poursuivra toute sa carrière.
«J’aimais bien ce rapport inversé,
où j’étais l’invité, se souvient-il.
Cela cassait la solennité de la
relation au médecin. Et parfois,
quand je ne comprenais pas une
pathologie, j’insistais pour obtenir une consultation à domicile.
Cela m’a permis de mieux comprendre mes malades.»
Le
toubib
tout-terrain
consacre donc des heures à ses
tournées, qui le mènent à la rencontre d’une population pour le
moins contrastée, des expatriés
de Nestlé aux agriculteurs les
plus indigents. «Je m’arrangeais
toujours pour passer chez les
paysans en dernier, parce qu’il
était difficile de les quitter sans
avoir bu un café arrosé,» sourit le
médecin.
Dans les fermes, outre
quelques aventures malencontreuses avec des chiens, il se
confronte à des conditions de
vie «qui auraient fait honte au
peintre Anker». «Imaginez que
vous devez traverser une cour

❝
J’ai connu une
belle époque.
Aujourd’hui,
on ne soigne
plus les
malades, mais
les maladies”
Eric Rochat
Médecin
pleine de fumier pour entrer dans
la maison, se désole-t-il. Comment peut-elle rester propre?
Quand vous entrez, vous voyez la
grand-mère installée sur une pile
de journaux, parce qu’elle a des
fuites. Il y a l’odeur qui va avec.
Et je vous parle là de 1990, pas du
siècle précédent!»
Des cadeaux du hasard
Eric Rochat renonce à inscrire

Le médecin a tenu son cabinet pendant 37 ans, jusqu’en 2015.
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sur sa plaque «reçoit sur rendez-vous», alors que les années
70 marquent le début de cette
pratique en médecine. Il laisse
une porte ouverte à quiconque
aurait besoin de ses services à
l’improviste. «Soigner parfois,
soulager souvent, écouter toujours», aurait dit le chirurgien du
XVIe siècle Ambroise Paré.
Parmi ces rencontres fortuites, il se souvient d’une jeune
femme qui frappe à sa porte un
soir, peu avant Noël. Elle est triste,
pâle, maigre, perdue. Son ami
vient de mourir du Sida, elle ignorait qu’il était malade. À l’époque,
les traitements n’existent pas
et le diagnostic équivaut à une
condamnation à mort.
«Le 25 décembre, je fêtais
chez mes parents à la Vallée de
Joux quand j’ai reçu un téléphone
du laboratoire d’analyse. Ma patiente était négative! Je l’ai appelée, le cœur battant, et je lui ai annoncé la nouvelle dans un souffle.
Puis nous avons fondu en larmes
tous les deux.» Il ajoute, avec une
légère fêlure dans la voix: «Vous
vous rendez-compte? Pour Noël,
je lui ai fait le cadeau de lui dire
qu’elle allait vivre!»
Un protestant
chez les catholiques
Toujours s’adapter à celui que
l’on soigne: ce principe est ancré
dans la pratique médicale d’Eric
Rochat. Il l’a exercée à la dure
comme médecin remplaçant en
Valais au cours de ses études. À
la fin des années 60, seuls deux
confrères consultent entre Sion et
Martigny. Le tout jeune Vaudois,
protestant de surcroît, roule sa
bosse dans d’innombrables villages et affronte le catholicisme
hermétique qui y règne en maître.
«Un jour, j’ai été appelé par le
bûcheron de Chamoson, soi-disant parce que sa femme avait
mal au cou, raconte-t-il avec un
sourire en coin. En fait, il voulait que je lui prescrive la pilule.
«Nous ne pouvons pas nourrir un
enfant de plus, et vous, vous êtes
protestant, docteur, vous comprenez.» Devant la réticence du
pharmacien à lui fournir le produit, il a foncé dans son officine
pleine de clients et demandé à
tue-tête une boîte de préservatifs,
prétendument pour une urgence.
«Après ça, il ne m’a plus jamais
emmerdé!»
Cet «apprentissage de l’autre»,
comme il dit, n’est plus vraiment
au cœur de la médecine actuelle.
Eric Rochat déplore qu’elle ne
s’attarde plus sur les patients
mais sur les analyses. «J’ai connu
une belle époque. Aujourd’hui,
on ne soigne plus les malades,
mais les maladies.»
Le rendez-vous
de la politique
Malgré des journées bien remplies, le docteur de Saint-Légier finit par être embarqué en
politique «un peu par hasard»,
comme il le concède lui-même.
Des édiles libéraux viennent
le trouver au début des années 90 dans son cabinet et le
convainquent de rejoindre leur
liste pour les élections cantonales. Élu au Grand Conseil, il deviendra chef de groupe quelques
années plus tard. «Quitte à y passer du temps, j’avais besoin d’un
os à ronger!»
En 1995 et après l’échec de sa
candidature au Conseil d’Etat
(pour seulement 323 voix), Eric
Rochat est propulsé à la Chambre

Le Combier d’origine connaît bien son Canton, dont il a représenté les couleurs sour la coupole.
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À Berne, Eric Rochat était à la tête de la Commission de sécurité. Une mission riche en expériences. | DR

haute du Palais fédéral. «Ce
n’était pas de la politique politicienne, s’enthousiasme-t-il. Nous
représentions le Canton. Et nous
avions accès à une masse d’informations prodigieuses. La tâche
demandait d’ailleurs beaucoup
de travail de préparation.»
Hasard des répartitions, il
se retrouve vice-président de la
Commission de sécurité à Berne,
à l’heure de la guerre des Balkans. «Une expérience incroyable!
J’ai voyagé, côtoyé l’État-Major de
l’OTAN... Ces gens étaient d’ailleurs très impressionnés qu’un
non-militaire comme moi soit à
ce poste.»
Après une législature, son
mandat n’est pas reconduit par
les Vaudois, à un cheveu près. «Ça

a été difficile, lâche Eric Rochat.
J’ai fait comme les chats quand
ils vont mal, j’ai disparu sous le lit
pendant trois mois. Puis j’ai fait
autre chose.» Après la coupole
fédérale, le médecin siège longtemps au Conseil communal de
Saint-Légier, qu’il vient d’ailleurs
de quitter.
Aimer sans ambiguïté
Le retraité a laissé la vie active il y
a sept ans déjà. L’occasion de passer du temps avec ses petits-enfants et de se consacrer à des passions de jeunesse: le music-hall
et la chanson. Avec un ami pianiste, il reprend en concert les
œuvres de ses artistes favoris,
parmi lesquels Gainsbourg ou
Linda Lemay. «Ils ont l’art de dire

des choses magnifiques avec des
mots très simples, très banals…»
On est tenté de tirer un parallèle avec son livre qui se sert de
moments et de rencontres pour,
en filigrane, esquisser l’essentiel.
L’extraordinaire n’est pas dans la
réussite mais dans la relation.
Eric Rochat semble plus à
l’aise pour raconter des histoires
et mimer des souvenirs que pour
discourir sur des grands principes moraux. Mais il lâche, au
détour d’une question: «Je retiens
de toutes ces années que l’être
humain est fondamentalement
bon. Dans le doute, je préfère ouvrir les bras que serrer les poings.
C’est la raison d’être et le privilège des médecins: aimer les gens
sans ambiguïté.»

