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ABONNEZ-VOUS
À VOTRE RÉGION

ÉDITION
GRATUITE

Découvrez
nos formules
https://abo.riviera-chablais.ch

Anne
Rey-Mermet

Donnez-nous
votre avis
Nous avons besoin de
vous. Que vous ayez
souscrit un abonnement, que vous lisiez
uniquement l’édition
tout-ménage ou que
vous n’y jetiez un oeil
qu’occasionnellement,
nous souhaiterions
connaître votre avis
sur votre hebdomadaire. Après un peu
plus d’un an et 59
numéros, Riviera
Chablais Votre Région
lance un sondage pour
questionner votre opinion sur le journal, ce
qui vous plaît, ce que
vous aimeriez y voir,
ce que vous ne désirez
surtout plus y lire, vos
doléances…
Montagnes et lac,
domaines skiables et
agricoles, industries
et biodiversité, vies
politique et culturelle:
la région que nous
couvrons est riche,
diversifiée, multiple. Nous faisons de
notre mieux pour en
rendre compte, mais
sans doute y a-t-il des
facettes que vous aimeriez voir davantage
développées. Ditesnous en plus sur vos
habitudes de lecture
ou de consultation des
médias locaux.
Votre avis nous
intéresse pour continuer de faire évoluer
Riviera Chablais Votre
Région et toujours
mieux vous informer.
Faites-nous part de
votre retour et de vos
idées par le biais de
ce questionnaire en
ligne. Pour y répondre,
il vous faudra une
dizaine de minutes environ. Faites entendre
votre voix, ce journal
est le vôtre!

Région



Sport
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www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70

P.23

LES ENFANTS ONT LEUR SALON DU LIVRE

BUEMI VICTORIEUX AUX 24H DU MANS

Une nouvelle manifestation se déroulera à Vevey ce
week-end. Le Festival de littérature jeunesse va transformer l’est de la ville en bibliothèque. Un bibliobus sera
notamment présent sur les quais et des animations sont
prévues dans la cour de la Valsainte. Une douzaine d’artistes, d’auteurs et d’illustrateurs sont invités.

Avec ses coéquipiers Brendon Hartley et Ryo Hirakawa,
Sébastien Buemi a remporté dimanche les 24h du Mans.
C’est la quatrième fois que l’Aiglon en sort vainqueur, il
entre ainsi dans la légende de cette course automobile
mythique. Retour sur son parcours avec le spécialiste de
la discipline Luc Domenjoz, qui a suivi sa carrière.

La solitude des mineurs
non-accompagnés
Asile Ils sont de plus en plus nombreux à arriver en Suisse depuis l’été dernier. Afghans pour la plupart, les
refugiés de moins de 18 ans, venus sans leurs parents, se sentent souvent seuls et désemparés loin de leurs
proches. Des familles de la région les parrainent et leur offrent un soutien. Rencontre à Chernex. Page 03
S. Es-Borrat

L’Édito d’

Votre expert immobilier
sur la Riviera

Qui va payer
pour les
Mangettes ?
Le sol du site montheysan devra être assaini,
mais avant il faudra déterminer le responsable.
Les lieux sont sous surveillance.
Page 11

Pub

REPTILES

Grande expo du
20 juin au 2 juillet

gratuite et
sans inscription,
avec plus de
25 espèces
à découvrir !

COUVERT

CENTRES-MANOR.CH

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

ABBA et
ses avatars :
Mamma mia !
Attention, c’est la minute vieux con.
J’avoue être tombé deux fois de ma
chaise en apprenant que le groupe ABBA
remontait sur scène depuis fin mai pour
la promotion de l’album Voyage, fruit du
quatuor recomposé (façon de parler). J’ai
écarquillé les yeux la première fois en me
disant que ça sortait d’un peu nulle part,
mais bon, que c’était nul de penser ça:
si tout le monde ne peut prétendre à la
longévité des Stones (qui viennent de reporter leur concert bernois ), la perspec-

...

Alpes vivantes

Le 12 juin 2022

tive d’une nouvelle tournée peut titiller
même des légendes de 72 ans assises sur
des millions de royalties. Et puis, au fil de
l’article (en ligne, quand même, j’ai Internet), j’ai compris que Agnetha, Anni-Frid,
Benny et Björn feraient leur grand retour
en virtuel, via leurs «ABBA-tars», jeu de
mots de circonstances avec «avatars»…
Cerise sur le gâteau, grâce à la magie
de la technologie, les fans retrouveront
les interprètes de Mamma mia! dans
leur version physique des années 1970.
Tant qu’à faire, faudrait pas se donner
en spectacle avec une bedaine ou des
rides. Le tout est à découvrir dans une
arène dédiée dans l’est de Londres. Les
musiciens y sont réels, paraît-il, le public
aussi. C’est sûr, un hologramme encaissera davantage un concert d’une vingtaine
de chansons, sept fois par semaine. Des
amis un peu moins rasoirs me disent que
c’est une tendance, les concerts virtuels,
et que c’est l’avenir. Je lis d’ailleurs ça et
là que la performance d’ABBA est bluffante, «qu’on s’y croirait». Ben moi, je dis
vivement les festivals de l’été.

L’actu par Dano
Le projet de décharge de l’Ougette à Rougemont vient de connaître un nouveau revers.p. 07
La fugue Chablaisienne un
vrai moment
de détente dans le Chablai
s au rythme
de son vélo et de rencontres
.

Club des Lutteurs
d’Aigle & Environs

...

Aigle, le 12 juin 2022

aujourd’hui
Fête cantonale Vaudoise des actifs
on vous
re,
solai
e
à Aigle! Prenez de la crèm
ers.
Glari
aux
x
breu
nom
d
atten

...

Villars
Villars, le 12 juin 2022
dans la page « villarstouris
me

»
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Ces enfants migrants dont on parle si peu
Solidarité
Ils sont arrivés en nombre depuis l’été dernier.
Les mineurs non-accompagnés, réfugiés
d’Afghanistan pour la plupart, sont souvent isolés
et sans nouvelles de leurs proches. Des familles
de la région leur viennent en aide.

Arman*, 15 ans, a fui l’Afghanistan.
Il est parrainé par une famille
montreusienne depuis trois mois.
Action-parrainages cherche de
nombreuses autres familles pour
les migrants mineurs de la région.

| Textes: Noriane Rapin | Photos: Jean-Guy Python |
Le tableau ressemble à celui
d’une soirée ordinaire en famille.
Trois adolescents et deux parents,
assis autour d’une table, partagent quelques victuailles, se racontent leur journée. On parle de
l’école ou des devoirs à faire. De
loin, c’est un souper comme tant
d’autres. Mais ce soir, la famille
Nicolo de Chernex accueille aussi
sous son toit, comme chaque semaine, le jeune Afghan du foyer
voisin de Chamby qu’elle parraine depuis trois mois.
Arman* a 15 ans. Même s’il
est souriant derrière ses boucles
brunes et ses yeux sombres, son
visage juvénile ne se départit jamais tout à fait d’une expression
marquée par son parcours douloureux. Arrivé en Suisse au mois
de décembre dernier, il a fait une
demande de parrainage pour retrouver sur sa terre d’accueil un
semblant de liens familiaux. Ses
parents, ses frères et sœurs, il les a
laissés derrière lui en Afghanistan.
Offrir un accueil chaleureux
C’est grâce au cadet de leurs enfants que Domenico et Denise
Nicolo ont entendu parler de
l’Action-parrainages, une initiative menée par les Eglises catholique et protestante du Canton de
Vaud. Noah, 13 ans, a reçu un flyer
à l’école et en a parlé avec ses parents. «Quand il m’a demandé s’il
fallait qu’on aide un migrant, j’ai
répondu que j’aimerais bien que
mes enfants trouvent des parents
qui s’occupent d’eux s’ils quittaient l’Europe,» sourit Denise.
Ils ont fait connaissance d’Arman au mois de mars. «Nous
avions des questions, bien sûr,
se souvient Denise. Dans le village, il se raconte que les jeunes
du foyer ont parfois des soucis de
comportement. Mais on nous a
bien dit qu’il n’y avait jamais eu
de problèmes d’incivilités ou de
violence dans le cadre des parrainages. Il faut le dire aux gens! Arman est quelqu’un de bien, nous
sommes heureux d’avoir fait sa
connaissance.»
Depuis, le jeune homme passe
ses dimanches soir en compagnie de sa famille suisse et sait
qu’il peut passer chez eux à tout
moment. Il y trouve un accueil
chaleureux et de l’aide pour ses
devoirs, lui qui poursuit sa scolarité dans une école spécialisée

pour les allophones. «Le parrainage n’est vraiment pas un gros
engagement, explique Domenico.
Jusqu’ici, on l’a accueilli et on a
organisé quelques sorties dans
la région… mais on n’a pas l’impression de faire grand-chose!»
Néanmoins, l’adolescent a à
présent un lieu où il peut parler
de ce qui l’inquiète ou le rend
triste. «Ils sont très gentils avec
moi, confie-t-il dans un français
hésitant. En Afghanistan, on
n’aide pas les gens comme ça.
Moi, j’ai beaucoup de problèmes
et je suis tout seul. Au moins,
maintenant, j’ai quelqu’un.»
Une odyssée de quatre mois
Arman est un hazara, une ethnie
afghane violemment persécutée par les talibans pachtounes.
Quand ces derniers ont repris le
pouvoir l’été dernier, il a dû fuir
du jour au lendemain. Outre son
appartenance ethnique, ses choix
religieux l’avaient mis en danger.

❝
Ils sont très
gentils avec moi.
J’ai beaucoup
de problèmes,
et je suis tout
seul. Au moins,
maintenant,
j’ai quelqu’un”
Arman*
Réfugié afghan

Le nouveau gouvernement prône
un islam rigoriste qui ne tolère
pas l’altérité. «J’ai mis quatre
mois à venir en Suisse. J’ai beaucoup marché parce que je n’avais
pas d’argent. Je suis passé par les
montagnes, alors que je n’y étais
jamais allé.»
Aujourd’hui, le jeune homme
est mort d’inquiétude pour ses
proches restés au pays. «Les talibans me cherchent. Ils sont venus
dans ma maison.» Arman sort
son portable et lance une vidéo

clandestine où l’on aperçoit des
hommes munis d’armes automatiques en discussion avec une
femme et un enfant.
Au-dessus de l’écran du smartphone, le visage de l’adolescent
est dur. Il vient de vieillir de plusieurs dizaines d’années. «Là, ils
sont chez moi, souffle-t-il. Ils demandent où je suis. C’est ma mère
et mon frère que vous voyez.»
Quand Arman pose son téléphone, Domenico se lève et va poser une main sur son épaule, qu’il
serre longuement. Un ange passe.
«Pourquoi est-ce qu’ils veulent
me tuer? Pourquoi est-ce qu’ils
tuent les gens comme moi?», finit
par lâcher le garçon en anglais, la
voix tremblante et le regard noir.
Faciliter l’intégration
Arman n’est pas seul dans son cas.
Beaucoup de jeunes migrants mineurs non-accompagnés (MNA)
ont également une histoire difficile.
La plupart viennent d’Afghanistan.
Et aucun n’est arrivé en avion. «Ici,
ils se sentent très seuls, rapporte
Antoinette Steiner, coordinatrice
d’Action-parrainages pour les
MNA. Malgré le foyer, les éducateurs et les copains du même pays,
ils ont besoin d’exister comme individu dans une famille.»
Du côté des professionnels
en charge de ces jeunes, ce coup
de pouce donné par les parrains
et marraines est très apprécié et
sollicité. «C’est un élément important dans l’intégration, estime

C’est l’heure des devoirs! Les mineurs non-accompagnés suivent leur scolarité dans des structures pour
les allophones, où ils apprennent notamment le français.

Valentine Leon, curatrice pour les
MNA à l’Etat de Vaud. Cela aide à
l’apprentissage de la langue et à la
compréhension de la culture.»
Aujourd’hui, Antoinette Steiner cherche activement des volontaires sur la Riviera et dans
le Chablais, parce que beaucoup
de mineurs demandent un parrainage. L’accueil des réfugiés
ukrainiens a fait naître chez eux
un petit sentiment d’injustice,
qui alourdit un peu leur solitude.
«Ils disent tous qu’il faut être
solidaire avec ceux qui fuient la
guerre en Ukraine, sourit Antoinette Steiner. Mais ils sentent
bien qu’ils n’ont pas eu droit au
même traitement.»
À Chernex, Arman a eu l’opportunité de tisser un lien avec
la famille Nicolo. Cette dernière
ne semble pas près de le laisser
se déliter. «Nous allons t’aider, tu
sais», glisse Denise à son protégé.
Et même si Arman peine encore
à se projeter dans l’avenir, il a un
rêve, le même que l’aîné des enfants Nicolo: devenir infirmier.
*Prénom d’emprunt

Partager des moments en famille et recevoir une attention individualisée, c’est souvent ce dont manquent
les enfants de l’exil.

Intéressé à parrainer
un jeune?
Plus d’infos auprès de
mna@action-parrainages.ch

Un encadrement spécial
pour les moins de 18 ans
À leur arrivée dans le pays, les migrants mineurs
non-accompagnés (MNA) sont placés dans des centres
d’accueil fédéraux, au sein de structures spécialement
conçues pour les enfants et les adolescents. C’est là
qu’ils restent le temps que leur dossier soit examiné.
«Une fois que la décision est prise, ils sont accueillis
dans les cantons, au sein de foyer EVAM qui leur sont
destinés, précise Valentine Leon, curatrice pour les MNA
à l’Etat de Vaud. La plupart obtiennent une admission
provisoire, soit le permis F qu’ils doivent renouveler
chaque année. Certains reçoivent le permis B réfugié.»
Sur sol vaudois, les MNA sont placés sous la responsabilité de l’Office des tutelles et curatelles, et répartis entre un foyer à Lausanne et un autre à Chamby.
Depuis peu, les plus âgés peuvent également loger dans
des appartements à Veytaux, où ils vivent en colocation
avec l’aide de leurs éducateurs. Un moyen pour eux de
mettre un pied dans leur vie d’adulte et de prendre davantage de responsabilités en vue de leur majorité.
De nouvelles structures devraient voir le jour prochainement. D’autres appartements similaires à ceux
de Veytaux sont en projet sur la Riviera. Un nouveau
centre d’accueil devrait voir le jour ailleurs dans le
canton. Et pour cause: si en 2021, 955 mineurs non-accompagnés ont demandé l’asile en Suisse, ce chiffre est
appelé à augmenter ces prochains mois. «C’est toujours
par vague, explique Antoinette Steiner. Mais le Canton
se prépare à un afflux en engageant du personnel et
en agrandissant ses structures. La situation à Kaboul
mettra encore des jeunes sur les routes.»

Annonces
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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 15.06.2022 au 14.07.2022 le projet suivant :
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Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC : 211546
Coordonnées : 2.557.699 / 1.147.264
Parcelle(s) : 1588
Adresse : Chemin de la Cheneau 5
Réf. communale : 2022-022
N° ECA : 965
Propriétaire(s) :
Riviera Résidences Sàrl
Auteur des plans :
Pauchard & Schouwey SA,

Rue de Lausanne 36, 3280 Meyriez

Description des travaux : Démolition du chalet existant ECA 965, construction

d’une villa mitoyenne avec aménagement d’une
nouvelle place de stationnement pour deux véhicules
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 14 juillet
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 15.06.2022 au 14.07.2022 le projet suivant :
Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC : 210437
Coordonnées : 2.557.380 / 1.146.440
Parcelle(s) : 6547
Adresse : Chemin de Chenalettaz 33C
Réf. communale : 2020-016.2
Propriétaire(s) :
Trolliet Vincent et Céline
Auteur des plans :
Amadis SA, Chemin de Sosselard 2, 1802 Corseaux
Description des travaux : Construction d’un garage double enterré,

déplacement de la piscine, modifications intérieures
et des façades du projet CAMAC 192384
Particularités :
Ce dossier se réfère à un ancien dossier
CAMAC 192384
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 14 juillet
2022, délai d’intervention.
La Municipalité


        
      
   

   
 
    
    
          
     
   
      

     
          
 

                      
                
    
  

La Municipalité de Vevey met au concours le
poste de

CHARGÉ·E DE PROJET à 80-100% en CDM*
au secteur architecture
rattaché au Service Bâtiments, Gérance et Energie

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

*Contrat à durée maximale pour un projet sur cinq ans, soit jusqu’en
2026 y compris.

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

AVIS
aux habitants
de Blonay – Saint-Légier

  

Ville de Vevey

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué

les mardis 21et 28 juin 2022 à 20h
A l’Ancien Stand à Blonay.
L’ordre du jour définitif sera affiché 10 jours avant la séance
au pilier public et mis en ligne sur le site internet
de la commune www.blonay-saint-legier.ch

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Madame Marielle Auberson
Lenweiter, Adjointe et Responsable du secteur architecture au 021 925 52 56.
Votre dossier comprenant une lettre de postulation,
votre curriculum vitae, les copies de vos diplômes
et certificats de travail, est à nous adresser,
par jobup.ch, jusqu’au dimanche 26 juin 2022.
Seules les offres de services complètes par jobup.ch
seront prises en considération.

À vos agendas !

Découvrez nos pages

« Immobilier »
le 14 septembre 2022
dans notre édition tous-ménages !
Bons plans, informations locales,
interviews, reportages...

Louis le Brocanteur
Du 15.6. au 30.6. pour
vous dans la région

Chemin de la Crausaz 3 | 1173 Féchy | 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch | www.fechy.com
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h

|

Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h

Nous achetons divers articles:

OFFRE EXCEPTIONNELLE
(uniquement en Suisse)

Féchy / 1 carton de dégustation
5 x 70 cl – Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte
5 x 70 cl – Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage
5 x 70 cl – Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir
15 bouteilles livrées à votre domicile (LIVRAISON OFFERTE)

✂
Fr. 42.00
Fr. 42.00
Fr. 44.50
Fr. 128.50

Je commande 1 carton de dégustation livré à mon domicile pour la somme de Fr. 128.50
Nom / Prénom :
Rue / NP / Lieu :
Tél.
Signature :
Email:

RCH

« Des rentes sûres pour
garantir une existence
digne à nos aînés ».

Antiquités, vélos, machines électriques, sacs à main, outils, livres,
porcelaine, manteaux de fourrure,
tableaux, vaisselle, instruments
de musique, vêtements ainsi que
montres de marque, bijoux
fantaisie et bijoux en or, etc.

ESTIMATIONS
GRACIEUSES
ET CONFIDENTIELLES
INVENTAIRES SUCCESSIONS

Prenez un rendez-vous personnel.
L. Minster: 076 382 99 49

Laboratoire
dentaires
Réparation de prothèses
dentaires avec soin
nettoyage et garantie.
Le déplacement est
possible à domicile
et en ems. 076 623 55 98

Jaqueline de Quattro
conseillère nationale PLR/VD

Plus de 20 experts à votre
disposition gracieusement
Tableaux anciens, modernes,
suisses, timbres, livres,
Arts d’Asie, Art Déco, mobilier
ancien, vins
Expertise gracieuse
et confidentielle à votre domicile

le 25 septembre
www.assurer-avs.ch

Cabinet ARTS ANCIENS
Partenaire Etude Millon, Paris
Ventes aux enchères
aanciens@gmail.com
032 835 17 76 / 079 647 10 66
www.artsanciens.com

Riviera
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Défendre et se défendre
contre le harcèlement
| Ville de Vevey

Vevey poursuit son
offensive contre ce
fléau. Elle propose
notamment plusieurs
formations pour aider
victimes et témoins
à intervenir.

s’ils sont au milieu d’une foule
que s’ils sont seuls. Pour ce faire,
des comédiens interprètent deux
scènes et les participants sont invités à tester différentes réactions
pour désamorcer la situation.
«Nous créons un espace sécurisé dans lequel on peut se rater,
contrairement à la vraie vie, relève Anita Goh. On aborde aussi
cette question centrale: pourquoi
est-ce si difficile d’intervenir? On
a souvent un premier réflexe de
survie qui consiste à fuir. Mais
souvent, on s’en veut de ne pas
avoir agi et ces situations nous
restent en tête.»

| Hélène Jost |

Une non-mixité bienvenue
La journée s’est tout de même
déroulée comme prévu, dans un
huis clos favorable aux échanges.
L’objectif: permettre aux participantes d’identifier les violences
subies et de tester des techniques
pour se défendre. «Nous voulons
inverser la culpabilité. Dans les
cas de harcèlement, ce n’est pas
à la victime, mais bien à l’auteur
d’être gêné», martèle Laetitia
Seitenfus.
Fin mai, le stage était proposé
aux adultes. Parmi elles, Sandrine
a particulièrement apprécié le
fait de se retrouver entre femmes.
«J’avais déjà fait un cours dans le
cadre de mon fitness et j’y avais
appris quelques prises, sans
pédagogie. Cette fois-ci, c’était
chouette de partager nos expériences, de mettre des éléments
de contexte… ça avait vraiment
du sens.»

«J’ai toujours été attirée par
l’autodéfense, mais pas par l’aspect sport de combat qui y est
souvent associé, abonde Vanessa.
Le fait que cette offre soit réservée aux femmes a aussi retenu
mon attention. L’échange n’est
pas du tout le même, on est moins
confrontées à des tentatives de
minimiser notre vécu.»
« Quelques outils simples »
Le mot «confiance» revient en
boucle lorsque les deux trentenaires racontent leur expérience:
confiance en leurs camarades
d’un jour mais aussi confiance
en elles et en leurs capacités à se
défendre.
«J’ai compris qu’il n’y avait pas
forcément besoin de force brute,
que quelques outils simples suffisaient pour se défendre et taper
où ça fait mal», illustre Sandrine.
Le plus dur pour elle? «Crier.
On n’a pas l’habitude de se lâcher comme ça, on doit plutôt se

contenir. Mais vu qu’on le faisait
toutes ensemble ça a été.»
Deux autres sessions, le 3 décembre pour les adultes et le 26 novembre pour les adolescentes,
seront proposées cet automne à
Vevey. Pour aller plus loin, la Ville
a aussi conclu un partenariat avec
Amnesty International qui viendra dispenser son cours «Ne détournez pas le regard» destiné aux
témoins de violences.

Les cours «Ne détournez pas
le regard» auront lieu le
21.09 à l’Espace Bel-Air
ainsi que le 6.10 et le 24.11
à la salle du Panorama.
Ces stages, comme les
formations de Fem Do Chi,
sont proposés au prix de
10 francs. Renseignements
et inscriptions sur le site
www.vevey.ch/harcelement *

Hôpital Riviera-Chablais
Les difficultés financières du site valdo-valaisan
ont suscité de vifs débats à Lausanne, alors
qu’à Sion le sujet ne déchaîne pas les passions.
| Hélène Jost |

Fabien Girard, en
parcourant les
recommandations de la
CEP, y a-t-il des éléments
qui vous ont surpris?
– Pas vraiment. En Valais,
nous avions décidé de ne pas
enquêter parce que nous estimions que les audits menés
auparavant suffisaient. Ce
rapport ne fait que les confirmer. Les recommandations
mettent en avant des choses
assez minimes au regard des
soupçons initiaux. Les députés vaudois souhaitent plus
de contrôle. Mais pour moi,
cette gouvernance doit rester
dans les mains des Exécutifs
cantonaux. Chacun son rôle.

La réfection des enrobés occasionnera des
interruptions nocturnes de trafic en ville de
Monthey. Du 20 au 23 juin, de 19h à 6h,
les giratoires au départ de la route de Morgins
et celui de l’avenue du Théâtre, ainsi que la route
qui les relie, seront totalement fermés à la circulation. Selon les échéances prévues, le chantier se
poursuivra jusqu’au giratoire de Collombey d’ici au
22 juillet, causant encore des fermetures partielles
ou complètes des voies. SEB

VEVEY
Essais de sols à la place du Marché
Pour réaménager sa place du Marché, Vevey veut
éviter de se tromper. La Ville a donc décidé de
tester en conditions réelles les revêtements prévus
pour le site. Une zone d’un peu plus de 100 m2 a
été délimitée pour ce faire dans le coin sud-est.
Les travaux, en cours, dureront jusqu’au 1er juillet
et le secteur sera à nouveau praticable à partir du
22 juillet. Béton de différentes teintes, pavés et
enrobé seront présentés au public. Les services
communaux travailleront aussi avec les associations
représentant, entre autres, des personnes à mobilité réduite pour évaluer ces matériaux. Rappelons
que le réaménagement de la place du Marché
pourrait commencer l’an prochain si tout se passe
sans accroc. HJO

*S
 cannez pour
ouvrir le lien
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Lutter contre « l’effet témoin »
«Le harcèlement se déploie notamment en l’absence de réaction
des passants, explique Anita Goh.
Engager plus de gens à réagir et à
dénoncer ces actes, c’est regagner
de la liberté de mouvement pour
les personnes concernées.»
Selon la responsable de la
formation, il s’agit notamment
de briser «l’effet témoin», phénomène de psychologie sociale
selon lequel les individus ont
moins tendance à s’interposer
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« L’Hôpital va dans le bon sens »

Pas d’acte répréhensible, mais
des lacunes et des ratés. Tel est le
verdict de la Commission d’enquête parlementaire (CEP) chargée par le Grand Conseil vaudois
de faire la lumière sur les problèmes financiers de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Ces conclusions étaient très attendues et il a
fallu aux députés cinq heures et
demie pour faire le tour du sujet.
L’intérêt est loin d’être partagé à Sion, où le Parlement avait
renoncé à enquêter bien que le
Valais possède un quart de cet
établissement. Avec raison, à en
croire le libéral-radical montheysan Fabien Girard, membre de la
Commission de gestion du Grand
Conseil.

TRAVAUX
Fermetures de routes à Monthey

Une campagne d’affichage
accompagne le programme
d’actions mis sur pied par la Ville.

Espaces publics

Apprendre à se défendre face
au harcèlement de rue: l’idée est
attrayante, mais elle n’a pas fait
le poids face au soleil radieux du
week-end à Vevey. Sur les neuf
inscrites, seules quatre jeunes
filles sont venues ce samedi à la
salle «Veveyse 07» pour découvrir
la méthode Fem Do Chi.
Un phénomène qui n’étonne
pas la responsable de la formation, Laetitia Seitenfus. Elle identifie plusieurs causes, dont le prix
peu élevé, qui permet de sécher
le cours sans avoir – trop – mauvaise conscience, et la météo peu
propice à s’enfermer entre quatre
murs pour aborder un thème
«souvent difficile».

En bref

ŒUVRES D’ART ET COLLECTION
MAI TRUNG THU

Y a-t-il tout de même,
selon vous, des leçons
à tirer pour le Valais?
– La crise qu’a vécue l’HRC a
déjà servi de détonateur à de
nombreuses réformes dans son
modèle de gouvernance. Les
systèmes de contrôle interne et
de reporting (ndlr: transmission
d’informations) ont été considérablement améliorés. Globalement, il me semble que l’Hôpital
va dans le bon sens dans sa
communication à l’externe,
même s’il y a sans doute encore
des choses à régler à l’interne.

(1906-1980)

Femme assise, 1941
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MAI TRUNG THU
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Avez-vous envie
`
` 
de dire, comme certains,
   
«tout ça pour ça»?
    
– Je ne vais pas me prononcer
   
sur la décision vaudoise de
  
   
créer une CEP, chaque Législatif
est maître de ses choix selon
  
  
son contexte. Nous n’en avons
pas voulu et vu les conclusions
de ce rapport, il me semble que
Contact
Contact :: aanciens@gmail.com
aanciens@gmail.com––T.079
T.079647
64710
1066
66
nous avons bien fait. A présent,
aanciens@gmail.com
T.79
647
10
66
je ne peux qu’espérer que l’HRC
Montalchez
Montalchez––Suisse
Suisse www.artsanciens.com
www.artsanciens.com
– T.079 647 10 66 – T.079 647 10 66
www.artsanciens.com
Contact : aanciens@gmail.com
puisse poursuivre son travail Contact : aanciens@gmail.com
dans la sérénité.
Montalchez – Suisse
www.artsanciens.com
Montalchez
– Suisse www.artsanciens.com
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4498.4990.-

ScottVivo Plus

119.-

E-Power X-Vert Pro Gent
• taille 44, 49, 54, 57 cm
• cadre alu
• vitesses 11
• moteur Bosch Performance CX
• autonomie jusqu’à 200 km

Disponible
aussi en ligne.

2199.-

Rock Machine
E-Bike Storm

Comparaison avec la concurrence

140.-

4798.-

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

casque de vélo
pour adultes

Comparaison avec la concurrence

Corratec
E-Trekking Bike

Comparaison avec la concurrence

• tailles 17, 19, 20,5’’
• cadre Carbon
• vitesses 12
• moteur Shimano Steps EP800
• autonomie jusqu'à 200 km

GRANDES MARQUES PETITS PRIX
casque de vélo, div. tailles
et coloris

3799.-

Cilo Hillcross
CXF*06

Comparaison avec la concurrence

Uvex Air Wing
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2899.-

59.-

ottos.ch

1899.-

Rock Machine
Mountainbike

Comparaison avec la concurrence

2399.-

INT E90-29 Touring
• tailles 17, 19”
• cadre alu
• vitesses 9
• moteur Sport Drive MD2505
• autonomie jusqu'à 120 km

Comparaison avec la concurrence

69.90

Blizz CRB 50-29
• tailles 17, 19, 21”
• cadre carbone
• vitesses 12
• freins Shimano BR-MT420
180 / BL-MT4100 180

Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

ottos.ch

ottos.ch

Rendez-nous visite à Collombey.

M. Fernandez & Fils / 1844 Villeneuve

GARAGE ET
CARROSSERIE
1844 VILLENEUVE

Venez découvrir toute la gamme
hybride ou 100% électrique.

VIADUC.CH

TOUS LES VENDREDIS
DU 24 JUIN AU 12 AOÛT

Grand-Rue • Saint-Maurice

stival
e
t
n
e
m
e
n
L’évé

DÈS 18H30
CONCERTS EN PLEIN AIR
ÉVÉNEMENT GRATUIT

nuancespop.ch

NEOLIFE, LE
SERVICE AUDITIF
À DOMICILE
NEOLIFE, LE

rêve...

SERVICE AUDITIF
À DOMICILE

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à
droite), et ses collaboratrices : Sabine Morex, Marielle
Schopfer, Edwige Addor, Paula Aeschmann et Ariane
de Bourbon
Parme
Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à

droite), et ses collaboratrices : Sabine Morex, Marielle
Schopfer, Edwige Addor, Paula Aeschmann et Ariane
de Bourbon Parme
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La justice vaudoise pousse la
décharge de l’Ougette au rebut
Mais le projet est combattu
depuis le début, ou presque, par
de nombreux propriétaires de résidences cossues des environs. Ils
ont déclenché l’artillerie lourde en
invoquant des atteintes à un biotope et au paysage, un risque de
glissement de terrain en bordure
de la Sarine, les allées et venues
incessantes des camions avec leur
cortège de bruit et poussières, entre
autres. A contrario, la décharge de
l’Ougette, outre l’appui de la Municipalité et du Conseil communal,
est massivement acceptée par une
majorité rodzemounaise. 61,5%
des votants l’ont confirmé le 24
novembre 2019 à l’issue d’un référendum. L’Etat de Vaud avait aussi
donné un grand feu vert.

La décharge de Rougemont est projetée ici, dans le
périmètre de l’Ougette. | P. Morier-Genoud/Pro Natura Vaud

Rougemont
Le dossier épineux qui rythme la vie du village
rodzemounais depuis de nombreuses années
rebondira néanmoins au Tribunal fédéral.
| Christophe Boillat |
Un nouvel épisode vient d’être
tourné dans la saga de la future
décharge de l’Ougette à Rougemont, démarrée il y a environ
vingt ans. Dernière invitée au casting, la justice vaudoise. Elle vient

d’annuler la décision du Conseil
communal d’adopter le plan partiel d’affectation (PPA) autorisant
la construction d’une décharge
de type A de 170’000 m3, sur six
parcelles. La Cour de droit admi-

nistratif et public (CDAP) avait
été saisie par Pro Natura, sections
suisse et vaudoise, ainsi que par 48
propriétaires.
L’espace, qui accueillerait
principalement des matériaux
d’excavation terreux et pierreux
non pollués, est considéré par les
autorités, par les propriétaires
des parcelles et par l’exploitant
comme une nécessité pour tout le
Pays-d’Enhaut. Actuellement, les
rebuts de chantiers sont convoyés
par camion vers Grandvillard
(FR), «ce qui est une aberration
écologique», dit l’un d’eux.

❝
Cet arrêt nous
étonne. Et la
Municipalité
déplore ses
effets car cette
décharge est
nécessaire pour
toute la région
damounaise”

Exécution en règle
Dans un long arrêt de 42 pages, la
CDAP a littéralement décapité le
projet. Elle a largement admis les
recours et donc balayé les décisions du Conseil communal et de
l’Etat. «Cet arrêt nous étonne. Et la
Municipalité déplore ses effets car
cette décharge est nécessaire pour
toute la région damounaise. Il faut
rappeler que le dossier est largement soutenu ici», regrette le syndic de Rougemont, Frédéric Blum.
A contrario, Pro Natura Vaud
par la voix de Michel Bongard «se
félicite du résultat obtenu». Pour
le secrétaire général de l’organisation protectrice de la nature:
«La décision est solidement argumentée par la CDAP. Elle critique

Frédéric Blum
Syndic de Rougemont

notamment l’absence de planification régionale et de graves manquements en matière de prise en
compte de la protection de la nature et des risques naturels.»
En résumé, les magistrats
jugent que le projet ne «respecte
pas les exigences fédérales et cantonales de coordination et de collaboration intercantonale pour
la gestion des déchets». La CDAP
estime que des «dangers d’inondation, d’érosion, de glissement
de terrain, des atteintes aux biotopes, à la forêt, au paysage, et les
risques pour certaines espèces
animales créés par l’exploitation
de la décharge n’ont pas été pris
en compte, ou alors de manière insuffisante.» Et de conclure que le
PPA l’Ougette doit être qualifié de
«contraire aux règles spéciales du
droit fédéral sur la protection des
biotopes, des espèces animales,
des eaux ou de l’environnement.»
Les propriétaires des parcelles n’entendent pas en rester
là. Outre la volonté de voir leurs
terrains valorisés par la construction de la décharge, jugée «indispensable pour tout le Pays-d’Enhaut», plusieurs d’entre eux
assurent «ne pas avoir été entendus, notamment quand la CDAP a
procédé à son audience in situ. Ce
n’est pas normal». Pour ces raisons, ils ont décidé, à l’instar du
potentiel exploitant, de recourir
auprès du Tribunal fédéral; tournant un nouvel épisode du feuilleton «Décharge de l’Ougette».

Futur gymnase peu attaqué
Aigle
Trois oppositions seulement sont venues
sanctionner l’enquête sur l’affectation
et les accès au futur établissement.
| Christophe Boillat |
On s’attendait à une levée de
boucliers tant les accès au futur
gymnase du Chablais et le trafic
redouté hérissent certains propriétaires du quartier résidentiel

contigu. Il n’en est rien. L’enquête
publique du Plan d’affectation
cantonal, document qui fixe les
contours du bâtiment projeté,
particulièrement les règles de

construction, n’a généré que trois
oppositions. Elles émanent de
l’Association transports et environnement (ATE), de Pro Vélo et
d’un propriétaire riverain.
Ces deux derniers contredisent également en partie
l’enquête parallèle relative aux
différents accès menant à l’établissement scolaire via les chemins du Grand-Chêne et de l’Hôpital. Le dossier comprend encore
l’aménagement d’un passage
sous-voie et d’une rue en zone
de rencontres. Les griefs portent

sur «un contresens cyclable», la
crainte de «nuisances sonores,
voire de pollution au sein du
quartier Sous-Gare», ou encore
sur des aménagements pouvant
générer l’impossibilité d’accès
par certaines routes.
À noter que le propriétaire
riverain s’est aussi opposé précédemment à une autre partie de
l’ensemble, à savoir la désaffectation du tronçon sud du Chemin
de l’Hôpital, un dossier toujours
en cours. Pour rappel, l’enquête
publique portant sur la construc-

tion proprement dite du bâtiment
interviendra ultérieurement.
Appelé «Rose des Vents», le bâtiment prendra place dans ce périmètre de l’ancien hôpital d’Aigle,
dont personnel et activités ont été
transférés au Centre hospitalier de
Rennaz. Le coût du projet est de
56 millions de francs. L’établissement permettra de répondre en
partie à la surcharge des effectifs
des 12 gymnases vaudois et permettra aux étudiants chablaisiens
de pouvoir suivre les cours à relative proximité de chez eux. Envi-

ron 1’100 élèves seront accueillis
au gymnase du Chablais.
L’ouverture se fera en deux
temps. L’État prévoit toujours
d’ouvrir les 24 premières classes
(sur 44) à la rentrée 2024. La
pleine capacité serait obtenue un
an plus tard. «Rose des Vents»
s’élèvera sur trois niveaux. Il
sera fait de bois et de verre, au
cœur d’un parc public arboré.
Outre les classes, il comptera des
installations sportives, une médiathèque, une aula, un restaurant et une cafétéria.
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BBQ POUR TOUS LES GOÛTS
20%
3.–

au lieu de 3.75

20%
1.60
au lieu de 2.–

Brochettes de mini-filets
de poulet aux fleurs d’été
Optigal
Suisse, les 100 g

Steaks de cou de porc
marinés, IP-SUISSE
4 pièces, les 100 g

Offres valables jusqu’au 20.6.2022, jusqu’à épuisement du stock. Société coopérative Migros Vaud.
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Le 18 juin, c’est la grande journée d’information de la
mobilité électrique, dans la zone Rio Gredon à St-Légier
Pour tout savoir sur le budget,
la consommation, les différents
modèles, les recharges,
l’entretien…
La première « Foire de la mobilité électrique » aura lieu le samedi 18 juin dès 9h, où
plusieurs intervenants de la zone industrielle
de Rio Gredon pourront répondre à toutes vos
questions.
Si l’univers des véhicules électrifiés est nouveau pour vous et que vous souhaitez clarifier
certains points, les garages du Mont-Pèlerin,
Chevalley Automobiles, Emil Frey, AMAG et le
Riviera Bike Shop vous invitent à venir dévoiler tous les mystères de la mobilité électrique
(automobiles et vélos) lors de conférences
conviviales. Participeront à l’événement, les
spécialistes de référence Eaton Green Motion
et Helion vous présenteront les principaux

Un moment convivial
avec des prix à gagner
Venez aussi profiter d’une partie récréative
avec des food trucks et participer à un jeu
concours. Ce jeu interactif vous permettra de
vous déplacer chez tous les partenaires de la
foire et de gagner de nombreux lots tels que :
un bon de voyage d’une valeur de CHF 1’000.–,
des séjours avec un véhicule électrique, des
prestations de services pour vos véhicules
deux ou quatre roues et bien d’autres encore.

Rendez-vous sur les sites
ou les réseaux sociaux des partenaires
de la foire afin d’obtenir le détail
du programme !

Conférences
10h

Eaton — Garage du Mont-Pèlerin

10h30

Helion — AMAG St-Légier

11h

Eaton — Emil Frey

11h30

Helion — Chevalley Automobiles

11h à 14h30

Restauration food trucks

Présentations des véhicules électrifiés
– 13h30

Riviera Bike Shop

– 14h

Garage du Mont-Pèlerin

– 14h30

AMAG St-Légier

– 15h

Emil Frey

– 15h30

Chevalley Automobiles

Achat d’antiquités



   




       

     
  



76
Jeudi 18

types de véhicules actuellement disponibles,
les différentes méthodes de recharge, ainsi que
leur intégration aux hubs énergétiques des bâtiments.

août 2022 à 20h

Meubles anciens suite à un décès ou un héritage, grands tapis anciens, meubles design,
miroirs dorés, peintures à l’huile du XVIIe au XXe siècle, gravures anciennes, statues en bronze
et ivoire, objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques, Bouddha, etc., armes anciennes
du XVIIe au XIXe siècle (fusils, pistolets, épées, arbalètes antiques), armures, trophées de
chasse de la vieille Afrique, argenterie, objets en argent (800/925), bijoux et or, également
à fondre, ancienne pendule, montres-bracelets (Omega, Rolex, Jaeger-Le-Coultre, Heuer) et
bien d’autres encore, des montres de poche également défectueuses au meilleur prix. Je me
déplace à domicile ou à tout autre endroit.

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

69

80

www.galerie-bader.ch

Souper - Concert

12

Granges (Veveyse) – place de fête du giron

SUPER LOTO
Plus de 45’000.- de lots

Ouverture des portes à 18h30
Restauration chaude sur place
Sous cantine chauffée

20

15

VENDREDI

19 AOÛT

2022

20 SéRIES de 2 quines et 3 cartons
Plus de CHF 10’000.- dont 4 x 500.-

BINGO

1x 300.- 1x 500.- à gagner

SéRIE ROYALE :
Une voiture BMW Série 1
d’une valeur de 35’000.Abonnement

10.-

planche de 6
à 50.-

Volante

3.-

25e G I R O N

Royale

10.-

planche de 3
à 25.-

www.granges2022.ch

Nos partenaires

Cette photo est une illustration
et non la photo officielle de la voiture

DES JEUNESSES
VEVEYSANNES

Granges

Route d'Attalens 88, 1614 Granges

75 CHF

Places numérotées

Réservation

granges2022.ch - 079 / 664 54 30
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Les copeaux de bois
voleront à Montreux

09
En bref
MOBILITÉ DOUCE
Rois de la route entre Vevey et Rivaz
Ce dimanche 19, les voitures laisseront la place à un
cortège bien plus original sur la route entre Vevey
et Rivaz. Pour la 9e édition du Vevey-Lavaux Up,
les vélos, patins à roulettes et les baskets seront les
rois sur 12 kilomètres. Le parcours sera interdit au
trafic entre 10h et 16h30. Tout le long du tracé, des
restaurateurs et vignerons seront présents pour
ravitailler les participants. ARM

Un homme agresse
violemment sa mère
Vouvry
La police a appréhendé
un habitant de la région,
qui a dû être pris en
charge médicalement.
Gravement blessée
à la tête, la victime
a été hospitalisée.
| Karim Di Matteo |

Ça coupe
Les 18 et 19 juin, une quarantaine de bûcherons
débiteront des rondins sous le Marché couvert
lors d’une compétition sportive qui requiert
rapidité et précision.
| Xavier Crépon |
Si vous apercevez ce week-end
des femmes et des hommes munis
de haches et de scies en plein cœur
de Montreux, n’ayez crainte. Ils se
dirigeront vers l’édifice emblématique de la ville. Soyez encore
rassurés, ces amoureux du bois ne
vont pas démonter ce magnifique
couvert aux allures dorées. Ils s’y
rendront pour croiser le fer lors
d’épreuves sportives d’abattage:
une quarantaine de bûcherons
tailleront des billots en morceaux
le plus rapidement possible lors
du TimberSpeed. Un concours qui
verra s’affronter jeunes pousses et
champions internationaux dans
six épreuves spectaculaires.
«Nous sommes un petit
nouveau arrivé seulement il y
a quelques années, mais le bûcheronnage sportif ne date pas
d’hier. Il tire ses origines de Tasmanie dans les années 1870. Deux
bûcherons se seraient défiés à la
coupe d’arbre. Vingt ans après,
les premières compétitions officielles voyaient le jour.» Christophe Geissler sait de quoi il parle.
Ce vice-champion du monde
et multiple champion suisse est
actif depuis plus de trente années
dans ce milieu. Il est monté sur
plus de 150 podiums aux quatre
coins de l’Europe. «Allemagne,
France, République tchèque, il y
a des événements pratiquement
tous les week-ends entre avril et
septembre. Ici ce n’est pas professionnel, mais aux Etats-Unis
et au Canada, certains peuvent en
vivre. À l’autre bout du monde, en
Australie et en Nouvelle-Zélande,
cela fait carrément partie de leur
culture. Hommes, femmes, enfants: tout le monde y participe.»
En Suisse, les initiés sont surtout des forestiers-bûcherons qui
exercent cette activité après leur
travail. «Sur le circuit mondial, il
est parfois difficile de lutter avec
les meilleurs qui sont payés pour
ça. Nous, on a la journée dans les
jambes et on s’entraîne souvent le
soir après le boulot. Cela change

la donne.» Ce sport n’est toutefois pas réservé uniquement aux
«hommes de la forêt». Au sein de

❝
Pas besoin
d’être un pro,
il suffit juste
d’aimer le bois”
Christophe Geissler
Organisateur

son école aiglonne, Christophe
Geissler transmet son savoir à des
maçons, des charpentiers ou encore des employés de commerce
tous les mercredis pendant deux
heures. «Pas besoin d’être un pro,
il suffit juste d’aimer le bois», affirme le quadragénaire.

Que voir à Montreux ?
Lors du TimberSpeed, amateurs
et sportifs confirmés se départageront dans six disciplines: quatre
à la hache et deux à la scie. «Adrénaline, toucher du bois, coupes en
quelques secondes, ceux qui ne
connaissent pas ce sport auront de
quoi être impressionnés», promet
Christophe Geissler avant d’assurer
qu’il ne sera pas uniquement question de force: «En avoir peut aider
bien sûr, mais le 80% de la performance provient de la technique.
Faire les bons mouvements de bras
afin que la hache fende rapidement
le bois, bien placer ses mains sur le
manche, attaquer le rondin avec le
bon angle sont autant d’éléments
qu’il faut prendre en compte.»
À noter qu’il n’y aura pas de disciplines à la tronçonneuse. «Tout se
fera à l’huile de coude, sans émission de CO2», promet le créateur de
la compétition. Pourtant les bûcherons couperont du bois, un capteur
de dioxyde de carbone, n’est-ce pas
paradoxal? «Pas du tout. Celui que
nous utilisons provient d’arbres
déjà abattus et issus des forêts
d’Aigle, de Noville et de Fribourg,
garantit Christophe Geissler. Nous
le récupérons et le calibrons spécialement pour ce concours.»
Plus d’informations:
De 10h à 17h, samedi
18 et dimanche 19 juin,
Marché couvert,
Montreux. Accès gratuit

Plus que de la force,
le bûcheronnage sportif
demande surtout
de la concentration
et de la précision.
| DR

La scène décrite en fin de semaine dernière par des témoins
cités par Le Nouvelliste et Le Matin
fait froid dans le dos. Vendredi,
une femme a été agressée avec un
acharnement démesuré par un
homme devant le garage de l’avenue de Savoie 71 à Vouvry, d’après
le patron de l’établissement qui a

assisté à la scène.
La victime, 56 ans, grièvement
blessée à la tête, habitante de la
région, n’est autre que la mère de
l’agresseur, selon la police cantonale valaisanne qui a communiqué lundi matin. Celui-ci est un
Fribourgeois de 27 ans, également
domicilié dans le Bas-Valais.
«Il a été appréhendé sur place
peu après les événements», précise
au téléphone Stève Léger, porte-parole de la police cantonale, et a dû
être pris en charge médicalement».
Est-ce à dire que l’homme n’était pas
en pleine possession de ses moyens?
Le communicant acquiesce vaguement, sans préciser davantage.
La femme a quant à elle été
prise en charge et soignée à l’hôpital
Riviera Chablais de Rennaz. «Son
pronostic vital n’est pas engagé»,
conclut le communiqué. Le Ministère public a ouvert une instruction.
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Vous envisagez de transférer
votre bien immobilier ?
Que faire ?
La nouvelle publication de la CVI

LE TRANSFERT
DE SON IMMEUBLE
ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX
a pour but d’aider les propriétaires dans cette démarche.
Les avantages et les risques de chaque option disponible sont
présentés sous les angles juridique et fiscal et tiennent compte
du nouveau droit successoral qui entrera en vigueur en 2023.
Un guide agrémenté de nombreux exemples pratiques,
accessible à toutes et à tous.
Edition 2022, 64 pages
Prix : 40.- (Fr. 30.- pour les membres CVI)
Commandes:
tél. 021 341 41 44, boutique@cvi.ch, www.cvi.ch

L’homme, le fer, le bois: au TimberSpeed de Montreux, les bûcherons
s’en donneront à coeur joie.
| DR
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2023
THÉÂTRE

CHANSON

CHERS PARENTS

LA VIE EST UN CONTE DE FOUS
LYNDA LEMAY
VEN 7 OCTOBRE | 20.30

EMMANUEL PATRON • FRÉDÉRIQUE TIRMONT
BERNARD ALANE • ÉLISE DIAMANT • RUDY MILSTEIN

MAR 31 JANVIER | 20.30

THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE

CHANSON

UN COUPLE MAGIQUE

CHRISTOPHE WILLEM
SAM 25 FÉVRIER | 20.30

STÉPHANE PLAZA • VALÉRIE MAIRESSE
JEANFI JANSSENS

JEU 3 NOVEMBRE | 20.30

THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE DU MARTOLET
MUSIQUE

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

THÉÂTRE

FALLAIT PAS LE DIRE

ENSEMBLE VOCAL DE SAINT-MAURICE
REQUIEM DE MOZART

PIERRE ARDITI • EVELYNE BOUIX

SAM 19 NOVEMBRE | 20.00
DIM 20 NOVEMBRE | 15.30

JEU 23 MARS | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

MUSIQUE

HUMOUR & CHANSON

CONCERT DE LA PASSION

LES PCGB CHANTENT NOËL
AVEC MARC DONNET-MONAY
VEN 2 DÉCEMBRE | 20.30

ENSEMBLE VOCAL DE SAINT-MAURICE
OBERWALLISER VOKALENSEMBLE

SAM 25 MARS | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE DU MARTOLET
MUSIQUE

HYPNOSE

CONCERT DE NOËL

HYPERSENSORIEL
MESSMER
JEU 6 AVRIL | 20.30

ORCHESTRE DU COLLÈGE DE SAINT-MAURICE
DVORAK • SCHUMAN • KODALY

DIM 11 DÉCEMBRE | 17.00

THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE

LES ÉLUCUBRATIONS D'UN
HOMME SOUDAIN FRAPPÉ
PAR LA GRÂCE

THÉÂTRE

LA FAMILLE ET LE POTAGER

RÉGIS LASPALÈS • MARIE-ANNE CHAZEL

MAR 13 DÉCEMBRE | 20.30

EDOUARD BAER

JEU 4 MAI | 20.30

THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE DU MARTOLET
D’AUTRES ANNONCES POSSIBLES EN COURS DE SAISON

BILLETTERIE : MARTOLET.CH & SAINT-MAURICE TOURISME 024 485 40 40
Sàrl
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« Les méthodes d’assainissement
sont en cours d’évaluation »
Les Mangettes

Non à un « impôt ecclésiastique distinct »

Malgré les très fortes
concentrations de
mercure et de dioxines
dans le sol, le conseiller
municipal Gilles Cottet
s’est voulu rassurant
lundi face aux élus
montheysans. Mais à
qui les responsabilités
et la facture?

Dans le but affiché de «respecter les convictions intimes de chacun», un postulat interpartis (PLR-Vert∙e∙s
et PS-Gauche citoyenne) demandait «une réflexion sur
la création d’un impôt ecclésiastique distinct». L’objectif: permettre, comme à Sion et Saxon, les deux
exceptions du Valais romand, d’être dispensé de la
participation actuelle, automatique via la fiscalité.
Actuellement, 2% des recettes fiscales sont en effet
destinés aux deux Églises reconnues par l’État: la catholique romaine et la protestante réformée. «La seule
manière d’y échapper consiste à adresser un courrier à
la Commune de résidence, pensum largement méconnu et naturellement très peu utilisé dans la pratique»,
regrettent les postulants. L’idée a toutefois été refusée
par 27 non, 20 oui et 4 abstentions au moment du
vote. Le Centre et l’UDC, notamment, se sont vertement opposés à un principe «qui aurait jeté un pavé
dans la mare des relations entre notre commune et les
Eglises», a lancé Sylvain Défago (Le Centre).

| Karim Di Matteo |
Le conseiller municipal de
l’environnement de Monthey,
Gilles Cottet, a été appelé à un
exercice délicat lundi soir au
Conseil général (voir également
ci-contre): rassurer les élus au sujet du site pollué des Mangettes,
ancienne décharge publique située à proximité du site chimique.
L’élu a dû répondre à toute
une série de questions des
Vert.e.s. après que les dernières
mesures du sous-sols ont mis en
lumière des teneurs en mercure
et dioxines très nettement au-delà des normes. Jusqu’à 500 fois
les concentrations légales selon
les prélèvements, comme révélé
par Le Nouvelliste à la mi-mars.
Soit moins d’un mois après que
la Commune de Monthey avait
décidé de maintenir ouverte la
zone de loisirs moyennant des
panneaux d’avertissement.
Histoire de planter un peu plus
le décor en vue de la séance, le
Canton du Valais communiquait
pas plus tard que jeudi que les
poissons de l’étang des Mangettes,
après ceux du plan d’eau des Chauderets à Collombey, affichaient des
teneurs «élevées» en substances
per- et polyfluoroalkylées. Après

La réflexion est en cours sur la meilleure méthode d’assainir le site pollué des Mangettes. Reste à
savoir qui paiera.
| S. Es-Borrat

l’interdiction d’y nager, c’est celle
d’y pêcher qui a été décrétée.
Non à une fermeture
La question des écologistes, parmi d’autres, a donc fusé: «Sachant que ce lieu est un endroit
prisé par la population, n’est-il
pas indispensable de le fermer
immédiatement par précaution?» Non, selon Gilles Cottet,
qui rappelle que les teneurs en
surface de la zone de loisirs ne
sont pas celles du sous-sol: «Il
faudrait qu’un enfant ingère plusieurs kilos de terre par jour pour
qu’il y ait danger! Certes, au vu
des derniers chiffres, nous avons
passé un seuil qui nous contraint
à prendre des mesures. La signalétique a été posée et les méthodes d’assainissement sont en
cours d’évaluation.»
Le conseiller municipal a assuré que les rencontres entre

l’Etat, le site chimique et la Commune étaient régulières. «Deux
fois par an en temps normal, plus
au besoin. Des investigations sont
effectuées tout au long de l’année
et le Service de l’Environnement
a mis en place une plateforme
d’information qui réunit les acteurs chablaisiens concernés par
les sites pollués. Les Mangettes
sont sous contrôle permanent.»
Va pour le monitoring, mais
le vrai défi s’appelle désormais
«dépollution». Le Canton l’exige
et la tâche s’annonce de longue
haleine pour assainir un volume
de terre qui reste à définir sur un
cubage total équivalant à «deux à
deux fois et demie celui de l’ancienne décharge du Pont Rouge»,
décharge qui avait fait couler
beaucoup d’encre en son temps.
«Les méthodes d’assainissement
sont en cours d’évaluation avec le
site chimique et le Canton. Nous

Les mises à l’enquête
se digitalisent
Procédures
Troistorrents fait partie des cinq communes
valaisannes pilotes qui utilisent exclusivement
une plateforme en ligne depuis le 31 janvier pour
demander une autorisation de construire.
| Sophie Es-Borrat |
Exit le papier, les documents
dématérialisés sont devenus la
norme pour Ausserberg, Termen,
Lens, Martigny et Troistorrents
depuis le 31 janvier de cette année. Dans les cinq communes
pilotes, les procédures de mise à
l’enquête se font exclusivement
par le biais de la plateforme
eConstruction.
Une nouveauté qui entraîne
des pratiques un peu différentes.
«On a dû changer un peu notre
processus, répond Justine Lambiel, collaboratrice technique.
Mais sur le fond, le travail prin-

cipal reste le même. On brasse
moins de papier physiquement
et ça améliore la communication
entre les acteurs. C’est plus efficace et plus rapide que d’attendre
une réponse à un courrier; tout se
fait via la plateforme.»
Pour les personnes qui
demandent un permis de
construire, le Canton a mis en
ligne des tutoriels vidéos et des
aides à l’utilisation sur son site
Internet. Au besoin, chaque commune répond ensuite aux éventuelles interrogations pour les
procédures qui la concernent.

Une amélioration
aussi pour les utilisateurs.
Si la nouvelle façon de faire est
plutôt positive pour les autorités,
elle l’est aussi pour les autres utilisateurs, selon Justine Lambiel.
«Les requérants sont beaucoup
plus au courant de l’état de la procédure: ils voient à quelle étape
en est leur dossier, quel service
a répondu et où ça pourrait trainer... Et ce, sans avoir besoin de
téléphoner, simplement en se
connectant sur la plateforme.»
Comme pour les versions papier, la consultation des dossiers
est possible dès leur parution
dans le Bulletin officiel, sur le site
des communes concernées, mais
aussi en passant par la plateforme.
Cette année encore, une deuxième phase pilote concernera
quatre autres communes, dont
Monthey, qui intègreront partiellement l’outil, avant que le
programme soit étendu à tout le
canton durant l’année prochaine.

évoquons notamment des procédés plus légers qui ont fait leurs
preuves, comme d’injecter de l’air
ou de la vapeur dans le sol.»
Berne à la rescousse ?
Qui paiera? La question en appelle
une autre au préalable: à qui la
responsabilité? «Cela fait l’objet

d’une analyse historique», élude
Gilles Cottet. Qui rappelle l’existence du fonds fédéral OTAS, pour
ordonnance relative à la taxe pour
l’assainissement des sites contaminés, un pot alimenté par une
taxe de la Confédération «sur la
mise en décharge des déchets, soit
leur stockage définitif».
Le Vert Fabrice Caillet-Bois
a paru satisfait dans l’ensemble
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VENEZ VOUS AMUSER SUR LES HAUTS
DE VILLARS ET DÉCOUVREZ
LA MONTAGNE AUTREMENT AVEC
DES JEUX AUDIOGUIDÉS ORIGINAUX !
VISITEZ LE VILLARS PALACE
FRAICHEMENT RÉNOVÉ QUI OUVRE
SES PORTES LES 25 ET 26 JUIN !

JOURNÉE SPÉCIALE
À CHF 10.–
LES 25 ET 26 JUIN 2022

TRAIN VILLARS-BRETAYE
TÉLÉCABINE ROC-D’ORSAY
TÉLÉSIÈGE DU GRAND
CHAMOSSAIRE

des réponses de son conseiller
municipal. Tout au plus a-t-il
cherché à évaluer les risques financiers pour la Commune. «Au
Pont-Rouge, cela avait coûté zéro
franc à la Commune, l’industrie
avait assumé. De plus, le fonds
OTAS dispose de dizaines voire
centaines de millions. De combien profiteront les Mangettes?
Cela reste à affiner.»

Annonces
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Retrouvez vos festivals sur La Télé
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Riviera

Riviera Chablais votre région
N° 59 | Du 15 au 21 juin 2022

13

Jeunes héros et lecteurs en
herbe sont attendus à Vevey

Christine Pompeï, ici avec ses héros Maëlys et Lucien, sera la tête d’affiche du samedi. Elle participera à
deux ateliers et dévoilera certains secrets de ses livres.
| DR

Les ados, ce défi
Une table ronde est également
prévue. Son thème: la littérature
jeunesse peut-elle parler de tout?
«Ce rendez-vous est réservé aux
ados dès 13 ans. L’objectif, c’est
de faire intervenir les premiers
concernés… c’est un gros défi»,
admet Violaine Vidal. Pour la
co-fondatrice, ce public est clairement le plus difficile à atteindre.
«C’est la tranche où les lecteurs
se perdent et se tournent vers
d’autres choses», estime-t-elle.
Pour séduire ce public, certains organisateurs misent sur
la venue de personnalités des réseaux sociaux, comme les booktubeurs, ces critiques littéraires
actifs en ligne et dont certains
rassemblent une immense communauté. «C’est super que cela
existe. Tous les moyens sont bons
pour amener les enfants à la lecture, souligne notre interlocutrice.
Nous n’avons pas invité de personnalités de ce type cette fois-ci,
mais ce sera peut-être pour la prochaine édition, qui sait?»

Festival littéraire
L’Est de la Ville se muera en bibliothèque
interactive ce weekend. Un premier
rendez-vous dédié
à la littérature jeunesse
s’installera à l’Oriental
et dans les alentours.

L’illustrateur Denis
Kormann fera découvrir
tout son bestiaire aux
artistes en herbe.
| V. Flauraud

| Hélène Jost |
De Oui Oui à Twilight en passant
par Le Club des cinq, la littérature
jeunesse est un vaste domaine souvent traité en marge des grandes
messes consacrées aux livres, avec
quelques exceptions comme le salon Littéra Découverte à Saint-Maurice. Deux passionnées, Violaine
Vidal et Nathalie Guisolan, ont décidé de lui dédier un nouveau rendez-vous dont la première édition
aura lieu les 18 et 19 juin à Vevey.
Ce festival, entièrement gratuit, posera ses valises au théâtre
de l’Oriental d’où il rayonnera
avec des animations à la cour de
la Valsainte et un bibliobus sur
les quais, entre autres. «Nous
nous réjouissons d’investir ce
quartier, qui est très vivant, relève
Violaine Vidal. Les lieux choisis
sont confortables et chaleureux,
nous voulions surtout éviter de
nous retrouver dans une grande
salle froide avec quelques tables.»
Pour accentuer le côté accueillant de la manifestation, les

visiteurs pourront notamment se
blottir dans le coin lecture dont
les aménagements ont été élaborés par des élèves du Centre d’enseignement professionnel de Vevey. Quant à celles et ceux qui ont
la bougeotte, ils auront l’embarras
du choix en matière d’activités.
Commencer
en terrain connu
Une douzaine d’artistes, auteurs
et illustrateurs venus de Suisse
romande et de France ont été
conviés pour cette première mouture. «Nous avons voulu travailler
avec deux maisons d’édition de la
région, l’une à Montreux et l’autre
à Romanens, dans le canton de
Fribourg. Pour ce qui est des au-

excellents et reconnus dans le milieu», sourit Violaine Vidal.
À côté des traditionnelles
séances de dédicaces, jeunes et
moins jeunes pourront aussi participer sur inscription à une ribambelle d’ateliers. Tête d’affiche
incontournable du samedi, Christine Pompeï leur fera notamment
découvrir les dessous des Enquêtes de Maëlys, fameuse série
dans laquelle une fillette explore
la Suisse et ses mystères.
Les plus créatifs pourront
aussi dessiner des créatures légendaires avec Nicolas Imhof ou
croquer des animaux de la jungle
avec Denis Kormann, tandis
que les plus cérébraux ont rendez-vous pour des ateliers philosophiques avec Sylvie Neeman.

Estelle et Nicolas Imhof dédicaceront leur livre Les jardins
d’Aspartule, roman fantastique
destiné aux 8-12 ans.
| DR

teurs, j’ai commencé par inviter
ceux que je connaissais… ça a
un côté rassurant pour un coup
d’essai. Mais ils sont bien sûr tous

Le premier Festival
de littérature jeunesse
de Vevey aura lieu les
18 et 19 juin.
Renseignements,
horaires et inscriptions
aux ateliers:
www.festivallitterature-jeunesse.ch *

*S
 cannez pour
ouvrir le lien

Histoires simples
par Philippe Dubath
journaliste et écrivain

Les très rares trèfles à quatre gouttes.

| P. Dubath

Comment, sous la pluie,
est né le trèfle à quatre gouttes
C’est si beau, la vraie
pluie. Il y a quelques
jours, je me baladais sur
un chemin forestier sous
de cinglantes averses
qui semblaient me dire
bonjour avec amitié et
reconnaissance, parce
que j’étais sans parapluie
et sans bottes. Je voulais que la pluie et moi
soyons peau contre peau,
tout serrés. J’ai croisé
quelques escargots que
la maman de mes petites
voisines, dans l’enfance,
aurait prestement attrapés puis glissés dans son
bidon à lait devenu bidon
à escargots. En me penchant pour en regarder un
de près et l’embêter à lui
faire rentrer les cornes,
j’ai repéré quelques fleurs
de trèfle dont les pétales avaient retenu l’eau.
C’était follement délicat.
Sur les pétales, des petites perles se balançaient
avec la brise qui succédait à la pluie. Les perles
résistaient, elles tenaient
bon sur leur embarcation.
J’ai, du coup, cherché un
trèfle à quatre feuilles,
un jeu que nous avons
tous fait à un moment de
notre vie. On s’amusait
aussi à déguster la fleur
sucrée en serrant toute
la botte entre pouce et
index, puis en aspirant la
douceur. Dans la quête du

trèfle à quatre feuilles, je
n’avais guère de succès.
Et même, un jour, c’est
une abeille qui m’a reçu à
sa manière. L’autre jour, je
n’en ai évidemment pas
trouvé sous la pluie, mais
tant pis, au lieu de trèfle à
quatre feuilles, j’avais des
trèfles à quatre gouttes.
Pour moi tout seul. J’étais
fier devant cette fleur et
ses pétales que je venais
de baptiser et dont je
savais qu’elle n’existait
que par temps pluvieux.
Le trèfle à quatre gouttes.
Je laisse ma découverte
à la postérité. Au moins,
les générations futures
sauront comment le
trèfle à quatre gouttes
est né ce jour-là. Ce petit
texte le rappellera. Car
pour d’autres, le mystère subsistera. Pourquoi
s’appellent-elles ainsi,
ces fleurs? La scrofulaire
noueuse, la gnaphale des
marais, l’orobanche élevée, le scandix peigne de
Vénus, l’alysson à calice
persistant. Oui pourquoi?
Dans les siècles prochains, les enfants qui
chercheront sous l’averse
un trèfle à quatre feuilles
tomberont sur le mien
et diront, oh, le trèfle
de Monsieur Philippe, le
trèfle à quatre gouttes,
comme on a bien fait de
sortir sous la pluie!

Pub

Nouvelle gamme Abarth

Garage Alizé SA
Z.A. Entre deux Fossaux 5, 1868 Collombey
024 473 74 64, www.garage-alize.ch

MAINTENANT DÈS CHF

199.– PAR MOIS AVEC ALL-IN-LEASING 0,595 %!

Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Abarth 595 1.4 l, 165 ch, consommation d’énergie (liée à la conduite): 7,7 l/100 km, émissions de CO2 (liées à la conduite): 171 g/km, catégorie: D,
prix d’achat au comptant CHF 29’190.–. Mensualité de leasing CHF 65.–, 35,65% paiement extraordinaire CHF 10’406.–, durée 36 mois, kilométrage max. 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 0,595% avec
assurance casco complète** obligatoire et assurance mensualités Comfort Plus*** et assurance protection du prix d’achat GAP*** optionnelles non incluses dans le calcul. Tous les montants TVA incluse. L’octroi d’un
leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Prix de vente conseillés. Les valeurs énergétiques exprimées respectent les normes WLTP. *La mensualité totale du paquet sans souci comporte les primes suivantes: **Assurance véhicule CHF 120.–. ***Assurance mensualités Comfort Plus CHF 3.15, assurance protection
du prix d’achat GAP CHF 11.65. Mensualité totale avec paquet sans souci (mensualité de leasing CHF 65.– + primes) CHF 199.–. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part des assureurs. Les primes
susmentionnées s’appliquent pendant toute la durée du leasing et sont disponibles uniquement pour personnes physiques qui prennent en leasing une Abarth 595 1.4 Turbo 16V 165 ch neuve chez FCA Capital Suisse SA
et qui répondent aux critères d’acceptation et aux dispositions générales des assureurs. La description des couvertures d’assurance ainsi que toutes les conditions d’assurance sont
disponibles à titre indicatif sous le lien suivant: www.fcacapital.ch/fr/transparence/assurances. Valable jusqu’au 30 juin 2022. Modèles illustrés: Abarth 695 Turismo 1.4 l, 180 ch, avec
options, CHF 44’890.–, Abarth 695 Tributo 131 Rally 1.4, 180 PS, avec options, CHF 47’790.–.
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CHOISISSEZ
ÉPARGNEZ
VIVEZ
pilier
Mettez de l’argent de côté
à votre rythme et profitez
d’avantages fiscaux.

• 2% d’intérêts et plus versés sur l’épargne depuis 2018
• Protections en option : capital décès/incapacité de travail
• Modification de vos protections sans frais et à tout moment

Contactez-nous
retraitespopulaires.ch/modulo
021 348 26 26

Votre avis compte !
Votre avis nous intéresse pour continuer de faire évoluer
Riviera-Chablais. Faites-nous part de votre retour
et de vos idées par le biais de ce questionnaire en ligne.

Riviera Chablais votre région
N° 59 | Du 15 au 21 juin 2022
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Après 25 ans, l’Est vaudois Une jolie bulle
d’air pour
retrouve un crématorium l’art du vivant
Aigle
Le nouveau centre
funéraire a été
inauguré vendredi.
Exploité par une
société néerlandaise,
il veut s’adapter aux
besoins des proches.
| David Genillard |
En 1997, la Ville de Vevey débranchait le crématorium local,
obligeant les familles de l’Est vaudois à choisir entre Sion et Lausanne pour incinérer leurs défunts.
Depuis, l’idée de relancer une offre
dans la région a tracé sa route, qui
a parfois eu des allures de chemin
de croix. C’est une société néerlandaise, Facultatieve Group, qui en
est finalement venue à bout.
Présent vendredi à Aigle pour
inaugurer les nouvelles installations, son PDG Patrick De Meyer
est passé comme chat sur braise
sur cette longue saga locale, saluant «la vision des gens de la région qui ont développé ce projet
sous la forme d’une coopérative».
Alors qu’un autre était en réflexion du côté de Monthey, c’est
celui du Chablais vaudois qui est
sorti le plus rapidement de terre.
Dès 2018, ses contours se sont affinés: Jean-Bernard Croset, actif
durant 35 ans dans le domaine des
pompes funèbres puis dans celui
du conseil en gestion d’entreprise,
a alors l’idée de réunir des fonds

Un jardin aux couleurs vives offre un lieu de recueillement paisible
aux familles. 
| DR – Crématorium d’Aigle.

auprès de particuliers. Objectif:
rassembler 1,2 million de francs
pour lancer la construction devisée à 3,6 millions.
Séduite, la Ville d’Aigle contribue en mettant à disposition un
terrain en 2018. Mais le business
plan ne convainc pas tous les professionnels de la branche. Certains doutent de la viabilité économique, face à la concurrence
de Lausanne et Sion. D’autres
jugent peu probable de voir les
familles valaisannes franchir
le Rhône pour incinérer leurs
proches en terres vaudoises. La
suite leur donne en partie raison:
la construction démarre au printemps 2019 pour s’arrêter net
quelques mois plus tard. L’Aiglon
n’a réuni que 900’000 francs.

11 lieux des Alpes
vaudoises à ne pas manquer
par Benjamin Amiguet et Marc Voltenauer

Les sources de la Baye de Montreux:
Un festival de nature
Entre la place du Marché et le casino Barrière, la Baye
surgit des entrailles de Montreux pour se glisser discrètement dans les eaux du Léman. Tumultueuse et capricieuse,
elle a été canalisée. Plus haut, dans les gorges de Chauderon, elle n’est que cascades, paisibles bassins, joyeux
tourbillons. Sa nature sauvage éclate sur les pentes du
vallon des Verraux et c’est dans cet arrière-pays, au pied
du col de Soladier, qu’elle prend son nom. Naît-elle au
pied du Molard ou de la Cape au Moine? Est-elle le fruit
de la confluence de deux torrents? Peu importe! Arpenter ce coin des Préalpes offre un bol d’air bienvenu, loin
de l’agitation des bords du Léman. Que ce soit le chemin
le long de l’imposante arête de la chaîne des Verraux; le
passage du col de Soladier, avec d’un côté le Léman et de
l’autre la Gruyère; ou la vue depuis le sommet du Molard
– qui culmine à 1’751 mètres – le dépaysement est total.
À proximité, entre pâturages, forêts et alpages, la réserve forestière Folly-Molard, établie en 2020, est l’ultime
refuge de la faune. Stratégique pour la conservation des
espèces, la constitution de réserves forestières fait l’objet
d’un programme cantonal. Sur les 151 hectares de la réserve, les efforts sont conjugués pour préserver et revitaliser des habitats favorables notamment à la gélinotte, au
tétras lyre ou encore à la bécasse des bois. Le long de la
crête entre le Refuge du Folly et la Goille aux Cerfs, où il
n’est pas rare d’observer des tritons, la forêt a été éclaircie pour favoriser le développement des myrtillers, dont
les fruits font le bonheur des oiseaux. Le randonneur n’est
cependant pas exclu de ces lieux. De nombreux sentiers
serpentent sur ces coteaux escarpés. Un itinéraire balisé
permet même aux vététistes de parcourir ce cadre enchanteur. Quand la nuit tombe et que Montreux s’illumine,
la nature s’épanouit. Un écho de jazz, même lointain, ne
saurait troubler les sources de la Baye.

C’est finalement le fournisseur
du four – Facultatieve Group, actif
depuis 1857 sur ce créneau et qui
exploite des crématoriums aux
Pays-Bas et en Allemagne – qui rachète le projet en octobre 2020 et
le mène à terme.
Premiers buts atteints
En service depuis juillet 2021, les
nouvelles installations semblent
démontrer que le besoin était bien
réel. «À ce jour, 750 crémations
ont eu lieu. Nous pourrions en totaliser au maximum 1’200 à 1’500
par an, mais les chiffres que nous
visions à ce stade sont atteints.»
Malgré les critiques, les familles
du Chablais valaisan font partie
de la clientèle, tout comme celles
de la Riviera, du Chablais vaudois

ou encore de la Veveyse fribourgeoise, ajoute le coresponsable
avec Nathalie Mirial du crématorium aiglon, Bernard Daehler.
L’arrivée d’un acteur étranger
sur ce terrain amène son lot d’innovations. Le four dernier cri permet
notamment la crémation de fœtus
et de nouveau-nés et «ainsi d’aider
les parents à faire leur deuil, souligne Patrick De Meyer. Cela n’était
pas possible avec les fours d’anciennes générations, tant la quantité de restes est infime.»
Mais c’est surtout à l’extérieur
que le souffle de nouveautés s’incarne. Bien qu’en pleine zone
industrielle, les familles sont accueillies dans un cadre verdoyant
et paisible. Un jardin aux couleurs
vives et une pinède jouxtent le
bâtiment, piquetés d’une série de
petites pyramides: les premiers
marqueurs abritant des urnes
cinéraires. Un rocher décoré de
papillons émaillés est visible. «Ce
symbole s’adresse par exemple à
ceux qui ont dispersé les cendres
d’un proche. Ils peuvent l’accrocher sur ce rocher et ainsi avoir un
lieu de recueillement», explique
Bernard Daehler. Selon plusieurs
entrepreneurs de pompes funèbres, la chose est inédite en
Suisse. Le design résolument moderne des urnes cinéraires étonne
également. «Nous essayons de
nous adapter à toutes les demandes. Les attentes changent
fortement d’un pays, voire d’une
région à l’autre, reprend Patrick
De Meyer. Il est capital que nous
soyons à l’écoute des gens et des
traditions locales pour nous y
adapter.»

Saint-Maurice
Le Dôme Festival,
petit nouveau de
l’agenda agaunois,
propose ce week-end
à Vérolliez des
conférences, de la
musique et un marché
autour de la nature
et de la spiritualité.
| Karim Di Matteo |
Un moment de poésie. Une ode
au vivant. C’est ce que propose ce
week-end le premier Dôme Festival, un «rassemblement éclectique d’acteurs de la nature et du
vivant, de l’art et de la spiritualité», résument les Chablaisiennes
Martine Cardoso, d'Ollon, et Elen
Gavillet, de Thonon, co-organisatrices de l’événement qui se déroulera samedi et dimanche à la
chapelle des Martyrs de Vérolliez,
15 minutes à pied depuis la gare
de Saint-Maurice (parking gratuit
à l’entrée du festival).
L’événement rassemblera un
florilège d’invités, conférenciers,
artisans ou thérapeutes, que ce
soit dans le cadre d’ateliers, de
balades ou dans le cadre du marché dédié à des producteurs indépendants. «La seule manière
de faire du commerce équitable»,
selon les organisatrices.

Les ateliers feront notamment
la part belle au Qi gong, l’écopsychologie, l’hypnose ou encore la
pratique ancestrale de la moxibustion. Parmi les orateurs:
Maguy Bernard, une agronome
«éveillée»,
l’olfactothérapeute
Marlène Galletti ou Marianne Sébastien, de l’ONG Voix libres.
Claude Moreillon sera l’un des
régionaux de l’étape. La projection
de son film Vie sauvage précédera
une discussion et une dédicace en
présence du photographe. Des interventions d’Isabelle Germanier,
du Groupe Loup Suisse, K-soul,
artiste holocinétique basé à Fenalet-sur-Bex, et de représentants
d’Ecopol (écovillages de Romandie) complètent le menu.
Les deux organisatrices se
disent «sensibles aux arts, aux
cultures multiples de notre
monde, et à ses diverses formes
de spiritualités qui toutes tentent
de retrouver le lien avec le divin».
Dôme Festival
18 et 19 juin dès 9h,
Vérolliez.
Restauration sur place.
Entrée: 12 francs,
20 pour les deux jours
(8 et 15 francs AVS/
étudiants)
www.domefestival.ch*

*S
 cannez pour
ouvrir le lien

Adresse
Col de Soladier, 1820 Montreux
Accès:
Autoroute A9, sortie 15 Montreux, suivre Caux, puis
prendre la route de Jaman; poursuivre à pied (45 min)
Transports en commun:
De la gare CFF de Montreux, train à crémaillère MOB
jusqu’à Jaman; poursuivre à pied (1h30)
Horaires d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
À savoir:
Il est possible d’effectuer une boucle depuis la station de
Jaman jusqu’à la gare des Avants, en passant par le col de
Soladier, le sommet du Folly, le lieu-dit la Cergniaulaz et
Sonloup (15 km et 4h).

Les bons plans de Benjamin et Marc
À partir du 25 juin et jusqu’au 17 septembre, le Musée
suisse de l’orgue à Roche accueille tous les samedis des
concerts à 17h15 (sauf samedi 25 juin le concert est à
16h30). Programme et informations sur www.orgue.ch
Durant tout l’été, du 2 juillet au 21 août, se déroulent les
Ateliers de Solalex. Une occasion unique de découvrir les
oeuvres des artistes et artisans locaux. www.villars-diablerets.ch
L’association Capdenho démarre sa saison le 10 juillet et
propose aux personnes en situation de handicap, à leurs
proches, accompagnants, ou familles de pratiquer le cimgo
en dévalant les pentes de la Videmanette. www.capdenho.
ch
Enfin le 9 juillet, nous vous emmenons en balade avec les
TPC à Château-d’Oex pour découvrir «Les beaux-arts du
Pays-d’Enhaut» lors des journées du papier découpé. Inscription sur www.tpc.ch/111lieux

Valable jusqu’à épuisement du stock. Prix et conditions sous réserve de modifications. Tous les prix sont en Francs suisses (CHF). Prix TTC

Valable jusqu’à épuisement du stock. Prix et conditions sous réserve de modifications. Tous les prix sont en Francs suisses (CHF). Prix TTC
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Petites annonces

Egalement sur notre site internet: www.riviera-chablais.ch

Achat

Auto-moto

Pub

ACHAT AUTOMOBILES
RECENTES
Déplacement à votre domicile.
Payement comptant.
PASCAL DEMIERRE.
078 609 09 95
ou www.autoromandie.ch

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

Rachète disques vinyles
et collections de tous styles
de musique
Bonjour, recherche et rachète
disques vinyles de tous styles
musicaux ainsi que des
collections complètes,
instruments de musique,
hi-fi, affiches de concert, etc...
n’hésitez pas à me contacter
au 079 257 47 42
ou diskea@bluewin.ch

Pub

Immobilier 
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à louer

Aigle espace thérapie
coaching
Espace à louer,
Centre historique d’Aigle,
pour thérapies, bien-être,
conférences, coaching
079 800 61 82

Appartement 3,5 pièces
Dès le 01.10.2022.
Centre-ville d’Aigle en
priorité, ou de Villeneuve, ou
de Clarens . D’environ 90 m2,
à l’étage, calme nuit et jour,
2 chambres, 1 salle de bain/
WC, 1 WC/douche, grand salon
avec balcon, ensoleillé, vue
dégagée, sud-ouest, 1 cave,
1 parc couvert,
environ 2000 tout compris.
Écrire sous chiffre à 1814JN
Riviera Chablais
Chemin du Verger 10
1800 Vevey

Massongex superbe 4.5 pièces
Situé Ch. Longe-Baye, avec
hall d’entrée, 1 pièce de séjour
/ salle à manger lumineuse,
1 cuisine équipée, 2 chambres
dont 1 avec dressing et salle
de bain/wc/baignoire, 1 salle
d’eau/wc, 1 pièce bureau,
un balcon. Avec cave, local
à vélo. Lave-linge,
lave-vaisselle. Animaux admis.
Proches des commodités.
Au 11e et dernier étage avec
ascenseur. Place de parc extérieure. Loyer tout compris:
CHF 1’650.De suite ou à convenir.
Mme Odermatt 078 723 19 53

Santé
Troubles émotionnels,
angoisses, anxiété ?
Je peux également vous aider
pour: Sentiment d’hypersensibilité, difficulté à gérer ses
inquiétudes, fatigue chronique
et problèmes de sommeil,
stress et signes de burn-out,
migraines et maux de têtes,
allergies, douleurs diverses.
Marc-Henri Debluë,
réflexologue à Chardonne.
Séances remboursée par les
assurances complémentaires.
079 623 96 76
www.mhd-reflexologie.ch

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

Rencontre
Architecte à la retraite, de
l’élégance, du savoir vivre
70 ans, c’est un homme
exquis qui vit dans
l’aisance mais aussi la
solitude. Claude veut la
rompre avec une femme
tendre, gaie, qui aime la
vie, les sorties, les voyages.
021 311 30 77
Vie à 2
Veuve, elle a énormément
de tendresse à donner
Séduisante, très belle
femme, sensuelle, Sandra,
53 ans, aime la nature, le
calme, la bonne table (elle
adore cuisiner), tous les
plaisirs de la vie. Vous:
55-68 ans, jeune d’esprit.
079 448 40 66
Vie à 2
Ne restez pas seul cet été,
la vie est trop courte.
Infirmière retraitée,
Michelle, 72 ans, jolie
femme, mince, charmante,
douce, aimant dialogue,
soirées à 2, jardinage,
bonne cuisine, recherche
compagnon 72-85 ans
021 311 30 77 
Vie à 2
(VD-VS-FR)

Anne-Christine 60 ans
svelte, jolie, indépendante,
regard vert, cheveux blond
vénitien, positive, nombreux
intérêts, universitaire,
polyglotte, vous rencontrerait:
58-68 ans, grand, cultivé,
humour, motivé relation
durable. Gratuit.
Ensemble SA  021 323 56 48

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

Emmanuel voyant médium
Emmanuel consulte de 16h à
23h par téléphone au numéro
0901 568 795
prix 2.50 frs/min
www.emmanuel-voyance.com

Notre prochaine page
Petites annonces le

le 6 juillet 2022

Vous aussi,
communiquez dans
nos annonces:

https://riviera-chablais.ch/
petites-annonces/
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En bref

Nicole Meystre-Schaeren
et son adjoint Julien
Tièche sont les gardiens
de la caverne d’Ali Baba
des archives.

MONTREUX
Quelles énergies pour sa maison ?
Ce mercredi 15 juin, la Commune de Montreux
organise une soirée d’information publique sur
l’énergie, à l’attention des propriétaires de biens immobiliers (19h au Collège Rambert). Le professeur
en management de l’énergie Stéphane Genoud ainsi
que des étudiants de l’HES-SO Valais présenteront
les enjeux actuels dans le domaine, la transition
énergétique, la plus-value pour les biens immobiliers, les risques et les coûts du renouvelable et les
aides financières existantes. Sur inscription: energie@montreux.ch XCR

Les archives de Montreux
foisonnent de richesses
Mémoire collective
À l’occasion des 100 ans de l’association des
archivistes suisses, Montreux a accepté de nous
ouvrir les portes de son passé. Rencontre de deux
passionnés de pièces uniques.
| Texte: Xavier Crépon | Photos: Laurent De Senarclens |
L’endroit n’est ni poussiéreux,
ni sombre. Avec ses 3’000 mètres
linéaires de dossiers, les archives
de Montreux ressemblent plutôt à
un dédale ou à une caverne d’Ali
Baba remplie de trésors de toutes
sortes. L’archiviste communale

entre 5
et 10
millions
de documents sont conservés
aux archives de Montreux

Nicole Meystre-Schaeren et son
adjoint Julien Tièche quittent un
instant les rayons pour nous emmener à la découverte des lieux.
«Ici, nous conservons précieusement entre 5 et 10 millions de

documents. Mais difficile de vous
donner une estimation plus précise. Vous comprendrez que nous
ne les avons pas comptés un à un»,
plaisante Julien Tièche. On y retrouve toute une variété de pièces,
dont bon nombre n’ont été produites qu’à un seul exemplaire.
Réparties sur deux étages, les
archives de Montreux abritent à
la fois des textes officiels rédigés
par les autorités, ainsi que des
fonds privés parmi lesquels on retrouve ceux de la famille Chaplin,
du peintre Théodore Strawinsky
ou encore les écrits du Montreux
Jazz Festival.
Bibliothèque de référence
«Contrairement à ce que l’on
peut parfois penser, ce métier est
relativement moderne avec des
formations universitaires spécifiques qui ont été créées il y a un
peu moins de 20 ans. L’archiviste
ne conserve plus uniquement les
documents comme par le passé.
Il se doit d’être proactif en allant
chercher ceux qui méritent d’être
préservés.» Julien Tièche s’attèle
à cette tâche en sélectionnant les
pièces en fonction de leur importance pour la construction de la
mémoire collective: actes nota-

riés, plans de mise à l’enquête,
procès-verbaux, mais également
journaux locaux, photographies,
affiches, tableaux et diverses
œuvres d’art, ces archives recèlent
de nombreuses richesses. Leurs
fonds patrimoniaux leur ont d’ailleurs permis d’être promues au
rang de bien culturel d’importance nationale l’année dernière.
«Nous sommes en quelque
sorte une bibliothèque de référence sur tout ce qui a été écrit et
produit sur le sol montreusien,
observe Nicole Meystre-Schaeren. Nous veillons à ce que ces
petits bijoux ne se détériorent pas
et nous les répertorions correctement afin qu’ils soient facilement
accessibles lors de toute demande
de consultation.»
Du plan cadastral à Sissi
Parmi les kilomètres de rangées,
on retrouve certains manuscrits
uniques. Le plus ancien est un
acte notarié daté de 1269 – Affranchissement de Taille, par Pierre
d’Oron, en faveur des nommés
Depasquier. «Ce document exonérait une famille d’un impôt.
Son contenu n’est pas particulièrement important, mais il a eu de
la chance d’être conservé jusqu’à
aujourd’hui. Le fait qu’il ait traversé plusieurs siècles le rend
toutefois exceptionnel», s’enthousiasme Julien Tièche. L’archiviste communale quant à elle
met en lumière une carte cadastrale des Planches datant de 1695.
«C’est une mine d’informations.
Grâce à de tels plans, nous avons
simplifié la lecture du développement urbanistique de Montreux.
Auparavant, ils étaient surtout

transmis par oral. Difficile d’en
garder une trace».
Quand on lui demande
de nous présenter un document
d’exception,
Nicole
Meystre-Schaeren choisit sans
hésiter un petit média local –
Journal et Liste des étrangers:
«Il recensait l’ensemble des touristes qui séjournaient dans les
hôtels de la commune. C’est la
seule preuve que nous avons du
passage de l’impératrice Sissi.»
Une pièce soigneusement
conservée à l’abri des attaques
qui pourraient la détériorer. Fait
plutôt cocasse, depuis 2000,
les archives ont été regroupées
dans les locaux de l’ancienne
piscine du collège Vinet. De quoi
prendre l’eau? «N’ayez crainte,
nous traquons en permanence
l’humidité et la température est
toujours maintenue entre 18 et
20 degrés. Ces archives sont entre
de bonnes mains», sourit Nicole
Meystre-Schaeren.

Les archives ne conservent pas
que des documents sous forme
papier, mais aussi des tableaux,
des photos ou des affiches.

La minute de l’expert

par Xavier Grandjean, conseiller financier
avec brevet fédéral, Retraites Populaires.

Le concubinage et ma prévoyance ?
Je vis en concubinage
depuis plusieurs années.
Mais comment savoir
si mon partenaire est
suffisamment protégé en
matière de prévoyance?
Au niveau du 1er pilier,
le concubinage n’est
pas reconnu. Par conséquent, en cas de décès,
le concubin survivant ne
touchera aucune rente
de veuve ou de veuf. À la
retraite, chaque personne
du couple touchera une
rente en fonction de ses
propres cotisations.
En ce qui concerne le
2e pilier, la loi ne reconnaît pas le concubinage
également. Cependant,
la majorité des caisses
de pension prévoient
dans leur règlement des
prestations en faveur
du concubin. Par conséquent, si vous êtes dans
cette situation, il est
fortement recommandé
de prendre contact avec
votre caisse de pension
afin de savoir si cette
dernière le reconnaît. Si
c’est le cas, elle pourra
vous aider dans les démarches afin d’annoncer

votre partenaire et vous
indiquer les conditions à
remplir. Certaines institutions exigent que le
concubin soit annoncé.
Si l’annonce n’a pas été
faite, aucune prestation
ne sera versée, même
si les conditions d’octroi
sont respectées.
En ce qui concerne les
sommes versées dans un
3e pilier A, le concubin
survivant est bénéficiaire
au même titre que les
enfants en cas de décès,
dans le cas où les conditions sont remplies.
De plus, il est à noter que
le concubin n’est pas un
héritier et qu’un aménagement particulier devra
être fait si vous souhaitez
léguer du patrimoine ou
si vous êtes propriétaire
d’un bien en commun.
Le concubinage est répandu. La prévoyance,
quant à elle, s’adapte,
mais lentement. Un point
de situation avec un professionnel peut s’avérer
utile afin de ne pas tomber dans certains pièges.

Pub

Le Festival Lavaux Classic vous convie à la Floraison,
une 19e édition festive et au bord de l’eau !
Au programme : des concerts en plein air et en transat,
des rencontres plus intimistes au Temple ou à l’Eglise de Villette,
des événements pour le jeune public, des balades dans
les terrasses du Lavaux ou encore des soirées off pour profiter
un peu plus de la douceur de l’été.
C’est dans ce cadre idyllique entre Cully et Villette que nous nous réjouissons
de partager avec vous des instants musicaux d’exception, des rencontres en
toute convivialité aux côtés de jeunes talents de la région et d’artistes de renom.

N’oubliez pas
de réserver
vos places sur
lavauxclassic.ch ou
par téléphone au
021 312 15 35

Partenaires du mois de juin
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Le journal Riviera Chablais
remercie leurs

partenaires du
mois de juin

EntrEprisE spécialiséE

Second Hand

Isolation
■ Chapes ciment
Partenaire Million
de ventes aux enchères
■ ChapesMaison
liquides
■ Béton ciré
■
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Antonio Rappazzo

Rue du Lac 41 à Clarens
076 556 77 34

021 907 40 50
Route
de l’Industrie 16
www.laik.ch

079 647 10 66
www.artsanciens.com

ARTS D’AS
CH IN E – JA P O N –
www.laik.ch
Journée d’expe
VIADUC
VÉLOSd
gracieuses & confi
REVEND

1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 907 40 50
E-mail: info@laik.ch

VENTE
PEINTURES & OBJETS

SERVIC

En présence de Jean Gauc
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024 468 50 00
www.hugoreitzel.ch

021 921 39 22

Vevey 021 923 03 22

www.furer.ch
Prêts
Financer
mon projet
NOUVELLE
GAMME
. immobilier
www.lamarquise.ch

www.centreparcdurhone.ch

LAUSANNE - CHÂTEAU D
Sur 44
rendez-vous, de 9h
021 960 35

St-Légier 021 943 40 40
anthamatten.ch

www.viaduc.ch
VEVEY - HÔTEL DES 3 COU

Sur rendez-vous,
de 14h à 19h

Chez Retraites Populaires, nous prenons vos projets au sérieux.

La Venise

Conseils neutres et avisés - conseillers
non commissionnés

Interlocuteur unique: prêt et prévoyance

Taux réservé 12 mois à l’avance sans
St-Légier
Collombey
Charlotte Bonvin
Entreprise de droit
sans but lucratif
majoration
YGarage
& E public
Chevalley
Alizé SAAutomobiles S.A.
www.garage-alize.ch
076 297 19 57
www.etoilenoville.ch
021
10deux
17 Fossaux 5
Z.A. 943
Entre
Aucune pénalitéwww.chevalley-autos.ch
en473cas
de revente de
Analyse globale de votre situation
024
74 64
votre logement

Etablissement médico-social et
appartements pour seniors à Monthey

024 463 23 38
www.garage-cherix.ch

024 524 07 00

www.tertianum.ch
024 524
07 00 • www.lavenise.tertianum.ch

St-Légier
Vevey
Y & E Chevalley
SA
Garage
Di FulvioAutomobiles
S.A.
021 943 20 17
021
921 53 00
www.chevalley-autos.ch

illiards au Fonds mondial entre 2021 et 2023 pour contribuer à la lutte contre les urgences sanitaires telles que le COVID et le SIDA aux côtés de (RED). Chaque

Vevey
Garage Di Fulvio SA
021 921 53 00

076 545 32 06
076 545 32 06
www.sipiano.com

www.sipiano.com

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

CHIN

aanciens@gmail.com - T.079 647 10

Remplissez le formulaire et envoyez-le sous
www.artsanciens.c
enveloppe à affranchir :
Chapelle funéraire
L'Ecole Vinet vous invite à sa journée portes ouvertes, le 8 mars
021 943 70 00
021 922 40 70
prochain. Découvrez notre cycle 7p-8p qui propose une transition
Riviera www.d-t-concept.ch
Chablais SA, Chemin
du Verger 10, de Rennaz
www.retraitespopulaires.ch
www.wamaco.ch
www.ecolevinet.ch
Poursecondaire,
douce
entre le cycle primaire etwww.chateau-morges.ch
le cycle
l'enseignement
021 960 30 20
tout no
uvepréparant
par le jeu, les projets interdisciplinaires,
classe
à
annunotre
l
1800
Vevey
a
bonnem
el recev
e

Contactez-nous et évaluez votre projet de financement.
Calculez votre hypothèque sur retraitespopulaires.ch/pret

0 ch MT (B). A: 5,7 /100 km,B: 6.8 l/100 km, A: 129 g CO2/km, B: 156 g CO2/km, A: cat.: A, B: cat. C, prix d’achat au comptant A: CHF 17 990. –, : CHF 28 090.–. Mensualité
ordinaire: CHF 3722. –, B: 22,99% paiement extraordinaire CHF 6459. –*. Durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2,9% avec
«Comfort»** optionnelle non incluses dans le calcul. Tous les montants TVA incluse. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.
P. Sous réserve de modifications de prix. Valable jusqu’à révocation. Vous trouverez les critères d’acceptation et les dispositions générales des différents produits
es. Modèles illustré: Fiat 500X RED 1,0 T3, 120ch MT, avec options, CHF 31 190.–; Fiat 500 RED ICE 1.0 N3 Hybrid 70 ch, avec options, CHF 21 940.–; Fiat 500 BEV RED
ybrid 70ch 4X2 RED, avec options, CHF 18 990.–, Fiat Tipo HB RED 1.5 Hybrid T4 130ch, avec options, CHF 29 990.–. Tous les montants
ations de prix. * Dans le cas d’une assurance casco complète obligatoire, l’assureur peut être choisi librement. FCA Capital Suisse SA recommande l’assurance
Assureur pour l’assurance mensualités «Comfort»: AXA Assurance SA, Winterthur.

Annonce PYG.indd 5

27.04.22 17:11

nt

ez une
l'apprentissage mais aussi l'état d'esprit
car qui y règne.
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DE 11H À 18H

En savoir plus :
ecolevinet.ch

Je m’inscris en ligne :

http:// abo.riviera-chablais.ch
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6 mois pour CHF 59.-

6 mois pour CHF 59.3 journaux par mois
+ 1 tous-ménages
Chemin du Verger 10
+ 1 tous-ménages
mensuel
Economique

Economique
Les deux régions
12 mois pour CHF 99.12 mois pour CHF
99.-notre offre
avec
sur 12 mois
6 journaux par mois

Offre
1800
Vevey
combinée
mensuel

Offre
Semestre
+ 1 tous-ménages
Chablais
6
mois
pour
CHF 59.combinée
3 journaux
par mois
mensuel

Les deux régions
avec notre offre
sur 12 mois

6 journaux par mois
Economique

+ 1 tous-ménages
mensuel

CHF 150.-

+ 1 tous-ménages
12 mois pour
CHF 99.mensuel

Offre
combinée

Les deux régions
notre offre
Veuillez écrire en MAJUSCULES
sur 12 mois

Veuillez écrire en MAJUSCULESavec

6 journaux par mois
+ 1 tous-ménages
Mme
mensuel

Nom

Riviera-Chablais - 143 x 215 mm - 1/4 de page

Semestre

Chablais

Semestre
3 journaux par mois
Riviera
Riviera Chablais SA

M.

Nom

Prénom

NPA/Localité

Entreprise

E-mail

Prénom

Rue/N°
E-mail

Date de naissance

NPA/Localité

Tél. privé

E-mail

Date & Signature

Date de naissance

Date
naissance
Tél.deprivé
Tél. privé

Prénom

Entreprise

Rue/N°

Rue/N°
Mme

Entreprise
M.

Nom

Veuillez écrire en MAJUSCULES

NPA/Localité

M. 150.CHF
Mme

Date & Signature

Mobile

Mobile

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

Date & Signature

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

L’abonnement sera mis en service dès réception de ce coupon et une facture vous sera envoyée. TVA et frais de port inclus.
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« Ensemble, nous aurons plus d’impact »
Première suisse
Le projet «Yvorne
Grandeur Nature»
veut fédérer l’entier
de l’appellation autour
d’un mode de
production durable.
Interview de son
initiateur, Philippe Gex.
| Karim Di Matteo |
Un cahier des charges en
22 points pour l’entier des producteurs du vignoble d’Yvorne à remplir en cinq ans. C’est l’objectif du
projet «Yvorne Grandeur Nature»,
en partenariat avec l’école d’œnologie de Changins et le soutien de
la fondation Mava. Une première
suisse selon ses initiateurs.
Philippe Gex,
«Yvorne Grandeur
Nature», c’est parti d’où?
D’un constat, évident, que
notre planète va dans le mur
si l’on continue ainsi et qu’il
revient aussi à notre appellation de faire quelque chose
à son échelle, en produisant
autrement. Deuxième évidence, le marché du vin est
inconfortable actuellement,
notamment à cause de la
concurrence des crus étrangers. Nous avons la chance de
disposer d’une magnifique

appellation, unique, qui sort
de l’ordinaire, alors pourquoi
ne pas en faire un organe de
promotion pour nos produits? En 2017, je me suis
dit: en tant qu’ancien syndic
et ancien gouverneur de la
Confrérie du Guillon, que
puis-je encore faire pour ce
village que j’aime?
En quoi ce projet constitue-t-il une première?
Le projet est novateur par
l’importance du secteur
concerné, 151 hectares de
vignoble, le troisième du
canton. À ma connaissance
aucune appellation n’a réuni
les 90% de ses surfaces, en attendant d’avoir convaincu les

22
Soit le nombre de mesures
contenues dans le cahier
des charges Yvorne Grandeur
Nature.

100% d’ici à la fin de l’année.
Que des vignerons fassent
l’effort d’une production
durable individuellement,
c’est du déjà-vu. Mais tous

ensemble, c’est innovant et ça
peut avoir un vrai impact.
Comment atteindre
cet objectif?
Il y a deux chemins. Le premier, dont l’essentiel a déjà
été tracé, est de convaincre de

151
Le nombre d’hectares du
vignoble d’Yvorne, soit le
troisième du canton après
Bourg-en-Lavaux et Gilly.
Philippe Gex a imaginé «Yvorne Grandeur Nature» dès 2017. Depuis, il a su fédérer nombre de
compétences, dont celle de l’école de Changins, de la fondation Mava ou encore de l’association
Artisans Vignerons d’Yvorne. 
| K. Di Matteo

l’intérêt du projet à long terme
d’un point de vue environnemental et économique. Le
deuxième est de mettre à profit ces cinq ans avec le soutien
de l’école de Changins. Celleci est enchantée de pouvoir
travailler sur des thématiques
actuelles sur le terrain avec
ses étudiants et professeurs et
elle apporte un crédit scientifique à notre travail.

mi lesquels les grandes caves,
et les plus mitigés, parce que
la démarche demandera plus
de travail, un travail exigeant et coûteux. Mais il faut
comprendre l’intérêt à terme.
Notre grand avantage, c’est
que le suivi du projet est déjà
financé, les vignerons n’auront pas à mettre la main à la
poche. Par ailleurs, le cahier
des charges ne doit pas être
un carcan, mais au contraire
permettre de partir à la
pêche, de choisir un chemin
parmi les 22 mesures de manière évolutive et progressive,
chacun à son rythme.

Comment le message
a-t-il été accueilli
sur le terrain?
Il y a eu ceux qui ont été enthousiastes tout de suite, par-

Le financement
justement?
La fondation Mava, que
préside André Hoffmann,
mon associé sur notre
domaine d’ Yvorne (ndlr: au
conseil d’administration de
Roche et ancien du WWF),
a amené 670’000 francs,
ce qui permet de couvrir la
mise en place. Qui plus est,
cet apport privé doit nous
permettre d’obtenir le reste
par un subventionnement
additionnel conséquent du
Canton et de l’Office fédéral
de l’agriculture. Les critères
de ce dernier sont notam-

ment: être novateur, unique,
scientifique et promotionnel.
Et nous cochons toutes les
cases. Je suis très optimiste.
À terme, vous dites
viser un label propre
à l’appellation. Un de
plus parmi tant d’autres?
C’est encore prématuré de
parler de label, mais l’idée est
de pouvoir valoriser ce travail
sur 5 ans, et comment mieux
le faire sinon par notre propre
label. Bien faire son travail est
une chose, le valoriser et faire
en sorte que le client le sache
en sont une autre.

Pub

« En 10 ans, nous avons
redynamisé nos forêts »
Alpes vaudoises
En 2012, les deux
Ormonts et Leysin
unissaient leurs forces
en matière de gestion
forestière. Après une
décennie, le bilan
est bon.
| David Genillard |
Les Ormonans leur doivent
une fière chandelle: les forêts sont
les véritables gardiens de la vallée.
Quelque 3’000 hectares assurent
sa protection contre les dangers
naturels, dans cette région où la
forêt en recouvre 14’000. Mais
pour jouer ce rôle, les arbres ont
besoin d’un coup de main que le
Groupement forestier Leysin-Les
Ormonts (GFLO) fournit depuis
10 ans (lire encadré).
Selon Rémy Fischer, municipal à Ormont-Dessous et président de l’organe intercommunal, l’alliance des forces des trois
Communes a avant tout profité
aux forêts. «On les entretient davantage. On pourrait les laisser
vieillir naturellement, sans intervenir, mais elles perdraient leur
rôle protecteur et leur fonction de
purification de l’eau.»
Quant au bénéfice économique, il commence à se faire
ressentir. «On parle de plus en
plus de construire avec du bois
vaudois: aux Mosses, nous avons
notre projet de baignade natu-

relle, à Aigle, il y a le futur gymnase… La demande augmente,
donc le prix aussi», explique l’élu.
En janvier 2021, une avalanche
fauchait 5’000 m3 aux Diablerets.
Une bonne partie du bois avait pu
être vendue. «Si elle était survenue cette année, on aurait certainement obtenu un meilleur prix
lors de la vente des bois», note
Rémy Fischer.
Tempête et maladies
Les forestiers des Ormonts
peuvent le constater: les événements extrêmes sont de plus en
plus fréquents. «Le changement
climatique est une de nos grandes
préoccupations: on voit de plus
en plus d’arbres tomber en raison des tempêtes, mais aussi de
la prolifération du bostryche. La
pression toujours plus forte du
gibier pose aussi des problèmes
de rajeunissement des forêts.»
Dans ce contexte, les bûcherons
ne chôment pas. Et alors que la
naissance du GFLO a été accueillie
avec défiance en 2012 par les entreprises privées craignant sa concurrence, «le volume global de travail
a augmenté au bénéfice de chacun.
Le GFLO ne peut pas tout gérer et
on mandate tout au long de l’année des privés.» Ce qui a changé?
«Les propriétaires privés n’avaient
aucun intérêt à entretenir leurs
surfaces, car ils le faisaient à perte.
Nous avons réussi à les motiver à
exploiter et entretenir leurs forêts
par un soutien administratif et les
demandes d’aides fédérales et cantonales. Nous avons servi de moteur et avons dynamisé la filière
dans la région.»

Meule, joutes
et tour
Les forestiers des
Ormonts célèbrent
dix ans de mariage,
jusqu’au 3 juillet. La
construction d’une
meule à charbon qui
brûlera durant 13 jours
à proximité du centre
forestier du Sépey. Le
bois brûlé servira à
faire germer de nouveaux arbres puisque
le produit de la vente
du charbon sera dévolu à des plantations en
Casamance, au Sénégal.
Les écoles seront largement invitées à fêter
cette décennie par des
visites et des joutes
scolaires. Enfin, la
manifestation laissera
une trace durable: une
tour sera érigée par
la suite. Sa maquette
sera visible durant les
festivités.

Programme détaillé
sur gflo.ch

TOYOTA RAV4
PLUG-IN HYBRID
JUSQU’À 75 KM D’AUTONOMIE
EN MODE PUREMENT
ÉLECTRIQUE

AVEC TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE ET 306 CH.
C’est le moment de l’essayer!
GACHNANG AUTOMOBILES
Chemin des Lieugex 4, 1860 Aigle
T +41 24 468 60 60
gatoy@swissonline.ch | www.gachnang-automobiles.ch
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.

*S
 cannez pour
ouvrir le lien
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« Objectif Terre » fait
halte à Saint-Maurice
Environnement
La HEP-VS accueille
l’exposition mise sur
pied avec le Musée de
la Nature du Valais en
ses murs agaunois et
l’ouvre gratuitement au
public durant les mois
de juillet et août.

Visite interactive
La visite, guidée par une tablette,
est constituée de neuf bornes
réparties à l’intérieur du bâtiment, portant sur autant de thé-

En bref
CHABLAIS
10’000 personnes à la Fugue
À vélo ou en patins à roulettes, 10’000 personnes
ont pris part à la 11e édition de la Fugue chablaisienne. Celle-ci a repris son programme traditionnel
après deux ans perturbés par la pandémie. Soleil
et bonne fréquentation: les organisateurs dressent
un bilan positif de la manifestation. Cette année, le
thème était la musique et les participants ont pu
profiter de concerts et de spectacles de danse. En
tout, quinze communes de la région valdo-valaisanne étaient représentées sur les dix aires d’animation. ARM

Les CFF vont
construire à Aigle

Texte et photos:
Sophie Es-Borrat
Durabilité, impacts sur l’environnement, lien entre l’humain
et la nature… Consacré à l’Anthropocène, Objectif Terre sillonne le
Valais depuis le début de l’année
pour aller à la rencontre des 1520 ans et les faire se questionner
sur leur rapport à notre planète.
Nicolas Kramar, directeur du
Musée cantonal de la nature, en
a conçu la mouture originelle à
Sion en 2016. Elle a d’ailleurs reçu
le prix de l’Académie suisse des
sciences naturelles. Il explique:
«Par les retours des enseignants
et des élèves qui l’ont visitée, on
s’est rendu compte que l’exposition avait un gros potentiel dans
les écoles, alors nous avons décidé de l’exploiter.»
Pour aller plus loin qu’une
simple adaptation, la Haute école
pédagogique du Valais (HEP-VS) a
apporté ses compétences. Samuel
Fierz, formateur à la HEP-VS et
co-concepteur de l’exposition raconte: «Neuf enseignants ont travaillé à sa construction, en transposant d’un point de vue didactique
plusieurs questions délicates, dont
celle des limites de planètes, difficile à thématiser avec des élèves
sans que ce soit trop anxiogène.»
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Les concepteurs de l’exposition, Samuel Fierz et Nicolas Kramar,
veulent pousser les visiteurs à la reflexion.

matiques environnementales, et
de deux containers à l’extérieur.
Chaque élément amène à des
contenus, des réflexions ou des
questionnaires qui débloquent
l’accès à un parcours dans les
structures mobiles.

❝
Certaines
questions
sont difficiles
à thématiser
sans que ce soit
trop anxiogène”
Samuel Fierz
Formateur à la HEP-VS
et co-concepteur
de l’exposition
Changer de perception
Bien qu’abordant l’avenir de notre
planète, la volonté est de mettre
en question et en perspective
sans être moralisateur, comme le

confirme Nicolas Kramar. «Cette
expo n’est pas prescriptive: son
but n’est pas de dire ce qu’on
doit faire, elle veut d’abord faire
réfléchir sur ces enjeux, inciter à
prendre du recul pour réfléchir à
notre manière de voir le monde et
de nous penser dans ce dernier.»
Changements
climatiques,
perte de biodiversité, acidification des océans, pollution… Des
cartes systémiques permettant
de comprendre que tout est en
lien, par le biais d’exercices sur
les causes et les effets. Comme
l’utilisation des bombes aérosols,
dont les CFC occasionnent une
dégradation de la couche d’ozone
pouvant conduire à la disparition
de certaines espèces.
Si la citoyenneté et le développement durable font partie
du plan d’étude romand, est-ce le
rôle de l’enseignement de questionner sur le rapport de l’humain
à l’environnement? Pour Samuel
Fierz, oui. «L’enjeu ici n’est pas
un endoctrinement, mais dans
un monde où une multiplicité
d’informations circule, l’école doit
appeler à s’en référer à des savoirs
scientifiques certifiés, hors réseaux sociaux. Et l’une de ses missions est d’apprendre à penser.»

Mis à part quelques objets, Objectif Terre est constitué de
contenus dématérialisés.

Le directeur du Musée de la
nature espère «sensibiliser les visiteurs au fait que les enjeux environnementaux auxquels nous
devons faire face relèvent aussi de
ce qui nous fait rêver, de notre manière d’être au monde, et pas uniquement d’éventuelles solutions
techniques, comme de couper
l’eau du robinet en nous brossant
les dents. Ce n’est pas qu’une histoire de sciences: de notre rapport
à la nature découlent nos actions.»
Destiné d’abord aux élèves du
secondaires II, (centres professionnels, écoles de commerce et collèges), Objectif Terre a déjà fait halte
dans plusieurs établissements valaisans depuis le mois de janvier.
L’exposition reprendra la route à la
rentrée scolaire. D’ici à la fin de l’année prochaine, elle passera notamment par l’EPIC à Monthey.

Objectif Terre est visible
à HEP-VS de Saint-Maurice,
tous les jours du 1er juillet
au 31 août de 10h à 13h30.
Durée approximative
de la visite: 1 heure.
Entrée gratuite.
Tous publics dès 14 ans.

Trains
Un nouveau centre
sera installé en zone
industrielle pour la
maintenance des rames
du RER Vaud, d’ici à
2030-2032.
| Christophe Boillat |
Les Chemins de fer fédéraux
(CFF) ont communiqué vendredi
sur l’entretien des trains voyageurs dans un proche avenir. La
maintenance lourde se déroulera
toujours à Yverdon où son potentiel sera considérablement amélioré et modernisé. Le Chablais
bénéficie aussi de cette politique
à moyen terme, puisqu’Aigle a été
choisie pour l’entretien léger des
rames du RER Vaud.
«C’est une très bonne nouvelle
et une avancée très intéressante
dans le cadre du développement
d’Aigle. C’est enthousiasmant»,
déclare Grégory Devaud. Et le
syndic d’ajouter: «Les discussions sont en cours avec les CFF
depuis plusieurs mois. Bien sûr, il
aurait été bien pour notre ville de
récupérer aussi l’entretien lourd,

mais il est encore mieux pour la
cohésion cantonale que cette activité soit maintenue et développée
à Yverdon.»
La future entité aiglonne entrera normalement en service
entre 2030 et 2032. «Le centre est
idéalement situé à l’une des extrémités du RER Vaud», indique
le porte-parole des CFF. Qui précise que le coût pour le projet
aiglon est d’environ 150 millions
de francs (ndlr: 500 millions de
francs seront investis en tout,
avec les travaux prévus à Yverdon). Cette nouvelle infrastructure va générer entre 50 et 80
emplois supplémentaires.» Le
centre sera installé sur une parcelle en zone industrielle, le long
de la voie CFF et en face du dépôt
actuel des Transports publics du
Chablais (TPC), «En Châlex».
Les CFF expliquent l’ensemble de ces projets d’entretien
par la croissance de la flotte prévue ces prochaines années, qui
entraîne des développements
aussi nécessaires qu’importants.
Actuellement, l’entretien léger du
matériel roulant du RER Vaud se
fait à Genève et Bienne. Le complexe aiglon permettra à ces deux
sites de se concentrer dans le futur sur la maintenance d’autres
rames de train.

Trésors d’archives

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

Du front à Leysin
Quelques mots tracés avec tendresse sur des cartes postales. Un lien ténu entre deux époux, l’une chez elle à la Ferté-Bernard au nord-est du Mans, l’autre interné à la Pension
Aurore à Leysin. Un cri d’amour d’un père en exil à son enfant.
En mai 1916, Félix Hippolyte Boudevin (1881-1935),
soldat du 311e régiment d’infanterie, fait partie des internés français accueillis à Leysin. Depuis son nouveau lieu
de vie, il entretient une correspondance assidue avec ses
proches, prenant soin de numéroter ses envois afin qu’ils
puissent être lus dans l’ordre.
Le 29 mai, quelques jours après son arrivée, il choisit
pour sa fille Marie-Madeleine une carte tout en couleurs où
des cygnes se prélassent sur le Léman: «Chère petite fille,
tu vois ces beaux cygnes, ils te rappelleront ceux du jardin des Prébendes à Tours. Tu as ta petite âme, je suis sûr,
aussi blanche que leur duvet. Aussi faut-il prier le Bon Dieu
pour que la guerre finisse le plus tôt possible. Ton papa qui
t’aime et t’embrasse de tout cœur.»
Le 1er juin, il envoie une carte postale de la Pension Aurore à sa femme Madeleine: «Ma petite femme, je t’envoie
aujourd’hui ma pension et où il y a une X c’est ma chambre.
[…] J’attends toujours des nouvelles de France avec impatience et te prie ma chérie de me donner bien vite tous les
renseignements au sujet de ton voyage en Suisse. Sitôt que
je saurai à quoi m’en tenir, je te ferai parvenir tout ce qui
t’est nécessaire. En tout cas, je ne vois aucun obstacle pos-

sible. Je pense qu’il n’y a pas à hésiter dans un cas comme
celui-là. Embrasse bien pour moi tes chers parents et notre
petite fifille. […] Ton mari qui t’aime de tout cœur.»
Ces hommes sont, à leur arrivée, généralement accueillis
en fanfare par les autorités et célébrés par les chants
des enfants. Dans la Feuille d’avis de Vevey du 22
mai 1916, on peut lire que «les internés français, prisonniers de guerre à Leysin, ont reçu un don de 500
francs de la maison Suchard (S.A.), à Neuchâtel. Cette
somme est destinée à l’Orchestre des internés pour
l’acquisition d’instruments de musique. D’autre part,
la maison Peter, Cailler, Kohler (S.A.), à Vevey, a fait
parvenir un superbe choix d’outils pour les ateliers
de menuiserie des internés.»
Blessé de guerre mais choyé, Boudevin confiera
toutefois à sa fille que ses seules consolations à Leysin sont l’église, où il peut se recueillir, et la poste
qui délivre les précieux messages qui illuminent ses
journées.
En attendant les retrouvailles, les échanges épistolaires se poursuivent. Puis en 1917, après quelques
mois passés en Suisse, Boudevin rejoint son régiment et, d’après les Archives départementales d’Indre-et-Loire, «il termine la guerre dans un bataillon chargé de surveiller un camp de prisonniers de
guerre à Neuville-sur-Sarthe.»

Groupe d’internés français
devant la pension Aurore
à Leysin, mai-juin 1916.
Europeana 1914-1918 2020601,
FRAD037_021, contribution
de Marie-Madeleine Royer-Ballanger 11905.
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Sebastien Buemi :
la passe de quatre

En bref

| Laurent Bastardoz |
«C’est pour moi un des tout
meilleurs pilotes de la planète»,
clame, sans ambages, le consultant
de la RTS Luc Domenjoz. Avant de
préciser: «C’est un gars qui a tout
de même battu des garçons comme
Vettel ou plus récemment Alonso.
En 2008, l’ancien pilote de karting
est arrivé en Formule 1 un tout petit
peu trop tôt ou trop tard. Lors d’essais à Jerez en Espagne, il avait été
meilleur que Vettel. J’y étais et c’est
là que je me suis dit qu’il aurait de
la peine à s’imposer en F1 si on ne
lui confiait pas une voiture capable
de gagner. Aujourd’hui encore, je
suis persuadé qu’avec une Formule
1 compétitive, il aurait pu remporter des Grands Prix, voire plus».
Manque de chance ou soucis de
timing avec la rude concurrence de
l’époque, Buemi a tout de même

La vie en rose en WEC
Pétri de talents, Sébastien Buemi
semble donc avoir trouvé son vrai
bonheur en WEC, le prestigieux
championnat du monde d’endurance. Et ce week-end encore, il a
réussi avec ses deux complices à
remporter un quatrième succès au

Mans! Il entre dans la légende de
cette course automobile mythique.
Sans oublier ses deux titres mondiaux en WEC en 2015 et 2019.
Pour Luc Domenjoz, cette victoire est celle d’un team ultra dominant dans la discipline: «Toyota est la meilleure formation en
WEC et de loin. Mais cela n’enlève pas une once de fierté qu’un
Suisse brille à ce point en sport
automobile. Car il ne faut pas l’oublier, l’Aiglon court en WEC, en
Formule E et est toujours pilote
d’essai chez Red Bull. À 33 ans, il
a peu de chances de retrouver un
baquet de Formule 1 mais sa carrière est exceptionnelle».
Pour Buemi, ce quatrième
succès le comble de bonheur. Sur
la ligne d’arrivée, il a déclaré à la
chaîne l’Equipe: «Je suis content,
nous n’avons pas eu le même
problème dimanche matin que
nos collègues de l’autre voiture
Toyota. Ils étaient en tête rappelons-le. Pour nous, ce fut parfait.
C’est une grande journée avec ce
doublé et notre victoire.»

Laurent Bastardoz
Journaliste et commentateur sportif

Saint-Maurice n’a pas
réussi à se sauver. En
s’inclinant 7 à 3 lors
du dernier match de
2e ligue inter contre
Guin, l’équipe valaisanne est reléguée.
Et ce ne sera pas Collombey-Muraz qui la
remplacera. Les Chablaisiens manquent
le coche en terminant
troisièmes de 2e ligue.
Côté vaudois, Napoli
Vevey a remporté le
premier match de ses
finales, 3-1 contre
Italia Nyon. XCR

Le pilote aiglon a immortalisé sa victoire et celle de ses coéquipiers
avec un selfie 
| S. Buemi

récolté 29 points en trois saisons de
F1. Avant de prendre le virage de la
Formule E qu’il a aidée à se développer et qui lui a permis de fêter
un titre de champion du monde
en 2015 et une 2e place en 2016. Depuis, tout s’est compliqué pour le
Vaudois: «En Formule E, les pilotes
doivent gérer leurs batteries dès le
premier virage et Sébastien doit se
battre désormais avec une écurie
qui n’est plus que l’ombre de ce
qu’elle était il y a sept ans. Même si
je crois savoir qu’il a reçu des propositions d’autres équipes, il est
toutefois resté fidèle à E.Dams»,
constate un Luc Domenjoz, qui
outre son rôle de consultant pour la
RTS est aussi le gérant de la société
ChronoSports France.

La Chronique à Lolo

FOOTBALL
Fin de partie

Sport automobile
Incroyable Sébastien
Buemi. Ce week-end,
avec ses coéquipiers
néo-zélandais Brendon
Hartley et japonais Ryo
Hirakawa, l’Aiglon a
remporté sa quatrième
victoire aux 24h du
Mans. De quoi le faire
entrer un peu plus dans
la légende du sport
automobile.
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GYMNASTIQUE
Des breloques
pour nos régions
Lors du premier
week-end de la Fête
cantonale vaudoise de
gymnastique (Yverdon, 10-12 juin), trois
athlètes du Chablais et
de la Riviera se sont
distingués. Larissa Claret et Gonçalo Alves
d’Aigle-Alliance ont
terminé premiers aux
agrès et au trampoline, alors que Laetitia
Guntz de Chailly-Montreux a fait de même
en individuel. XCR

Sports suisses : du rouge au blanc
La dernière semaine
du mois de mai restera à
jamais dans les annales du
sport helvétique. D’abord,
il y a eu le carton rouge
adressé aux joueurs de
Patrick Fischer. Désignée
comme l’une des formations favorites du tournoi mondial finlandais,
l’équipe suisse de hockey sur glace a réalisé
un parcours sans faute
(ndlr: 7 matches, 7 victoires) avant de sombrer
en quart de finale contre
les USA. Un non-match
des Suisses qui, pour le
troisième championnat du
monde consécutif, sont
renvoyés à la maison à
ce stade de la compétition. Désolant et surtout
frustrant tant cette année
était peut-être à marquer
d’une «croix» blanche.
Mais
durant
cette
même semaine, personne
n’oubliera l’instant où le
conseiller d’Etat valaisan
Frédéric Favre a sauté, en
pleurs, dans les bras de
l’inoxydable Marius Robyr,
cheville ouvrière et président de la candidature
valaisanne de Crans-Montana pour l’organisation des

Championnats du monde
de ski alpin dans cinq ans.
Quarante années après
les Mondiaux de 1987 et
les succès historiques des
skieurs helvétiques, 14 médailles dont 8 titres pour
les Zurbriggen, Müller, Alpiger, Hess, Schneider, Walliser et Figini. Pour 2027,
Crans-Montana a obtenu
11 des 18 voix des représentants de la Fédération
Internationale de Ski. Un
véritable blanc-seing.
Le temps de déboucher le champagne, c’est
la Swiss Ice Hockey qui
a, le lendemain, connu le
même sort. Après l’édition
2020 promise à Lausanne
et Zurich mais annulée par
la pandémie, la Suisse a
obtenu, sans surprise elle,
la mise sur pied des Mondiaux de hockey sur glace
en 2026. Avec un changement tout de même. Fribourg volant la vedette
à Lausanne. Quoi qu’il
en soit, le sport suisse
semble, enfin aux yeux
des fédérations mondiales, redevenir un pays
légitime pour organiser
de grandes fêtes planétaires sportives. Santé!

Pub

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!

www.carton-rouge.ch

Un présent imparfait à conjuguer
au futur de toute urgence
Au terme du dernier championnat du
monde de hockey sur glace, la version
francophone du Blick concluait que
l’échec final s’expliquait par «une équipe
beaucoup trop suisse». Granit Xhaka en
appréciera rétrospectivement l’ironie.
Au-delà de la boutade, difficile d’ignorer
le fait que la sacro-sainte Culture de la
Gagne©, terme cher au LHC depuis 2018
(dans les discours de zone mixte bien plus
que sur la glace), a rarement été l’apanage du sport collectif à croix blanche.
Compliqué également de passer outre les
exemples d’athlètes suisses faisant exploser toute l’étendue de leur talent après
s’être exportés, menés au sommet par
des mentors importés et/ou eux-mêmes
porteurs d’un héritage culturel aussi varié
que les affiliations politiques de Joachim
Son-Forget sur les huit dernières années.
En vrac: Federer, Wawrinka, Hingis, Bencic, Cancellara, Sefolosha, Josi, Laaksonen
(euh, ah non). Mais qu’ont-ils de plus que
Patrick Fischer au juste?
La réponse, c’est un interlocuteur aussi improbable que providentiel qui nous
l’apporte: Toni Nadal, récemment interviewé dans le podcast Tennis Legend.
Son neveu joue tous ses coups à deux
mains dans son enfance? Il lui demande
combien de joueurs ont atteint le top ten
en jouant de la sorte (Gene Mayer semble
être le seul). Rafa devient rapidement
champion d’Espagne? Loin de s’en émouvoir, le tonton flingueur exige qu’on lui
fasse parvenir la liste des 25 champions
nationaux l’ayant précédé. Verdict: 75%

des noms (300% selon Gérald Darmanin)
compilés sont des illustres inconnus à
ce jour. Nadal gagne Roland-Garros à 19
ans? Son coach l’interroge: veut-il qu’on
(ne) se souvienne (pas) de lui comme du
voisin majorquin Moya et son unique
couronne du Grand Chelem ou comme
de Sampras, Agassi et des titres majeurs
qu’on ne compte plus sur les doigts d’une
main? Pas un verbe n’est conjugué au
présent, tout se passe au futur, voilà qui
est indicatif. Le cercle des poètes disparus? Très peu pour lui. Carpe diem? Il ne
mange pas de ce pain-là.
Alors quand après des décennies de
déconvenues plus ou moins cinglantes
au stade des quarts de finale entrecoupées de deux exploits sans lendemain, on
arrive encore à s’émoustiller de victoires
aux forceps face à six nations objectivement inférieures et d’une première place
obtenue dans un groupe aussi facile que
Patty Schnyder en speed dating avec un
dénommé Rainer, rien d’étonnant à ce
que la marche suivante soit trop élevée.
Toni Nadal entraîne actuellement Félix Auger-Aliassime (mais pas encore au
sommet), ressortissant canadien de son
état. De là à se reconvertir dans le hockey, il n’y a que quelques coups de patin
après tout. Mais pour se tourner vers un
futur glorieux, il faudrait déjà reconnaître
que ce présent est fort imparfait.

Raphaël Iberg

COURSE DE MONTAGNE - BERGLAUF - MOUNTAIN RACE
DÉPART DE MONTREUX: 18,8 KM / 1600 M • DÉPART DE CAUX: 9,5 KM / 920 M
PARTENARIAT AVEC LA COURSE THYON-DIXENCE DU DIMANCHE 7 AOÛT 2022
PARTICIPEZ À L’UNE DES PLUS BELLES COURSES DE MONTAGNE D’EUROPE
ET PROFITEZ DE SON PANORAMA EXCEPTIONNEL SUR LE LÉMAN ET LES ALPES
ATTENTION: PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

www.montreuxlesrochersdenaye.ch

Annonces

24

Riviera Chablais votre région N° 59 | Du 15 au 21 juin 2022

Retrouvez tous les bénéficiaires

• Exposants • Conférences • Ateliers • Démonstrations • Consultations
32e édition

A découvrir :

Beaulieu - Lausanne

23  26
juin
2022

Aromathérapie - Alimentation saine - Chamanisme - Méditation
- Naturopathie - Harmonisation énergétique - Hypnose
- Cosmétiques naturels - Cristaux - Techniques corporelles
- Coaching - Tarologie - Bols chantants tibétains - Massages…
Horaires : Jeudi 14h à 20h • Vendredi et Samedi 10h à 19h • Dimanche 10h à 18h

Secteur Exposants : ENTRÉE GRATUITE

—

www.mednatexpo.ch

Gérer un chantier soi-même
ou faire appel à des professionnels
de la construction ?
À croire certains, diriger les travaux de sa maison permettrait de réduire les dépenses. Cette
opinion, qui, en théorie, paraît plus économique, procure également un fort sentiment
d’auto-accomplissement. Deux avantages qui
poussent des personnes à se tourner vers
cette solution pour leur projet de chantier.
Mais est-elle réellement aussi avantageuse
que ce que l’on pourrait penser ?

PPE du Velaz à Rueyres-St-Laurent

Vous projetez de réaliser un chantier sur votre
terrain ou dans votre maison ? Les démarches
administratives et organisationnelles en lien
avec celui-ci peuvent rapidement s’avérer
compliquées si les travaux requièrent l’intervention de différents corps de métiers. De
plus, vos connaissances techniques et en droit
de la construction peuvent se révéler insuffisantes pour gérer les situations litigieuses,
une faillite d’entreprise, une augmentation de
tarif ou contrôler la bonne exécution des travaux et activer les garanties de construction
en cas de nécessité. Une mauvaise surprise
est donc vite arrivée !

Les avantages d’avoir un seul
interlocuteur pour vos travaux
À partir du moment où une intervention modifie un site en surface ou en sous-sol, elle
est – sauf exception – soumise à autorisation
(art. 103, al. 1 LATC). Ainsi, tous les travaux de
construction, transformation ou démolition
doivent être annoncés à la commune au préalable, qui décidera ensuite s’ils sont sujets à
autorisation (art. 103, al.4 LATC). Cela peut
être le changement d’affectation d’une pièce
(ex. un garage transformé en bureau), l’installation d’une pompe à chaleur dans le jardin, la
création d’une couverture pour la pose d’une
fenêtre de toit. Autant de possibilités qui requièrent de bonnes connaissances des procédures à suivre, la constitution d’un dossier et
le suivi des démarches administratives pour
l’obtention d’un permis de construire.
Si certains chantiers peuvent se réaliser sans
trop de tracas (peinture des murs, pose de carrelage, installation de la cuisine), d’autres en
revanche, nécessitent une gestion et un suivi
professionnel. Lorsque des travaux demandent

PPE La Fontaine à Châtel-St-Denis

l’intervention de plusieurs corps de métiers,
il est préférable de faire appel à un interlocuteur expérimenté. Celui-ci sera en charge de
coordonner et d’assurer le suivi du chantier, de
l’analyse et de l’évaluation des coûts de votre
projet jusqu’à la remise de l’ouvrage et au suivi
qualité. Cette solution vous procure plusieurs
avantages non négligeables :
• La garantie du respect du budget
• L’obtention de tarifs préférentiels
sur des prestations
• La connaissance et le respect
des normes en vigueur
• Le strict respect des démarches
administratives ad hoc
• Une épargne de temps et de stress

Deux entreprises,
un seul interlocuteur
DT Concept SA et Wamaco SA, qui partagent
leurs bureaux à Fenil-sur-Corsier, travaillent
main dans la main et vous accompagnent
dans vos démarches pour l’élaboration de
votre budget et l’obtention de crédit bancaire
visant à financer votre projet de construction.
Ils vous conseillent, estiment le coût total du
projet, se chargent de l’établissement des soumissions et l’appel d’offres, des tableaux comparatifs, des contrats d’entreprise, exécutent
le suivi des travaux, le contrôle des factures et
de la fin du chantier. En somme, ils s’assurent
de la complétude et du suivi de la totalité des
tâches, du premier contact client jusqu’à la
remise des clés de l’ouvrage. DT Concept SA
et Wamaco SA sont actifs dans la Veveyse, Fribourg, le Chablais, le Lavaux et la Riviera.

PPE Les Crêts à Châtel-St-Denis

La société DT Concept SA est un bureau d’architecture et de direction de travaux qui se
charge de la conception du projet et des plans
avec l’optimisation des espaces, des différents
documents administratifs pour les mises à
l’enquête et du suivi du chantier afin de s’assurer que tous les travaux sont réalisés dans
les règles de l’art.
Wamaco SA est une entreprise générale qui
veille à une excellente qualité d’exécution et
vous accompagne dans le financement complet de votre projet.
À l’aide de quatre autres holding du groupe,
les sociétés DT Concept SA et Wamaco SA,
vous accompagnent dans la réalisation de
votre projet du début à la fin et vous garantissent une qualité de réalisation et un budget
maîtrisé afin que vous puissiez pleinement
profiter de votre bien.
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Avalanche de notes
sur le « Jazz off »
inclassable Fishback, et le multi talents et instruments et très
électro Lewis OfMan. Mention
spéciale au collectif de chanteurs
US, Peach Tree Rascals et son hit
Mariposa. Les programmateurs
ont aussi donné leur chance à des
artistes suisses, notamment romands. Citons pour exemples les
Valaisans d’Olympic Antigua et
de l’Aiglon Bastoun.

Montreux
Quelque 450 concerts,
performances de dj’s
et ateliers gratuits
rythmeront la
56e édition du Festival
de jazz, du 1er
au 16 juillet.
| Christophe Boillat |
Grosses bastringues en perspective pour les milliers de festivaliers attendus chaque soir de
la quinzaine montreusienne. Les
programmateurs de la partie gratuite du Jazz ont mis les grands
plats dans les très grands en
concoctant un programme éclectique de plus de 450 activités réparties sur pas moins de 11 scènes
gratuites – un record de mémoire
de vieux chroniqueur.
La scène jazz British
Les musiques originelles du festival, le jazz et le blues sont à l’honneur. Directement importé du
delta du Mississipi, le chanteur
guitariste Zac Harmon va électriser
le public. Rayon jazz british, électro
ou pas, ça va dépoter avec Alfa Mist,
Blue Lab Beats, Steam Down, Emma-Jean Thackray et Theon Cross.

La tournée du chanteur indie allemand Donkey Kid passe par Montreux le 5 juillet. 
| Zeitfang

Autre musicien anglais, Sam Ryder. Le chanteur de Spaceman aurait remporté le dernier concours
de l’Eurovision si Poutine n’avait
pas décidé d’envahir l’Ukraine, of-

frant indirectement le trophée aux
«Jaunes et Bleus».
Les Français ne seront pas
en reste avec les indie rock de
Requin Chagrin, la chanteuse

Un « tigre » virtuose
À ne surtout pas manquer s’il
s’agissait de n’assister qu’à un
seul concert: celui de Tigran Hamasyan. Le surdoué pianiste de
jazz revient sur la scène qui l’a
consacré alors qu’il n’avait que
16 ans. En 2003, le virtuose arménien avait glané le prix du public
et du jury du festival. À découvrir
en vrai, le DJ Kosovar Regard. Aussi sa collègue ukrainienne Nastia.
Aussi le chanteur indie allemand
Donkey Kid, qui n’est pas sans
rappeler le légendaire frontman
de Joy Division, Ian Curtis.
Question scènes, la toute
nouvelle «Lake House», enchâssée dans le Petit Palais, promet
de nombreuses expériences ludiques et didactiques autour de
toutes les musiques qui ont fait
la renommée du Festival de jazz
de Montreux, dans pas moins de
8 salles. Avec fin des bamboulas à
5h du matin sur sa terrasse.

retrouvez la totale sur
www.montreuxjazzfestival.
com/fr/

*S
 cannez pour
ouvrir le lien

Pub

Le chanteur aiglon Bastoun se produira le 16 juillet sur la Super Bock Stage, au parc du Verney.

| DR

Les Ondes Festival gagne
son pari d’ouverture
Manifestation
La première édition
montheysanne
consacrée à la musique
classique est parvenue
à fédérer un public
ne se limitant
pas aux afficionados
du genre.
| Sophie Es-Borrat |
Ecouter des œuvres de Debussy en short et tongs tout en mangeant une glace, voilà qui contribue à l’ouverture de la musique
classique voulue par Les Ondes
Festival. Un objectif atteint, selon
les organisateurs de l’événement

qui s’est déroulé le week-end dernier aux Mangettes. «C’était une
réussite, ajoute Eric Borgeaud,
président de l’association Monthey Classique. On a eu l’impression de combler une attente.»
À l’issue de la manifestation
dimanche après-midi, Béatrice
Berrut, directrice artistique du
festival, était sur un petit nuage.
«Ce matin au concert, nous avons
compté une vingtaine d’enfants,
environ 10% de la salle, c’était
assez miraculeux. J’ai l’impression que le cadre hyper détendu a
vraiment participé à désacraliser
la musique classique, souvent enfermée dans des monuments historiques très intimidants.»
Une bonne affluence
Si les 250 places disponibles à l’intérieur du pavillon étaient toutes
occupées lors de la Schubertiade

dimanche, la fréquentation des
autres concerts avoisinait 170 personnes. Et ce, malgré la grande
quantité de manifestations proposées alentour. «Lorsqu’on a
fixé ces dates, à l’époque, il n’y
avait aucun autre événement, révèle Béatrice Berrut. C’était donc
une surprise de voir tout ce qui a
été organisé entre-temps, mais je
crois que le bassin de population
est suffisant pour qu’on ne se tire
pas dans les pattes.»
Au vu du succès de cette première édition, la volonté de réitérer la chose semble entendue.
Mais d’après Béatrice Berrut, les
Ondes Festival ne devrait pas être
délocalisé, même pour accueillir
plus de monde. «Les Mangettes
font partie de l’ADN, tout a été imaginé ici, c’est un cadre qu’on aime
tellement. Le lieu est difficilement
dissociable de la manifestation.»
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Le Vibiscum
Festival a mis
le feu au Rivage

Entre curiosité et têtes d’affiche prestigieuses, le Festival a atteint ses objectifs pour sa première édition.
| DR-Vibiscum

Musique
Invitée surprise
de ce printemps,
la manifestation a
rempli ses objectifs
pour sa première
édition en accueillant
6’500 personnes
le week-end dernier
à Vevey.
| Hélène Jost |
«Ce soir on vous met, ce soir
on vous met le feu!» La promesse
d’IAM était tenue avant même
que cet hymne ne retentisse sur
les quais veveysans, repris par
une foule compacte et conquise.
Vendredi soir, les Marseillais ont
su se montrer généreux en déterrant même leurs plus anciens
tubes au grand bonheur des fans.
Un moment à la fois jubilatoire
et surréaliste dans des jardins du
Rivage plus habitués aux groupes
locaux qu’aux monstres sacrés.
L’effet de surprise a d’ailleurs joué
son rôle: IAM sur scène à Vevey, il
fallait le voir pour le croire. Idem
pour Morten ou Olivier Heldens,
DJ’S stars de la soirée du lendemain.

«Pile dans le tir»
Ce pari fou, on le doit à William
von Stockalper. Le président du
Vevey-Sports a imaginé ce rendez-vous, le Vibiscum Festival,
comme une vitrine et une opération de soutien au club. Mission
accomplie, ou presque, selon lui.
«On a comptabilisé environ
6’500 entrées sur les deux soirs,
alors qu’on en visait entre 6’000
et 7’000. On est pile dans le tir», se
réjouit l’entrepreneur. Le bilan financier de l’opération n’est en revanche pas encore connu. «C’est
très difficile à dire. On espère un
déficit le plus petit possible, et si
on arrive à l’équilibre on sera ultra contents!» Rappelons que le
budget atteignait 600’000 francs.
Une deuxième mouture
Comme toutes les premières,
la manifestation n’a pas évité
quelques écueils. Bar surdimensionné en manque de bénévoles,
toilettes en nombre insuffisant
ou encore difficulté à rendre les
verres consignés ont été signalés.
Autant de points que William
von Stockalper gardera en tête
pour l’année prochaine, car il l’assure: il y aura une deuxième édition. «Cette fois-ci, on aura 12 mois
au lieu de 3 pour se préparer. Cela
devrait nous permettre de combler certaines lacunes», sourit-il.

« À Clarens, les Alpes et le soleil pour cadran
me donnent l’heure »
Léon Gambetta

Fondateur de la IIIe République française
Séjours à Clarens, 1872-1876

Sur un site exceptionnel de Clarens-Montreux,
face au lac et aux Alpes, trois bâtiments
s’articulent autour d’un square.

ENTRÉE

rt

021 925 70 74

Po

Laurent Dutoit

du

www.square-gambetta.ch

e

Angle rue Gambetta /
rue du Port, Clarens

Ru

Square Gambetta offre le bonheur de vivre
avec la certitude de réaliser un placement
de premier ordre.

samedi 18 juin
10h à 16 h
Rue Gambetta

Square Gambetta
relie histoire et modernité

Portes
ouvertes

1 ½ pièces

45 m²

Fr. 350’000.-

2 ½ pièces

52 m²

Fr. 435’000.-

3 ½ pièces

76 m²

Fr. 640’000.-

4 ½ pièces

101 m²

Fr. 930’000.-

4 ½ pièces duplex

98 m²

Fr. 920’000.-

Lucrèce Constantin
021 965 44 48

Riviera Chablais votre région
N° 59 | Du 15 au 21 juin 2022

Immobilier

27
Avec l’apparition de nouveaux matériaux, la véranda peut
| Espace & Lumière
s’adapter à tous les styles architecturaux.

Pour une pièce à vivre supplémentaire
Habitat
Vous recherchez de la lumière
ou un nouvel espace à vivre pour
la maison ou en terrasse?
L’installation d’une véranda ou la fermeture
d’un balcon offre l’opportunité de jouir
d’une pièce en plus en toute saison, ou presque.
| Textes : Magaly Mavilia |
Commençons par les vérandas. Avec l’apparition de nouveaux matériaux, la véranda rectangulaire classique n’est plus la
référence. Aujourd’hui, elle peut
s’adapter à tous les styles architecturaux, suivre les contours de
la maison en épousant les angles,
être une extension ronde, ovale,
carrée ou autre selon votre imagination. L’aluminium ou le PVC
ont fait une entrée remarquée
dans le secteur.
Quant aux vitrages, la technologie actuelle offre une vraie
plus-value en termes de confort
thermique et de sécurité. Marc
Rabby, directeur d’Espace &

Lumière, à Martigny et Lonay,
conseille vivement d’utiliser du
verre feuilleté selon les recommandations de l’Institut Suisse
du verre dans le bâtiment, la SIGAB. L’avantage du verre feuilleté
est qu’il ne se brise pas en mille
morceaux, ce qui prévient aussi
les éventuels accidents. Et il faudrait vraiment un grand coup de
marteau, et encore, pour parvenir
à le casser.
Mais attention, ce n’est pas
une loi mais bien une recommandation, et certaines entreprises
peuvent vous proposer du verre
standard afin de faire baisser le
devis. Ce qui n’est pas une bonne

option en matière de sécurité et
de responsabilité en cas d’accident. Côté prix, comptez entre
2’500 et 3’500 francs le m2 pour
une véranda.
5 points d’attention
Pour réussir une véranda, cinq
critères déterminants sont à
considérer: l’emplacement, le
choix des matériaux, l’isolation,
l’esthétique et, bien entendu, le
budget. Mais attention, économiser sur l’isolation est la plus
grande erreur que l’on puisse
faire!
L’emplacement
Pour garantir une bonne température à l’intérieur de la véranda
et des économies de chauffage
substantielles, l’emplacement est
déterminant. Mais le plein sud
n’est pas le seul critère. L’endroit
est-il sous des arbres, dans une
zone humide ou fortement exposé au vent? Enfin, du point de
vue architectural, un plan d’intégration permettra d’éviter l’effet
«verrue», à considérer d’autant
plus si l’on opte pour une véranda
préfabriquée.

Les matériaux
Aujourd’hui, il existe cinq types
de vérandas: en PVC, en aluminium, en bois, mixtes (alumi-

❝
L’aluminium
est aujourd’hui
le matériau le
plus utilisé
et représente
90% du marché”
Marc Rabby
Directeur
d’Espace & Lumière
nium et bois) et en acier. Le choix
des matériaux, qu’il s’agisse de
l’ossature ou de ceux utilisés pour
l’isolation du toit, est à considérer
avec le plus grand soin. Vous passerez des jours heureux ou vivrez
un véritable cauchemar si vous

n’avez pas tenu compte des points
suivants: la facilité d’entretien, la
conductibilité thermique et, enfin, la résistance à la corrosion, au
poids et à la pression.
«L’aluminium est aujourd’hui
le matériau le plus utilisé et représente 90% du marché, souligne le
spécialiste. Depuis quelques années, les concepteurs ont fait de
formidables progrès et le système
de rupture de pont thermique
permet désormais d’éviter tous
les désagréments liés à l’effet de
serre, au froid et à la condensation. Grâce à ses montants très
fins, l’aluminium offre 15% de lumière en plus et son entretien est
quasi nul.»
Le PVC, pratique et bon marché, permet beaucoup de fantaisie au niveau des ouvertures
(fenêtres, portes coulissantes,
portes-fenêtres d’un jusqu’à
quatre vantaux), mais il n’existe
qu’en blanc.
Isolation
C’est le maître mot en matière
de véranda, pour que le froid ou
la chaleur, l’eau et l’humidité
ne prennent pas toute la place

dans votre quotidien. «La véranda reste une pièce d’agréments,
précise Marc Rabby. Il n’est donc
pas nécessaire d’avoir un vitrage
ultra-isolé, qui reviendrait trop
cher. Un double vitrage est amplement suffisant.»
Une bonne couverture
Il existe 3 types de matériaux utilisables en toiture de véranda. Le
verre, moins cher que le panneau
sandwich, oblige toutefois à installer un store pour éviter l’effet
de serre. Et son poids réclame
une structure porteuse renforcée.
Le polycarbonate est économique
mais à proscrire car bruyant et
non résistant à la grêle. Le panneau sandwich, composé de deux
feuilles d’aluminium entre lesquelles une couche de mousse
est insérée, est très performant
en matière d’isolation thermique
mais sa capacité d’isolation phonique n’est pas très bonne (dans
la version standard).
Pour Marc Rabby, une bonne solution consiste à mixer le panneau
sandwich avec un puits de lumière
pour apporter de la clarté sans avoir
besoin d’installer un store.
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Patrick CANTIN
Courtier
Grand - Rue 31 A
1814 La Tour - de - Peilz
021 310 72 73
patrick.cantin@cogestim.ch

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

Davide PREITE
Courtier
Grand - Rue 31 A
1814 La Tour - de - Peilz
021 310 72 70
davide.preite@cogestim.ch

Tous nos objets sur www.cogestim.ch

Conception
Réalisation – Entretien
d’aménagements extérieurs

Chemin Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz
Tél. 021 944 15 48
Fax. 021 944 15 32
info@balsigersarl.ch

www.balsiger-paysagiste.ch

INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?

Securelec
Securelec

e pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

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

une parfaite SECURELEC
neutralitégarde
dansune
l’expertise
parfaite neutralité dans l’expertise
installations électriques car SECURELEC
lectriques cardes
SECURELEC
ne réalise pas d’installations électriques.
stallations électriques.
Santé & Sécurité
au travail

Votre sécurité
• Notre
priorité
Votre sécurité
• Notre
priorité

Santé & Sécurité
au travail

CONCEPT DE
SECURITE

AUDITEUR
CHARGÉ RPC
DE
CONCEPT DE
SECURITE
EXPERTISE CECB
SECURITE
CHARGÉ DE
SECURITE
ENTREPRISE
EXPERTISE CECB
ACCREDITEE

ENTREPRISE
ACCREDITEE
ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

LE CŒUR DE LA RIVIERA
VOUS ATTEND!

AUDITEUR RPC

SECURELEC

Organisme d’inspection accrédité depuis 2005

Case postale 2007 - 1227 CAROUGE
SECURELEC

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

www.securelec.ch

SECURELEC - VAUD

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

www.securelec.ch

SECURELEC - VAUD

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

PORTES OUVERTES LE SAMEDI 18.06.2022 DE 09 H 00 À 12 H 00
NOUVELLE CONSTRUCTION
Logements de 1½, 2½ et 3½ pces
2 surfaces commerciales
de 97.3 m2 et 260 m2

À LOUER À VEVEY DÈS JUIN 2022

021 923 35 20

location@weck-aeby.ch

Rens. et visite: opaline-vevey.ch
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www.confort-lit.ch

Votre partenaire qualité et
confort en ameublement & literie

Av.de Grandson 60
Yverdon-Les-Bains
024 426 14 04
Rue Saint-Martin 34
Lausanne
021 323 30 44
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Balcon fermé : une idée lumineuse
❝

Transformer une terrasse permet aussi de la protéger des dégradations
et de limiter les travaux réguliers de peinture. 
ı Espace & Lumière

Le profil alu
protège des
sons, de la
pluie, du vent
et permet
d’utiliser
davantage
cet espace
comme
une pièce
d’agrément”
Marc Rabby
Directeur
Espace & Lumière

Fermer un balcon ou une terrasse est une option très agréable
pour profiter d’un espace supplémentaire, mais pas seulement.
Cela permet aussi de protéger
le balcon des dégradations et de
limiter les travaux réguliers de
peinture.
Deux solutions sont possibles:
la fermeture tout en verre ou celle
en aluminium. Quelle différence?
«Avec le tout verre, on reste avec
du simple vitrage, tandis qu’avec
l’aluminium on se retrouve avec
un encadrement de fenêtres qui
permet d’utiliser un double vitrage, donc de bénéficier d’une
meilleure isolation, précise Marc
Rabby. Le profil alu protège aussi
des sons, de la pluie, du vent et
permet ainsi d’utiliser davantage cet espace comme une pièce
d’agrément.»
L’aluminium demande peu
d’entretien et est disponible en
200 teintes. Dernier point intéressant, l’entretien des vitrages
est pratique, selon les modèles: il
suffit de faire coulisser et pivoter
les panneaux afin de nettoyer l’intérieur et l’extérieur des vitres.
Côté travaux, pas besoin de
prévoir des échafaudages, car
tout s’effectue depuis l’intérieur.
Côté prix, comptez entre 800
et 1’200 francs le mètre linéaire
pour une fermeture en verre
et entre 1’200 et 1’600 francs le
mètre linéaire pour une structure
en aluminium.
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Vendre une propriété pour moins de CHF 10’000.-, est-ce
vraiment possible ?

Dans l’immobilier comme dans toutes les industries, un service de qualité a un prix. Depuis plusieurs années les agences
traditionnelles fonctionnant à la commission font face à de nouveaux venus sur le marché, offrant un service de courtage
à prix fixe à moins de 10’000 francs. Mais est-il vraiment possible pour ces sociétés de proposer un service de qualité à
ce prix ?

DAVID DAMIANO
Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00
david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre
bien sur neho.ch

Quelle est la relation entre la
charge de travail et la commission ?
La commission d’un agent immobilier est censée être le reflet
de sa charge de travail, et garantir
qu’il s’efforce d’obtenir le meilleur prix pour ses clients afin que
ses revenus soient aussi élevés que
possible. Mais depuis plusieurs
années, le marché a fortement évolué. Le prix moyen des propriétés a
doublé au cours des vingt dernières
années, tout comme les commissions qui sont indexées sur le prix
des biens. Dans le même temps,
la charge de travail a nettement
diminué en raison de la digitalisation des processus et d’une plus
forte demande provenant des acheteurs. Le modèle de commission
au pourcentage, pour lequel les
propriétaires d’une maison individuelle doivent payer en moyenne
de 3%, soit environ CHF 35’000.-,
est considéré par de nombreux propriétaires comme injuste, car il ne
reflète plus la réalité du marché et
le travail effectué.
Qu’est-ce qui se cache derrière
les modèles à prix fixe dans le
courtage immobilier ?

Les modèles à prix fixe existent
dans le monde entier depuis plusieurs années. En Suisse, peu
d’agences immobilières proposent
ce modèle, qui est pourtant basé
sur la quantité réelle de travail nécessaire pour vendre un bien au
meilleur prix.
Prenons l’exemple de l’agence
immobilière Neho qui, depuis
son lancement, s’est hissée parmi les plus importantes agences
immobilières de Suisse avec plus
de 100 biens vendus par mois et
des milliers de clients satisfaits.
Neho offre tous les services d’une
agence traditionnelle en travaillant
avec des agents qualifiés qui ont
une excellente connaissance du
marché local. Ils sont soutenus par
une équipe technique et des outils
professionnels qui facilitent leur
travail et réduisent les coûts fixes
au minimum grâce à la numérisation. Les processus récurrents sont
optimisés et astucieusement digitalisés, les bureaux sont centralisés
pour les équipes techniques et la
direction, et les courtiers travaillent
librement dans leur zone d’activité. Aujourd’hui, les acheteurs font
les premières démarches via les

portails immobiliers et l’agent ne
travaille pas plus de 30 heures effectives sur chaque vente. Selon
Neho, CHF 9’500.- est le juste prix
pour couvrir toutes les dépenses et
le temps investi dans chaque vente.
Un prix supérieur n’assure en aucun cas une meilleure vente. C’est
de la marge supplémentaire pour
les courtiers qui facturent davantage.
Est-il vraiment possible de fournir un service haut de gamme
pour moins de CHF 10’000.- ?
La qualité, même dans l’immo-

bilier a un prix, mais elle ne doit
pas coûter plus que sa valeur réelle.
Et il est effectivement possible de
proposer un courtage complet et
performant pour moins de CHF
10’000. L’agence sans commission Neho a recueilli en ligne plus
de 500 avis clients vérifiés qui lui
ont attribué une note moyenne de
4,7/5, preuve qu’en choisissant une
société à forfait fixe, son bien immobilier pourra être vendu dans les
meilleures conditions du marché,
tout en économisant des dizaines
de milliers de francs de commissions.
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DIFFICILE

1. Ne pas s’interrompre. 2. Puits naturel formé en région calcaire. Capitale
de la Norvège. 3. Très exactement. Planche à relier. 4. Gaz intestinal.
Accessoires de mode. 5. Balle jouée juste derrière le filet. 6. Elément à
rectifier. Pronom personnel. 7. Cresson alénois. 8. Mélange d’excréments
destiné à servir d’engrais. 9. Unité monétaire de l’Iran. Objet tourné en deux
sens contraires. 10. Imprégnée d’amidon. 11. Couverte de poils. Nuance.
12. Petite mélodie de caractère aimable. 13. Au bout du rouleau.

BIG BAZAR : CÉLÉRITÉ - Difficile
RÉTICENT - SENTENCE.
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CÉLÉRITÉ - RÉTICENT - SENTENCE.

VERTICALEMENT
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1. Relatif à un ensemble d’os de la main. Qui convient parfaitement. 2.
De la forme d’un œuf. Revenu parmi nous. 3. Boissons à base de fruits.
Teinte unie. 4. Produit explosif. Comparatif de supériorité. 5. Petit rongeur
d’Amérique latine. Source de lait. 6. Drame sur les planches japonaises.
Aspergée d’eau. Forme d’avoir. 7. Privant de forces. Sourire d’un jeune
INFOS
& TICKETS:
enfant. 8. Ils ne s’intéressent
qu’aux meilleurs.
Mis de côté. 9. Volée de
coups. Puissantes femmes.

2

7

Pub

Difficile

7

12

Solutions

Reconstituez trois mots de huit lettres sachant que les lettres doivent se toucher et qu’
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.

RÉDUIT

O

PESÉS PRÉCISÉMENT

BIG BAZAR

n’est en aucun cas mathématique !

5. Petit rongeur d’Amérique latine. Source de lait. 6. Drame sur
les planches japonaises. Aspergée d’eau. Forme d’avoir. 7. Privant
de forces. Sourire d’un jeune enfant. 8. Ils ne s’intéressent qu’aux
meilleurs. Mis de côté. 9. Volée de coups. Puissantes femmes.
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de la Norvège. 3. Très exactement. Planche à relier. 4. Gaz intestinal.
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
Accessoires de mode. 5. Balle jouée juste derrière le filet. 6. Elément à
Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
rectifier. Pronom personnel. 7. Cresson alénois. 8. Mélange cases.
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VERTICALEMENT
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Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
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1. Relatif à un ensemble d’os de la main. Qui convient parfaitement. 2.
De la forme d’un œuf. Revenu parmi nous. 3. Boissons à base de fruits.
Teinte unie. 4. Produit explosif. Comparatif de supériorité. 5. Petit rongeur
d’Amérique latine. Source de lait. 6. Drame sur les planches japonaises.
Aspergée d’eau. Forme d’avoir. 7. Privant de forces. Sourire d’un jeune
enfant. 8. Ils ne s’intéressent qu’aux meilleurs. Mis de côté. 9. Volée de
coups. Puissantes femmes.
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Facile

HORIZONTALEMENT
1. Ne pas s’interrompre. 2. Puits naturel formé087
en région calcaire.
Capitale de la Norvège. 3. Très exactement. Planche à relier.
4. Gaz intestinal. Accessoires de mode. 5. Balle jouée juste derrière le filet. 6. Elément à rectifier. Pronom personnel. 7. Cresson
alénois. 8. Mélange d’excréments destiné à servir d’engrais.
9. Unité monétaire de l’Iran. Objet tourné en deux sens contraires.
HORIZONTALEMENT
10. Imprégnée d’amidon. 11. Couverte de poils. Nuance. 12. Petite
mélodie
de caractère aimable. 13. Au bout du rouleau.
1. Ne pas s’interrompre. 2. Puits naturel formé en région calcaire. Capitale
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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 mat
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Mercredi

Jeudi

15 juin

16 juin

Concerts

Concerts

Audition de violon
et de piano

Epreuves publiques

Classique
Elèves des classes de Rachel
Kolly Fischer-Pollard (violon)
et de Bernardo Aroztegui
(piano).
Conservatoire de Musique
et Ecole de Jazz MontreuxVevey-Riviera | Salle
d’audition, Grande Place 2,
Vevey 18.30 h

Théâtre
Un chapeau de paille
d’Italie
Théâtre du Château,
Rue du Château 7,
La Tour-de-Peilz 19.30 h

Expositions
Les rives naturelles
du Léman
Au service de leur
préservation.
Médiathèque,
Avenue du Théâtre 2,
Monthey 9–19 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’Pass –
Géocaching pour
les rusés

Classique
Examens de certificats
supérieurs intermédiaires
de piano.
Fondation Sylvia Waddilove |
Centre Musical, Ch. du Bleu
Léman, Villeneuve 17.30 h

Durée : environ 20 minutes.
Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 14–16.15 h

Claude Nobs

juin

Musée de Montreux,
Rue de la gare 40,
Montreux 10–17 h

Corsier-sur-Vevey

Charles Morgan

Exposition
The Kid

L'exposition célèbre Chaplin à travers le spectre de l’enfance,
la sienne, de sa résilience et de son incroyable parcours des
ruelles délabrées de Londres à la star planétaire.
Chaplin’s World, Rte de Fenil 2 · Corsier-sur-Vevey 10–18 h

Art cruel

Art
Musée Jenisch,
Av. de la Gare 2,
Vevey 11–18 h

Le Dîner de cons
Théâtre de l’Odéon,
Grand-Rue 43,
Villeneuve 20.30 h

Marchés

Expositions

Marché à la ferme

Révélation brûlée

Impures, opaques et
colorées comme une
traduction du monde
et de son histoire.
Espace ContreContre,
Rue du Glarier 14, Place de
la Petite Californie d’Agaune,
Saint-Maurice 17–20 h

Marchés
Marché à la ferme

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

Divers
Culte

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

Festival
international de la
Vapeur

Découverte de produits bio
& locaux.
Domaine de la Perrole,
Chemin des Prés de Mars 2,
Aigle 9–12.30 h

Vendredi

17 juin

Davide Penitente et
Exsultate, Jubilate.
Temple Saint-Martin,
Boulevard Saint-Martin,
Vevey 17–18 h

Humour
Le Dîner de cons
Théâtre de l’Odéon,
Grand-Rue 43,
Villeneuve 17 h

18 juin

Le cabaret protestant

Fête de la Musique
Chaplin’s World

Expositions
Abstraction

Vernissage
Marie-Laure Beun, Philippe
Juilland et Mireille Rossier.
Château de la Roche,
Rue du Château 5,
Ollon 18 h

Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 10–18 h

Kokoschka –
Grand voyageur
Art
Musée Jenisch,
Av. de la Gare 2,
Vevey 11–18 h

Chapelle Nagelin,
Rue de Nagelin,
Bex 10–19 h

Révélation brûlée

Espace ContreContre,
Rue du Glarier 14, Place de
la Petite Californie d’Agaune,
Saint-Maurice 14–18 h

Pietro Sarto –
Chemins détournés

Festival international
de la Vapeur

Concerts

Par la Cie Confiture. Mise
en scène Philppe Cohen.
Théâtre des Trois-Quarts,
Avenue Reller 7,
Vevey 20 h

Retour à la nature

Divers

Samedi

Théâtre

Manger –
L’essence de vie

je 16 juin · 10–18 h · Fête
Swiss Vapeur Parc,
Rte de la plage · Bouveret
Durant le festival, plus de
80 locomotives provenant
de toute l’Europe circulent
sur le réseau.

Art
Re-découvrez le foisonnant
univers cinétique, poétique
et drolatique de Charles
Morgan.
Maison Visinand –
Centre Culturel Montreux,
Rue du Pont 32,
Montreux 15–18 h

Orchestre Da Chiesa

Expositions

Humour

Pour les enfants 9–12 ans,
sur inscription.
Maison de la Culture
Picson, Route de Prélaz 6,
Blonay 14 h

La nourriture de
Bouddha

Jeudi 16

31
01

Une immersion unique dans
le monde des passionnés de
train.
Swiss Vapeur Parc,
Route de la plage,
Bouveret 10–18 h

Classique
Productions d’élèves des
classes de chant, clarinette,
guitare, piano et flûte.
Chaplin’s World,
Route de Fenil 2,
Corsier-sur-Vevey 13–18 h

La nourriture de
Bouddha

Durée : environ 20 minutes.
Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 14–16.15 h

1000Mods

Rock
Les texans de The Well
assureront la première
partie de soirée avec leurs
mixtures de rock psyché,
doom et metal.
Pont Rouge,
Avenue de la Plantaud 122,
Monthey 20.45 h

Dimanche

19 juin

Expositions
Vert – Ville et végétal
en transition
Jardin alpin du Pont de
Nant, Jardin alpin,
Les Plans-sur-Bex
10–18.30 h

di 19 juin · 11–18 h
Exposition / Art · Musée
Jenisch, Av. de la Gare 2
Vevey
Peintre-graveur, Pietro
Sarto (*1930) n’a cessé
d’interroger les procédés
de l’eau-forte et ceux de la
peinture à l’huile, passant
librement de l’une à l’autre
afin d’en expérimenter les
pouvoirs respectifs et de
tirer de leur rencontre des
solutions susceptibles de
renouveler sa vision.

Concerts

Visites guidées

Deutsches Requiem
de Johannes Brahms

Voyage musical
autour de l’orgue

Classique / Oeuvre chorale
Choeur Pro Arte. Pascal
Mayer, direction; Christian
Chamorel, piano; Charlotte
Müller-Perrier, soprano;
Rudolf Rosen, basse.
Caux Palace | Théâtre,
Rue du Panorama 2,
Caux 17–19 h

Pierre Alain Clerc, organiste,
propose un voyage musical
coloré, à travers les époques
et les pays, en découvrant
quelques trésors du Musée
Suisse de l’Orgue à Roche.
Musée suisse de l’orgue,
Rte du Grand-St-Bernard 5,
Roche 15 h

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

MUS EEHI S TORI QUEV EV EY.CH

15 J U I N 22 –
15 JANV. 23

LE MUSÉE
DE A – Z
À

A comme arc, G comme
girouette, S comme
sarcophage.
Pour chaque lettre de
l’alphabet, le Musée
historique de Vevey
présente des objets
issus de ses collections.

MH_AZ_290x105mm_220610.indd 1

Charmante parure,
étonnant bibelot ou
drôle d’engin, tous sont
liés, d’une manière ou
d’une autre, à l’histoire
de Vevey ou à la vie de
ses habitant-es…

10.06.22 10:58

Sion - Majorque

HÔTEL SENSES PALMANOVA ****
OFFRE

Rabais de 600 CHF sur un séjour de 7 nuits
et de 200 CHF sur un vol aller retour
OFFRE SUR LES VOLS (VOL + HÔTEL)
DU 18 ET DU 25 AOÛT

AVANTAGES BUCHARD
Avion Helvetic affrété par Buchard

CHF
1’795.-

1’195.-

par personne en chambre double en
demi-pension pour un séjour de 7 nuits

Check-in express à Sion, 60 minutes
avant le départ
Transferts en bus de l’aéroport de
Palma à votre hôtel

OFFRE SUR LES VOLS
DU 11 ET DU 18 AOÛT

Hôtel 4* dès 16 ans
Complètement rénové en 2017
2 minutes de la plage de Palmanova

CHF
595.-

395.-

par personne pour un vol (sans hôtel)
aller-retour Sion-Majorque

À LA MER POUR PAS CHER

balnéaires en car

CÔTE ADRIATIQUE - ITALIE

AVANTAGES BUCHARD

DÈS

995.-*

par personne en chambre double
pour un séjour de 7 nuits
Dernier départ le 26 août 2022

Une prise en charge proche de
chez vous
Les boissons gratuites à bord
Système de divertissement
Plus de 15 hôtels à choix

COSTA BRAVA - ESPAGNE

DÈS

695.-**

par personne en chambre double
pour un séjour de 7 nuits
Dernier départ le 9 septembre 2022

* offre valable à l’hôtel Théa et Croce del Sud
** offre valable à l’hôtel Alba Seleqtta

Réservez vos voyages sans plus tarder
ou demandez nos catalogues au
027 306 22 30 ou sur www.buchard.ch

