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ÉDITION  
GRATUITE

SÉRIES D’ÉTÉ 

Dans nos éditions 
de juillet et d’août, 
voyagez avec nous! 
Dès cette semaine, 
nous vous em-
menons dans les 
contreforts des 
montagnes de la 
région et dans les 
secrets des archives 
de vos communes. 

Région  P.11 & 13

PARKING 

En 2019, la popu-
lation veveysanne 
avait refusé la créa-
tion d’un espace de 
stationnement sous 
la place du Marché. 
Mais l’idée revient 
aujourd’hui dans 
un tous-ménages 
commandité par un 
entrepreneur local. 

Vevey  P.05

HILDEBRAND 

La maison Hilde-
brand, vénérable 
bâtisse au coeur 
de Monthey, sera 
rénovée et transfor-
mée en espace de 
réception officielle. 
La construction 
historique a bien 
besoin d’un rafraî-
chissement.

Chablais  P.07

MÈRE ET FILS

Le premier livre de 
Nadine Vuataz-Nico-
let sort aujourd’hui 
en librairie. L’ensei-
gnante a imaginé un 
polar trépidant pour 
les lecteurs dès 9 
ans. Son fils Lucas 
a donné vie aux 
personnages avec 
ses illustrations.  

Chablais  P.19

L’Édito de

Karim  
Di Matteo

Frédéric  
Borloz, jour 1
Visiter les coulisses 
du pouvoir a ce petit 
quelque chose d’in-
timidant et grisant 
à la fois. Bon, je ne 
vous parle pas du 
Bureau ovale ou du 
bunker de Volodymyr 
Zelensky. Seulement 
d’un septième du 
Conseil d’Etat vaudois. 
Mais une fraction de 
gouvernement chère 
au Chablais, qui n’y 
était plus représenté 
depuis un quart de 
siècle. Frédéric Borloz, 
depuis le 1er juillet, 
est le nouveau patron 
du Département de 
l’enseignement et de 
la formation profes-
sionnelle. L’immersion 
aura permis de capter 
le politicien dans sa 
dimension la plus hu-
maine, celle qu’on sai-
sit peu ou pas lors des 
apparitions publiques 
policées. Elle donne 
surtout une idée de la 
lourdeur de la tâche 
dont vous et moi ne 
voudrions pas. Est-
ce grâce aux heures 
à suer sur son vélo?, 
toujours est-il que 
l’Aiglon semble avoir 
le cœur suffisamment 
bien accroché. L’ancien 
syndic, député, chef de 
groupe PLR et conseil-
ler national a même 
pédalé avec la décon-
traction du tôlier pour 
son premier jour. Alors 
certes, son dicastère 
n’est pas celui que l’on 
pronostiquait pour ce 
fin connaisseur des 
rouages financiers de 
l’Etat, mais le Cha-
blaisien est empreint 
de ce pragmatisme 
terrien qui en fait un 
politicien multifonc-
tions. Le nouveau mi-
nistre parle d’ailleurs 
de choix assumé, bien 
que sans doute un peu 
forcé aussi au sein de 
ce Conseil d’Etat des 
nouveaux. En tous les 
cas, il a accepté un 
défi qui dira beaucoup 
sur son envergure de 
ministre: régater au 
sein d’un département 
sous observation 
permanente, bastion 
de la gauche durant 
des années, avec des 
réformes d’importance 
en ligne de mire.
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Nick Cave envoûte 
le Stravinski 
Le premier week-end du Montreux Jazz  
a rassemblé les foules et attiré les  
mélomanes pour des concerts  
très attendus. 
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ABONNEZ-VOUS  
À VOTRE RÉGION

Découvrez 
nos formules

https://abo.riviera-chablais.ch

TOTEM EXPOSITION DE SCULPTURES EN PLEIN AIR
1er JUILLET – 23 OCTOBRE 2022

WWW.AILYOS.COM

Votre expert immobilier
 sur la Riviera

www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70
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Sélection très subjective de quelques 
perles dégotées sur Facebook ces derniers 
jours. À vous de jouer !

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

Suivez-nous sur notre page  
Facebook : Riviera-Chablais

...Jean-Pierre Butikofer
Le 25 juin 2022

L’orage en approche.

...
Yvonne Kessler 
Le 3 juillet 2022

Triste pêche dans le Léman entre Territet  

et Montreux. 

...
Raoul Gendroz
Le 3 juillet 2022

Splendide 40e Course Montreux les  Rochers-De-Naye sur laquelle j’ai eu le plaisir de courir sous les couleurs de l’association L’ai-mant Rose qui lutte contre le cancer du sein.

Le Chablais et la Riviera seront placés sur 
la carte du monde dimanche à l’occasion 
de la 9e étape du Tour de France qui relie-
ra Aigle à Châtel (Chablais français). Nos 
paysages et bâtiments emblématiques 
seront vus par des centaines de millions 
de téléspectateurs. C’est la magie de la 
Grande Boucle, événement sportif le plus 
suivi avec les JO et la Coupe du monde 
de foot.
Aussi loin que me portent mes souvenirs, 
les trois premières semaines de vacances 
de juillet riment avec le passage de la 
caravane du Tour de France, le sprint à 
Bordeaux, les exploits de Merckx, Hinault, 
plus tard Fignon, Indurain, Contador. Aus-
si les drames sur la route et les scandales 
du dopage. Tous les jours, on rentrait vite 
de la plage pour suivre à la télé la re-

transmission de l’étape du Tour. Avec déjà 
des pronostics avisés sur le vainqueur du 
jour avant l’ascension finale du terrible 
Mont-Ventoux ou celles de l’Aubisque et 
du Tourmalet.
Le lendemain, bien avant de rallier le Club 
Mickey, je pédalais jusqu’au kiosque pour 
acheter Sud-Ouest et L’Equipe, y dévorer 
les articles écrits sur les exploits de mes 
champions préférés ou les abandons du 
jour. Entre midi et deux, en plein cagnard, 
on traçait un circuit dans le sable et avec 
des billes lancées on faisait courir des 
petites figurines en plomb à l’effigie de 
cyclistes mythiques: Anquetil, Ocana, 
Poulidor.
Ma passion de suiveur affamé du Tour 
perdure. L’événement, la lecture des jour-
naux le relatant ne sont pas étrangers à 
ma vocation professionnelle. La Suisse, 
un fameux et grand rédacteur en chef, 
un imprimeur irascible mais visionnaire 
m’ont permis de devenir journaliste spor-
tif au sein de feue La Presse Riviera-Cha-
blais. Aujourd’hui localier, je serai comme 
beaucoup samedi sur la ligne de départ 
de l’étape de la région. A 250 mètres 
du bureau de votre rédaction. La petite 
boucle de ma Grande Boucle est bouclée.  

L'humeur de Christophe Boillat

Ma Grande 
Boucle à moi

Riviera Chablais SA 
Chemin du Verger 10
1800 Vevey  
 
021 925 36 60  
info@riviera-chablais.ch
www.riviera-chablais.ch
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À l’alplage ! Le lac Vert
Là-haut sur la montagne, l’est un lac qui reflète si bien les pâtu-

rages alentour qu’il se fond quasi totalement dans le décor. Sur les 
hauts des Crosets, ce petit plan d’eau presque international (la France 
n’étant pas loin), est aussi couru par les grands randonneurs que par 
les promeneurs du dimanche, qui peuvent emprunter les télésièges 
pour s’en approcher sans trop suer. Le meilleur moment pour en profi-
ter? Lorsque le soleil s’apprête à tirer sa révérence, que les visiteurs du 
jour sont partis retrouver leurs pénates et que les ombres s’étendent, 
tout comme le silence qui reprend ses droits, rendant ce havre de paix 
à la contemplation silencieuse.

Texte et photo: 
Sophie Es-Borrat
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La folle journée où le Chablais  
a retrouvé un conseiller d’État
Rentrée politique

Frédéric Borloz a pris ses fonctions de nouveau 
chef de l’instruction publique vaudoise vendredi. 
Nous avons tenté de le suivre dans son rush  
de 12 heures.

|  Texte et photos: Karim Di Matteo  |

Frédéric Borloz arrive au pas 
de charge sur le quai numéro 2 de 
la gare d’Aigle, un tas de dossiers 
sous le bras. Pas de sacoche. Pas 
de parapluie non plus en ce dé-
but de vendredi matin pourtant 
pluvieux. «On dira que c’est une 
forme de baptême pour mon pre-
mier jour», lance-t-il en secouant 
ses cheveux mouillés.

Il est 6h depuis quelques mi-
nutes lorsqu’il saute dans le train. 
Visiblement, quelque chose le 
chicane. «J’y crois pas! J’ai oublié 

mon badge du bureau, lance-t-il 
en tâtant les poches de son man-
teau. Comme en 2015 pour mon 
premier jour de conseiller natio-
nal à Berne.» 

Conseiller d’État en charge de 
l’enseignement et de la formation 
professionnelle depuis quelques 
heures à peine, il préfère en sou-
rire. Il en fait de même quand 
on lui fait remarquer qu’il a l’air 
complètement ailleurs: «J’ai mille 

trucs en tête. Là, je me demandais 
si on avait fait paraître une an-
nonce pour un poste à repourvoir 
au département.»

Six rendez-vous le matin
L’ancien syndic d’Aigle s’est levé 
aux aurores pour attaquer son 
mandat. Il n’a pas vraiment le 
choix. Un «agenda de ministre», 
ce n’est pas qu’une expression. Le 
premier de ses six rendez-vous du 
matin est prévu à 7h. 

L’après-midi, il remettra les 
CFC aux élèves de l’Ecole des mé-
tiers au Casino de Montbenon, 
puis s’exprimera devant les pro-
motions de l’ECAL à Renens. «En 
soi, le rythme ne m’impressionne 
pas, j’ai été syndic, conseiller na-
tional et chef de groupe au Grand 
Conseil. Et puis ça fait une vie que 
je me lève à 5h15.»

Il avoue tout de même avoir 
ressenti quelques appréhensions 
la veille au soir: «Avant tout à 
cause de la complexité des ser-
vices et du département, précise-
t-il. Je dois m’imprégner de plu-
sieurs matières très importantes 
dans un domaine que je connais 
relativement peu et au sein du 
plus gros département de l’État.»

La prise en main a d’ailleurs 
débuté le jour avant avec la ren-
contre des chefs de service et la 
réception d’une première pile de 
dossiers. «Cesla Amarelle m’avait 
convié pour le passage de témoin, 
elle a été très facilitante et j’ai tâ-
ché de me faire le moins invasif 
possible pour son dernier jour.»

Montée au château
Il pleut dru en sortant de la gare 
de Lausanne et Frédéric Borloz 
attaque les marches du passage 
vers l’avenue Sainte-Luce avec le 
gros braquet. «Depuis mon acci-
dent de vélo (ndlr: en septembre 
2018), j’ai perdu 30% de ma ca-
pacité pulmonaire», s’excuse-t-il 
alors qu’on peine à le suivre pour 
lui proposer un coin de parapluie. 

Au croisement de la rue du 
Petit-Chêne, Romaine Morard 
nous rejoint sous son pépin. L’an-
cienne journaliste RTS, présenta-
trice d’Infrarouge et productrice 
de la Matinale entame elle aussi 
un nouveau chapitre profession-

nel en tant que collaboratrice 
personnelle du conseiller d’État. 
«Premier jour pluvieux, mandat 
heureux», lance-t-elle dans un 
sourire. Avant d’ajouter: «Je pen-
sais prendre des croissants». Pas 
le temps, on repart de plus belle 
direction rue de la Barre 8, sous le 
Château.

Après avoir trouvé quelqu’un 
pour lui ouvrir, Frédéric Bor-
loz s’installe dans son nouveau 
bureau, un café et un badge de 
remplacement à la main. Les pre-
mières discussions s’amorcent 
avec son bras droit. «Là, tu as les 
7 millions du plan climat pour les 
écoles, ici celui sur les construc-
tions…». La porte se referme.

A vélo au bureau?
Les séances se succèdent et avec 
elles les présentations rapides des 
collaborateurs directs ainsi qu’un 
petit tour du propriétaire, dont la 
salle de bain avec penderie. «Vous 
avez vu? Il y a une douche, se ré-
jouit l’élu PLR. Je pourrai même 
venir en vélo.» Depuis Aigle? 

«J’en ai pour deux heures. Si je 
pars à 6h, c’est bon.»

Aux murs, des affiches d’an-
ciennes expositions du Musée 
des Beaux-Arts ou de l’Hermi-
tage, des photos de voyages en 
noir et blanc. Sur son support, 
une sculpture. «Les plantes, vous 
pensez les garder?», lui lance 
la secrétaire. La moue polie du 
conseiller d’État semble dire qu’il 
a d’autres priorités.

Le temps d’un sandwich
Deux rendez-vous plus tard, la 
pile de dossiers a doublé de vo-
lume et la séance sur le budget 
du département a une grosse 
demi-heure de retard. Même le 
téléphone portable de Frédéric 
Borloz, passé entre les mains de 
l’informaticien pour une confi-
guration, n’a pas le temps d’une 
pause. 

Celle-ci survient tout de 
même en milieu de matinée pour 
une rencontre avec une partie du 
personnel à la cafétéria. «Il ne 
faudra pas hésiter à me répéter 

qui vous êtes, j’ai un peu de peine 
avec les visages et les noms, à se 
demander ce que je fais en poli-
tique», plaisante le ministre des 
Écoles dans l’hilarité générale.

Il est midi et demi sans qu’il 
ait eu le temps de boire un verre 
d’eau. Sandwich en main, il s’at-
taque à la lecture de ses discours 
de l’après-midi en écoutant 
d’une oreille les suggestions de 
Romaine Morard, en rayant les 
phrases qui ne lui conviennent 
pas, en digressant sur les dossiers 
chauds qui l’attendent dans un 
avenir proche.

En représentation
13h40. L’huissière, avenante et 
imperturbable, l’attend devant 
l’immeuble à côté de la voiture et 
on embarque pour le Casino de 
Montbenon. Face à son auditoire 
de diplômés, Frédéric Borloz opte 
finalement pour un peu d’impro-
visation étant donné que son dis-
cours paraphrase à peu de chose 
près celui des trois orateurs qui 
l’ont précédé... 

Après la distribution des sé-
sames, l’Aiglon s’accorde même 
le luxe d’un verre et un canapé à 
l’apéritif où il croise nombre de 
personnes qu’il connaît. «Le plus 
dur dans ces cérémonies, c’est de 
réussir à repartir.»

La gestion du timing est déci-
dément parfaite et Frédéric Bor-
loz atterrit comme une fleur à 
l’ECAL à l’heure dite. Une petite 
intervention à l’estrade pour une 
très longue cérémonie. L’énergie 
commence à manquer. Il en a ou-
blié l’allusion qu’il voulait faire à 
Pierre Keller, fondateur de l’école 
d’art, son ancien prof au collège 
d’Aigle. 

Encore quelques poignées de 
main et politesses et il est 18h, 
le temps de mettre le cap sur 
le Nord vaudois où l’attend un 
souper avec ses collègues de l’Al-
liance vaudoise. Un peu de décon-
traction pour clôturer une sacrée 
journée. En attendant le lende-
main: «sa» commune d’Aigle a 
prévu une réception officielle 
pour «son» conseiller d’État.

❝
En soi, le 
rythme ne 
m’impressionne 
pas, j’ai été  
syndic,  
conseiller  
national et chef 
de groupe au 
Grand Conseil. 
Et puis ça fait 
une vie que 
je me lève à 
5h15.”
Frédéric Borloz 
Conseiller d’Etat

Frédéric Borloz, en ex-président des Transports publics du Chablais, privilégie le train pour se rendre à son bureau. Ou le vélo: «J’en ai pour 
deux heures. Si je pars à 6h, c’est bon».

A midi, c’est sandwich et relecture de discours de l’après-midi avec 
l’aide de Romaine Morard, sa collaboratrice personnelle.

Après-midi représentation pour le nouveau ministre de l’éducation: 
d’abord à l’Ecole des métiers (photo) puis à l’ECAL à Renens.

La première pause vers 10h est mise à profit pour rencontrer une 
partie du personnel à la cafétéria.
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Laboratoire 
dentaires
Réparation de prothèses 
dentaires avec soin  
nettoyage et garantie.  
Le déplacement est  
possible à domicile  
et en ems. 076 623 55 98

Collectionneur achète au 
meilleur prix grands vins 

de Bordeaux, Bourgogne, 
Champagne etc… 
même très vieux. 

Alcools : Cognac, Rhum, 
Chartreuse…

Paiement cash. 

Déplacements gratuits. 

0033 67 608 74 60

le 25 septembre 
assurer-avs.ch

Union suisse des arts et métiers usam

Des rentes assurées par  
des finances saines  

de l’AVS : Oui à la réforme 
équitable de l’AVS.

Jennifer Badoux 
Vice-présidente de l'UDC Vaud

ACHÈTE
• Machines à coudre 

anciennes
• Livres anciens
• Argenterie,  

bijoux anciens, l’or 
• Mobilier ancien, tapis
• Horlogerie ancienne 

(montres, pendules)
• Cuivres, étains, cristal

CH-DITTA FRIEDERICH
079 631 76 69

Déplacements estimations 
gratuits en Suisse romande

–   FORMATION D’ESTHÉTICIENNE
–   STYLISTE ONGULAIRE

–  MASSAGE
Grand Pont 18 - 1003 Lausanne  

021 311 26 81  
www.ecole-estheticiennes.ch

A VENDRE
Par appel d’offres 
public jusqu’au 
16 septembre 2022

  LES DIABLERETS
« Ch. de la Vuargnaz 
14, commune 
d’Ormont-Dessus »
Chalet de 
2 appartements, 
terrain 720 m2

Vue magnifi que
Rénovations à prévoir

Conditions et dossier de vente :
www.vd.ch/ventes-immobilieres

Unité des opérations foncières
Direction de l’immobilier et du foncier
Direction générale des immeubles 
et du patrimoine
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne 
info.uof@vd.ch

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie 
reçus lors du décès de

Monsieur Antonio STILLAVATO
Irène, Fabrice, Patrick et leurs familles vous remercient pour vos mots 
et votre présence qui nous ont rappelé à quel point Antonio était 
apprécié de nous tous.

Caviste à Genève, 
je me déplace et 

RACHÈTE VOS VINS
des Domaines : 

Romanée-Conti, 
Mouton-Rothschild, 

Château Margaux, Leroy, 
Haut-Brion, Rayas et tout 

autre vins ou whisky. 

Merci d'envoyer 
votre liste à 

geneve@les3bouchons.com 
ou au 078 737 09 10

Tradition familiale depuis 100 ans

• Devis gratuit
• Jusqu’à 100 km, déplacement gratuit
• 35% de réduction + 5% supplémentaire/AVS
• Garantie réparation de 5 ans sur tapis persans
• Nettoyage moquette

dès CHF 11.90 m2

• Lavage de tapis à la
main avec savon de

• Nettoyage en
profondeur

• Bio-lavage
• Acariens
• Réparation de tapis
• Renouvellement des

franges
• Nouvelles franges

• Réparation de bordures
• Réparation de trous
• Tapis étroit/raccourci
• Imprégnation

0782158135 0244351770
www.orion-lebrun.ch contact@orion-lebrun.ch

Rue des Condémines 19 1400 Yverdon-les-Bains
Dépot: Bussigny sur Lausanne

Horaires de 9 h à 19 h
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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 06.07.2022 au 04.08.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :     210979  Coordonnées : 2.557.584 / 1.147.606
Parcelle(s) :     2323  Adresse : Chemin des Pléiades 8
Réf. communale :  2021-190
Propriétaire(s) :         PPE pour le compte de Krumel Pierre-André 

et Blandine (ft 2544)
Auteur des plans :               Géo Solutions Ingénieurs SA, avenue Reller 42, 

case postale 375, 1800 Vevey 1
Description des travaux :    Remplacement d’un mur 

et aménagement de la terrasse
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 4 août 2022, 
délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Mise à l’enquête complémentaire (C)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 06.07.2022 au 04.08.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :     211231  Coordonnées : 2.556.675 / 1.147.285
Parcelle(s) :     1222  Adresse : Chemin de l’Aubousset 7G
Réf. communale :  2022-072
Propriétaire(s) :       PPE pour le compte de RRE VD 2 SA (ft 1222-7)
Auteur des plans :               CP3 Architecture SA, avenue d’Ouchy 4, 

1006 Lausanne
Description des travaux :    Construction d’une piscine extérieure 

avec pompe à chaleur
Particularités :   L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien 

dossier : No FAO :P-346-74-1-2018-ME
No CAMAC : 175907

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 4 août 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 06.07.2022 au 04.08.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :     213247  Coordonnées : 2.559.745 / 1.147.860
Parcelle(s) :     3180  Adresse : Route de Lally 26
Réf. communale :  2022-003  N° ECA :  586
Propriétaire(s) :         Bonjour Michel
Auteur des plans :               CF Architecture, rue du Midi 25, 

case postale 250, 1800 Vevey
Description des travaux :    Assainissement énergétique et rénovation 

du bâtiment d’habitation N° ECA 4586 
avec agrandissement du sous-sol

Particularités :    L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 4 août 2022, 
délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Mise à l’enquête complémentaire (C)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 06.07.2022 au 04.08.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :     214594  Coordonnées : 2.556.754 / 1.147.285
Parcelle(s) :     1222  Adresse : Chemin de l’Aubousset 7L
Réf. communale :  2022-174
Propriétaire(s) :       PPE pour le compte de RRE VD 2 SA (ft 1222-12)
Auteur des plans :               CP3 Architecture SA, avenue d’Ouchy 4, 1006 

Lausanne
Description des travaux :    Construction d’une piscine extérieure 

chau� ée avec pompe à chaleur
Particularités :  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien 

dossier : No FAO : P-346-74-1-2018-ME
No CAMAC : 175907

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 4 août 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 06.07.2022 au 04.08.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :     207540  Coordonnées : 2.555.195 / 1.146.560
Parcelle(s) :     2764  Adresse : Chemin de Jolimont 6
Réf. communale :  2021-178 N° ECA :  2563A, 2563B       
Propriétaire(s) :         Grindler Jean-Michel et Christiane
Auteur des plans :               Dupont Architectes SA,

Route de Moudon 32, 1670 Ursy
Description des travaux :    Construction d’un garage/sous-sol souterrain, 

d’une piscine intérieure/extérieure chau� ée, 
d’un ascenseur et modi� cation intérieure de la villa 
existante

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 4 août 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 06.07.2022 au 04.08.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :     211516  Coordonnées : 2.558.020 / 1.145.355
Parcelle(s) :     5780  Adresse : Chemin de la Planaz 23B
Réf. communale :  2022-097
Propriétaire(s) :         Vighier Florian
Auteur des plans :       Atelier Alto, Place de l’Ancien-Port 3

1800 Vevey
Description des travaux :    Construction d’une piscine extérieure enterrée 

chau� ée par une PAC et aménagements extérieurs
Particularités :    L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien 

dossier : 
No FAO : P-339-84-3-2016-ME
No CAMAC : 165992

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 4 août 2022, 
délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 6 juillet 2022 au 4 août 2022, le projet suivant :

N° CAMAC :  211445  Lieu dit :  Rte des Marais 7            Parcelle(s) :  2296  
Propriété de : PPE « Halles Chablisiennes »
Auteurs des plans :    RB&MC, M. Marco Caravaglio, architecte,  

Rue du Midi 12, 1860 Aigle
Nature des travaux :    Création d’un étage complémentaire, ajout de sanitaires 

et modifications des ouvertures du bâtiment ECA 2412
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au  4 août 2022. La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 02.07.2022 au 31.07.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
No CAMAC : 212514 Coordonnées : 2.564.940 / 1.123.815
Parcelle(s) : 1852  Adresse : Route des Neyers 8
N° ECA : 4729
Propriétaire(s) :        BINDER ARIANE
Auteur des plans :      VITELLI GIUSEPPE VITELLI ARCHITECTES SÀRL
Nature des travaux :      Changement ou nouvelle destination des locaux
Description des travaux :      Changement d’a� ectation d’une salle polyvalente, 

d’une salle de cours et d’un studio 
en 3 appartements et création d’une 
passerelle d’accès.

Particularité(s) :         L’ouvrage est protégé par un plan d’a� ectation
La Municipalité
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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 expri-
mées 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.–.

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

Nouvelle gamme Abarth

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

Pub

Le projet de parking 
souterrain refait surface 

Vevey

On croyait clos le débat autour de la place du 
Marché, mais un tous-ménages distribué il y a 
quelques jours pourrait le relancer. La brochure 
plaide pour creuser un ouvrage de 202 places  
au nord du site. 

|  Hélène Jost  |

Déni de démocratie ou débat 
nécessaire? La question se pose 
lorsque l’on évoque la résurgence 
du projet de parking souterrain 
sous la place du Marché de Vevey. 
On pensait l’affaire réglée après 
le vote du printemps 2019, lors 
duquel la population avait refu-
sé à près de 54% l’initiative «Ma 
Place» visant la réalisation d’un 
ouvrage de 450 places. Mais Jean 
Theytaz en a décidé autrement. 

L’entrepreneur, Veveysan 
d’adoption, avait déjà tiré une 
première salve l’an dernier par 
le biais d’une publicité diffusée 
dans nos pages, dans laquelle 
il esquissait son concept: un 
parking de 202 cases concen-
tré au Nord du site, sous le Bois 
d’Amour. La publication semble 
avoir fait mouche, à en croire l’oc-
togénaire. «Beaucoup de citoyens 
de la région m’ont demandé où 
j’en étais. Cela prouve qu’il y a 
un fort intérêt pour que ce projet 
aille de l’avant», estime-t-il. 

C’est donc épaulé d’un bureau 
d’architectes qu’il a peaufiné son 

dossier, présenté sous la forme 
d’une brochure de 12 pages en 
couleurs distribuée aux habitants 
de Vevey et de plusieurs localités 
voisines. L’homme refuse d’arti-
culer le prix de cette démarche. 
«Quand on aime, on ne compte 
pas. Et j’aime ma ville, c’est pour 
cela que je fais tout ça», affirme-
t-il.

À entendre Jean Theytaz, la 
Commune a tout à gagner avec ce 
projet. La circulation serait fluidi-
fiée, la place serait enfin libérée 
des voitures et les autorités n’au-
raient pas un franc à débourser 
puisque des investisseurs privés 
se chargeraient des travaux ainsi 
que de l’exploitation de l’ouvrage. 
Le chantier serait même tout 
à fait compatible avec le futur 
réaménagement de la place du 
Marché. 

Un vote encore frais
Pas de quoi convaincre les op-
posants historiques au concept. 
«Se plaindre des problèmes de 
circulation et proposer d’attirer 

encore plus de voitures au centre-
ville, ça me paraît légèrement 
contradictoire», ironise Alain 
Gonthier. Le conseiller commu-
nal se montre aussi très sceptique 
sur la faisabilité du projet. «Il a 
tous les défauts de celui de 2019, 
plus quelques-uns, dont le dépla-
cement de grands arbres et d’un 
monument historique (le poids 
public, ndlr), qui engendrerait un 
coût pharaonique.»  

«Je trouve que revenir si vite 
sur le sujet, c’est peu respectueux 
de la démocratie», ajoute l’élu de 
décroissance alternatives. 

Un point de vue que conteste 
Patrick Bertschy, qui faisait partie 
il y a trois ans du comité d’initia-
tive. «En Suisse, nous avons l’ha-
bitude de voter et de revoter sur 
de nombreux sujets. L’AVS en est 
un bon exemple, souligne-t-il. 
Nous vivons dans un perpétuel 
laboratoire de la démocratie.» 

Des pertes non compensées
Pour l’élu libéral-radical, cette 
démarche est justifiée par la 
crainte de voir les espaces de sta-
tionnement disparaître dans ce 
secteur. Le nombre de cases pré-
vues sur la place du Marché a en 
effet déjà fondu, passant de 282 à 
l’heure actuelle à 150 une fois le 
réaménagement effectué. C’est 50 
de moins que ce qui était initia-
lement annoncé. «Dans les der-
nières images de synthèse four-
nies par la Municipalité, il n’y a 
même plus de voitures en sur-

face», s’inquiète Patrick Bertschy.
Ces pertes sont vues comme 

d’autant plus problématiques 
que les parkings censés les com-
penser, comme promis durant la 
campagne de 2019, ne sont pas 
près de voir le jour. Dans son plan 
des investissements, la Munici-
palité avait notamment renon-
cé à avancer un calendrier pour 
l’extension du parking de Gare 
Centre, pièce maîtresse de cette 
stratégie (notre édition du 15 dé-
cembre).

Mais pour l’Exécutif, la situa-
tion a évolué. «On observe une 
baisse du recours à la voiture au 
profit d’autres formes de mobilité 
pour les personnes qui viennent 
à Vevey», affirme Yvan Luccari-
ni. Le syndic souligne aussi que 
les parkings en ouvrage proches 
du centre sont souvent sous-ex-
ploités. «Il y a assez de places ail-
leurs. De plus, nous instaurons 
des mesures d’accompagnement, 
comme la possibilité de se faire 
livrer ses courses. La Municipa-
lité partage les préoccupations 
concernant la circulation, mais 
ce projet n’est pas la solution, 
au contraire. Nous maintenons 
notre stratégie qui consiste à 
capter les voitures avant qu’elles 
n’arrivent au centre.»

Idée cherche relais 
La question des relais politiques 
de ce projet se pose également. 
L’an dernier, à part un vœu émis 
par Patrick Bertschy lors du débat 
sur le réaménagement de la place 
du Marché, le concept de Jean 
Theytaz n’avait pas vraiment sus-
cité l’enthousiasme. 

Dans les villages voisins, les 
syndics de Corseaux, Chardonne 
et Blonay-St-Légier affichent leur 
soutien à la démarche. Relayées 
dans la brochure distribuée à la 
population, leurs prises de posi-
tion sont toutefois à double tran-
chant puisqu’elles pourraient 
aussi être considérées comme 
une ingérence dans l’autonomie 
de la Commune. 

«Vevey est notre ville centre. 
Nous sommes donc directement 
concernés par les retombées des 
décisions prises souverainement 
par les autorités veveysannes, ex-
plique Christian Minacci, syndic 
de Corseaux. Pour moi, cette piste 
fait partie des solutions à envisa-
ger et qui devraient se régler au 
niveau intercommunal.»

Les porteurs du projet disent vouloir libérer la place de l’emprise des voitures.  | 24 heures – O. Meylan

Changement 
de têtes 
pour Rivelac
Élection

Fini la présidence 
unique: le comité  
de pilotage sera  
désormais mené par 
trois personnes  
issues de chaque région 
couverte par le projet 
d’agglomération. 

|  Hélène Jost  |

Un de perdu, trois de retrou-
vés! Confronté à la démission du 
président Christian Minacci, le 
comité de pilotage de l’agglomé-
ration Rivelac a décidé de modi-
fier son mode de fonctionnement. 
Exit le meneur unique: c’est dé-
sormais une co-présidence qui 
mènera l’organisation. 

Le trio retenu est composé des 
trois anciens vice-présidents de 
cet organisme. Il comprend un 
représentant de chaque région 
concernée par le projet. 

Une présidence tournante
La place du Chablais sera oc-
cupée par Pierre-Alain Karlen 
(UDC). Le syndic de Noville su-
pervisera la stratégie régionale 
de gestion des zones d’activités. 
Pour la Riviera, c’est Elise Kai-

ser, municipale à La Tour-de-
Peilz, qui a été choisie. L’édile des 
Vert.e.s chapeautera l’élabora-
tion du Plan d’agglomération de 
cinquième génération, qui doit 
être déposé à la Confédération en 
2025. 

Elle partagera également cette 
tâche avec l’UDC Roland Mesot. 
Le conseiller communal de Châ-
tel-St-Denis sera aussi le premier 
à occuper formellement le poste 
de président jusqu’à la fin juin 
2023. Il passera ensuite le flam-
beau à l’un de ses homologues. 

Appel d’offres en cours
Ce changement intervient dans 
un moment charnière du dossier. 
L’appel d’offres visant à trouver 
un maître d’ouvrage a été publié 
le 24 juin dans la Feuille d’avis of-
ficiels. Les candidats ont jusqu’au 
8 août pour déposer leur dossier 
et le lauréat devrait être connu 
après la pause estivale. 

Rappelons que le projet d’ag-
glomération rassemble les neuf 
communes de la Riviera, quatre 
localités chablaisiennes et cinq 
fribourgeoises. Il vise à obtenir 
des financements fédéraux pour 
des infrastructures liées à la mo-
bilité, comme des pistes cyclables 
ou des parkings relais. En hiber-
nation depuis plusieurs années et 
cible de nombreuses critiques, il 
est reparti sur de nouveaux rails 
depuis quelques mois. 

De gauche à droite: Pierre-Alain Karlen, Elise Kaiser et Roland Mesot 
dirigeront le comité de pilotage du projet d’agglomération.  | DR



DÈS

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

DE 7 NUITS

Sion - Majorque
IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

DE PRENDRE L’AVION

Départ en avion de Sion
tous les jeudis, du 14 

juillet au 6 octobre 2022

Points forts

Avion Helvetic affrété 
par Buchard

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

Parking voiture à 20.- la 
semaine et situé à 100 m 
de l’aéroport

Assistance sur place et 
propositions d’excursions

Transferts en bus de 
l’aéroport à votre hôtel 

Réservez vos voyages sans plus tarder
ou demandez nos catalogues au
027 306 22 30 ou sur www.buchard.ch
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Offres valables jusqu’au 11.7.2022, jusqu’à épuisement du stock. Société coopérative Migros Vaud.

 BBQ POUR TOUS LES GOÛTS

Brochettes de crevettes 
Lemonpepper ASC  
Vietnam, les 100 g

20%
3.70
au lieu de 4.65

Plat de chipolatas mixtes 
Suisse / Import, 600 g  
(100 g = 2.08)

25%
12.50

au lieu de 16.70 
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Monthey

Mal en point, la bâtisse 
médiévale sera  
transformée en espace  
de réception au cœur  
de la ville. Des élus  
réclament qu’il  
soit ouvert au plus 
grand nombre.

|  Karim Di Matteo  |

Malgré les traces évidentes du 
faste d’autrefois, la maison Hilde-
brand, rue du Commerce 4, tient 
pour l’heure davantage du squat 
que de la propriété cossue qu’elle 
fut à Monthey. Les majestueux 
cadres en bois, les poutres mas-
sives et le pluriséculaire pierre 
ollaire s’accommodent mal des 
rafistolages successifs qui jurent 
un peu partout. «Regardez cette 
magnifique porte et ces murs 
moches», concède Yannick Déli-
troz, conseiller municipal. Sans 
parler des plafonds gondolés qui 
ne tiennent que grâce à des «bé-
quilles» métalliques entre les-
quelles on slalome. 

Les choses sont appelées à 
changer drastiquement ces pro-
chaines années en ce lieu dont les 

dernières affectations connues 
commencent à dater, à savoir ac-
cueillir des repas pour les jeunes 
de Soluna ou héberger une partie 
du matériel de l’association du 
carnaval. Et la visite guidée en-
thousiaste de Yannick Délitroz 
permet d’entrevoir le renouveau. 
«Ici, dès qu’on entre, on aura un 
petit salon. Sur le même niveau, 
on prévoit le vestiaire et un sa-
lon pour prendre l’apéritif. Le 
deuxième accueillera la salle de 
repas et, cerise sur le gâteau, les 
combles feront office de salle de 
réunion. Chaque étage sera pour-
vu d’une arrivée d’eau et d’un 
équipement de base, notamment 
un lave-vaisselle.» 

À l’entendre, la nouvelle Mai-
son Hildebrand comblera un 
manque à Monthey où un tel lieu 
de réception officiel fait défaut 
pour accueillir certaines séances 
de travail, délégations, associa-
tions culturelles ou sportives et 
autres faîtières. «Et la maison 
Hildebrand s’y prête parfaite-
ment, que ce soit par sa valeur ar-
chitecturale ou sa situation.»

Un oui unanime, mais…
Ainsi, les élus montheysans ont 
accepté le 14 juin dernier un 
réaménagement global des trois 
étages pour un peu plus d’un 
million de francs. Ceux-ci se sont 
laissé convaincre de doubler la 

mise de départ, fixée à 500’000 
francs, pour revoir l’entier de 
l’immeuble et non le seul premier 
étage comme prévu initialement. 

Si l’idée générale n’a pas fait 
un pli, elle s’est accompagnée 
de quelques commentaires aux 
allures de conditions. Primo, un 
accès facilité pour les personnes à 
mobilité réduite. «Des WC dédiés 
sont prévus au rez-de-chaussée 
(ndlr: depuis la cour) de même 
qu’un dispositif pour franchir 
les marches qui donnent accès 
à l’ascenseur, explique Yannick 
Délitroz. Ainsi, l’entier leur sera 
accessible, sauf les combles.»

Deuxièmement, la bâtisse ne 
devra pas se cantonner à un lieu 
de prestige réservé à un cercle fer-
mé. Plusieurs élus de tous bords 
ont au contraire plaidé pour «un 
lieu de vie multifonctionnel au 
cœur de la ville» pour reprendre 
les termes de Karine Bressan 
Cescato (Le Centre). Le Conseil 
municipal s’est dit ouvert sur le 
principe d’une ouverture au plus 
grand nombre, sans verser dans 
un oui ferme à ce stade. «Une 
soirée pour les 50 ans de la classe 
1972 a pris comme exemple le 
président Stéphane Coppey lors 
du dernier Conseil général. Pour-
quoi pas, mais il faut aussi voir 
qu’une location ouverte à tous 
serait synonyme de frais d’exploi-
tation plus élevés.» 

La maison Hildebrand  
deviendra un lieu de prestige

D’illustres propriétaires

La famille noble Brithonis est le premier propriétaire 
connu de la Maison «Hildebrand Jost». Elle est rache-
tée en 1425 par Jean Veteris. Ce dernier, originaire de 
Lutry, fut vice-châtelain de Monthey, secrétaire du duc 
de Savoie et trésorier du pape Felix V pour l’évêché 
de Genève. La maison passe ensuite à Pierre du Fay 
en 1578, dont le fils, Jean Gaspard du Fay-de Lavallaz, 
entreprend d’importants travaux dès 1629. Il était marié 
à Anilie Jost, nièce de l’évêque Hildebrand Jost. Raison 
pour laquelle, probablement, la maison porte toujours 
son nom. 

Les intérieurs seront à nouveau largement remaniés 
au XXe siècle. Le bâtiment a malgré tout conservé la 
pièce boisée au rez-de-chaussée supérieur datant du 
XVIIe siècle, ainsi que le pierre ollaire (1635) et un vi-
trail de cabinet (1636) portant tous deux les armoiries 
de l’évêque Hildebrand Jost.

Les deux parties de la propriété, qui s’articulent en 
U autour de la cour avec une «loggia» pour les relier 
côté sud, passent de main en main au gré des succes-
sions. La partie sud est finalement achetée par la Com-
mune de Monthey en 1986. La loggia, qui s’ouvrait 
sur la cour par cinq arcades, tant au rez qu’au premier, 
retombait sur des colonnes en calcaire de Collombey, 
«galbées et à chapiteau baroque». Toutes les ouver-
tures ont été fermées par des fenêtres ou partielle-
ment murées.

Yannick Délitroz est convaincu du potentiel de la Maison 
Hildebrand en tant que futur lieu de réception. | K. Di Matteo

Week-end sans 
vagues pour les 
porteurs d’eau
Vivre-ensemble

Le retour du Festival  
de Jazz sous sa forme 
habituelle pouvait  
laisser craindre des  
débordements  
nocturnes à Montreux. 
Le premier week-end 
s’est finalement  
déroulé dans le calme. 

|  Rémy Brousoz  |

En ce premier été post-Covid, 
le début du Festival de Jazz était 
attendu avec un poil d’appréhen-
sion par les autorités. «Pour ce 
premier week-end, c’est une am-
biance tranquille et bon enfant 
qui a finalement été constatée», 
indique Simon Smith, chef du 
Service cohésion sociale, famille 
et jeunesse. «Les gens ont l’air 
de réoccuper l’espace public avec 
calme. Mais attendons de voir la 
suite», prévient le responsable 
qui a déjà une vingtaine d’édi-
tions au compteur. 
Sur le terrain, le service peut 
compter sur ses «guerrabas», du 
mot marocain désignant les por-

teurs d’eau qui allaient puiser l’or 
bleu pour l’acheminer aux ha-
bitants. À Montreux, les média-
teurs urbains n’approchent pas 
les fêtards uniquement pour leur 
offrir des bouteilles remplies du 
précieux liquide. «Leur objectif 
est surtout de sensibiliser les noc-
tambules au vivre-ensemble et à 
faire passer des messages de pré-
vention», souligne Simon Smith.     

Actifs depuis 2016, les guer-
rabas sont mobilisés tout l’été. 
Une opération dont la facture 
s’élève à 40'000 francs, partagée 
entre la Ville et la Commission 
prévention Riviera.    

Deux appels pour «Angela» 
dans la nuit de samedi 
Nouveau dispositif pour lutter 
contre le harcèlement de rue, 
«Angela» est le mot de code que 
toute personne importunée peut 
formuler aux bars officiels du 
Montreux Jazz Festival. S’ensuit 
une prise en charge immédiate. 

Lors du premier week-end, 
le dispositif a été activé deux 
fois, dans la nuit de samedi à di-
manche. «La première personne 
a été emmenée par ses amis et 
la seconde est repartie en disant 
que tout allait bien», relate Simon 
Smith, satisfait de constater que 
le public connaît l’existence de 
cette mesure. 

À Montreux, les guerrabas  
interviennent toujours par  
équipe de deux ou trois. 
| Commune de Montreux 



MONDIAL 
DU CHASSELAS
2022
LES MEILLEURS CHASSELAS 
DU MONDE ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS
PAR UN JURY INTERNATIONAL
LES VINS SUISSES PRIMÉS

1ER PRIX CATÉGORIE 
VINS BLANCS SECS
Les Moines Chasselas
Tradition Grand Cru
AOC Chablais
Villeneuve Grand Cru
2021
Domaine des Moines
91.4

CATÉGORIE BLANCS SECS – DISTINCTION OR
Nyon Tradition, 2021, Cave de la Côte, 91,0 (1)  –  Non Filtré, 2021, Lavanchy Vins, 90,9 (2)  –  Chant des Resses, 2021, Artisans Vignerons d’Yvorne, 90,9 (3)  –  Dézaley-Marsens «De 
la Tour», 2020, Les Frères Dubois SA, 90,8  –  Les Blonnaisses, 2021, Bernard Gorjat, 90,7  –  Les Originaux - La Fornelette, 2021, Sébastien Meylan, 90,7  –  Les Embleyres, 2020, 
Raymond Chappuis, Chexbres, 90,7  –  Yvorne Clos de L’Ombren, 2021, Commune d’Yvorne, 90,6  –  Pierrafeu Fendant, Charte d’Excellence, 2021, Provins, 90,5  –  Chasselas 
En Closelet, 2021, Harry Munier Tartegnin, 90,5  –  Chatagny, 2021, Emmanuel Hug - Domaine de l’État de Vaud, 90,4  –  Chasselas 13 Coteaux, 2021, Cave des 13 Coteaux, 90,4  
–  Cave de la Crausaz, 2021, Bettems Frères SA, 90,3  –  Expression Épesses, 2021, Xavier Fonjallaz, 90,3  –  Les Mazots, 2021, Maurice Gay SA, 90,2  –  Chasselas Grand Cru, 2021, 
Château de Mont, Famille Naef, 90,2

CATÉGORIE BLANCS SUPÉRIEURS À 4 G DE SUCRE/L – DISTINCTION OR
Blanc de Glace Vin doux - Barrique, 2020, Gregor Kuonen, Caveau de Salquenen, 91,2 (4) – Ange et Démon, 2020, Artisans Vignerons d’Yvorne, 90,5 (5)

CATÉGORIE VINIFICATION SPÉCIALE – DISTINCTION OR
St-Saphorin, 2018, Alexandre Chappuis & Fils, 90,0 (6) – Chasselas sur lie, 2018, Les Dames de Hautecour, 90,0 (7)

CATÉGORIE VIEUX MILÉSIMES – DISTINCTION OR
Roche Ronde, 1990, Jean et Pierre Testuz SA, 95,9 (8) – Château Maison Blanche Yvorne Grand Cru, 1988, Château Maison Blanche SA, 92,2 (9) - Domaine de la Grille, 2003, 
Alain Parisod, 92,1 (10) – Fendant Classique, 2005, Domaine des Muses, 92,0 – Domaine de la Grille, 2001, Alain Parisod, 92,0 – Clos du Rocher, 2006, Obrist SA, 91,9 – Cure 
d’Attalens, 1994, Obrist SA, 91,6 – L’Arbalète, 1994, Jean et Pierre Testuz SA, 91,3 – Fendant Classique, 2002, Domaine des Muses, 91,1 – Château de Vinzel, 2003, Château de 
Vinzel SA, 91,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LES VINS PRIMÉS POURRONT ÊTRE DÉGUSTÉS LORS D’ÉVÉNEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
1er août: dégustation (17-19h) d’une sélection de vins primés au Château de Villa (Sierre)  –  2 septembre: dégustation 
(17h-21h) d’une sélection de vins primés au Château d’Aigle  –  8 septembre: dégustation (17-20h) d’une sélection de 
vins primés au Château d’Auvernier  –  17 septembre: dégustation (9h-16h) d’une sélection de vins primés au Château 
de Dardagny.

Inscription sur www.mondialduchasselas.com/events_2022

www.mondialduchasselas.com
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6 villas jumelles et 6 appartements de 4.5 pièces
Minergie · Vue panoramique sur le lac · www.mont-paradis.ch

Contact · R-éal Suisse SA · 021 635 66 11 · info@r-eal.ch · www.r-eal.ch

Et si cette vue devenait la vôtre ?

MONT-PARADIS

Offre AN-2022-00663 - R-éal Suisse SA
Promotion Mont Paradis
BAT 2 - 10.6.2022

6 villas jumelles et 6 appartements de 4.5 pièces
Minergie · Vue panoramique sur le lac · www.mont-paradis.ch
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6 villas jumelles et 6 appartements de 4.5 pièces
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Contact · R-éal Suisse SA · 021 635 66 11 · info@r-eal.ch · www.r-eal.ch

Et si cette vue devenait la vôtre ?

MONT-PARADIS

Offre AN-2022-00663 - R-éal Suisse SA
Promotion Mont Paradis
BAT 2 - 10.6.2022

6 villas jumelles et 6 appartements de 4.5 pièces
Minergie · Vue panoramique sur le lac · www.mont-paradis.ch

Contact · R-éal Suisse SA · 021 635 66 11 · info@r-eal.ch · www.r-eal.ch

Et si cette vue devenait la vôtre ?

MONT-PARADIS

Offre AN-2022-00663 - R-éal Suisse SA
Promotion Mont Paradis
BAT 2 - 10.6.2022

Au Mont-Pèlerin 6 villas jumelles et 6 appartements de 4.5 pièces
Minergie – Vue panoramique sur le lac – www.mont-paradis.ch

Et maintenant, la parole 
à la population ?
Blonay-Saint-Légier

Le projet de parc  
d’entreprises prévu à 
l’entrée de Saint-Légier 
a convaincu le Conseil 
communal. Mais les 
opposants n’ont pas dit 
leur dernier mot.  
Un référendum  
pourrait être lancé.

|  Rémy Brousoz  |

«Un projet tel que celui-ci 
est un marathon, et là je dirais 
que l’on vient de gravir un col.» À 
quelques jours du passage du Tour 
de France, l’image est bien choisie. 
Elle révèle surtout l’importance 
que Bernard Schmid accorde à 
l’étape qui vient d’être franchie. 
«Cette décision donne des perspec-
tives aux entreprises concernées. Il 
n’y a pas d’autre endroit dans la ré-
gion pour celles qui souhaiteraient 
déménager», souligne le directeur 
de Promove, l’organisme de pro-
motion économique de la région 
Riviera-Lavaux. 

Mardi dernier, le Conseil 
communal de Blonay-Saint-Lé-
gier s’est prononcé en faveur de 
la zone d’activités envisagée à La 
Veyre-Derrey. Le site prévoit d’ac-
cueillir entre 600 et 800 emplois, 
essentiellement dans le domaine 
secondaire. Alors que certains 
s’attendaient à un vote serré, c’est 
finalement avec une confortable 
majorité (51 oui, 18 non et 4 abs-
tentions) que le plan d’affectation 
a été validé par le plénum. Les 
arguments des Verts, principale 
force d’opposition, n’auront pas 
suffi à faire pencher la balance. 

Un parking qui inquiète
Lors des discussions, la question 
du parking collectif a été particu-
lièrement 
débattue. 

Et pour cause, dans une conven-
tion signée avec les propriétaires 
des terrains, la Commune s’en-
gage à «réaliser des places de 
stationnement nécessaires aux 
utilisateurs». Concrètement, il 
s’agirait de construire une in-
frastructure de plus de 300 es-
paces pour se parquer. Et là, deux 
options sont envisagées. Soit la 
Commune en est propriétaire 
et finance sa réalisation, tirant 
ensuite les bénéfices de l’exploi-
tation, soit elle laisse le soin de 
l’opération et du coût à une enti-
té privée. Cette deuxième option 
passerait par l’octroi d’un droit 
de superficie, autrement dit, la 
mise en location de la parcelle. 

La gauche n’a pas caché sa 
crainte face au premier scénario. 
«Il s’agirait d’un investissement 
de 8 à 12 millions de francs à la 
charge du contribuable», a pré-
venu l’élu socialiste Claude 

Schwab, craignant une «aventure 
financière». Pour l’heure, la Mu-
nicipalité déclare ne privilégier 
aucune des deux voies. «Nous 
sommes ouverts à toutes les op-
tions», répond le syndic Alain Bo-
vay, qui se dit conscient de l’im-
portance d’un tel montant. «Une 
étude plus approfondie nous per-
mettra d’analyser si nous avons 
intérêt à être le maître d’ouvrage 
de ce parking ou non.» Dans tous 
les cas, le dernier mot reviendra 
au Conseil communal.

Chasse aux signatures  
pas exclue 
Ce cap politique ayant été franchi, 
une date de réalisation peut-elle 
être articulée? «Il n’est pas pos-
sible d’annoncer un calendrier, 
répond Bernard Schmid. Tout 
dépendra des éventuels blocages. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a une 

vraie urgence à développer cette 
zone.» À ce jour, une douzaine 
d'entreprises de la région sont 
intéressées à s’installer sur le site. 

Mardi dernier, dans la foulée 
du scrutin, Verts et socialistes 
ont demandé l’organisation d’un 
référendum spontané. Ce dernier 
ayant été refusé par l’assemblée, 
se lanceront-ils dans une récolte 
de signatures afin que la popu-
lation puisse se prononcer sur le 
projet? «Nous allons mesurer le 
pour et le contre», répond Mirta 
Olgiati-Pelet, cheffe du groupe 
des Verts au Conseil communal, 
qui précise que la décision sera 
certainement prise après l’été. 
Il leur faudrait réunir 1’259 pa-
raphes en un mois. 

En parallèle, la bataille devrait 
aussi se poursuivre sur le plan 
juridique, puisqu’une trentaine 
d’oppositions ont été déposées en 
2021 lors de la mise à l’enquête du 
plan d’affectation.

Le sort de ce projet  
à 600 emplois pourrait 
encore passer  
par les urnes.   
| R. Brousoz

| Fischer Montavon + Associés

71 vignerons 
récompensés
Traditions

La triennale de la 
Confrérie des  
Vignerons a récompensé 
les tâcherons les plus  
méritants de l’Est  
vaudois. Pour la  
première fois,  
la cérémonie s’est 
tenue en public et en 
plein air. 

|  Noriane Rapin  |

Comme tous les trois ans 
depuis des siècles, la Confrérie 
des Vignerons a décerné ses ré-
compenses aux viticulteurs les 
plus soigneux de leurs vignes. 
La traditionnelle triennale du 2 
juillet dernier a été l’occasion de 
remettre des médailles d’argent 
et de bronze à 71 tâcherons de La-
vaux et du Chablais, l’or n’étant 
octroyé que lors des Fêtes des Vi-
gnerons.

Grande nouveauté de cette an-
née, l’événement a eu lieu sur les 
quais veveysans, laissant la possi-
bilité au public d’y assister. «C’est 
important pour nous que les gens 
se rendent compte de ce que l’on 
fait, explique Sabine Carruzzo, 
secrétaire de la Confrérie. Ils 
viennent au spectacle de la Fête, 
mais ils ne savent pas vraiment 
sur quoi ça repose. Nous voulions 
montrer que nos experts vont visi-

ter les parcelles, qu’ils mettent des 
notes et décernent des médailles.»

Pour cette première cérémo-
nie après la Fête des Vignerons 
2019, la Confrérie a aussi invité 
les figurants à défiler en costumes 
sur les quais. Plus de 300 d’entre 
eux ont répondu à l’appel. «Après 
deux années de pandémie, ils ont 
pu se retrouver pour la première 
fois. C’était un moment d’émo-
tion et de joie intense.»

Trois visites annuelles
Les médailles accordées lors des 
triennales reposent sur les trois 
visites annuelles de la commis-
sion des vignes (soit les membres 
vignerons du Conseil de la 
Confrérie) et des huit experts qui 
l’accompagnent. Sur invitation 
du propriétaire des parcelles, 
ils sillonnent les parchets, exa-
minent les vignes et donnent des 
notes au vigneron-tâcheron sur 
les travaux de saison.

«Au printemps, ils jugent par 
exemple la taille et l’entretien 
de la terre, rapporte Sabine Car-
ruzzo. En été, ils observent les 
feuilles et la gestion de la mala-
die, tandis qu’en automne, ils 
évaluent la qualité et la quantité 
de la vendange.» 

Les critères ont dû être adap-
tés au fil des années, du fait de 
l’évolution du travail de la vigne. 
«Il faut tenir compte des vigne-
rons qui sont en production in-
tégrée, traditionnelle, comme de 
ceux qui ont passé en biodyna-
mie. La Confrérie a donc mis à 
jour ses directives de visite.»

Les figurants de 2019 ont ressorti leur costume pour un cortège sur 
les quais.  | S. Krebs
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Horaires modifiés entre Vevey/Villeneuve VD et 
St-Maurice.

Du dimanche 17 juillet 2022 à 22h au vendredi 29 juillet 2022 à 5h.
• Lignes S2 et S5: remplacées par des bus entre Villeneuve VD et Bex (ligne S5) ainsi qu’entre Villeneuve et St-Maurice (ligne S2).
• Trains RegioExpress (Annemasse–St-Maurice): limités à Vevey, utiliser l’offre restante. Pour St-Maurice, prendre le train IR 90.
• Trains InterRegio 90 (Genève-Aéroport–Brigue): arrêt à Aigle supprimé à xxh53 (direction Sion) ainsi qu’à xxh06 (direction 
   Lausanne). Arrêt à Vevey supprimé à xxh55 (direction Lausanne).

      En savoir plus: cff.ch/vaud-travaux

Veuillez consulter l’horaire en ligne avant d’entreprendre votre voyage.

Pub

Riviera Chablais vous propose de décrypter 
quelques-uns des sommets emblématiques de 
nos Alpes. Aujourd’hui, le Petit Muveran, nom au 
cœur d’un débat séculaire.

Au Top 
Une controverse qui  
a la dent dure

Un pied sur Vaud, le se-
cond sur le Valais. Le bien 
nommé Petit Muveran 
culmine à 2’810 m dans 
le massif du même nom, 
entre la Dent Favre et 
son grand frère, le Grand 
Muveran. Bien nommé, 
vraiment? La question 
divise depuis des lustres 
dans le milieu des al-
pinistes, dont certains 
hurlent à l’usurpation 
d’identité: la Dent Favre 
n’a en rien les contours 
d’une dent contraire-
ment au Petit Muveran 
et ses allures de canine 
de requin, assènent-ils en 
substance. Pourtant, bien 
des connaisseurs s’y sont 
cassé les quenottes faute 
d’une preuve historique 
convaincante (comme celle 
de l’erreur d’un moine sur 
une carte du XVIIe ayant 
amené à une inversion 
entre la Dent Blanche et la 
Dent d’Hérens). 
En 2013, un député 
chablaisien était même 
allé jusqu’à demander au 
Conseil d’État de dépous-
siérer ses plus vieilles 
cartes et d’enquêter. Ré-
ponse cinglante de la mi-
nistre Nuria Gorrite: «Selon 
les éléments dont dispose 
le Conseil d’État, cette in-
version cartographique se-
rait une légende.» Boum! 
Officiellement, celle qui fut 
successivement Dent au 

Favre, Dent aux Favres, 
Dent Fava et Dent-Favre, 
avant son appellation ac-
tuelle, serait donc juste-
ment cartographiée. 
Dans l’édition du 14 juillet 
2021 de Riviera Chablais, 
l’historien bellerin Pierre-
Yves Pièce apportait sa 
pierre à l’édifice pour 
confirmer le bien-fondé 
de la nomenclature ac-
tuelle: une carte de 1685 
mentionnant un Roch des 
Martinets à l’emplacement 
de la Dent Favre, avec 
une activité de fonderie 
à proximité. Or, un «mar-
tinet» était un marteau 
de forge mû par l’eau. Et 
d’ajouter: «Non seulement 
ce Roch des Martinets 
n’existe plus dans nos 
cartes contemporaines, 
mais il pourrait surtout 
expliquer le nom de Dent 
Favre, étant donné que 
«favre» vient du latin «fa-
ber», qui veut dire «forge-
ron.» Et la forme du Petit 
Muveran? «Je peux vous 
montrer des photogra-
phies où la Dent Favre res-
semble bel et bien à une 
dent, et d’autres où le Petit 
Muveran ressemble, en 
plus petit, à son voisin le 
Grand Muveran», concluait 
l’historien. CQFD? A voir si 
les moins convaincus au-
ront encore du mors aux 
dents pour démontrer leur 
théorie. KDM

Un collège d’experts 
phosphorera sur 
le terminus

Aigle-Leysin

Le secteur qui entoure 
le départ actuel des 
remontées mécaniques 
est promis à une mue 
profonde. La Commune 
pilotera un groupe 
pluridisciplinaire pour 
esquisser ses contours.

|  David Genillard  |

Difficile, voire impossible 
d’imaginer les allures de la boucle 
située au pied de la télécabine 
de la Berneuse à l’horizon 2030. 
Dans le sillage du prolongement 
de l’Aigle-Leysin (AL), les projets 
germent à une vitesse effrénée.

Le 27 juin, la société thurgo-
vienne HRS Real Estate annonçait 
son intention de développer un 
hôtel de haut standing de 460 lits 
à proximité des remontées méca-
niques (notre édition du 29 juin). 
Télé-Leysin-Les Mosses-La Lé-
cherette (TLML) prévoit, quant à 
elle, de reconstruire la télécabine 
qui dessert la Berneuse via un 
nouveau tracé sur la partie aval et 

de lui offrir une nouvelle gare de 
départ. À cet endroit où conver-
geront également les bus des 
Transports publics du Chablais 
(TPC), se rencontreront skieurs, 
randonneurs, cyclistes, habi-
tants, étudiants, clients de l’hôtel 
et des commerces existants ou à 
aménager dans la future gare, vé-
hicules privés…

Comment faire cohabiter au 
mieux tout ce monde? La tâche 
s’annonce colossale et la confron-
tation d’un maximum de points 
de vue s’avèrera nécessaire. C’est 
en tout cas ce qu’estime la Muni-
cipalité de Leysin, qui a décidé de 
s’entourer d’un collège d’experts 
dans le cadre d’un «MEP», un 
mandat d’études parallèles. Le 
Conseil communal lui a accordé 
jeudi un crédit de 450’000 francs 
pour financer ses réflexions.

«Au fil des discussions avec 
les TPC et l’Office fédéral des 
transports, ces partenaires nous 
ont conseillé de privilégier cette 
solution, tant les enjeux sont 
grands, explique le syndic de 
Leysin et président de TLML, 
Jean-Marc Udriot. Elle a l’avan-
tage de mettre plusieurs équipes 
pluridisciplinaires en compé-
tition pour aboutir au meilleur 
concept.» Le délégué à la mobilité 

de la Commune, Michel Paccaud, 
ajoute: «C’est une procédure 
plus compliquée qu’un concours 
d’urbanisme classique, mais elle 
permet de créer un vrai dialogue, 
d’avoir un meilleur suivi et de 
garantir à la Municipalité de res-
ter maître du projet: la décision 
finale appartient au collège. Ce-
lui-ci peut par exemple décider 
des compétences à intégrer au fil 
de la réflexion.»

Y siégeront notamment le 
syndic, le délégué à la mobilité, 
des représentants de TLML et des 
TPC, des architectes, des paysa-
gistes, des urbanistes, des spécia-
listes de la mobilité… Un groupe 
d’experts sera également consti-
tué pour épauler ce collège.

Commerces et écologie
Plusieurs commerçants seront  
concernés directement par cette 
mue. C’est le cas de Blaise Hefti, 
à la tête du magasin de sport fa-
milial. Le Leysenoud a décidé de 
rejoindre le collège. «Je le vois 
tous les jours, ce secteur est tota-
lement congestionné. En créant 
une gare, on va encore amener du 
trafic. On doit absolument avoir 
une réflexion globale. En ce sens, 
la création de ce groupe de tra-
vail est une aubaine car il va per-

mettre de créer une vraie vision 
de ce que l’on veut.»

Du côté de la gauche, on 
s’étonne toutefois: «Aucun ex-
pert en matière d’environnement 
n’est mentionné, a relevé jeudi 
en plénum Joan Gallmeier, élue 
du Forum. Comment la Munici-
palité compte-t-elle prendre en 
compte ces enjeux?» Jean-Marc 
Udriot rassure: «Le collège n’est 
pas encore constitué et le cahier 
des charges pas encore rédigé, 
mais il est évident que la question 
environnementale en fera partie, 
je peux l’assurer.»

Quel avenir 
pour le viaduc 
et le tunnel?

L’avancée de 
l’Aigle-Leysin jusqu’au 
cœur du village aura 
des conséquences bien 
plus larges. Le quartier 
du Feydey ne sera plus 
desservi par le train 
et la Commune ainsi 
que les TPC travaillent 
désormais à la création 
d’une liaison verticale 
par funiculaire entre 
la patinoire et le haut 
du village. Corollaire: 
la partie amont de la 
ligne ferroviaire sera 
désaffectée, à l’image 
de la gare du Fey-
dey et de son tunnel. 
Élément patrimonial 
emblématique, le véné-
rable viaduc en pierre 
sera conservé, mais ne 
sera plus emprunté par 
le train. «Se pose la 
question de savoir ce 
que nous allons faire 
de ces infrastructures. 
Nous pensons que ce 
n’est pas à la Municipa-
lité d’en décider seule 
et nous allons lancer 
un appel aux idées 
auprès de la population 
ces prochains mois», 
annonce le syndic 
Jean-Marc Udriot.

Bus, trains, télécabines, skieurs,  
cyclistes, randonneurs ou encore  
habitants convergeront dans  
le secteur de la future gare,  
où la mobilité devra être  
soigneusement planifiée. 
| C. Dervey - Archives 24 heures
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021 921 40 00
Rue du Théâtre 1
CH-1800 Vevey

www.civette.ch

MICHELE DINGEO
076 424 58 37

info@civette.ch

La Civette fait 
peau neuve!
Venez découvrir 
notre showroom

10 au 14 août 17 au 21 août

Retrouvez vos festivals sur La Télé

vevey 
 
 

Fête nationale 
2022

Lundi 1er août 
 
8h00 à 10h00 Petit-déjeuner offert à la population sous la Grenette  
 
 
10h00 Cérémonie du Souvenir (Terrasse Saint-Martin) 
 
 
10h55 Sonnerie des cloches (Temple Saint-Martin) 
 
 
11h00 Cérémonie officielle des autorités de Vevey sous la Grenette 

Discours de M. Etienne Rivier, municipal  
 
 

Fête avec stands et animation sur le quai Perdonnet 
le dimanche 31 juillet dès midi et le lundi 1er août
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« Des parcours de rêve 
dans un déc�  grandiose »

ENSEIGNEMENT BILINGUE

PROGRAMMES SUISSES
ET INTERNATIONAUX

INSCRIPTIONS OUVERTES:
admissions@haut-lac.ch / tel. 021 555 5107

haut-lac.ch

ACHAT D’ÉTAIN SOUS TOUTES SES FORMES
channes, plateaux, gobelets, chandeliers avec ou sans  

inscriptions. Tous bijoux en or et en argent, toutes argenteries 
et pièces de monnaies. Toutes horlogeries, montres  

bracelets, de poches de toutes marques, même défectueuses. 

Pour tous renseignements : J. Ostertag 079 849 78 98
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Les archives remarquables
Vieux de deux siècles  
et toujours mis à jour
Le baron Emmanuel de Bondeli, dernier baron du Châ-
telard, se doutait-il en 1796 que sa décision de consi-
gner les noms des abbés, confrères, fils de confrères et 
capitaines de la Noble Abbaye des Écharpes blanches 
de Montreux perdurerait 226 ans plus tard? Assuré-
ment pas à voir les pages ajoutées au fil des siècles. 
«Voyez comme l’encre passe à travers selon la qualité 
du papier», lance, presque déçu, Jean Francey, l’actuel 
«scribe», en feuilletant le cartulaire, le fameux registre 
de l’abbaye dans les locaux des archives de Montreux, 
à Clarens. L’homme en connaît un rayon, lui qui fut 
greffier, capitaine, commandant de parade et désormais 
sergent de la Confrérie, entendez l’homme à tout faire. 
Surtout, voilà plus de 40 ans qu’il annote le document! 
«Le greffier de l’époque était content que je m’en 
charge et je maîtrisais par ailleurs l’écriture à la ronde. 
Le dernier nom fut inscrit en 2018, une petite remise à 
jour s’impose.» 

A ses côtés, Nicole Meystre, archiviste communale, 
observe, admirative. Déposé durant des années dans 
une boîte sécurisée à la banque, le livre a déménagé à 
la Maison Cochard, acquise par la confrérie de tireurs à 
la rue du Port en 1985. «Ce n’était pas l’idéal en termes 
de conservation, explique Nicole Meystre, heureuse que 
le document soit déposé aux archives depuis janvier 
2021. Ce qui est remarquable, c’est qu’il soit si bien 
conservé et toujours mis à jour.» 

Au fil des cent et quelques pages, en coton d’abord, 
puis en fibre de bois, les calligraphies les plus diverses 
se succèdent. Souvent impeccables, parfois hésitantes, 
stylées ou quelconque, sur une demi-page ou une di-
zaine. Depuis 1970, les lettres réalisées à la plume à 
bec par Jean Francey n’ont plus de concurrence. Lui 
préfère toutefois s’attarder sur les premières pages et 
la copie de la «supplication», le texte par lequel Leurs 
Excellences de Berne accordèrent le droit à l’Abbaye de 
voir le jour. Et plus encore sur le frontispice, qui ouvre 
le cartulaire: «Une aquarelle du Veveysan Louis Joyeux 
probablement, même si elle n’est pas signée. On y voit 
les armoiries de la famille de Bondeli. Un confrère y 
porte l’écharpe blanche et ses habits militaires. La 
Constitution de 1874 les ayant interdits, notre tenue 
actuelle fut inaugurée en 1876.» KDM

Jean Francey met à jour le cartulaire des Echarpes Blanches 
depuis 1970.  | K. Di Matteo

La Tour-de-Peilz

Lors de sa séance du 
mois de juin, le corps 
délibérant a voté sur 
le rapport 2021 de la 
commission de gestion. 
La discussion a révélé 
des tensions entre les 
élus et même au sein de 
la commission.

|  Noriane Rapin  |

Dans quelle mesure le Conseil 
communal peut-il s’immiscer 
dans la gestion de son Exécutif? 
Jusqu’où la Municipalité doit-elle 
adapter sa gestion aux remarques 
qui lui sont faites? Ce sont ces 
questions qui ont divisé les élus 
de La Tour-de-Peilz lors du der-
nier plénum de l’année politique, 
le 29 juin. Au moment de débattre 
du rapport de gestion 2021, les uns 
ont reproché à la Municipalité de 
faire fi des vœux émis par la com-
mission de gestion, tandis que les 
autres ont accusé cette dernière 
d’outrepasser sa fonction. 

Le rapport mettait particu-
lièrement en cause la gouver-
nance du Musée suisse du jeu 
(MSJ), son financement et son 
lien contractuel avec la Ville, ainsi 
que la gestion des ressources hu-
maines au sein de l’administra-
tion communale. La commission 
a formulé des vœux bien précis 
sur plusieurs points. Or, comme 
l’a regretté l’un de ses membres, 
Kamiar Aminian (Les Verts), 
«l’ensemble des réponses de la 
Municipalité est très vague. Cer-
tains vœux n’ont même pas eu 
d’échos.»

Le Musée du jeu, encore
Ce n’est pas la première fois que 
la commission de gestion s’inter-
roge sur le fonctionnement de la 
Fondation du MSJ. Cette dernière 
reçoit chaque année une subven-
tion de près de 700’000 francs de 
la part de la Commune, dont elle 
reste «très dépendante», souligne 
le rapport. D’après celui-ci, la 
Fondation n’a pas offert toutes les 
informations sollicitées par les 
commissaires, notamment sur 
la vision à long terme de l’insti-

tution ou le résultat des derniers 
audits externes. 

La Municipalité a ainsi été vi-
vement encouragée à mener des 
investigations sur le fonctionne-
ment du MSJ et à revoir le contrat 
de prestation avant la nomination 
imminente d’un nouveau direc-
teur. «Pas d’enquête tant que le 
processus de recrutement est 

en cours», répond en substance 
l’Exécutif. Pour ce qui est de la ré-
vision du contrat, les propositions 
émaneront du MSJ, dans l’idée 
que la présence de la Commune 
soit renforcée au sein du Conseil 
de fondation.

Ces réponses ont suscité 
quelques réactions au sein du 
délibérant. «Comment peut-on 
demander au Conseil communal 
d’avoir confiance pour recon-
duire la subvention?», s’est inter-
rogée Anne-Marie Arnaud (hors 
parti). Pour Kamiar Aminian, «la 
Municipalité choisit d’attendre 
les propositions du Musée du jeu 
au lieu de chercher des solutions 
proactives.»

Gestion RH pointée du doigt
La commission s’est également 
penchée sur la «santé et la sécu-
rité au travail» au sein de l’ad-
ministration communale. En 
septembre dernier, le Tribunal 
fédéral a condamné la Commune 
pour mobbing et licenciement 
abusif. Le rapport 2021 demande 
expressément que des mesures 
soient prises pour prévenir les 
risques psychosociaux: inter-
vention de partenaires externes 
pour le recrutement et en cas de 
conflits, prolongation du temps 
d’essai ou encore politique de to-
lérance zéro en cas de mobbing.

Pour sa part, la Municipalité 
a souligné que la plupart de ces 
mesures étaient déjà appliquées, 
et que d’autres étaient difficiles 
à concrétiser dans une structure 
aussi petite que la Commune de 
La Tour-de-Peilz. En outre, dans 
sa réponse écrite aux vœux de la 
commission de gestion, l’Exécutif 
affirme appliquer une politique 
de tolérance zéro en matière de 
mobbing «lorsque de tels faits 
sont portés à sa connaissance et 
qu’ils sont avérés après enquête.»

Cette réaction n’a pas été du 
goût de la commission de gestion, 
comme l’a dénoncé Kamiar Ami-
nian. «La Municipalité affirme 
être intransigeante en cas de 
mobbing avéré. Or, elle a déclaré 
en septembre qu’elle renouvelait 
sa confiance à un chef de service 
alors même que les faits de mob-
bing qui lui étaient reprochés 
avaient été confirmés par le Tri-
bunal fédéral.» 

Observation ou co-gestion?
Pour une partie de la droite du 
Conseil communal, cependant, 
la commission de gestion a outre-
passé ses devoirs et interféré 
dans le travail de la Municipalité. 
La critique est d’ailleurs venue 
d’un membre de la commission. 
«Nous, les deux commissaires 
PLR, sommes mal à l’aise et son-
geons à remettre notre mandat, 
a fustigé Salvatore Noto. Selon le 
règlement communal, cette com-
mission doit examiner la gestion 
et les comptes. En aucun cas, elle 
ne doit faire des suggestions à la 
Municipalité et au Conseil.»

Au final, le rapport de gestion 
et les comptes ont été acceptés 
à 45 voix contre 9 et 10 absten-
tions, une majorité du PLR ayant 
contesté le travail de la commis-
sion de gestion. Avant le passage 
au vote, Kamiar Aminian a mal-
gré tout averti la Municipalité au 
nom de tous les autres commis-
saires: «Nous sommes en droit 
d’attendre des réponses plus 
précises. La commission à l’una-
nimité se réserve d’autres droits 
pour faire entendre sa voix.»

❝
Nous sommes en 
droit d’attendre 
des réponses 
plus précises.  
La commission  
à l’unanimité se 
réserve d’autres 
droits pour faire  
entendre sa 
voix”
Kamiar Aminian 
Membre de la  
commission de gestion

Le Conseil communal se 
crispe autour de la gestion

Le Musée suisse du jeu a été  
au cœur des discussions entre 
commission de gestion  
et Municipalité.
| 24 heures – C. Dervey
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Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

  

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

  

se place à gauche ou  
à droite, banc incl.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lounge de jardin
Vita structure alu, coussins en polyester anthracite,  
banquette: 130 x 71 x 62 cm,  
table basse/élément d’angle relevable  
avec coussins: 60 x 30 x 51 cm 499.- 

au lieu de 

999.-

 

Lounge de jardin
Lyons coussins polyester gris, banquette: 146 x 68 x 72 cm,  
fauteuil: 76 x 68 x 72 cm,  
table basse avec plateau en verre:  
90 x 46 x 60 cm / 60 x 40 x 40 cm

639.- 
au lieu de 

999.-

 

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

899.- 
au lieu de 

1199.-

 

Chaise longue 
Lecce 60 x 96 x 140 cm

19.90 
au lieu de 

39.90

 

PRIXH
IT

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

TOUS LES VENDREDIS
DU 24 JUIN AU 12 AOÛT

rêve...

L’événement estival
L’événement estival
L’événement estival

nuancespop.ch

DÈS 18H30
CONCERTS EN PLEIN AIR
ÉVÉNEMENT GRATUIT

Grand-Rue • Saint-Maurice

GARAGE ET
CARROSSERIE 
1844 VILLENEUVE

Venez découvrir toute la gamme 
hybride ou 100% électrique.

M. Fernandez & Fils / 1844 Villeneuve

VIADUC.CH

Vaud Voyages
proposé par l’Atelier du Voyage

Delta du Mékong, temples d’Angkor et baie d’Halong
17 jours, du 27 novembre au 13 décembre 2022

Intéressés? Programme détaillé, renseignements et réservations

Organisation technique: L’Atelier du Voyage. Les conditions générales de l’Atelier du Voyage s’appliquent.

021 311 06 01
lu-ve 9h-12h et 14h-18h

voyages@tcs-vd.ch 
www.tcs-vaud-voyages.ch

Voyage accompagné dès Genève - Bateau privatisé

Dès 
CHF 5700.- 

par personne
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Inscriptions et informations sur tpc.ch/111lieux

DÉCOUVREZ  
LES ALPES VAUDOISES

●● 9 JUILLET À la découverte du Pays d’En-Haut

●● 20 AOÛT Au fil de l’eau aux Diablerets

●● 11 SEPTEMBRE Délices chocolatés à Villars-Gryon

●● 1ER OCTOBRE Voie ferrée historique pour Leysin

●● 6 NOVEMBRE Découvertes des Grands Crus à Yvorne

LES PROCHAINES BALADES AVEC MARC VOLTENAUER

ET BENJAMIN AMIGUET

Lier les générations en un lieu 
Villeneuve

Le projet dans les 
anciennes casernes, 
freiné par des  
oppositions, a été  
modifié. Il sera remis  
à l’enquête cet été.

|  Karim Di Matteo   |

Le lieu doit permettre aux 
jeunes et aux seniors de se retrou-
ver. Il aurait pu se concrétiser lors 

de la législature précédente, mais 
le projet de «centre multigéné-
rationnel et socioculturel» dans 
les anciennes casernes de Ville-
neuve, derrière le temple, s’était 
heurté à quatre oppositions. 
«L’idée de l’ancienne Municipa-
lité était de transformer le rez et 
de créer une terrasse au premier 
pour des activités, explique la 
municipale Marie-Claude Pellet, 
qui a repris le dossier. Nous avons 
rencontré les opposants, mais il 
semblait difficile de trouver un 
terrain d’entente. Nous avons 
donc remplacé la terrasse par une 
salle modulable fermée.»

Pour que les travaux débutent 
au printemps prochain, il faudra 
repasser par une mise à l’enquête 
cet été, comme annoncé par la mu-
nicipale PLR au Conseil communal 
le 23 juin. «Le projet du rez reste in-
changé avec un lieu de rencontres 
pour les jeunes, comme réclamé par 
une pétition il y a quelques années. 
De même, les aînés, qui se voient à 
la salle de paroisse actuellement, 
pourraient y partager de bons mo-
ments. Au premier sont prévus le 
bureau de notre travailleur social 
de proximité, ainsi qu’une salle 
pour aider les jeunes dans leurs dé-
marches pour trouver un travail.» 

La salle modulable accueille-
rait quant à elle diverses activités. 
«Nous manquons notamment de 
lieux pour des réunions de Munici-
palité ou pour les cafés de bienve-
nue de la commission d’intégration. 
Mais le planning d’occupation reste 
à établir. Actuellement, l’École de 
musique utilise une partie des es-
paces, le reste sert d’entrepôt.» Le 
crédit d’étude de 217’000 francs a 
été accepté par le Conseil commu-
nal en décembre 2020. Le montant 
des travaux et de réalisation est es-
timé «à la louche» à 1,5 million de 
francs. Le calendrier idéal prévoit 
une inauguration à l’automne 2023.

Laves torrentielles

Deux secteurs  
des Alpes vaudoises 
servent de test pour 
un dispositif donnant 
l’alarme en cas  
de coulée due  
à des intempéries.

|  Karim Di Matteo  |

Ils ont «mauvaise réputation» 
auprès de la division Infrastruc-
tures de la Direction générale 
de la mobilité et des routes. Les 
torrents du Frachey et du Pissot 
avaient laissé des traces au lieu-
dit le Frachey, au début de la route 
des Diablerets, ainsi qu’entre 
Château-d’Oex et L’Etivaz en jan-
vier 2018. Sortis de leur lit, ils 
avaient décidé de se déverser en 
laves torrentielles pour semer le 
chaos et couper les routes.

Les ouvrages ont été amélio-
rés, une digue de protection ins-
tallée et les deux secteurs mis 
sous surveillance spéciale. Mais 
cela ne suffit pas, selon Pierre 
Bays, chef de la division: «C’est un 
peu comme une éruption volca-
nique: quand elle est passée, on 
sait qu’on est tranquille pour un 

certain temps, mais qu’à un mo-
ment ou un autre, le problème va 
resurgir.»

Dans le terrain et en surface
Raison pour laquelle le service 
du Canton a activé un nouveau 
système d’alarme automatique, 
unique dans le canton de Vaud 
mercredi dernier. Il comporte 
deux volets: des câbles tendus au 
travers du fossé et un radar en 
surface censés détecter les signes 
avant-coureurs d’une coulée. 

«Lorsque les premiers, instal-
lés le long des tracés habituels des 
laves, sont activés ou cassent, un 
signal est envoyé. C’est comme un 

système de trop-plein ou un fu-
sible: si on dépasse une certaine 
hauteur de matériaux, l’alarme 
est donnée.» Quant au radar, 
il sera chargé de prendre des 
images à intervalles réguliers. «Il 
les compare et s’il observe trop de 
mouvements, là aussi il émet un 
signal», ajoute Pierre Bays.

L’objectif est simple: fermer 
immédiatement la route si un 
danger est détecté, grâce à des 
feux. «Aujourd’hui, s’il y a une 
coulée, on prie pour qu’elle n’em-
porte personne, admet le chef de 
division. Dorénavant, on ferme 
et on traite les risques. Si c’est 
nécessaire, on peut même aller 

jusqu’à déclencher préventive-
ment la coulée, comme on le fe-
rait pour une avalanche.»

Bientôt ailleurs?
Si le dispositif donne satisfaction, 
il y a fort à parier qu’il sera ins-
tallé ailleurs. Mais où? «D’autres 
sites sont identifiés et sous sur-
veillance «traditionnelle», mais 
nous allons d’abord tester les 
deux installations avant d’en-
visager de les étendre ailleurs», 
selon Pierre Bays. Sans surprise, 
les laves torrentielles concernent 
principalement les routes au tra-
vers des Alpes et des Préalpes 
vaudoises.

Un système novateur 
pour éviter les drames

En 2018, le Pissot était sorti de son lit et des laves torrentielles avaient semé le chaos entre Châ-
teau-d’Oex et L’Etivaz. | C. Dervey

Histoires simples 
par Philippe Dubath  

journaliste et écrivain

La grâce du liseron,  
indésirable clandestin 

Je passais l’autre jour devant un majestueux hortensia 
rose dont les fleurs m’ont fait penser fort à la Bre-
tagne. Là-bas, ils sont d’un bleu unique et incompa-
rable qui laisse croire que le ciel allié à la mer est tom-
bé dans le jardin pour y faire une sieste. Bon, mais cet 
hortensia rose intense n’était pas mal non plus. Et en 
l’observant de plus près, j’ai vu une tache blanche qui 
faisait en son centre comme un gros bouton de nacre. 
J’ai vite compris: un liseron avait réussi à s’entortiller 
sur la tige de l’hortensia, à grimper, puis à le traver-
ser de bas en haut pour installer sur la boule rose son 
fragile calice à lui. Il avait de la chance ce liseron, car 
il est tellement détesté, que bien des gens l’arrachent, 
le fauchent, l’écrabouillent dès qu’il apparaît. Il est 
considéré comme un clandestin indésirable, donc on le 
rejette. Mais il est vaillant, solide, persévérant, et on a 
beau lui faire subir mille misères, il réussit toujours à 
survivre, à ressortir de terre, à reprendre vie au prin-
temps, pour se faire encore sabrer. Drôle d’existence, 
quand même. Et pourtant, quelle grâce, quelle beauté 
ces fleurs blanches qui font, vues d’en haut, comme 
une tarte à la neige dont les parts seraient détermi-
nées à l’avance. On installe, dans les jardins et ailleurs, 
des plantes qui sont achetées très cher et qui n’ont ni 
l’éclat ni la délicatesse de mon ami le liseron. Cela m’a 
mené à une autre réflexion: quand mon heure sera 
venue, je souhaiterais que l’on sème sur ma tombe, 
si j’en ai une, assez de graines de liseron, des blancs, 
des bleus, des roses, qui formeraient un petit champ 
carré en lieu et place des marbres et des graviers gris 
qui sont omniprésents dans les aires de repos éternel. 
Cette nappe aurait l’élégance de laisser échapper mes 
murmures, car je compte bien parler en dormant. Je 
pourrai, par exemple, offrir à mes gentils visiteurs le 
poème de Lamartine consacré au liseron qui dit notam-
ment ceci : «Un passant me vit par hasard, se pencha 
pour me reconnaître, et me couva d’un long regard, 
viens dit-il, pauvre fleur sauvage, viens mon amour et 
mon image, objet d’envie et de dédain, viens sécher 
sur mon cœur posée: mes larmes seront ta rosée, mon 
âme sera ton jardin.» Ce n’est pas que je me réjouisse, 
mais le projet m’apaise. 

P.
 D
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vaudoise et proche de vous !

« L’ESSENTIEL EST 
DANS LA BOUTEILLE »

coralie B.
aigle

Gagnante du concours migros

« ton produit, ton slogan ».
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PARKING SOUTERRAIN À VEVEY

Eviter les accidents!
Le parking actuel est une 
catastrophe avec un risque 
d’accident à tout moment. 
Boélande, je ne viens plus à Vevey 
sauf en cas de nécessité absolue. 
Merci pour votre projet qui sera 
bénéfi que aux commerçants 
et pour nous tous. 

« Je soutiens »
Je soutiens de toutes mes forces 
ce projet, surtout pour redonner à 
Vevey une convivialité sur la Place 
du Marché. Il suffi t d’aller voir à quel 
point le parking de la Tour-de-Peilz a 
changé l’ambiance de leur 
centre-ville pour être convaincu!

Prions !
Habitant à Chardonne je ne fais plus 
mes courses à Vevey, sauf absolue 
nécessité. Cette ville, pourtant 
si attirante, est devenue un enfer 
pour les automobilistes. Prions pour 
que les édiles de la Municipalité 
fassent preuve d’ouverture d’esprit.

Un réel besoin
Votre projet répond à un réel besoin. 
Nous apprécions énormément la 
vieille ville, que nous considérons 
comme notre centre. Toutefois, nous 
l’avons désertée faute d’accès et de 
places de parc. 

Magnifi que projet ! 
Il est lamentable, et même 
scandaleux, qu’une des plus belles 
places d’Europe ne soit utilisée la 
plupart du temps (à l’exception des 
magnifi ques Fêtes des Vignerons et 
des marchés) que comme parking à 
ciel ouvert. Non seulement ce projet 
doit être réalisé, mais au plus vite.

Un grand merci aux 
Veveysans et aux habitants 
de la couronne veveysanne
Vous avez été plus de 1’000 à répondre au tout-mé-
nages sur le nouveau projet d’« Écoparking du Bois 
d’Amour » qui prévoit la création de 202 places de 
parc sous le Bois d’Amour à la Place du Marché.
C’est pourquoi M. Jean � eytaz, à l’origine de ce 
projet, tient à remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont marqué leur intérêt pour 
cet aménagement qui redonnerait en� n la Place 
du Marché aux piétons. « C’est un beau succès et 
je m’en réjouis, souligne-t-il. Nous allons répondre 
d’une manière ou d’une autre à toutes les demandes 
particulières qui nous ont été faites et nous vous 
encourageons à continuer à nous soutenir. »

DES AVIS ENTHOUSIASTES
Extraits de quelques avis, dont 
nous gardons l’anonymat, sur 
plus de 1’000 réponses reçues:

PUBLIREPORTAGE
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Foncièrement Durable naef.ch

Agence de Vevey 
T. 021 318 77 18 | vevey@naef.ch

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

Ensemble, concrétisons 
votre projet immobilier !
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L’ « âme punk » du festival  
dort au bord de l’autoroute
En coulisses

Une centaine de saisonniers du Montreux Jazz 
Festival ont été installés sur  un parking de  
Chailly, à côté de l’A9. L’un de ces ouvriers de 
l’ombre expose sa situation au grand jour.  

|  Textes et photo: Rémy Brousoz  |

Disons-le d’entrée, le parking 
P + R de Chailly n’est pas l’endroit 
le plus bucolique de la Riviera. 
Couvert de béton, cerné par l’au-
toroute et le trafic incessant, le 
lieu n’invite pas vraiment à la dé-
tente et au repos. 

Une centaine de collabora-
teurs et collaboratrices saison-
niers du Montreux Jazz Festival 
n’ont pourtant pas eu le choix. 
Pour la plupart venus de France, 
c’est sur ce bitume gris et brû-
lant qu’ils ont dû dresser leur 
campement, après s’être fait ren-
voyer, il y a trois semaines, du 
terrain qu’ils occupaient à Blo-
nay-Saint-Légier (lire encadré).

En ce vendredi après-midi 1er 
juillet, à quelques heures du coup 
d’envoi de la manifestation, le vil-
lage de fortune est désert. Tous 
les saisonniers sont sur les quais 
montreusiens, occupés aux der-
niers travaux de montage. Seuls 
quelques chiens errent ça et là, 
langue pendante, à la recherche 
d’un peu d’ombre bienfaisante 
sous les camping-cars et les vans 
installés pêle-mêle. 

«Un peu plus  
rocambolesque»
Soudain, la porte latérale d’un ca-
mion de déménagement s’ouvre, 
laissant deviner un intérieur 
tapissé de bois. L’air à peine 
moins fatigué que son t-shirt, 
une brosse à dents à la bouche, 
un jeune homme nous fait signe 
qu’il va descendre pour nous re-
joindre. On s’installe juste en bas, 
à la table de camping qui fait of-
fice de place centrale, parmi les 
décombres de nombreuses soi-
rées arrosées.  

«Avec ce déménagement for-
cé, le festival a failli perdre une 
centaine de monteurs», lâche 
tout de go celui qu’on appellera 
Nicolas. L’épisode lui est resté 

en travers de la gorge. «Franche-
ment, vivre sur ce parking, c’est 
bof. Surtout pour un festival qui 
brasse des millions. Il n’y a pas 
un petit lopin de terre dans le 
coin?» 

L’agacement laisse rapide-
ment place à un fatalisme blasé. 
Pour avoir vécu déjà plusieurs édi-
tions, il a bien conscience que les 
petites mains de la grand’messe 
estivale ne sont pas toutes logées 

à la même enseigne. «Certaines 
entreprises prestataires paient 
l’hôtel à leurs éclairagistes et 
leurs ingénieurs son. Nous, c’est 
un peu plus rocambolesque. On 
est en quelque sorte l’âme punk 
du festival», glisse-t-il un sourire 
en coin, alors que ses doigts com-
mencent à rouler une cigarette. 

Si certains de ses pairs re-
partent sur la route une fois le 
montage terminé, cet intermit-
tent du spectacle a choisi de tra-
vailler durant la manifestation. 
«Je fais partie des équipes char-
gées d’installer et de débarras-
ser le matériel de scène entre les 
concerts. Et si tout va bien, cette 
année, je devrais aussi véhicu-
ler les artistes», se réjouit-il. Un 
peu mieux que de fabriquer des 
jambons dans une usine de Dor-
dogne, son précédent emploi. 

Prochaine étape, le Portugal
Quand les feux de la rampe seront 
éteints et que les scènes seront 
pliées, le Français mettra le cap 
vers le Portugal, où un autre festi-
val l’attend. Mais pas sûr qu’il soit 
au rendez-vous montreusien l’an 
prochain. «Avec un salaire brut 
de 15 francs de l’heure, certains 
monteurs hésitent à revenir», dit-
il avant de se lever. «Je vous laisse, 
j’ai des trucs à faire avant mon 
travail de ce soir». La porte du ca-
mion se referme derrière lui.   

Au moment de partir, une 
odeur putride se répand dans le 
camp toujours désert. À l’entrée, 

un ouvrier procède au rempla-
cement des cabines de toilettes 
en plastique. Gageons qu’à cette 
heure-ci, les parfums d’encens et 

autres délicats fumets de stands 
ont déjà commencé à enchanter 
les quais. 

* prénom d’emprunt

Blonay-Saint-Légier fait évacuer un  
« campement sauvage »

Si en 2018 et 2019, la Municipalité avait autorisé 
l’installation des saisonniers à la Fontaine des Pautex, 
elle a décidé de la refuser pour cette édition, «compte 
tenu des remarques enregistrées ces dernières an-
nées». Malgré cette interdiction, une trentaine de cam-
ping-cars s’y sont parqués dès le 10 juin. 

Dénonçant un «campement sauvage», les autorités 
de Blonay-Saint-Légier ont fait évacuer les lieux le 16 
juin. En guise de solution d’urgence, c’est une partie du 
P + R de Chailly, sur la commune de Montreux, qui a 
été trouvée pour accueillir ces travailleurs itinérants. 

«C’est une situation inhérente à une manifestation 
comme la nôtre», commente Kevin Donnet, porte-pa-
role du Montreux Jazz Festival. «A chaque édition, une 
solution doit être trouvée en bonne intelligence avec 
les différents partenaires de la région.» Et d’ajouter 
qu’il serait difficile de dénicher un emplacement pé-
renne, dans la mesure où le nombre de ces travailleurs 
peut varier d’une année à l’autre.

❝
Franchement, 
vivre sur ce 
parking, c’est 
bof. Surtout 
pour un festival 
qui brasse des 
millions”
Nicolas * 
Saisonnier au  
Montreux Jazz Festival

Les travailleurs saisonniers ont dressé leur campement sur le parking de Chailly, non loin de l’autoroute. 

SPORTS
Pour un été 
actif à Vevey

La Ville fait bouger 
sa population en 
toute saison. Elle 
lance ce mercre-
di la 3e édition de 
«Vevey-sur-lac». Ce 
programme pro-
pose des activités 
gratuites dans les 
parcs ou à la piscine. 
Zumba, yoga ou 
capoeira figurent au 
menu, entre autres. 
Renseignements et 
inscriptions sur  
www.vevey.ch HJO

CONSTRUCTIONS
Le «Petit Sully» 
passe la rampe

Le Conseil commu-
nal de La Tour-de-
Peilz a accepté le 
plan d’affectation 
des parcelles, qui 
prévoit de nouveaux 
immeubles près du 
Gymnase de Burier. 
Il a choisi de suivre 
le rapport de la 
commission ad hoc, 
qui préconisait une 
densité inférieure à 
celle imposée par le 
Canton. La muni-
cipale Elise Kaiser 
s’est engagée à 
défendre le choix du 
Conseil devant l’Etat 
de Vaud. NRA

MONTREUX
De quoi s’occuper 

De nombreuses ac-
tivités seront propo-
sées aux jeunes cet 
été. «Ça bouge chez 
toi» revient dans 
les villages avec des 
animations gratuites. 
L’espace Plein Air de la 
Foge sera ouvert les 
après-midis de 14 à 
18h avec piscine, bri-
colages et jeux. Infos:  
www.montreux.ch 
XCR

En bref 
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0%Rue Colomb 11  •  1860 Aigle  •  024 524 41 00  •  chablais@pcl.ch  •  www.pcl.ch

Votre nouvelle imprimerie dans le Chablais ! 
flyers • entêtes de lettres • enveloppes • catalogues • dépliants commerciaux 
blocs-notes • livrets • sets de table • mailings • livres • affichage et bien plus encore !

Testez-nous ! Rabais de bienvenue 20% sur votre première commande, ou 10% pour toute commande passée entre le 1er juin et le 30 août !

En pleine forme pour la réouverture

 LUN - SAM 7h30-19h00 • DIM 8h00-12h30 Avenue Centrale 99 • 1884 Villars-sur-Ollon

Mercredi 6 juillet
La nouvelle équipe de votre magasin 

se réjouit de vous rencontrer ! 
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IINNSSTTIITTUUTT DDEE FFOORRMMAATTIIOONN DDIIÉÉTTÉÉTTIIQQUUEE NNUUTTRRIITTIIOONN 
OFFREZ VOUS UN AVENIR DANS LA NUTRITION

SESSION AUTOMNE 2022 DÈS LE 24 SEPT.
4 WEEKENDS SUR 4 MOIS

IFDN
www.best-ifas.ch best-ifas@span.ch

IFDN Rt. Des Coudres 50  CH-1298 CÉLIGNY   
022.362.20.66

OFFREZ VOUS UN AVENIR DANS LES MÉTIERS DE LA FORME
IFAS INTERNATIONAL session AUTOMNE 2022

DIPLÔME INTERNATIONAL INSTRUCTEUR FITNESS ET WELLNESS, BREVET FÉDÉRAL, PERSONAL 
TRAINING, NUTRITION ET DIETETIQUE, PILATES, YOGA

www.best-ifas.ch  /  best-ifas@span.ch
                             IFAS FORMATIONS FITNESS   Rt. Des Coudres 50  CH-1298 CELIGNY 022.362.20.66

FFOORRMMAATTIIOONNSS FFIITTNNEESSSS  

  Jusqu’au
30 octobre 2022

Partez
à la découverte

du vignoble
de Lavaux,

en petit train
touristique!

Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO

Tél.: 0848 848 791
www.lavauxexpress.ch

ACHAT - VENTE - ESTIMATION

VOUS SOUHAITEZ 
VENDRE VOTRE BIEN 

AU PRIX JUSTE ?

Notre agence de Montreux se 
tient à votre disposition pour 

une estimation de votre objet.
Contactez-nous !

COMPTOIR-IMMO.CH

COMPTOIR IMMOBILIER SA
Av. des Planches 19 – 1820 Montreux
ventes-montreux@comptoir-immo.ch

021 966 23 35
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* Valable jusqu’au 31.12.22 à l’achat d’une solution auditive dans les catégories Active, Extra et Excellent et à l‘achat d‘un pack de services Argent,  
Platine ou Diamant. Valable dans tous les centres auditifs de Suisse et du Liechtenstein et non cumulable. Pas de remboursement en espèces.

Neuroth célèbre ses 115 ans! Profitez d’une  
réduction d‘anniversaire et économisez  
jusqu’à CHF 345.– à l’achat de 
nouveaux appareils auditifs.*

Vos oreilles entre de bonnes mains.

Neuroth Centre Auditif Vevey 
Avenue Paul-Cérésole 5
1800 Vevey
Tél.: 021 922 15 22

neuroth.com

Votre équipe Neuroth à Vevey se réjouit de recevoir votre visite.  
Lu. – Ve. 08.30 – 12.00, 13.00 – 17.30 h

Pub

Chasselas

Un cru du Villeneuvois 
Serge Diserens obtient 
la meilleure note au 
Mondial dédié au plus 
vaudois des cépages.

|  David Genillard  |

Bousculé en 2020 et 2021 par 
la pandémie, le Mondial du Chas-
selas a dû composer avec de nou-
velles turbulences cette année: les 
producteurs ont vécu en 2021 leurs 
pires récoltes depuis 1957, avec à la 
clé une baisse de production de 
40%. Preuve que le concours ai-
glon est devenu à peu près incon-
tournable: ce manque à gagner 
n’a pas empêché les producteurs 
de s’y inscrire en nombre. 686 
crus ont ainsi été dégustés, soit 
«une baisse modérée de 10%», an-
noncent les organisateurs.

Avec 79 échantillons en course, 
le Chablais vaudois était bien re-
présenté et c’est l’un d’eux qui 
s’est vu attribuer la meilleure note 
dans la catégorie reine des blancs 
secs: Les Moines, du domaine épo-
nyme exploité par Serge Diserens 
avec 91,4. Une douzaine d’autres 

vins de l’appellation obtiennent 
des médailles d’or, y compris 
parmi les vins doux et les vieux 
millésimes. Plusieurs bouteilles 
de la Riviera se parent aussi d’or, 
dont le grand cru de la Commune 
de Chardonne et les Allours de la 
Ville de Vevey.

Le Chasselas reste sans sur-
prise une affaire suisse (82% des 
échantillons en lice) et particu-
lièrement vaudoise, près de deux 
vins sur trois servis aux dégusta-
teurs étant issus des vignobles du 
canton. L’Association de promo-
tion du Chasselas se félicite toute-
fois de la renommée grandissante 
de la compétition à l’étranger, avec 
120 flacons en lice (91 allemands et 
26 françaiss, deux américains et 
un canadien), soit une croissance 
de 10%. Seuls deux d’entre eux 
obtiennent toutefois une médaille 
d’or. Le palais des dégustateur 
est-il trop habitué à la production 
vaudoise? «Non, d’ailleurs, la moi-
tié de nos juges sont étrangers, 
souligne Alexandre Truffer. Ces 
vins se distinguent surtout dans 
les catégories moins classiques, 
comme les vinifications spéciales 
et les vins doux.» Et le président 
du Mondial d’ajouter en souriant: 
«On a aussi le droit de se dire que 
les Vaudois restent les meilleurs 
en matière de Chasselas.»

« Les Moines » 
sanctifiés à Aigle

RENNAZ
Ça va jazzer dans les chambres du HRC

L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) s’associe au Fes-
tival de Jazz de Montreux pour offrir une expé-
rience musicale inédite à ses patients. Jusqu’au 16 
juillet, une partie des concerts sera diffusée sur les 
télévisions des chambres du Centre hospitalier de 
Rennaz et une «playlist» du Festival, spécialement 
réalisée pour l’occasion, sera disponible sur tous les 
sites de l’HRC, en scannant un QR code. Des études 
ont observé les effets positifs de la musique sur le 
cerveau humain. CBO

En bref 

Le Chasselas de Serge Diserens s’est paré d’or. | C. Dervey - 24 heures

Villeneuve

Nadine Vuataz-Nicolet 
sort un polar jeunesse 
en collaboration  
avec son fils Lucas,  
auteur des dessins.  
Un livre qui pourrait  
en appeler d’autres.

|  Karim Di Matteo  |

Le rendez-vous est pris sur la 
terrasse de la Gondola, en bordure 
du parc de l’Ouchettaz. C’est sur 
l’une ou l’autre de ces tables que 
Nadine Vuataz-Nicolet, les yeux 
plongés dans ce Léman qu’elle 
aime tant, a rédigé une partie 
de «Disparitions à Villeneuve», 
un polar pour jeunes qui sort 
aujourd’hui même aux éditions 
Favre. La native de Vevey et habi-
tante de Chessel réalise ainsi un 
rêve qu’elle avait fini par enfouir 

durant quelques années au fond 
d’un tiroir. «Je l’ai écrit il y a 5 ou 6 
ans, explique l’auteure. Avant ça, 
j’avais rédigé «Un monde de lu-
mière», un livre d’heroic-fantasy, 
mais je n’ai jamais trouvé d’édi-
teur. On me disait que ce serait 
mieux de pondre quelque chose 
sur la Suisse. C’est comme ça que 
j’ai exhumé mon manuscrit.» 

Non seulement les aventures 
des enquêteurs en herbe Sibelle 
et Arthur se déroulent dans la 
cité du bout du lac, en passant par 
Chillon et l’île de Peilz, mais des 
annexes didactiques sur la région 
complètent l’intrigue. «Je trouvais 

intéressant de raconter l’histoire 
de Villeneuve, de l’île de Peilz, ou 
de parler du travail d’archéologie, 
qui est un thème du roman. J’ai dû 
beaucoup me balader et me docu-
menter, notamment avec l’aide 
d’un ami qui m’a inspiré le per-
sonnage de Corentin Edmonde. 
Mais ce que j’aime surtout, ce 
sont les relations entre person-
nages, les interactions. C’est tel-
lement important de trouver une 
place dans laquelle on se trouve 
bien, d’autant plus chez les ado-
lescents»

Une affaire de famille
L’enseignante de 45 ans s’est al-
louée les services de son fils Lu-

cas, 20 ans, auteur des illustra-
tions, dont celle de la couverture. 
«Le dessin est ma passion et j’es-
père en faire mon métier, c’est 
donc une belle opportunité, ex-
plique l’étudiant de l’Ecole profes-
sionnelle des arts contemporains, 
à Saxon. En tout, j’ai réalisé douze 
illustrations, plus les petits por-
traits des personnages au début. 
C’est assez proche de ce que je fais 
en général, même si je n’ai pas en-
core trouvé mon style définitif.»

Selon son succès, Disparitions 
à Villeneuve, tiré à un millier 
d’exemplaires, pourrait n’être 
qu’un point de départ pour une 
collection. «J’ai déjà l’intrigue 
pour le deuxième, trépigne Na-

dine Vuataz-Nicolet. L’idée est 
de continuer avec les mêmes 
personnages.»  En attendant, qui 
sait, la confiance aidant, de trou-
ver un éditeur pour «Un monde 
de lumière».

«Disparitions à Villeneuve», 
éd. Favre, 25 frs. Disponible 
en librairie (parfois sur 
commande), dans certains 
kiosques et commerces. 
Dédicaces le 24 août 12-
16h à «Lire à Lausanne» et 
le mercredi 14 septembre 
16h-17h30  
à Payot Montreux.

Des enquêteurs en 
herbe au bout du lac

❝
Je trouvais  
intéressant  
aussi de  
raconter  
l’histoire de 
Villeneuve”
Nadine Vuataz-Nicolet 
Enseignante  
et écrivaine

«Disparitions à Villeneuve» est le fruit de la collaboration de Nadine Vuataz-Nicolet et de son fils 
Lucas, illustrateur. L’histoire est complétée par des annexes sur la région. | K. Di Matteo
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111 lieux des Alpes  
vaudoises à ne pas manquer
par Benjamin Amiguet et Marc Voltenauer 

Les lapiaz de Famelon: des abîmes aux cieux 

Le plus vaste champ de lapiaz du canton de Vaud se 
trouve au-dessus de Leysin: les lapiaz de Famelon, du 
nom de la tour qui trône à l’est de ce fascinant labyrinthe. 
Cette formation géologique, produite par le ruissellement 
de l’eau sur la roche calcaire, réunit plusieurs particu-
larités. Sillonné de failles, de trous et de crevasses, le 
réseau souterrain y est très développé. Dans la combe 
du Brion, on compte cinq orifices où seuls les spéléolo-
gues téméraires oseront s’engager. La première expé-
dition dans le gouffre du Chevrier remonte à 1925. En 
1957, le fond parut être atteint à – 510 mètres, ce qui 
permit à ce gouffre de rester le plus profond de Suisse 
jusqu’en 1966, date à laquelle il fut dépassé par la cavité 
du Hölloch dans le canton de Schwytz. En 1990, après de 
multiples descentes, de désobstructions de boyaux et de 
jonctions, ce fut la fin des explorations. La dénivellation 
totale du réseau de la Combe du Brion est alors de – 646 
mètres et sa longueur totale de 4’614 mètres. Une fois le 
fond de l’abîme sondé, rien de tel que de prendre un peu 
de hauteur. Au nord de la Tour de Famelon, le bois de la 
Latte est l’unique forêt d’aroles (Pinus cembra) en terres 
vaudoises. Du fait de la variété des formes karstiques aux 
alentours, ce paysage gris-vert vaut le détour, ne serait-ce 
que pour y humer l’odeur particulière du pin ou y obser-
ver le casse-noix moucheté en train de s’approvisionner 
en tendres amandes dénichées dans les pives, et qu’il 
cache en prévision de l’hiver. Son envol invite à gravir 
les rochers pour atteindre le lapiaz de Truex. Véritable 
terrasse panoramique, la vue à 360 degrés sur le lac Lé-
man ainsi que les Tours d’Aï et de Mayen y est à couper le 

souffle. C’est un peu le milieu du monde, comme l’annonce 
fièrement un panneau qui explique la ligne du partage des 
eaux, lesquelles se séparent ici vers les mers du nord par 
le Rhin et vers les mers du sud par le Rhône. Belle invi-
tation au voyage! La vue depuis cet éden de roches aux 
couleurs chatoyantes incite cependant à s’y attarder. 

Adresse: 1854 Leysin 
Accès: Autoroute A9, sortie 17 Aigle, puis direction Leysin 
Transports en commun: De la gare CFF d’Aigle, train AL 
jusqu’à Leysin-Feydey, puis bus navette jusqu’à la téléca-
bine de la Berneuse; prendre le télésiège Leysin-Mayen. 
Au hameau de Mayen, prendre le sentier qui monte en 
direction du lac Segray et vers Sur les Truex (1h) 
Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
À savoir: Le lapiaz de Tsanfleuron, dans le massif des 
Diablerets, constitue l’une des plus grandes surfaces ka-
rstiques de Suisse. Une randonnée qui part du Sex Rouge 
permet de le parcourir jusqu’au Sanetsch (13 km et 6h). 
Une halte à la cabane de Prarochet est incontournable.

Les bons plans de Benjamin et Marc
Tous les jeudis en juillet et août, de 10h à 12h, le four 
à pain de La Forclaz est mis en service pour la fournée 
traditionnelle. Marché villageois dans un patrimoine bâti 
somptueux www.forclaz.ch. Samedi 23 juillet de 10h à 
17h, Fanny et Sébastien vous ouvrent les portes de leur 
jardin à la Comballaz: visite, animations et marché à la 
ferme. www.yackabons.ch. Ce samedi 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 
6ème journées du papier découpé. Inscription sur www.
tpc.ch/111lieux. Dédicaces : retrouvez-nous à la P’tite 
Librairie à Château-d’Oex (10.07, 10h-16h), au marché du 
Soleil du jardin au Diable Vert à Bex (16.07, 09h30-21h), 
au kiosque à Villars (01.08 ; 14h-18h), au kiosque des Dia-
blerets (13.08, 15h-18h)

Le trafic sera restreint avec le  
Tour de France et le Montreux Jazz 
Mobilité

Le passage de la Grande 
Boucle et la tenue du 
Montreux Jazz Festival 
dimanche influeront 
fortement sur la  
circulation de la Riviera 
et du Chablais.

|  Xavier Crépon  |

Il faudra être prévoyant ou 
alors prendre son mal en patience 
pour se déplacer ce dimanche. 
Deux événements d’envergure 
se dérouleront dans nos régions. 
Tout d’abord, le passage du Tour 
de France avec la 9e étape au dé-
part d'Aigle, ainsi que le Mon-
treux Jazz Festival (jusqu’au 16 
juillet).

La circulation sera fortement 
perturbée, prévient d’ores et 
déjà Dounya Schürmann-Ka-
bouya, chargée de communi-
cation de l’Association sécurité 
Riviera (ASR): «Il faut bien avoir 
conscience que le canton sera 
coupé en deux avec le passage du 
Tour du France. Hormis les auto-
routes et une desserte ferroviaire 
renforcée, le trafic sera immobili-
sé pendant 4 à 5h sur le parcours. 
Nous conseillons donc d’antici-
per au mieux ses déplacements 
ce dimanche afin de ne pas se re-
trouver bloqué.»

Place au Tour
Les coureurs quitteront Aigle à 
12h45 pour s’élancer sur un par-
cours de 193 km. Dans les grandes 
lignes, l’étape passera par 
Vionnaz, la Riviera, Cully, Châ-
tel-St-Denis, Bulle, Les Moulins, 
Les Mosses, le Col de La Croix, 
puis retour à Aigle et Vionnaz 
avant la montée sur Morgins et 

Châtel (France). Les routes em-
pruntées par le peloton seront 
totalement fermées à la circula-
tion des heures avant l’arrivée 
des premiers vélos (voir horaires 
et tracé ci-contre). Hors course, 
seuls les piétons pourront encore 
traverser les routes.

«Les restrictions commen-
ceront bien avant le départ. Sur 
la route cantonale reliant Ville-
neuve à Lausanne, les places de 
parking devront déjà être libérées 
dès 18h le samedi et ce jusqu’à la 
fin du passage des cyclistes. Une 
signalétique sera aussi installée 
sur place dès le vendredi pour 
informer la population afin d’évi-
ter de retrouver leur véhicule à la 
fourrière», précise Dounya Schü-
rmann-Kabouya. L’Etat de Vaud 
incite tout particulièrement les 
spectateurs à utiliser les trans-
ports publics ou la mobilité douce 
pour se déplacer. 

Quid des urgences?
Près de 4’800 professionnels 
seront engagés aux abords du 
parcours tout au long du week-
end pour assurer les services de 
secours. «Ils seront disponibles 
pour les cas de force majeure. Des 
couloirs de sécurité sont prévus 
dans notre dispositif afin d’assu-
rer le passage des ambulanciers, 
de la police et des pompiers», 
note la chargée de communica-
tion. 

En cas de problèmes, une hot-
line est aussi disponible et le site 
cartoriviera peut également être 
utile pour consulter les restric-
tions ainsi que les horaires de 
fermetures (voir ci-après). «Tout 
ne peut pas toujours être prévu 
à l’avance, mais nous conseillons 
fortement d’éviter tous les dépla-
cements qui ne sont pas essen-
tiels. Ou alors de les anticiper au 
mieux, car tout prendra plus de 
temps en cette journée chargée.»

Comment venir  
et repartir du Jazz?
Un dispositif spécifique régule la 
mobilité à Montreux durant toute 
la durée du festival. L’objectif est 
de réduire le trafic au centre-ville 
et d’éviter au maximum les per-
turbations les soirs de semaine 
et les week-ends. L’offre en trans-
ports publics a ainsi été renforcée 
avec deux lignes de bus gratuites 
(la 201 Vevey-Rennaz et la 204 Ca-
sino de Montreux-P+R de Chailly) 
à partir de 18h en semaine et dès 
14h le week-end. Le bus Pyjama est 
accessible gratuitement (la ligne 
291 Montreux-Blonay-Saint-Lé-
gier-Corsier-Corseaux-Vevey et la 
292 Vevey-Bossonnens). À noter 
que le funiculaire Territet-Glion 
propose aussi des courses supplé-
mentaires, alors que des cars et des 
trains spéciaux desservent eux les 
grandes agglomérations (Berne, 
Lausanne, Genève et Sion).

Pour ce qui est du station-
nement, les automobilistes se-
ront redirigés vers les différents 
parkings à Chailly, Villeneuve et 
La Tour-de-Peilz qui seront des-
servis par des bus gratuits. Les 
disponibilités sont indiquées 
sur cartoriviera ainsi que sur les 
panneaux lumineux à l’entrée 
de la ville. «Un parking avec une 
soixantaine de places pour les 
vélos a aussi été installé pour 
l’occasion en face du Montreux 
Palace, alors que les deux-roues 
motorisés pourront stationner à 
proximité de l’Eurotel et du Mi-
rabeau», conclut Dounya Schür-
mann-Kabouya. 

Les Alpes  
vaudoises  
bichonnent leurs 
routes avant  
l’arrivée du peloton 

Alors que du côté des 
Diablerets les travaux 
sont terminés depuis 
quelques jours, la réfec-
tion de la route du col 
de la Croix se poursuit 
jusqu’à aujourd’hui sur 
le versant villardou. 
Des travaux de «ta-
connage» selon le muni-
cipal boyard des routes 
Philippe Pastor, «mais 
qui étaient clairement 
nécessaires et amènent 
un vrai plus». Fin mai, 
les députés avaient 
débloqué en urgence 
deux crédits de 250’000 
francs pour rénover la 
route avant le passage 
du Tour.

En parallèle, les Com-
munes d’Ormont-Des-
sus et Ollon continuent 
de prendre soin de 
leurs routes. Plusieurs 
secteurs, notamment 
l’entrée des Diablerets, 
la jonction entre la route 
du col et le départ des 
remontées mécaniques 
à Villars, la traversée 
d’Huémoz ou encore 
celle d’Ollon ont fait 
l’objet de goudronnages. 
«Nous effectuons les 
derniers contrôles et pe-
tits travaux d’entretien. 
Tout sera terminé ven-
dredi», annonce Philippe 
Pastor. DGE

Tour de France

En cas de problèmes ou de questions:  
hotline de l’Etat de Vaud au 021 315 30 30

Infos trafic et horaires fermetures  
www.cartoriviera.ch/tdf2022

Infos sur l’étape  
www.aigle.ch/tourdefrance2022

Montreux Jazz Festival

Bus VMCV www.vmcv.ch/page/mon-
treux-jazz-2022

CFF www.sbb.ch/fr/loisirs-et-vacances/
idees/offre.html/veranstaltungen/ 
montreux-jazz-festival

08 h 30 – 18 h

11 h 45 - 16h15

09 h 15 – 13h50

VEVEY

LES MOSSES

13 h 45 – 18 h 15

MORGINS

DR
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La Chronique à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste et commentateur sportif

Alinghi: du vent dans les voiles
La nostalgie fait partie de la vie. Alinghi, la célèbre 

«marque» du milliardaire Ernesto Bertarelli sera de 
retour pour la Coupe de l’America 2024 à Barcelone. 
Une compétition et son aiguière d’argent, plus vieux 
trophée sportif du monde, que l’équipage helvétique 
a remporté à deux reprises en 2003 à Auckland et 
2007 à Valence. Avant d’être battu par Oracle en 
2010 à nouveau dans la ville hispanique. 

Avec l’âge, la mémoire peut se fossiliser un peu, 
mais le souvenir de l’édition 2003 restera à jamais 
gravée dans la mienne. Car oui, j’ai eu la chance de 
couvrir l’événement sur place pour la RTS. La chance 
aussi de vivre un moment historique puisque pour la 
première fois de son histoire, la Coupe de l’America 
était remportée par un syndicat européen. Près de six 
semaines en Nouvelle-Zélande à cumuler interviews, 
sujets décalés et émissions hebdomadaires marquées 
par les exigences d’Alinghi et de son chef de la com-
munication. La chance, enfin, d’avoir pu monter sur 
cet ogre des mers pour réaliser en direct les inter-
views de la victoire alors que le bateau helvétique 
rejoignait sa base au milieu de plusieurs milliers de 
spectateurs. 

Cette maîtrise absolue a ainsi permis au mythique 
SUI 64 et à son barreur Russell Coutts (ndlr: double 
vainqueur avec Team New Zeeland en 1995 et 2000) 
de remporter la bataille navale 5-0! Une baffe pour 
les Kiwis et leur jeune barreur Dean Barker. Sans 
oublier le sentiment hostile de la population locale 
qui n’a jamais pardonné à Coutts et à toute sa cellule 
arrière d’avoir rejoint le Team Alinghi en 2002 et ainsi 
trahi le pays tout entier. 

Absent depuis 2010 de l’America’s Cup, Alinghi a 
donc annoncé son retour pour 2024 à Barcelone. Et 
ironie de l’histoire, c’est à nouveau le Team New Zea-
land, vainqueur à domicile en 2021 qui sera le defen-
der. Du coup, ma mémoire restera vive! 

Santé

La pratique sportive est connue pour avoir de  
nombreuses vertus. Mais à trop vouloir en faire, elle 
peut aussi s’avérer être une bombe à retardement. 
Plusieurs athlètes élites ont été victimes  
du «burn-out du sportif», un trouble silencieux. 

|  Laurent Bastardoz  |

Dans le milieu sportif où la 
recherche de la performance est 
une constante, le mal-être est 
un tabou. Il force même certains 
athlètes de haut niveau à tomber 
dans le piège du silence. Dès que 
son projet est dénué de sens, le 
sportif vacille. 

Stéphane Borloz, médecin du 
sport dans son cabinet à Mon-
treux ainsi qu’à la Clinique Bois-
Cerf de Lausanne, connaît bien 
cette problématique. «Dans la 
communauté sportive, cela est 
mal vu qu’un athlète se plaigne 
ou dise que quelque chose ne va 
pas, surtout sur le plan psycholo-
gique. Les gens pensent qu’ils ont 
une vie de rêve». Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Une étude alle-
mande, réalisée sur 2’000 sportifs 
en activité, a démontré que si 2,6% 
de la population était touchée par 
des dépressions majeures, ce taux 
pour les sportifs est de 1%. 

La chute au sommet
Plusieurs athlètes élites comme le 
footballeur Adil Rami, champion 
du monde en 2018 avec la France, 
ou encore le quintuple champion 
olympique de biathlon, Martin 
Fourcade, ont été confrontés à un 
état dépressif.

Dans le monde du tennis, 
Lucas Pouille, mais aussi, par le 
passé, Björn Borg, André Agassi 
ou Boris Becker ont, eux aussi, 
traversé des moments de détresse 
psychologique durant leur car-

rière. Et que dire du cas le plus 
emblématique, celui de Novak 
Djokovic? Le Serbe qui avait tout 
mis en œuvre pour gagner son 
premier Roland-Garros en 2016. 
Une fois l’exploit accompli, le 
joueur affirmait ne plus savoir 
pourquoi il jouait au tennis alors 
qu’il restait sur cinq victoires 
lors des six derniers tournois du 
Grand Chelem. 

Qui aurait pu penser que ce 
joueur, si méticuleux et profes-
sionnel, pouvait être victime 
d’une telle dépression. En cette 
fin d’année 2016, il n’a plus gagné 
de tournoi majeur. Ni Wimble-
don, ni les JO de Rio ou l’US Open. 
Un état de choc qui l’a obligé à re-
composer sa vie et son sport, ain-
si qu’à revoir son alimentation. 

Le fléau des réseaux sociaux
Pour le médecin Stéphane Bor-
loz, ce sont avant tout les réseaux 
sociaux qui, aujourd’hui, sont à 
l’origine d’un nombre de cas de 
plus en plus important. «Le spor-
tif d’aujourd’hui se doit d’être 
présent et connecté avec ses fans. 
C’est un devoir vis-à-vis des spon-
sors, mais cela peut aussi être 
une source de stress. Les athlètes 
de haut niveau sont terriblement 
exposés. Quand ils obtiennent de 
bons résultats, ils sont encensés, 
mais lorsque cela se passe mal, 
ils subissent de vives critiques. Ce 
n’est pas toujours facile à gérer au 
niveau émotionnel.» 

La construction de l’image pu-
blique peut s’avérer être un vrai 
défi. «Pour eux, c’est comme un 
deuxième job, explique le spécia-
liste. Ils doivent poster des infos 
tous les jours. Dire que tout va 
bien. Se montrer souriants en 
permanence… Cela alors qu’ils 
doivent déjà faire face aux entraî-
nements intensifs, aux compéti-
tions, à la vie sociale et familiale 
qui, parfois, peuvent aussi géné-
rer des tensions».

Anxiété et trouble du sommeil
Boris Gojanovic est, lui, directeur 
médical de la santé et de la per-
formance depuis 2015 au Swiss 
Olympic Medical Center (Hôpital 

de la Tour – Meyrin). Cet ancien 
basketteur a évolué dans le milieu 
professionnel pendant de nom-
breuses années (12 ans en LNA 
et international suisse de 1988 à 

1993). Selon cet expert, les spor-
tifs savent la plupart du temps 
gérer les soucis physiques, les 
blessures. «Les problèmes psy-
chologiques sont eux plus diffi-
ciles à accepter. Pourtant, ils pro-
voquent des symptômes comme 
des états d’anxiété, des troubles 
du sommeil et par conséquent un 
manque de confiance».  

Si certains athlètes sont ten-
tés de recourir aux substances 
réduisant la douleur physique et 
morale, ils sont aussi confron-
tés à l’inévitable transition de 
l’après-carrière ou encore à la 
perte de leur statut d’excellence. 
Une profonde remise en question 
peut être observée. La résonance 
médiatique valorise l’athlète 
mais, à travers l’oubli, peut aussi 
blesser son ego. 

Les langues se délient enfin
Dès lors, comment peut-on se 
prémunir de ces maux? Les pistes 
sont multiples: avoir un prépa-
rateur physique de qualité, va-
rier les entraînements, éviter la 
monotonie et les répétitions des 
charges de travail, trouver un 
équilibre, ou encore demander 
conseil auprès d’un psychologue 
du sport. Il est également impor-
tant de ne pas se fixer des limites 
trop élevées, savoir récupérer et, 
surtout, ne pas reprendre trop 
vite la compétition après un épi-
sode de burn-out, relèvent les 
deux médecins du sport.

Dans une société réticente à 
ébruiter ces troubles silencieux, 
la santé physique et psychique 
des sportifs est largement réprou-
vée. Il est plus facile pour eux de 
dire que c’est leur performance 
qui va mal, plutôt qu’eux-mêmes. 
Heureusement les langues, de-
puis quelques années, se délient 
et les demandes de soutien psy-
chologique sont de plus en plus 
nombreuses. 

Le sport de haut niveau 
et la pression ne font pas 
toujours bon ménage

❝
Les réseaux 
sociaux peuvent 
être une grande 
source de stress 
chez les sportifs”
Stéphane Borloz 
Médecin du sport

Dans le monde du tennis, de nombreux joueurs ont traversé des instants de détresse psychologique durant leur carrière. | Adobe Stock

BASKET
Retour au sommet

Après une saison rondement menée et un titre de 
champion de LNB, Vevey Riviera Basket n’attendait 
plus qu’une chose: l’attribution d’une licence LNA 
par la Swiss Basket League. C’est désormais chose 
faite. Le club de la Riviera a annoncé jeudi dernier 
sur les réseaux sociaux qu’il militera officiellement 
dans le meilleur championnat du pays lors de l’exer-
cice 2022/2023. XCR

En bref 

En image

Plus de 300 coureurs gagnent les   
Rochers-de-Naye à la force du mollet

C’est main dans la main que les vainqueurs de la 
course de montagne Montreux-Les Rochers-de-Naye 
ont franchi la ligne d’arrivée chez les hommes. En 
1h28’38’’ d’effort, le Français Théodore Klein et le 
Colombien Andres Ruiz Malaver sont venus à bout 
des 18,8 km avec un dénivelé positif de 1’594 m. Le 
sextuple vainqueur de la course, Saul Antonio Padua 
monte sur la 3e marche du podium. Chez les femmes, 
le meilleur temps a été réalisé par la spécialiste éthio-
pienne de marathon, Amena Worke en 1’45’45’’, suivie 
de près par la Vaudoise Simone Troxler, puis de la 
Britannique Sarah Tunstall. Lors de cette 40e édition, 
plus de 300 coureurs ont pu chauffer leurs mollets 
sur des pentes comme la Côte de Pallens. XCR
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Carton Rouge
Ils aiment le sport, mais pas trop lisse.  
Leur terrain de jeu favori? L’humour et  
l’impertinence. Une fois par mois, ils ont carte  
blanche pour envoyer une volée de bois vert. Paf! 

Vive la Ligue des Passions !
Mal comprise, mal aimée, particulièrement  
critiquée en 2022 où elle est accusée  
d’à peu près tous les maux, la Ligue des Nations  
de l’UEFA ne mérite pourtant pas cela.  
Petit plaidoyer pour cette compétition  
qui a permis à Seferovic de marquer après  
une minute contre le Portugal, et rien que  
pour ça, elle mérite un free hug.

La Ligue des Nations, c’est 
cette compétition dont 
tout le monde se plaint de 
ne pas comprendre la for-
mule, pourtant limpide: tu 
prends les 16 meilleures 
nations d’Europe, tu les 
répartis dans 4 groupes de 
4 en Ligue A, les 4 pre-
miers jouent le trophée, 
les 4 derniers descendent 
en Ligue B. Pareil en Ligue 
B, les 4 premiers montent 
en A, les 4 derniers des-
cendent en C, et ainsi de 
suite. Je la fais un peu 
vite, mais on n’a quand 
même pas besoin d’être 
agrégé en physique quan-
tique pour en comprendre 
le principe.

Oui mais la LdN  
surcharge le calendrier: 
– C’est faux. La Ligue 
des Nations n’a fait que 
remplacer des matches 
amicaux tout moisis par 
des rencontres contre des 
équipes de ton niveau.

Oui mais moi, j’aimais  
bien les matches  
amicaux tout moisis: 

– Il en reste quelques-uns. 
Souviens-toi de la ren-
contre du 29 mars contre 
le Kosovo, qui a probable-
ment comblé toutes tes 
attentes coprophages.

Oui mais tout le monde  
se fout de ce trophée: 
– C’est ne pas comprendre 
où est le réel intérêt de ce 
tournoi qui est d’assurer 
chaque année au minimum 
six confrontations de haut 
niveau.

C’est cet aspect que je 
veux particulièrement 
mettre en avant, car c’est 
là l’essence même de la 
LdN: permettre à Unser 
Nati de se frotter régu-
lièrement à ce qui se fait 
de mieux dans l’Europe 
du football. Depuis 2018, 
notre sélection natio-
nale a pu jouer contre 
la Belgique, l’Islande, 
l’Allemagne, l’Espagne, 
l’Ukraine, le Portugal et la 
Tchéquie. C’est en Ligue 
des Nations qu’a été joué 
le match fondateur de 
cette Nati, avec la victoire 

5 à 2 contre la Belgique en 
2018. C’est cette compé-
tition qui nous a offert 
des morceaux d’histoire 
comme ce 3-3 contre 
l’Allemagne, ce nul contre 
l’Espagne lors duquel le 
tant aimé Sergio Ramos 
rate deux penalties et 
donc, il y a quelques jours, 
cette victoire contre le 
Portugal.
Rien ne pourra m’enlever 
de la tête que si la Suisse 
réussit un dernier Euro 
d’anthologie, c’est aussi 
parce que sa préparation 
l’a amenée à jouer des 
matches de haut niveau 
contre l’Allemagne et 
l’Espagne. Je rappelle au 
passage les 4 matches 
amicaux que la Nati avait 
disputés pour préparer le 
Mondial 2018 au Brésil, 
avant l’invention de la 
LdN, Japon, Espagne, Pa-
nama, Grèce.
Alors qu’on se foute du 
trophée, je veux bien, mais 
surtout, surtout, ne pas 
finir derniers du groupe 
et être relégués en Ligue 
B. Le match couperet 
contre la Tchéquie le 27 
septembre sera à ce titre 
d’une extrême importance.

Yves Martin

www.carton-rouge.ch

Portrait

Dimanche, le départ 
de la 9e étape du Tour 
de France aura lieu à 
Aigle. Syndic mais aussi 
ancien coureur cycliste, 
le Chablaisien a été la 
cheville ouvrière du 
passage de la Grande 
Boucle dans la région. 

|  Bertrand Monnard  |

Au début des années 2000, 
Grégory Devaud était l’un des 
grands espoirs du cyclisme suisse 
avant qu’un drame, à 20 ans à 
peine, ne brise ses rêves alors 
qu’il travaillait aux champs chez 
son père. Aujourd’hui, le Vaudois 
de 38 ans est agriculteur, syndic 
d’Aigle et également membre du 
Grand Conseil.

Ce mordu de vélo a vécu l’an-
nulation des Mondiaux prévus 
en 2020 dans sa ville comme 
un crève-cœur. C’est dire qu’ac-
cueillir le Tour, la plus mythique 
des courses, fait figure de formi-
dable consolation. «La flamme 
s’est vite rallumée, c’est plus que 
du baume au cœur. Les premiers 
contacts avaient été pris voilà six 
ans. Puis le projet s’est concrétisé 
lors d’une réunion de l’UCI à Ge-
nève en 2019 avec Christian Prud-
homme, le patron du Tour.» Gré-

gory Devaud a le cyclisme dans le 
sang depuis bien plus longtemps.

Le vélo comme école de vie
Son enfance a été bercée par les 
exploits de Pascal Richard, cham-
pion olympique aux Jeux d’Atlan-
ta, et de Laurent Dufaux, deux 
Chablaisiens, figures marquantes 
de l’histoire du cyclisme suisse. 
«Petit, je faisais du cyclo-cross 
comme eux dans les forêts alen-
tour. Avec mes parents, nous al-
lions aussi régulièrement assister 
à des étapes du Tour. En 1996, 
j’avais 12 ans, nous rentrions de 
celle d’Hautacam dans les Pyré-
nées, où Bjarne Riis avait dominé 
Miguel Indurain. Un ami de la 

famille nous a alors appelés pour 
nous dire que Pascal Richard fi-
gurait dans le peloton de tête à At-
lanta. Mon père a garé la Renault 
Espace au bord de la route, on a 
branché une petite télévision sur 
l’allume cigare et on a assisté à cet 
événement incroyable.» 

Le jeune Grégory Devaud a 
ensuite brillé sur la piste. Très 
puissant du haut de son 1 m 95, 
il a participé aux courses des Six 
Jours aux quatre coins de l’Eu-
rope et a décroché un titre de 
champion suisse de poursuite à 
18 ans. «Un jour, à Manchester, 
j’avais eu l’honneur de défier 
mon idole, l’Australien Bradley 
McGee, grand dominateur de la 

discipline. Il m’avait battu de peu 
en poursuite, mais sans me rat-
traper.» L’espoir suisse disposait 
de deux offres d’équipes profes-
sionnelles quand le destin a tout 
chamboulé. C’était le 28 octobre 
2004, il venait d’avoir 20 ans. 
«Comme la pluie était annon-
cée, j’ai voulu faucher un dernier 
champ en fin de journée quand 
ma main droite a été happée par 
le bec de la moissonneuse-bat-
teuse». Résultat, quatre doigts 
sectionnés «net et pratiquement 
sans douleur», se souvient-il.

La greffe d’un orteil à la place 
des doigts lui a permis depuis 
d’avoir une vie quasi normale. Son 
pouce relié à l’orteil forme comme 
une pince ronde. «C’est idéal pour 
saisir une bouteille de Chasselas» 
rigole-t-il. Aujourd’hui, son «han-
dicap» est surtout l’objet de plai-
santeries avec ses copains. «On 
m’appelle Capitaine Crochet. "Toi, 
t’es vraiment passé à deux doigts" 
est aussi un grand classique.» 
Comme il se l’était juré, il avait 
réussi à l’époque à reprendre la 
compétition avant de finalement 
renoncer en 2016, deux ans après 
l’accident. «Le cyclisme est une 
formidable école de vie qui vous 
apprend à être combatif. C’est ce 
qui m’a permis de surmonter ce 
moment difficile».

Un homme accompli
Dans sa vie, Grégory Devaud a 
aussi collectionné les records de 
précocité. Il avait 23 ans quand il a 
été élu au Grand Conseil. «Le PLR 

cherchait des candidats, ça a été 
un peu un hasard. Huit ans du-
rant, je suis resté le plus jeune élu 
du Parlement.» À 32 ans, promu 
président, il devenait le premier 
citoyen du canton. Et à Aigle, le 
jeune syndic vient d’être réélu à 
une large majorité pour un deu-
xième mandat. «Avec plus de 60% 
des voix, c’est donc que ça doit 
aller», lance-t-il avec son bon ac-
cent vaudois. Ce qu’il aime dans 
la politique? «Le débat d’idées 
respectueux plus que le combat. 
Je cherche toujours le compromis. 
Quand les autres sont contents, je 
suis content, même si on me re-
proche parfois d’être trop gentil. 
En tant que syndic, mon ambition 
est d’offrir aux gens le meilleur 
cadre de vie possible.»

Précoce, il l’a aussi été dans 
sa vie privée. Il avait 17 ans quand 
il a rencontré Stéphanie, sa fu-
ture épouse. Ils ont trois enfants 
aujourd’hui. Membre de la qua-
trième génération d’agriculteurs 
de sa famille, Grégory Devaud 
est à la tête d’un domaine de 
70  hectares. «J’aime être dans la 
nature», lâche-t-il encore. Côté 
sport, il a troqué son vélo contre 
des baskets. Quatre matins par 
semaine, aux aurores, entre 5h et 
7h, il se coltine entre 10 et 15 ki-
lomètres de course, «le meilleur 
moyen de combattre le stress». 
À son actif, une petite dizaine de 
marathons et un record person-
nel tout à fait honorable en 3h17. 
La grande forme pour accueillir 
les stars du peloton!

Grégory Devaud a le vélo dans le sang

Le Tour à deux pas de chez vous

Ce dimanche, la neuvième étape du Tour de France par-
tira d’Aigle pour terminer à Châtel en France voisine. 
«On attend 10 à 12’000 spectateurs en ville, précise 
Grégory Devaud. Le Tour de France possède un formi-
dable effet rassembleur». Aux allures de carte pos-
tale, le parcours de 192,9 km traversera le Chablais, la 
Riviera, avec la montée de la Corniche, puis enchaîne-
ra trois cols, les Mosses, la Croix et le Pas de Morgins 
avant l’arrivée à Châtel, de l’autre côté de la frontière. 
«Juste avant la journée de repos, ce sera la première 
véritable étape de montagne, l’occasion des premières 
explications, des premières bagarres entre favoris. 
Dans le final, il y aura forcément des échappées. Du 
grand spectacle en vue.»

Le patron du Tour Christian Prudhomme et Grégory Devaud attendent 
entre 10 et 12’000 spectateurs ce dimanche pour la 9e étape. | DR
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NOUVELLE SAISON 
2022-2023

DOCKS.CH LausanneMusique live

Triptykon SA 27.08   She Wants Revenge ME 07.09 

Dave East JE 08.09   Jeremy Loops JE 22.09  
Heavysaurus VE 23.09   Milky Chance VE 07.10  

Carpenter Brut MA 11.10

  November Ultra JE 13.10 - À l’église St-François

Paradise Lost SA 15.10   Editors DI 16.10

Perturbator JE 20.10   Saxon DI 23.10

Dinosaur Jr. MA 25.10   Skáld SA 29.10

Sepultura DI 30.10   Hypocrisy MA 01.11   
Vendredi sur Mer SA 05.11   James Bay DI 06.11   

New Model Army SA 12.11   Rover ME 16.11 
Pegasus VE 18.11   Ondara SA 19.11

Earthgang VE 25.11   Oscar & the Wolf ME 30.11

Thylacine VE 02.12   Suzane SA 10.12

Danko Jones MA 13.12   Phanee de Pool DI 18.12

Programme complet :

Sculpture

L’exposition en plein 
air étend un peu plus 
son territoire. Placée 
sous la thématique  
du totem, elle fait  
la part belle aux  
figures élancées.

|  David Genillard  |

Les sculptures d’Ailyos 
semblent s’être plu dans les hauts 
des Ormonts. Après un hiver pas-
sé bien au chaud au Musée des 
Ormonts de Vers-l’Église, elles se 
mettent pour la première fois au 
vert, dans le cadre de la 5e édition 
de l’exposition en plein air. Le col 
du Pillon, les abords de l’Eurotel 
Victoria et le Domaine des Sources 
servent pour la première fois de ga-
lerie d’art à ciel ouvert, s’ajoutant 
aux nombreux autres lieux déjà 
colonisés par les créations d’Ailyos 
ces dernières années, à Aigle, 
Yvorne, Leysin et aux Mosses.

Totems mystiques
Inaugurée samedi et à découvrir 
jusqu’au 23 octobre, cette édition 
semble avoir guidé la trentaine 
d’artistes vers les cieux, leur évo-
quant légèreté et verticalité. Le 
promeneur pourra par exemple 
se sentir pousser des ailes monu-
mentales et tenter de s’envoler du 
sommet de la Berneuse grâce au 
Russo-Danois Gleb Dusavitskiy. 
Un peu plus bas, Mary-Jo Buttet 
est parvenue à capturer la lu-
mière du lac d’Aï pour la restituer 
sous toutes ses facettes dans une 
création saisissante.

Si les lieux d’exposition sont 
dispersés, la figure du totem 
guide le randonneur. Certains 
leur ont donné des contours 
classiques. Comme la foule de 
fétiches africains se dressant à la 
rue Farel à Aigle et au pied des vé-
nérables chalets d’Aï à Leysin, qui 
permet à Bernard Roudet d’ex-
primer ses angoisses sociales. Ou 
les neuf figures mystiques de My-
riam Delahoux qu’on dirait sor-
ties d’ornements chamaniques. 
D’autres sont taillés dans des ma-
tériaux surprenants. Aux Fers à 
Leysin, Marc Dupard a ciselé des 
bonbonnes de gaz pour en faire 
un pilier dressé vers les cieux, 

sorte d’obélisque qui forcerait 
l’admiration d’une découpeuse 
du Pays-d’Enhaut.

La question étant d’une actua-
lité brûlante, beaucoup d’artistes 
ont cherché, cette année, à mettre 
en scène la nature et le change-
ment climatique», commente 
Marie-Hélène Heusghem. Une 
famille de lièvres gargantuesques 
signés Christian Hirlay s’est ain-
si installée au Pillon, alors que le 
champ qui devrait accueillir la 
baignade des Mosses a été piqueté 
de 100 fleurs façonnées par Nico-
las Bamert ou que le duo Sceno-
cosme invite à écouter les vibra-
tions de la nature au domaine des 

Sources. Et les plus fortes rafales 
ne feront pas plier les roseaux de 
Marc Dupard au lac Lioson.

Ailyos Art & Nature  
Du 1er juillet au 23 octobre 
à Aigle, Yvorne, Leysin, 
Les Mosses, Les Diablerets. 
www.ailyos.com *

Ailyos s’envole 
jusqu’aux Diablerets

Des concerts  
réveilleront  
Vevey en douceur
Lève-tôt

«Musique matinale» 
tient sa première  
édition ce mois de  
juillet. Les mercredis 
de 7h à 8h, des  
professionnels  
donneront des  
représentations  
gratuites à la place  
du Marché. 

|  Noriane Rapin  |

Le concept est original et en-
core inédit sur la Riviera. Mais 
«Musique matinale» colle bien 
avec la douceur estivale et le pay-
sage lacustre. Pendant le mois de 
juillet, les passants mélomanes 
pourront profiter d’un concert 
gratuit et en plein air, chaque 
mercredi matin de 7h à 8h au bas 
de la place du Marché à Vevey. Les 
musiciens y offriront leur repré-
sentation au lever du soleil.

Le programme fait la part belle 
à la musique classique, avec une 
incursion du côté de la chanson 
folk. L’altiste Lisa Hagemann, 
adepte de la musique ancienne et 
habituée des ensembles baroques, 

proposera un récital en solo, tout 
comme la violoniste Clara Char-
tré-Schneeberger, professeure 
au Conservatoire populaire de 
musique de Genève. L’ensemble 
musical genevois «Les Sphères» 
présentera son répertoire issu de 
la Renaissance et du baroque.

La chanteuse Victoria Dell ap-
portera une touche jazzy à la série 
de concerts. La jeune femme, qui 
a déjà figuré au programme du 
Montreux Jazz Festival, se produi-
ra seule avec sa guitare pour une 
session aux accents soul et funk.

Inspiré d’autres villes
C’est la Jeune Chambre internatio-
nale (JCI) de la Riviera, association 
de jeunes cadres et entrepreneurs, 
qui est à l’origine de «Musique 
matinale». Le concept étrenne 
sa première édition cette année. 
«Cette offre existe dans d’autres 
villes comme Genève, explique 
Nicola de Palma, co-organisateur. 
Nous nous sommes dit qu’au vu 
de la vie culturelle de la Riviera, 
ces concerts trouveraient leur pu-
blic à Vevey.»

Mais la JCI Riviera se retirera du 
projet après la fin de la série 2022. 
«Notre idée est de lancer cet événe-
ment, mais nous n’avons pas pour 
vocation de le perpétuer. Si d’autres 
sont intéressés, ils peuvent re-
nouveler l’expérience l’année pro-
chaine.» Avis aux amateurs!

SAINT-MAURICE 
Match d’impro d’organistes 

Deux jeunes organistes confronteront leur talent et 
leur créativité dimanche dans un match d’improvi-
sation en la Basilique. Thomas Vodzak et Corentin 
d’Andrès étudient tous deux en Master à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne. Concert à 14h, en-
trée libre, collecte à la sortie. ARM

En bref 

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

La Valaisanne Mary-Jo Buttet reflète le paysage leysenoud, au pied des Tours d’Aï.  | DR - Ailyos

Les sculptures d’Ailyos passent l’été dans la nature: La Clef, d’Alexandre Berlioz et Enzo Grafiteaux est à voir à Aigle, La Grande Énigme de 
Nicolas Laverne aux Diablerets et Arborescence de Danièle Carrel, aux Fers à Leysin (de gauche à droite).  | DR
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Emploi

	 	 	 	 	 	 	 La	Solution.ch
	 	 	 	 	 	 	 En	Chamard	41C
	 	 	 	 	 	 	 1442	Montagny-près-Yverdon

Pour	la	région	Riviera-Chablais,	nous	cherchons	à	engager	de	suite	:
2 infirmières/infirmiers à 80%  -  3 auxiliaires de santé à 80%  -  1 pooliste auxiliaire de santé

Missions principales :
•		Pratiquer	des	soins	correspondants	aux	besoins	fondamentaux	des	patients
•		Assurer	à	nos	patients	des	prestations	d'évaluation,	de	conseils	ainsi	que	d'accompagnement	
•			Participer	au	suivi	et	transmissions	des	patients	dont	vous	avez	la	référence	en	collaboration	
avec	la	Direction	des	soins	et	l’équipe	interdisciplinaire	

•			Pour	les	inf.	uniquement	:	assurer	les	piquets	en	semaine	et	durant	les	week-ends	selon	le	plan-
ning	établi

Profils recherchés :
•			Diplôme	valables	et	reconnus	pour	la	fonction	(diplômes	étrangers	obligatoirement	reconnus	
par	la	Croix-Rouge	Suisse)

•		Expérience	en	soins	à	domicile	un	atout
•		Disponibilité	à	travailler	le	matin,	la	journée,	le	soir	et	les	week-ends
•		Préférence	sera	donnée	à	personne	habitant	la	région

Nous	nous	réjouissons	de	recevoir	votre	candidature	complète	(curriculum	vitae,	lettre	de	motiva-
tion,	diplômes	et	certificats	de	travail)	à	l’adresse	recrutement@la-solution.ch

Gaznat SA a pour mission générale d’assurer l’approvisionnement de la Suisse 
occidentale en gaz naturel. Confrontée à des enjeux stratégiques importants et 
afin de faire face aux nombreux projets en cours notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables et des technologies de pointe, elle recherche, pour 
compléter son équipe technique, un/une

INGÉNIEUR-E HES EN ÉLECTRICITÉ / AUTOMATION À 100% 
 Section Electrotechnique 

Vos tâches :
Vous participez aux projets de nouvelles installations électrotechniques dans le domaine 
du courant faible ainsi que de l’automation industrielle. Dans ce cadre, vous êtes amené-e 
à développer le parc d’automates, le système de conduite et de surveillance du réseau de la 
société. Vous mettez en place des systèmes de régulation basés sur les dernières technolo-
gies et assurez le suivi des différents chantiers.
Enfin, vous tenez à jour la documentation technique de votre périmètre d’activité et effec-
tuez la maintenance des installations existantes.
Votre profil :
—    Vous avez achevé une formation d’ingénieur–e HES en électricité avec orientation  

automation et bénéficiez de quelques années d’expérience professionnelle dans  
le domaine industriel.

—    De plus, vous portez un intérêt marqué pour la programmation d’automates  
industriels (CEI 61131-3) ainsi que dans la gestion des réseaux informatiques industriels 
et les systèmes SCADA.

—    Pour terminer, vous avez des connaissances complémentaires en normes ATEX  
et en communication IEC-101 / IEC-104, ce qui constitue un réel atout pour ce poste.

—    Vous disposez d’une parfaite autonomie dans votre travail ainsi que d’un sens aigu  
des responsabilités. De nature consciencieux-se, vous êtes reconnu-e pour votre esprit 
d’initiative et appréciez le travail en équipe.

—    De langue maternelle française, vous avez également des connaissances orales  
et écrites de l’allemand.

—    Nous vous rendons attentif-ve au fait que le permis de conduire est indispensable  
pour exercer la fonction.

Lieu de travail :  Centre de surveillance de Gaznat SA, à Aigle.
Entrée en fonction : 1er août 2022 ou à convenir.
Pourquoi Gaznat SA ? En tant qu’entreprise solide se développant dans un contexte en 
constante évolution, Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environnement 
de travail agréable et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales.
Intéressé(e) par notre offre ? Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet d’ici au 
24 juillet 2022 à : GAZNAT SA, Avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch

Recrute pour son
Service de présence à domicile

Alzami pro

Vous êtes à la recherche d’une activité  
accessoire rémunérée qui ait du sens ?

Votre profil
Vous recherchez une activité accessoire utile  
et valorisante ?
Vous disposez d’une formation dans le domaine 
paramédical et/ou vous disposez d’une expérience 
dans l’accompagnement de personnes ayant des 
troubles de la mémoire ?

Vous appréciez les contacts humains et êtes sensible 
à la théma-tique de la maladie d’Alzheimer ?
Vous êtes disponible quelques heures par semaine 
et vous sou-haitez travailler dans la région de votre 
domicile ?
Vous avez moins de 70 ans et êtes prêt-e à vous 
former ?

Alors n’hésitez pas à postuler !

Envoyez votre dossier de candidature complet  
uniquement par e-mail à:  
secretariat@alzheimer-vaud.ch

Davantage d’informations sur www.alzheimer-vaud.ch

 
 
 
 

Recrute pour son  
Service de présence à domicile  

Alzami pro 
 

Vous êtes à la recherche d’une activité accessoire rémunérée 
qui ait du sens? 
 
Votre profil  
Vous recherchez une activité accessoire utile et valorisante ?  
Vous disposez d’une formation dans le domaine paramédical et/
ou vous disposez d’une expérience dans l’accompagnement de 
personnes ayant des troubles de la mémoire ? 
 
Vous appréciez les contacts humains et êtes sensible à la théma-
tique de la maladie d’Alzheimer ? 
Vous êtes disponible quelques heures par semaine et vous sou-
haitez travailler dans la région de votre domicile ? 
Vous avez moins de 70 ans et êtes prêt-e à vous former ? 
 
Alors n’hésitez pas à postuler ! 

Envoyez votre dossier de candidature complet uniquement par 
e-mail à: secretariat@alzheimer-vaud.ch 

 
Davantage d’informations sur: www.alzheimer-vaud.ch 

Imprimerie Dagon à Vevey cherche un(e)

technico-commercial(e)
chargé(e) du suivi de la production, de la gestion de notre 
clientèle et du développement de notre activité.

 Ce poste de vente interne et externe exige :
 • formation technique dans les arts graphiques
 • maîtrise du processus de fabrication des imprimés
 • aptitude pour la vente et contact facile
 • autonomie et flexibilité
 • une bonne connaissance économique de la région

Merci d’adresser vos offres avec CV et documents usuels à :

info@imprimerievb-ch

CALO LAVAGE 
RECRUTE

 

EMPLOYÉ - REMPLAÇANT

 
Dynamique, disponible et habitant la région de Rennaz ou Monthey
Permis de conduire indispensable
Contact facile avec la clientèle

Profil recherché :

Petites annonces

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

Achat

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

Immobilier  à louer

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 :  
1814JN 
Riviera Chablais 
Chemin du Verger 10
1800 Vevey. 

2,5 pièces au rez d’une  
demeure de style
1780CHF c.c. (jardin, place de 
parc), dès 01.08.2022 Blonay, 
1-2 personnes, sans animaux 
Hall, cuisine ouverte sur salon, 
chambre, douche WC, colonne 
lavage-séchage, réduit  
079 266 56 74

 

Santé

Troubles émotionnels,  
angoisses, anxiété ?
Je peux également vous aider 
pour: Sentiment d’hypersen-
sibilité, 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

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

Voyant Medium
Monsieur Richard grand 
maître voyant médium vous 
aide à résoudre vos  
problèmes, amour, chance en 
affaires, attraction clientèle, 
désenvoûtement, maladie 
inconnue, protection contre 
le mauvais œil, pour toutes 
questions me contacter au 
079 483 16 14.  CHF 2.-/min

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

Birchler Chris  
079 351 89 89

Pub

Notre prochaine page 
Petites annonces le 

le 24 août 2022

Vous aussi,  
communiquez dans 
nos annonces:
https://riviera-chablais.ch/
petites-annonces/

Engagée dans une politique  
climatique ambitieuse,  

dont la coordination est confiée  
au Service du Patrimoine bâti  
et de l’environnement urbain,  

la Municipalité d’Aigle  
recherche un-e :

Délégué/e au Plan  
Energie et Climat  

Communal  
(PECC) à 100%,

job sharing possible  
(CDD 3 ans)

Ce poste est ouvert aux 
hommes et aux femmes.
Mission, profil, entrée en  

fonction et renseignements sur 
le site de la Commune d’Aigle 

www.aigle.ch

Délai de postulation :  
14 août 2022
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La musique 
reine de  
Montreux
les 1er et 2 juillet 2022

C’est parti pour la 56e édition  
du Montreux Jazz Festival!  
Le public est venu nombreux  
pour profiter des concerts,  
à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Photos par Jean-Guy Python

Concert phare du week-end: Nick Cave, accompagné de The Bad Seeds, a séduit le public du Stravinski samedi soir. 

A-Ha, le trio de pop norvégien, a ouvert les feux vendredi soir à Montreux. 

Le parc Vernex bondé et sa scène au bord du lac rebaptisée Super Bock Stage cette année.

A-Ha de g a dr: Magne Furuholmen, le chanteur 
Morlen Harket et le guitariste Pal Waktaar Savoy.

Le Memphis Club à l’américaine, avec ses tables 
rondes et son bar, est dedié à la musique jazz sous 
toutes ses formes.

Le public est venu en nombre pour ce 1er week-end.

La chanteuse suisse Emilie Zoe sur la scène du 
Stravinski en première partie de Nick Cave.

Le Jazz propose 7 scènes gratuites. 

Dino Brandao au Montreux Jazz Lab vendredi 
soir.

Sophie Hunger, enceinte, s’est produite au Mon-
treux Jazz Lab vendredi soir.



Du 5 juillet au 18 août
Ateliers ludiques pour grands et petitsCet été, on fait le tour du monde 

Cet été, on fait le tour du monde 

avec les jeux au 
avec les jeux au 

MUSÉE SUISSE DU JEU !

museedujeu.ch/ete
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Mercredi  
 6 juillet 
 Expositions 

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

 Le Musée de A à Z 
 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. 
 Musée historique de Vevey, 
Rue du Château 2, 
Vevey 11–17 h 

 Pietro Sarto – 
Chemins détournés 
 Art 
 Musée Jenisch, 
Av. de la Gare 2, Vevey 
11–18 h 

 Visites guidées 

 A la rencontre 
d’Hugo 
 Hugo Reitzel propose 
une découverte. 
 Hugo Reitzel, 
Route d’Ollon 14, Aigle 
11–12 h 

 Le coffre aux trésors ! 
Ouvre une malle et choisis 
quelques objets : écoute ! 
Ils ont plein d’histoires à te 
raconter… Venue directement 
du Moyen Âge, une habitante 
du château t’emmène dans 
les salles et te raconte tous 
leurs petits secrets.
 Château de Chillon, 
Avenue de Chillon 21, 
Veytaux 10 h 

 Divers 

 Atelier d’échecs 
(juniors) 
 Musée suisse du jeu, 
Rue du Château 11, 
La Tour-de-Peilz 14.15 h 

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

Jeudi  
 7 juillet 
 Expositions 

 Tour de France 
 Cyclisme et étiquettes de 
vin .
 Château d’Aigle, 
Place du Château 1, 
Aigle 10–18 h 

 Je déguste et je 
décolle 
 40 ans de Réserve de la 
Confrérie de l’Étiquette. 
 Château d’Aigle, 
Place du Château 1, 
Aigle 10–18 h 

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

 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 

 Photosonores 
 Galerie ARVA, 
Rue d’Italie 12, 
Vevey 14.30–18 h 

 Visites guidées 

 Au temps des 
prisonniers 
 Aigle Tourisme propose 
de découvrir la face cachée 
du Château d’Aigle.  
 Château d’Aigle, 
Place du Château 1, 
Aigle 15.30–16.30 h 

 Marchés 

 Marché à la ferme 
 Découverte de produits bio 
& locaux. 
 Domaine de la Perrole, 
Chemin des Prés de Mars 2, 
Aigle 15.30–18.30 h 

 Vendredi  
 8 juillet 
 Concerts 

 Swiss Crossroads 
Blues Band 
 Jazz 
 L’entrée est gratuite. 
 Aérodrome de Bex | 
Restaurant l’Hélice, 
Rte des Placettes 24, Bex 
19 h 

 Théâtre 

 Qui veut tuer le 
grand Vizir ? 
 Scénario : Les Poêtes de 
l’Asphalte. Mise en scène : 
Olivier Duperrex. 
 Plein air, Centre, 
Bouveret 20.30 h 

 Expositions 

 Je déguste et 
je décolle 
 40 ans de Réserve de la 
Confrérie de l’Étiquette .
 Château d’Aigle, Place du 
Château 1, Aigle 10–18 h 

 Visites guidées 

 Ailyos Art Nature 
 La région d’Aigle, Leysin et 
du Col des Mosses propose, 
durant la période estivale, 
de faire découvrir aux 
visiteurs une galerie d’art en 
plein air. 
 Aigle Tourisme, 
Place du Marché 2, 
Aigle 10–12 h 

 Divers 

 Ateliers d’été 
 Fandorona de Madagascar .
 Musée suisse du jeu, 
Rue du Château 11, 
La Tour-de-Peilz 14 h 

 Samedi  
 9 juillet 
 Concerts 

 Marcelo Giannini 
(orgue) 
 Classique 
 Musée suisse de l’orgue, 
Route du Grand-St-Bernard 5,
Roche 17.15 h 

 Théâtre 

 Qui veut tuer le 
grand Vizir ? 
 Scénario : Les Poêtes de 
l’Asphalte. Mise en scène : 
Olivier Duperrex .
 Plein air, Centre, 
Bouveret 20.30 h 

 Les estivales de la 
compagnie BàZ 
 Isabelle Marchand, Stephane 
Plouvin et OlivierZerbone. 
 Collège Charlemagne, 
Rue du Collège 6, 
La Tour-de-Peilz 17 h 

 Visites guidées 

 Tour de ville guidé 
 Tous les samedis, Aigle 
Tourisme propose un tour 
de ville guidé. 
 Aigle Tourisme, 
Place du Marché 2, 
Aigle 13.30–14.30 h 

 Marchés 

 Marché d’Yvorne 
 Centre du village, 
Place du Torrent, 
Yvorne 9–12 h 

 Divers 

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

Dimanche  
 10 juillet 
 Théâtre 

 Qui veut tuer le 
grand Vizir ? 
 Scénario : Les Poêtes de 
l’Asphalte. Mise en scène : 
Olivier Duperrex. 
 Plein air, Centre, 
Bouveret 15 h 

 Expositions 

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

 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 14–18 h 

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

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

 Visites guidées 

 La vie quotidienne 
au Moyen Âge 
 Château de Chillon, 
Avenue de Chillon 21, 
Veytaux 15.15 h 

 Divers 

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

Jeudi 7 juillet
Montreux

Exposition / Art

Charles Morgan
L’exposition présentera le mouvement mécanique et l’univers 
cinétique de plus de 40 ans de création par Charles Morgan.
Maison Visinand – Centre Culturel Montreux, 
Rue du Pont 32 · Montreux 15–18 h

AgendaRiviera Chablais votre région
Edition N° 40 | Du 6 au 10 juillet 2022 01

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

  Christophe 
Sturzenegger, piano 

 ve 8 juillet · 19.30 h 
Concert / Classique · La 
Goulue, Rte des Épélévoz 1 
Saint-Légier-La Chiésaz 
 Le pianiste Christophe 
Sturzenegger a enregistré 
ces dernières années 2 CD, 
l’un consacré à Robert et 
Clara Schumann, et l’autre 
à l’oeuvre pour piano, peu 
connue, de Richard Strauss. 
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L’agence Neho vend votre bien immobilier pour un forfait 
fixe de CHF 9’500.-

Publireportage

Avant, lors de la vente d’un bien, 
une importante commission était 

prélevée par l’agence en charge. La 
plupart facturent un minimum de 
3% sur le prix de vente. Ce montant 
se situe régulièrement entre CHF 
30’000.- et CHF 50’000.-. C’est dans 
ce contexte que le concept de Neho 
s’est tout de suite démarqué.

L’agence immobilière Neho est 
née d’un constat de ses quatre fon-
dateurs : depuis plus de vingt ans, 
le marché de l’immobilier est à la 
hausse et les prix ont doublé, voire 
triplé. Or, contrairement au bon sens, 
le taux de commission des agences 
est resté inchangé. Pourtant, le travail 
des courtiers a grandement évolué, ne 
serait-ce que par l’arrivée d’internet. 
Il fallait donc y remédier.

Un modèle juste et transparent
Un accompagnement par des 

agents immobiliers locaux et expé-
rimentés reste le cœur du service de 
Neho. C’est l’utilisation des nou-
velles technologies et l’automatisa-
tion d’un grand nombre de tâches 
administratives qui ont permis à 
l’agence de réduire les coûts, tout en 
permettant aux agents de se consa-
crer davantage à leur métier : vendre 
le bien qui leur est confié. Les agents 
bénéficient de plus de temps pour 
conseiller leurs clients, mettre en va-

leur les propriétés et surtout recher-
cher les acheteurs. Quant à la plate-
forme digitale de Neho, elle permet 
de suivre en temps réel l’évolution 
du dossier et donne accès à toutes 

les informations liées à la vente. Le 
vendeur a ainsi accès en temps réel au 
nombre de visites, les feedbacks des 
acheteurs potentiels et leurs offres.

Ainsi, en plus des importantes 

économies qu’il réalise grâce à l’offre 
proposée par Neho, le vendeur béné-
ficie d’un service de courtage amélio-
ré, et ce dans toute la Suisse romande.

Les clients en témoignent, Mme 
Sema T. de Épalinges :

« Neho est une agence qui porte 
le courtage immobilier à un tout 
autre niveau ! Le service à la clien-
tèle est excellent (ils font une visite 
virtuelle de la maison pour que vous 
n’ayez pas de visites inutiles, ils ac-
compagnent l’acheteur dans sa dé-
marche de financement pour accélé-
rer la transaction, ils sont avenants 
et proactifs), les frais sont beaucoup 
plus bas […] et la rapidité de traite-
ment est exceptionnelle, ils ont mis en 
ligne notre maison en seulement deux 
jours ».

Une croissance réelle et soutenue 
par les plus grands

Face à ce succès, les groupes im-
mobiliers Investis et Delarive ont 
rapidement rejoint l’aventure. Les 
performances accomplies par Neho 
lui ont permis de remporter le « Prix 
de l’Immobilier » dans la catégorie 
PropTech lors des Swiss Real Estate 
Awards. Distribué par plus de 1000 
professionnels de la branche, ce prix 
récompense les innovations clés qui 
révolutionnent le marché immobilier 
suisse.

Avec plus de 90 biens vendus chaque mois, l’agence Neho continue de démontrer que le modèle au forfait fixe de CHF 
9’500.- pour tout type de bien répond aux attentes du marché. L’agence totalise plus de CHF 2 milliards de francs en 
valeur de transaction et se positionne aujourd’hui parmi les agences immobilières leader en Suisse.

DAVID DAMIANO

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00

david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre 
bien sur neho.ch

Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Elles se promènent en prenant leur temps. 2. Bande de terre au 
bord de l’eau. Couche de l’écorce terrestre. 3. Observer en secret. 
Céréale à petits grains. 4. Bain bouillonnant à remous. Laissée de 
côté. 5. Unité de mesure de masse. 6. Fortement chauffée. 7. Reste 
après la moisson. Production de diapason. 8. Relatif aux fonctions 
intellectuelles. 9. Bac destiné aux cochons. Procédé d’évaluation. 
10. Qui tanne la peau. 11. Chute d’eau. Aspect extérieur. 12. Parle 
à sa biche. Toile tendue. 13. Anéanties.

VERTICALEMENT
1. Technique de peinture murale. Attitude d’accueil. 2. Aux lèvres 
imposantes. Voyage d’une troupe d’artistes. 3. Qui concerne les 
oiseaux. Petit gobelet sans pied ni anse. 4. Sortie de sa coquille. 
Objet de l’entendement de la pensée kantienne. 5. Os du genou. 
Mammifère ruminant pourvu d’une bosse. 6. Héritages transmis. 
Rouge pourpre. Il vit suspendu aux branches. 7. Reproduction quasi 
identique. Ayant en main. 8. En circulation. Protéine présente dans 
les ligaments. 9. Assaisonnée. Dénaturés.

VERTICALEMENT
 
 1. Technique de peinture murale. Attitude d’accueil. 2. Aux lèvres impo-
santes. Voyage d’une troupe d’artistes. 3. Qui concerne les oiseaux. Petit 
gobelet sans pied ni anse. 4. Sortie de sa coquille. Objet de l’entendement 
de la pensée kantienne. 5. Os du genou. Mammifère ruminant pourvu d’une 
bosse. 6. Héritages transmis. Rouge pourpre. Il vit suspendu aux branches. 
7. Reproduction quasi identique. Ayant en main. 8. En circulation. Protéine 
présente dans les ligaments. 9. Assaisonnée. Dénaturés. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Elles se promènent en prenant leur temps. 2. Bande de terre au bord de 
l’eau. Couche de l’écorce terrestre. 3. Observer en secret. Céréale à petits 
grains. 4. Bain bouillonnant à remous. Laissée de côté. 5. Unité de mesure 
de masse. 6. Fortement chauffée. 7. Reste après la moisson. Production 
de diapason. 8. Relatif aux fonctions intellectuelles. 9. Bac destiné aux 
cochons. Procédé d’évaluation. 10. Qui tanne la peau. 11. Chute d’eau. 
Aspect extérieur. 12. Parle à sa biche. Toile tendue. 13. Anéanties. 
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SudokuSudoku
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Facile

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

5 2 9
5 4 3

7 9 3
6 5

2 1
6 7

4 9 7
6 3 8 9 4

1 4 8
Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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BIG BAZAR : CÉRÉBRAL - ÉMINENCE - RENONCER.

CÉRÉBRAL - ÉMINENCE - RENONCER.

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

0090

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

VERTICALEMENT
 
 1. Technique de peinture murale. Attitude d’accueil. 2. Aux lèvres impo-
santes. Voyage d’une troupe d’artistes. 3. Qui concerne les oiseaux. Petit 
gobelet sans pied ni anse. 4. Sortie de sa coquille. Objet de l’entendement 
de la pensée kantienne. 5. Os du genou. Mammifère ruminant pourvu d’une 
bosse. 6. Héritages transmis. Rouge pourpre. Il vit suspendu aux branches. 
7. Reproduction quasi identique. Ayant en main. 8. En circulation. Protéine 
présente dans les ligaments. 9. Assaisonnée. Dénaturés. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Elles se promènent en prenant leur temps. 2. Bande de terre au bord de 
l’eau. Couche de l’écorce terrestre. 3. Observer en secret. Céréale à petits 
grains. 4. Bain bouillonnant à remous. Laissée de côté. 5. Unité de mesure 
de masse. 6. Fortement chauffée. 7. Reste après la moisson. Production 
de diapason. 8. Relatif aux fonctions intellectuelles. 9. Bac destiné aux 
cochons. Procédé d’évaluation. 10. Qui tanne la peau. 11. Chute d’eau. 
Aspect extérieur. 12. Parle à sa biche. Toile tendue. 13. Anéanties. 

FLANEUSES

RIVESIMA

EPIERMIL

SPAOMISE

QUINTALE

UROUGIE
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Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

529
543

793
65

21
67

497
63894

148
Solution :
Difficile

538647219
619528437
274193586
846739125
927815364
153264798
482951673
765382941
391476852

FACILEDIFFICILE
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Le Château de Morges adapte 
ses horaires pour l’été et vous 
accueille du mardi au 
dimanche de 10h à 18h.

Plongez-vous dans la 
fascinante histoire militaire 
du Suisse !

LES ESPACES DU CHÂTEAU

〉 Musée militaire vaudois
〉 Musée de la figurine historique
〉 Musée de l’artillerie
〉 Musée de la gendarmerie vaudoise
〉 Musée Paderewski

Un été renversant au


