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BOIS DE FEU
La crise énergétique
attendue pour cet
hiver a provoqué
une véritable ruée
sur les bûches
locales. Nombreux
sont les triages
forestiers et les
communes de la
région à ne plus
pouvoir répondre à
la demande.

Vers l’infini
et au-delà
La planète brûle.
Une guerre est à nos
portes. L’économie
planétaire est en train
de vaciller. Parmi
les mauvaises nouvelles, on entend d’ici
quelques grincements
de dents devant les
effets d’annonce de
la NASA qui repart
conquérir la lune avec
sa mission Artemis et
ses fusées hautes de
100 mètres. Franchement, tous ces milliards ne seraient-ils
pas mieux investis
ailleurs? Pour moi, la
réponse est non. Ces
critiques n’ont pas plus
de sens que si on avait
reproché à Christophe
Colomb d’être parti
en quête d’un hypothétique continent
avec l’argent public,
de ne pas avoir plutôt
cherché un remède
pour la peste à la
place. Malgré tous ses
défauts, sa politisation
à outrance, sa durabilité qui a longtemps
laissé à désirer, la
conquête spatiale reste
l’une des dernières
entreprises humaines
enthousiasmantes. Et
on ne compte plus ce
qu’elle nous a apporté
en termes d’amélioration de la qualité de
vie. À notre échelle,
la recherche spatiale
et ses acteurs nous
permettent de considérer la région d’un
autre œil. Bien loin de
son image industrielle
lourde, le Chablais se
retrouve propulsé à
la pointe de l’innovation, à la hauteur de la
lune et de l’orbite des
satellites. Deux entreprises accomplissent
un patient travail de
fourmi pour contribuer
aux grandes découvertes de demain. Elles
le font le plus souvent
dans l’ombre: la Suisse
peine à communiquer
autour des enjeux
d’une épopée sans
doute un peu démesurée pour elle. Pourtant,
la curiosité est essentielle à l’esprit humain.
On a besoin de ces
voisins chablaisiens
qui poussent les limites un peu plus loin.
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INSÉCURITÉ
Le Conseil communal de Vevey lance
un signal: il veut
que la Municipalité
étudie de nouvelles
façons de pacifier
le secteur autour de
la gare. Problème:
les autorités locales
ont peu de marge
de manœuvre pour
agir.
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GESTION DE
LA PISCINE

« Il me reste pas
mal de temps avant
la retraite ! »
Après plus de 20 ans comme joueur professionnel,
Goran Bezina a mis fin à cette carrière, mais ne manque pas
de projets pour la suite.
Page 22

Les élus du Parti
socialiste et Gauche
citoyenne ont interpellé le Conseil
municipal montheysan sur l’augmentation des tarifs de la
piscine. Ils s’interrogent sur le modèle
de gouvernance de
l’infrastructure.
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LA RUE
AUX SENIORS
Pro Senecute invite
les personnes
âgées à des balades
diagnostic à travers
Montreux. Le but:
repérer les obstacles qui jonchent les
rues et compliquent
les déplacements
des personnes à
mobilié réduite.

Pub

Les Paccots
Idéal résidence secondaire
ou principale, chalet
parfaitement entretenu, 5.5 p,
120 m2, terrain 1’900 m2.
CHF 1’950’000.–
CHF 1’190’000.–

Montreux-Clarens
Magnifique situation pour
cette villa !160 m2, terrain env.
1’000 m2, 6.5 pièces.

Ecoteaux
Charmante villa à rafraîchir,
position dominante, calme
total.160 m2, 5.5 pièces,
terrain 1’100 m2.
CHF 1’090’000.–

Chexbres
Splendide appartement de
standing, 7.5 pièces, 288 m2,
grande terrasse couverte,
3 salles d’eau. Vue lac, calme.
CHF 2’250’000.– 2 garages en sus

Corseaux
Villa entièrement rénovée
avec soin, 180 m2, 6.5 pièces,
3 salles d’eau, magnifique
jardin, belle vue lac, calme.
CHF 2’980’000.–

votre région,
votre agence
chiffelle-immobilier.ch
Tél. 021 946 46 03
Rue du Bourg 23
CH – 1071 Chexbres
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Ils mettent
l’Est vaudois
sur orbite
Innovation spatiale
APCO Technologies, basée à Aigle, a fourni des pièces pour
la mission Artemis. L’entreprise chablaisienne, l’un des
principaux acteurs du spatial du pays, contribue à faire
de la Suisse la 6e puissance spatiale européenne,
malgré les difficultés actuelles.

Nasa

| Noriane Rapin |
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La NASA veut retourner sur la lune.
Exactement 50 ans après la dernière visite humaine sur le satellite terrestre, le
premier décollage de la mission Artemis
devrait avoir lieu à la fin du mois, à la suite
de deux lancements manqués cet été.
Dans les coulisses de ce projet démesuré, une entreprise aiglonne a tiré
son épingle du jeu. APCO Technologies
est active dans le spatial depuis trois
décennies. Fondée à Vevey en 1992, elle
s’est lentement mais sûrement fait un
nom dans ce secteur concurrentiel à
l’extrême.
En ce qui concerne la mission Artemis, les Chablaisiens se sont déjà
acquittés de leur tâche. Avec succès,
semble-t-il. «Nous avons travaillé à l’assemblage du module Orion», explique
Didier Manzoni, directeur adjoint et
à la tête de la section spatiale d’APCO
Technologies.
Derrière le nom de code se cache le
«module de service» du vaisseau qui
amènera, à terme, des hommes et des
femmes sur la lune. Orion fournira de
l’électricité aux astronautes grâce à des
panneaux solaires. Il leur permettra
également de manœuvrer l’appareil, de
respirer, de boire, et d’évoluer dans des
températures vivables.
Ce module a été entièrement
construit par des pays européens. APCO
Technologies, pour sa part, a donc amené sa pierre à l’édifice sous forme de
moyens de montage spécifiques, élaborés à Aigle et testés aux Etats-Unis. Ils
seront réutilisés.
Comment une entreprise chablaisienne de 350 employés en vient-elle à
collaborer avec des géants de l’espace
tels que la NASA et l’Agence spatiale
européenne (ESA)? «Dans le spatial,
tout prend du temps et de l’investissement, répond Didier Manzoni. Il faut
faire des recrutements extrêmement
ciblés. Nous demandons des niveaux de
qualifications très, très élevés. Et nous
travaillons en collaboration étroite avec
les scientifiques.»

La Suisse vise la lune
APCO Technologies connaît donc un
joli succès à l’international. Avec notamment le Zurichois Beyond Gravity,
il s’agit d’un des principaux acteurs du
spatial en Suisse. Mais le pays compte
des dizaines d’entreprises actives dans
le domaine. Cet engouement pour les
étoiles n’est pas surprenant: la Suisse
pointe à la 6ème place des puissances
spatiales européennes.
«Notre positionnement actuel dans
des secteurs de niche de haute technologie est le résultat d’un engagement de
longue date, commente Martin Fischer,
porte-parole du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Membre fondateur de
l’ESA, la Suisse est active dans le domaine spatial depuis plus de 50 ans.»
Par le biais de sa participation active à l’Agence spatiale européenne, la
Confédération met en avant des entreprises comme APCO Technologies. Ces
dernières peuvent donc participer à des
projets européens d’envergure, ce qui
leur permet de se maintenir à flot par
rapport à la concurrence. «La Suisse
s’est positionnée comme un acteur
éminent, poursuit Martin Fischer. Elle
a contribué de manière importante à
des programmes comme les lanceurs
Ariane et Vega.»
Le Canton de Vaud n’est pas en reste.
«Le spatial constitue un secteur stratégique du développement industriel
et économique,» confirme Andreane
Jordan-Meier, cheffe du Service de la
promotion économique et de l’innovation. Le réseau universitaire (l’EPFL et
la HEIG d’Yverdon, en particulier) et
entrepreneurial s’avère propice au développement.
«Ici, nous sommes bien servis pour
repérer les nouveaux talents, et la qualité de vie est très bonne,» estime Didier
Manzoni. Parallèlement, les appuis financiers sont à portée de main, que ce
soit sous forme d’aides publiques directes ou de partenariats public-privé.

Le franc fort affaiblit
Pourtant, et malgré un climat politique
plus que favorable, le futur de l’aérospatial en Suisse s’annonce difficile.
Joint à la sortie d’une séance avec les
entreprises prenant part aux projets
de l’ESA, Didier Manzoni évoque l’inflation, qui occupe les discussions et
inquiète tous les acteurs du domaine.
Mais à titre personnel, il redoute aussi le franc fort, un gros caillou dans la
chaussure de sociétés comme la sienne.
«L’écrasante majorité de la valeur
ajoutée se fait en Suisse, sous forme de
services, explique-t-il. Les achats ne représentent finalement pas grand-chose
sur l’ensemble. Nous ne profitons donc
pas d’un euro faible.» Et de citer l’entreprise neuchâteloise Syderal, aussi trentenaire, qui a fait faillite cet été.
Autre embûche, politique cette
fois-ci: l’échec des négociations autour
de l’accord-cadre avec l’Union européenne, en mai 2021. Les entreprises
suisses pourraient se voir exclues de différents programmes financés par l’UE.
Et ce même si elles ont déjà commencé
à plancher sur ceux-ci.
Didier Manzoni cite l’exemple de la
mission Copernicus. Ces six satellites,
financés conjointement par l’ESA et
l’UE, laisseront la Suisse sur le carreau
si rien n’est entrepris. «Dans le pire des
cas, nous pourrions être obligés de céder le travail accompli sur ce projet à
des concurrents,» s’inquiète le directeur adjoint. De plus, le schéma risque
fort de se reproduire à l’avenir, puisque
le l’ESA se repose de plus en plus sur
l’Union pour financer des projets coûteux. «Nous pourrions perdre l’accès à
toute une partie de la recherche et de
la technologie développées sous la bannière UE.»
«Il ne faut pas oublier que la Suisse
continue de participer à la plus grande
partie du marché institutionnel européen», tempère Martin Fischer, avant
de reconnaître: «Il est vrai que la situation actuelle est difficile pour le secteur,
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car de nombreux nouveaux acteurs
sont actifs dans le spatial.»
Pour survivre à la concurrence
grandissante, Didier Manzoni ne voit
qu’une solution: des accords sur le spatial entre Berne et Bruxelles. En février
dernier, le Conseil fédéral a annoncé
qu’il allait entreprendre des discussions avec l’Union européenne autour
du programme Copernicus, afin que les
entreprises suisses puissent continuer
à y prendre part.
Nécessaire connectivité
Des démarches de ce type ne sont pas
seulement essentielles pour la santé
économique de l’innovation en Suisse.
La participation aux programmes spatiaux assure à la Suisse un accès à des
données indispensables.
«On ne s’en rend pas forcément
compte, mais de nos jours, il y a très
peu d’aspects de la vie d’un citoyen qui

ne soient pas liés à l’espace, rappelle
Didier Manzoni. Entre la météo, la téléphonie, ou encore Internet… Quand
il a fallu plaider pour rester dans le
programme Copernicus, par exemple,
les milieux de la technologie ne sont
pas les seuls à s’être manifestés auprès du Conseil fédéral. Ceux de l’économie s’en sont aussi inquiétés!» Les
récentes crises du Covid et de la guerre
en Ukraine ont également montré l’importance des enjeux de la connectivité
et de l’autonomie.
Pour sa part, APCO Technologies
envisage donc un avenir confus avec ce
qu’il faut de sérénité… et de combativité. «Nous avons l’habitude, le secteur
est un environnement hostile.» Hostile
comme le vide spatial au-delà de l’atmosphère terrestre et qui, malgré tout,
continue sous nos latitudes de faire rêver les starts-up comme les entreprises
établies.

Le module de service Orion a été assemblé notamment grâce aux outils fournis
par APCO Technologies. 
| NASA

Coactum rêve le premier « métro de l’espace »
Une pépite à Bex
Le Catalan Pau Molas-Roca veut révolutionner
le monde de l’aérospatiale depuis le Chablais
en concevant un propulseur permettant
aux satellites de changer d’orbite.
| Karim Di Matteo |
Les tensions actuelles sur le
marché de l’aérospatiale (lire
ci-contre) ne freinent pas les envies de ceux qui rêvent l’espace
en grand. C’est le cas de Pau
Molas-Roca, jeune Catalan de 27

ans, qui a tout du futur crack. Le
magazine économique Forbes
l’a d’ailleurs retenu ce printemps dans sa liste 2022 des 30
pépites européennes de moins
de 30 ans.

Il nous reçoit tout en décontraction dans les bureaux
de la société Coactum, dans la
zone artisanale de Bex. «Notre
idée est de créer un système de
véhicule spatial qui permette
aux satellites de changer d’orbite, ce qui n’est pas possible
actuellement. Ces derniers sont
envoyés par dizaines en même
temps pour réduire les coûts et
finissent tous sur la même ligne
parce qu’ils manquent de capacité de propulsion.»
Selon ses termes, l’Ibère veut
concevoir «le premier «métro de
l’espace». «Il ouvrira la porte à
des orbites non accessibles, rapidement et à un prix abordable.
Notre moteur veut mettre la lune
à cinq jours, contre 90 environ
maintenant, ce qui les expose
trop longtemps aux radiations.»
C’est au sommet d’une discrète rampe d’escaliers métalliques et derrière une porte à
digicode que se cachent les prémisses de la petite révolution.
Dans de grands espaces épurés,
tout en bois clair et grandes baies
vitrées, une vingtaine d’ingénieurs s’activent pour dessiner
Pau Molas-Roca a installé
sa société Coactum dans
la zone artisanale de Bex.
Son but? Réaliser une
nouvelle génération de
propulseurs pour satellites
permettant à ces derniers
de changer d’orbite.
| V. Cardoso

et penser une navette spatiale de
nouvelle génération. Eloi, le frère
de Pau, a dessiné les lieux. Leurs
parents ont peint les murs.
Et le nom Coactum? «Cela
signifie «amener ensemble». Je
l’ai trouvé le soir de Noël 2019,
chez moi en Catalogne. Je faisais
un peu de vélo dans le garage
en regardant le film «Ad astra»
(ndlr, vers les étoiles) et j’ai eu le
flash de la locution latine.»
Pour l’écosystème et…
le ski
Pau Molas-Roca a fini de se persuader de la pertinence de son
rêve en présentant son idée lors
d’un congrès à Washington en
2019. «C’est là où j’ai parlé avec
des directeurs de sociétés leaders
dans l’industrie spatiale, qui ont
validé notre projet. Ils me demandaient déjà quel âge j’avais.»
Coactum, qui n’en était
alors qu’au stade de l’étude de
marché, prend forme et est officiellement constituée en mars
2021. «La première mission
de démonstration est prévue
pour 2024. L’objectif sera ensuite d’envoyer six satellites par
an sur des tracés bien définis,
comme pour un métro.»
Mais pourquoi à Bex? «La
vraie question, c’est pourquoi
la Suisse. On voulait un petit
pays, avec une tradition dans
l’industrie spatiale et un écosystème «startup» fort. C’est dans
le canton de Vaud que j’ai vu le
meilleur potentiel de synergies.
Enfin, j’avais besoin d’un endroit où pouvoir faire du bruit

en extérieur. Bex, avec son aérodrome et des espaces ouverts,
nous permettra de faire des
essais dans de bonnes conditions. Et en plus, nous sommes
proches
des
montagnes!»,
ajoute cet accro au ski.
Pour les simulations, une
salle blanche, mise sous pression pour éliminer les poussières, est également prévue à
l’étage inférieur des locaux de sa
société, de même qu’un secteur
pour les tests de propulsion.
Globe-trotteur scientifique
La personnalité et le parcours de
Pau Molas-Roca fascinent autant
que son projet. Le gamin des Pyrénées s’est toujours laissé guider par sa passion du ciel que ses
dadas: le ski, la photo, le sport.
Ses études en aérospatiale démarrent à Barcelone. Puis, via
le programme Erasmus, à Grenoble, au pied des Alpes. Il s’y
persuade que la conquête de
l’espace offre davantage de possibilités en termes d’innovation
que le dessin d’avions, auquel il
se destinait initialement.
Il prend donc la direction du
cercle polaire suédois pour son
master en design de satellites.
«On était une classe de 12 dans
une université de 80 personnes,
une petite famille. J’ai gardé beaucoup d’amis de cette époque.»
Enfin, au Japon, à Sapporo, il
peaufine sa thèse sur des prototypes de moteurs de fusée, ceuxlà même qu’il perfectionne à
Bex. «Et puis c’était le paradis
de la poudreuse!»

Annonces
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AVIS

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER

et Egger Pierre-Alain (ft 4622)

Promettant(s) acquéreur(s) : Investate SA, rue du Château 23, 2034 Peseux
Auteur des plans :
Plenitech SA, rue du Village 12, 1123 Aclens
Description des travaux : Démolition des bâtiments ECA 4359 et 4360,

construction de 8 bâtiments « Minergie » pour un
total de 71 logements, d’un parking souterrain
de 81 places, aménagements de 9 places de parc
extérieures - Enquête publique en simultanée avec
le plan d’affectation (PA) « En Praz Grisoud »
Particularités :
Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 13 octobre
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 14.09.2022 au 13.10.2022 le projet suivant :
Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC : 216263
Coordonnées : 2.558.123 / 1.145.973
Parcelle(s) : DP 349
Adresse :
Route de Brent, au lieu-dit « En Praz Grisoud »
Réf. communale : 2022-231
Propriétaire(s) :
Commune de Blonay - Saint-Légier
Auteur des plans :
Transitec, Avenue Auguste-Tissot 4, 1006 Lausanne
Description des travaux : Aménagement d’un passage pour piétons au droit

du projet « En Praz Grisoud »
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 13 octobre
2022, délai d’intervention.
La Municipalité

Commune de Blonay – Saint-Legier

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

2022-077
Conformément aux dispositions de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions et de son
règlement d’application, la Municipalité de Blonay – SaintLégier soumet à la consultation publique du 14.09.2022 au 13.10.2022

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué

le mardi 27 septembre 2022 à 20h
A l’Ancien Stand à Blonay.
L’ordre du jour définitif sera affiché 10 jours avant la séance
au pilier public et mis en ligne sur le site internet
de la commune www.blonay-saint-legier.ch

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique,
du 10.09.2022 au 09.10.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat
No CAMAC : 215796
Coordonnées : 2.573.515 / 1.122.690
Parcelle(s) : 4440 (6695)
Adresse : Route de Pont-de-Nant 8 1880 Les Plans
Réf. communale : 6695
N° ECA : 2436 2435
Propriétaire(s) :
PULFER BERNARD
Auteur des plans :
SIMON ERIC
Nature des travaux :
Construction nouvelle
Description des travaux : Création d’un abri extérieur pour le stockage

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité d’Ormont-Dessous soumet à l’enquête publique
du 14.09.2022 au 13.10.2022 le projet suivant :
N° CAMAC : 216719
Compétence : (ME) Municipale
Réf. communale : 37/2021
Coordonnées : 2.575.630 / 1.138.240
Parcelle(s) : 1715
N° ECA : 878
Note de Recensement Architectural : 2
Lieu dit ou rue :
Chemin du Carroz, 1862 Les Mosses
Propriétaire(s) :
Commune d’Ormont-Dessous
Auteur(s) des plans :
Christian Wittwer Architecte ETS Sàrl

Wittwer Christian

Nature des travaux :
Transformation(s)
Description de l’ouvrage : Transformations du refuge du Carroz
Particularité :
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

L’ouvrage fait l’objet d’une demande de protection
L’ouvrage est protégé par un plan d’affectation
La Municipalité




        
       

Le rapport 47 OAT et ses annexes sont joints en consultation.

Les oppositions/observations éventuelles devront être formulées sur la
feuille de consultation ou adressées à la municipalité.
La municipalité

Commune de Blonay – Saint-Legier

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

2022-239
Conformément aux dispositions de la loi sur sur les
routes (Lrou) du 10 décembre 1991 et de la loi sur le
registre foncier (LRF) du 9 octobre 2012, la Municipalité
de Blonay – Saint-Légier soumet à la consultation publique du 14.09.2022
au 13.10.2022

• Modiﬁcation de la servitude 197819 (ID 2001/9448) de passage
public à pied et création d’une nouvelle servitude de passage public à
pied entre la route de Vevey et la route de Brent, parcelles 4624, 4625,
4627, 6032, 6132 et 4630.
Le dossier d’enquête établi par le bureau Urbaplan SA à Lausanne, est
déposé au service de l’urbanisme, route des Deux-Villages 23, 1806
Saint-Légier-La Chiésaz, jusqu’au 13 octobre 2022, délai d’intervention.
Vous pouvez également le consulté sur le site internet :
www.blonay-saint-legier.ch/prazgrisoud.
Les oppositions/observations éventuelles devront être formulées sur la
feuille de consultation ou adressées à la municipalité.
La municipalité

du bois (dépendance)
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
La Municipalité

Particularité :

• le plan d’affectation (PA) « En Praz Grisoud » et son règlement.
Le dossier d’enquête établi par le bureau Urbaplan SA à Lausanne, est
déposé au service de l’urbanisme, route des Deux-Villages 23, 1806
Saint-Légier-La Chiésaz, jusqu’au 13 octobre 2022, délai d’intervention.
Vous pouvez également le consulté sur le site internet :
www.blonay-saint-legier.ch/prazgrisoud.

AVIS D’ENQUÊTE

aux habitants
de Blonay – Saint-Légier

Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête
publique, du 14.09.2022 au 13.10.2022 le projet suivant :
Compétence : (ME) Municipale Etat
N° CAMAC : 207432
Coordonnées : 2.558.050 / 1.145.950
Parcelle(s) : 4624, 4622
No ECA : 4359, 4360
Adresse : Rte de Vevey 5, 7, 9A, 9B, 9C, 9D, 11, 13 et rte de Brent 18, 20
Réf. communale : 2022-78
Propriétaire(s) :
Société des Produits Nestlé SA (ft 4624)
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Conseil communal de Montreux
Monsieur Nicolas Büchler, Président, informe la population que le
Conseil communal se réunira le

Public bienvenu.

Mercredi 14 septembre 2022 à 20h
à l’Aula du collège de Montreux-Est
Rue de la Gare 33, à Montreux

Nicolas Büchler, Président du Conseil communal,
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.
Ordre du jour complet sur www.conseilmontreux.ch
Achète de tout, ancien et débarrasse :

Des rentes assurées
par des finances
saines de l’AVS :
Oui à la réforme
équitable de l’AVS.

Argenterie, bibelots, tableaux, fonds
d’appartements, etc. Cash

Tél. 079 379 85 85

Un dernier paradis en pleine nature, entre
Gruyères et Gstaad. Magnifique propriété
à 1’150 m, 5’000 m2 de terrain, comportant
un chalet et une petite ferme du 18e S.
Vue extraordinaire et ambiance bucolique.
Frs 1’180’000.–
Union suisse des arts et métiers usam

agrandissement d’une ouverture en façade Sud,
bâtiment ECA N° 1660, sur la parcelle No 1700, sise à
la de Praz-Bérard 22a, sur la propriété de L’HERITIER Gérard et Martine,
selon les plans produits par M. Mercuri d’ELEMENT 9 Sàrl à Cheseauxsur-Lausanne.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique communal
durant les heures d’ouverture de l’Administration, ou sur le site :
cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 16.09.2022
Délai d’intervention : 16.10.2022

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête
publique, du 10 septembre au 9 octobre 2022, le projet
suivant :
agrandissement de la véranda et des portes fenêtres
à l’Ouest. Modiﬁcation du couvert d’entrée Sud, sur la parcelle No 1187,
sise à l’avenue de Byron 7a, sur la propriété de ALIBHAI Sharoukh et
Farwah, selon les plans produits par M. Jaermann de JAERMANN Sàrl
à Clarens.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique communal
durant les heures d’ouverture de l’Administration, ou sur le site :
cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 09.09.2022
Délai d’intervention : 09.10.2022

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête
publique, du 17 septembre au 16 octobre 2022, le projet
suivant :
réhabilitation des anciennes casernes en centre
multigénérationnel et socioculturel, pose de panneaux solaires
photovoltaïques en toiture, sur la parcelle N° 65, sise à la place du
Temple, propriété de la COMMUNE DE VILLENEUVE, droit distinct et
permanent de la ROMANDE ENERGIE SA, selon les plans produits par
M. Cachin de ARCHI-DT SA à Montreux.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique communal
durant les heures d’ouverture de l’Administration, ou sur le site :
cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 16.09.2022
Délai d’intervention : 16.10.2022

AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête
publique, du 17 septembre au 16 octobre 2022, le projet
suivant :
transformations intérieures, création d’une lucarne
et 2 velux 78x98, création d’une véranda/pergola bioclimatique,
création et modiﬁcation d’ouvertures en façades, pose d’une isolation
périphérique et d’une isolation complémentaire sur chevrons, sur
la parcelle No 1315, sise à la route de Cheseaux 5, sur la propriété de
DURGNAT René-Michel, selon les plans produits par M. Duchoud de GTC
ARCHITECTURE SA à Villeneuve.
Les dossiers peuvent être consultés au service technique communal
durant les heures d’ouverture de l’Administration, ou sur le site :
cartoriviera.ch/enquetes-publiques.
Date de parution : 16.09.2022
Délai d’intervention : 16.10.2022




        
          
 

    
   
 
      
     

 
        
    

      
 
   

     



  
  
   
  


            
          
     

  


 
 

A VENDRE

le 25 septembre
assurer-avs.ch

La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête publique,
du 17 septembre au 16 octobre 2022 , le projet suivant :

Agences s’abstenir

079 829 10 74

Notre prochain
tous-ménages

le 12 octobre
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De quel bois se
chauffera-t-on ?

Ancienne laiterie en danger
Patrimoine
La démolition de
l’ancienne laiterie
de Fenil,
aux Monts-de-Corsier,
a été mise à l’enquête
début septembre
par le groupe Merck,
propriétaire.
Des habitants montent
au créneau.
| Noriane Rapin |

Certains professionnels du bois évoquent un véritable «vent de panique».
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Devant les énormes immeubles flambants neufs estampillés Merck, un étroit bâtiment
au crépi mité se dresse au bord de
la route. Vieille dame centenaire
au milieu des buildings, la laiterie
de Fenil est appelée à disparaître.
La multinationale allemande, qui
possède le terrain, a mis à l’enquête sa démolition début septembre.
Un scandale aux yeux de François Rittmeyer, conseiller communal Vert et corsiéran de longue date.
«Ce n’est pas à un privé de décider
de l’avenir d’un objet patrimonial!
La démarche de Merck me surprend. Des discussions sont encore
attendues à la séance du Conseil
communal fin de septembre.»
En juin dernier, il a en effet
déposé un postulat au Conseil
communal pour enjoindre la
Municipalité à sauvegarder la bâtisse historique. En attendant les

Le bâtiment des Monts-de-Corsier date de 1901.

débats autour de la réponse de
l’Exécutif, il a lancé un large appel aux oppositions avec un petit
groupe d’habitants.
Partie d’un ensemble
La bâtisse est recensée en note 4
par le Canton. «Elle fait partie d’un
ensemble, c’est pour cela qu’on lui
a donné cette note, explique Anne-Lise Knopf, présidente de Pro
Riviera. Ces laiteries constituent
un témoignage du passé industriel
et agricole de la région.» Pour cette
raison, l’association Pro Riviera
fera aussi opposition à la destruction de ce bien.
Aujourd’hui, la laiterie est utilisée comme local de répétition. «Les
musiciens ont demandé à Merck de
pouvoir y rester, rapporte François
Rittmeyer. Mais Merck ne veut ni la
louer, ni la vendre.» Selon lui, l’entreprise pharmaceutique n’a pas
prévu de nouvelles constructions à
l’emplacement de la laiterie. Interpellé à ce sujet, le groupe Merck n’a
pas donné suite à nos sollicitations.

| N. Rapin

« Pas de projet probant »
Son statut d’objet «d’intérêt local»
implique que la protection de la
laiterie relève de la compétence
communale. Dans sa réponse au
postulat, la Municipalité indique
ne pas vouloir s’opposer à la disparition de la laiterie. Elle se réfère à de précédentes discussions
avec Merck à ce sujet. Au moment
de mettre à l’enquête les nouveaux
bâtiments du même terrain en
2019, la multinationale avait pris
des engagements pour trouver
une affectation à la bâtisse.
Selon la Municipalité, architectes et ingénieurs se sont penchés sur la question, sans trouver
de solution; Pro Riviera et Pro
Helvetia, qui avaient déjà fait part
de leur opposition à la disparition de la construction historique,
n’ont pas pu proposer de «projet
probant et concret». En outre, les
édiles évoquent deux possibles
mesures compensatoires à la démolition de la laiterie… Sans préciser lesquelles.

| pixabay
Pub
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«Cela ne relève pas de la survie
des gens.»

Pénurie
La crise énergétique
qui menace est
à l’origine d’une ruée
sans précédent. Bon
nombre de triages
forestiers et de
communes ne peuvent
plus répondre à la
demande des
particuliers.
| Rémy Brousoz
À chaque crise sa ruée. On se
souvient que la pandémie avait
vidé les rayons de papier toilette.
Face à un contexte énergétique
tendu, c’est le bois de feu qui devient une ressource rare. Si en
cette fin d’été, certains grands
fournisseurs privés ont fait savoir qu’ils ne prenaient plus de
commandes, de nombreux triages
forestiers et communes pourvoyeuses de combustible ont aussi
annoncé être en rupture de stock.
«Cette année, nous faisons
face à une demande massive»,
indique Laura Ferilli, municipale de Blonay – Saint-Légier en
charge des forêts. «Le problème,
c’est que les clients habituels ont
pris des quantités plus importantes que les autres années.» Résultat: les 900 stères – ou mètres
cubes – mis à disposition pour
2022 sont déjà réservés. «Certaines personnes qui passaient
leur commande en septembre ou
en octobre sont fâchées. Elles auraient voulu qu’on limite la quantité à un demi-stère par ménage.»
Selon l’élue, la situation était
difficilement prévisible. «Des
acheteurs ont fait leur réservation en février pour être livrés cet
automne. Il y a un tel décalage
qu’on n’a pas vu venir.» Si elle dit
«regretter cet état de fait», Laura
Ferilli tient aussi à dédramatiser:

❝
Depuis début
juillet, les gens
nous harcèlent.
Certaines
personnes
croient qu’on
produit du bois
sec en deux
jours, alors que
cela prend un
à deux ans”
François Rouiller
Responsable du Triage
forestier du Haut-Lac

Pas en deux jours
Le constat est le même au Triage
forestier du Haut-Lac, situé à Collombey-Muraz. Son responsable
n’hésite pas à parler d’un «vent de
panique». «Beaucoup craignent
qu’il n’y ait pas assez de gaz cet
hiver, alors ils misent sur des sys25 experts
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Plaquettes en stock
Si les poêles et fourneaux de
certains particuliers devront se
passer de bûches locales cet hiver, qu’en est-il des centrales de
chauffage à distance? À Vevey,
celle de Gilamont, qui alimente
chaque année l’équivalent de
600 ménages, n’a visiblement
pas trop de souci à se faire. «Les
volumes de plaquettes forestières
``
(ndlr: broyats de bois) n’ont pratiquement pas changé par rapport à l’an dernier», note Pascal
`
`
Molliat, municipal veveysan en
charge de l’énergie.
Un combustible assuré donc,
mais dont le prix devrait légèrement augmenter. «Au vu des prix

de l’énergie, le déchiquetage et

le transport des plaquettes coû
teront probablement quelques
pourcents plus cher.» La hausse
Contact
Contact :: aanciens@gmail.com
aanciens@gmail.com––T.079
T.079647
64710
1066
66
est selon lui moins importante
aanciens@gmail.com
T.79
647
10
66
que celle qui touche les pellets,
Montalchez
Montalchez––Suisse
Suisse www.artsanciens.com
www.artsanciens.com
– T.079 647 10 66 – T.079 647 10 66
www.artsanciens.com
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dont le processus de transforma-Contact : aanciens@gmail.com
tion est davantage énergivore.
Montalchez – Suisse
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Cuvée 48 Rouge
Grand Cru
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Muscat du
Valais AOC

Fleurie AOC
AOC Beaujolais
millésime 2018*
cépage: Gamay

Côtes-de-l’Orbe AOC
millésime 2018*
cépages:
Gamaret,
Garanoir,
95
Pinot Noir

7.95
au lieu de

au lieu de

13.95

Disponible
aussi en ligne.

Cellier des Princes
Châteauneuf
du Pape Réserve

mangue,
framboise
ou citron

cépages:
Grenache,
Mourvèdre,
Syrah

1.-

19.95

4.95

34.

9.

Côtes du Rhône AOP
millésime 2020*
cépages:
Grenache,
Syrah, Cinsault

90

Disponible
aussi en ligne.

75 cl

ottos.ch
ottos.ch

13.95

5.

au lieu de

50

75 cl

ottos.ch
ottos.ch

Cellier
des Dauphins
Réserve

au lieu de

33 cl

Disponible
aussi en ligne.

75 cl

ottos.ch
ottos.ch

95

au lieu de

au lieu de

23.90

10.90

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch
ottos.ch

75 cl

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch
ottos.ch

75 cl

*sous réserve de modification de millésime.

12.95

Nylo Hard Seltzer

della Valpolicella DOCG
millésime 2019*
cépages: Corvina,
Corvinone, Rondinella

millésime: 2018
cépage: Muscat

7.

70 cl

Santa Leila
Amarone

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch
ottos.ch

ottos.ch

Rendez-nous visite à Collombey.

Le pionnier Suisse des monte-escaliers
Commandé
aujourd‘hui livré demain!

10
22-23-24 septembre 2022

Le plus grand choix de monte-escaliers
Près de 9’500 installations en fonction
Plus de 70 collaborateurs en Suisse

Consultation gratuite

Scannez-moi

021 793 18 56

Un Marché unique en Suisse !

ou voir www.rigert.ch/fr

Exclusivement consacré aux produits monastiques / 22 exposants

Je 22 : 12h-18h / Ve 23 : 11h-19h / Sa 24 : 10h-19h

www.marchemonastique.ch

Riviera Chablais V1.indd 1

Clinique de gériatrie et
de réadaptation du Chablais
à Monthey

PORTES
OUVERTES

À TOUTE LA POPULATION

A l’occasion de l’ouverture de la future
Clinique de gériatrie et de réadaptation
du Chablais à Monthey, prévue en ﬁn
d’année, l’Hôpital Riviera-Chablais a le
plaisir de vous convier à une journée portes
ouvertes «avant-première», le mercredi
28 septembre 2022, entre 10h et 19h,
route de Morgins 54, 1870 Monthey.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Visites guidées

Collations et rafraîchissements

Animations pour enfants

Inscription requise. Plus d’informations en scannant le QR code ou avec ce lien : bit.ly/POmonthey
Places limitées.

9/13/22 8:26 AM
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Tunnel des Evouettes :
un plus, mais jusqu’où ?

En image

Portes ouvertes

Hannes Tell for Mammut

L’ouvrage, percé à 75%,
s’est livré aux yeux du
public samedi. Si ses
futurs avantages sont
reconnus, il ne
résoudra pas tout.
Texte et photos:
Karim Di Matteo

Ascension illuminée, 100 ans après
La bouche béante du portail
nord du futur tunnel de contournement des Evouettes a avalé
plusieurs dizaines de curieux ce
samedi lors de portes ouvertes.
A l’horizon 2025, l’ouvrage doit
soulager le village du gros des
16’000 véhicules quotidiens qui
le traversent en les déviant par les
hauts. Il est actuellement percé
aux trois quarts de ses 657 mètres.
Il faut dire «seulement» 2025.
Pour rappel, des tassements de
terrain d’une ampleur inattendue
avaient nécessité une mise sur
pause du chantier en mars 2021
afin d’éviter des dommages sur
des habitations. L’un des clous de
la visite de samedi fut d’ailleurs
la «voûte parapluie double», soit
la double série de colonnes en
acier qui a permis la reprise des
travaux en février 2022, moyennant «6-8 mois de retard et un
surcoût de 8,7 millions de francs,
pour un total de 133,8 millions»,
selon Sébastien Lonfat, chef d’arrondissement du Bas-Valais pour
le service valaisan de la mobilité.
« Ensuite ?
Un no man’s land »
Pierre Zoppelletto, président de
la commune de Port-Valais, a évoqué «une certaine impatience»
des habitants. L’édile s’est toutefois dit certain que le tunnel
représentera «une amélioration
de la qualité de vie» et «une plus
grande sécurité pour les enfants
qui vont à l’école».
En présence du conseiller
d’Etat Franz Ruppen, il a aussi
saisi l’occasion de rappeler qu’il
reste du travail après l’abandon
des projets de tunnels du Bouveret et de Saint-Gingolph. En
termes d’offre en transports publics notamment, «une solution
doit arriver au plus vite, d’autant

Le 28 mai 1922, trois étudiants lausannois, André
Bugnion, Jean-Pierre Vittoz et Henri Moreillon, ouvraient la première voie sur le Miroir d’Argentine.
Samedi, Fabien et Willy Brand, accompagnés de
Pascal et Bertrand Gonet, Alain Rey, Sam Rolli et Max
Demaurex ont enfilé des habits d’époque pour se
lancer à l’assaut du sommet, mais par une autre voie:
l’originale n’est aujourd’hui plus accessible. La cordée
en a profité pour illuminer l’itinéraire et commémorer
dignement le 100e anniversaire de l’aventure. DGE

Les visiteurs ont pu s’enfoncer dans le futur tunnel de contournement des Evouettes par le portail nord.
L’ouvrage de 657 mètres a été percé aux trois quarts. Il sera terminé au plus tôt fin 2024.

qu’aux heures de pointe Le Bouveret vit le même enfer que Les
Evouettes».
Franz Ruppen a dit avoir
conscience «des critiques», mais
relevé le mérite du Canton d’avoir
procédé à des choix. «Le pire aurait été de ne pas en faire». Le

❝
Le tunnel est
percé à 75%.
Le retard est
de 6-8 mois,
le surcoût de
8,7 millions”

trafic de transit. Pour le trafic au
Bouveret ou à Saint-Gingolph,
la stratégie est de réaliser dans
les meilleurs délais des pistes
cyclables en site propre et de
remettre en service la ligne ferroviaire du Sud Léman. Les estimations montrent que 3’000
passagers par jour prendront le
train, par exemple. Cela permet
de diminuer de près de 30% les
véhicules sur la route et donnera
de la fluidité à ceux qui n’ont pas
d’autre choix que la voiture».
Entre espoir et scepticisme
Samedi, le coeur des riverains
balançait entre réjouissance et
scepticisme. «C’est impressionnant, mais pour le reste, je pré-

fère censurer», lâche cet habitant
des Evouettes. Thierry Desponds,
du Bouveret, est venu avec ses
enfants. «On n’arrête pas de leur
parler de ce tunnel, alors on a
voulu voir et leur montrer. On
emprunte cette route entre 4 et 8
fois par jour, j’espère que nos trajets s’en trouveront facilités.» «Ca
va améliorer la situation, mais ça
ne réglera pas tout, lancent de
concert Christian et Virginie Meizoz, du Bouveret. Pour les gens
des Evouettes, ce sera un plus,
mais le bouchon au rond-point
de la H144 restera. Mais on veut
croire que ça restera intéressant
pour les habitants du Bouveret
aussi, même si notre tunnel de
contournement ne se fera pas.»

Sébastien Lonfat
Chef du service
valaisan de la mobilité
pour le Bas-Valais
conseiller d’Etat a précisé que
des actions étaient en cours pour
la suite et que «le tunnel des
Evouettes n’était que le maillon
d’une chaîne».
Vincent Pellissier, chef de la
mobilité en Valais, précise: «Il
s’agira en premier lieu de requalifier la route actuelle libérée du

Helvoil : Chablair
veut des garanties
Monthey
L’association a fait
opposition au projet
géant de production
de biocarburant prévu
sur le site de CIMO.
Elle relève des «lacunes
et incertitudes».
| Karim Di Matteo |

Le public a répondu présent samedi aux Evouettes.

La mise à l’enquête du projet
de biocarburant à 100 millions
prévu par la société Helvoil sur
le site chimique CIMO à Monthey
a débouché sur une opposition
unique. Elle émane de l’association écologiste Chablair.
Provenance des déchets carnés et des huiles nécessaires à la

production de biocarburant et de
l’énergie nécessaire aux installations, pollution de l’air, nuisances
sonores, sols, eaux, transparence
sur les données récoltées: l’association écologiste a listé toute une
série de «lacunes et incertitudes»
à la lecture de l’étude d’impact, selon la présidente Carole Morisod.
«Nous attendons des réponses et
des garanties à toutes nos questions de la part de la Commune et
de la société Helvoil.»
Un premier contact a eu lieu
entre les parties et des discussions
sont prévues. Luca Schenk, président du Conseil d’administration
d’Helvoil, n’entend pas se positionner à ce stade, mais dit simplement
«prendre acte de l’opposition de
Chablair à notre projet».
Ce dernier prévoit la production de 100’000 tonnes de carburant renouvelable par an dès la fin
2024 et de créer 40 emplois.
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME
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MAINTENANT À PARTIR DE CHF 169.– PAR MOIS.
St-Légier
Y & E Chevalley Automobiles S.A.
021 943 10 17
www.chevalley-autos.ch
Vevey
Garage Di Fulvio S.A.
021 921 53 00
Fiat, Jeep® et RAM se sont engagées à verser au moins USD 4 milliards au Fonds mondial entre 2021 et 2023 pour contribuer à la lutte contre les urgences sanitaires telles que le COVID et le SIDA aux côtés de (RED). Chaque
véhicule (FIAT)RED vendu est une pierre apportée à cet édifice.

Véhicules A

Véhicules B

Fiat Panda 1.0 Hybrid 70 ch 4X2 RED (A) et Fiat 500X RED 1.0 T3 120 ch MT (B). A: 5,7 /100 km,B: 6.8 l/100 km, A: 129 g CO2/km, B: 156 g CO2/km, A: cat.: A, B: cat. C, prix d’achat au comptant A: CHF 17 990. –, : CHF 28 090.–. Mensualité
de leasing A: CHF 169.–, B: CHF 219, A: 20,69% paiement extraordinaire: CHF 3722. –, B: 22,99% paiement extraordinaire CHF 6459. –*. Durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2,9% avec
assurance casco complète* obligatoire et assurance mensualités «Comfort»** optionnelle non incluses dans le calcul. Tous les montants TVA incluse. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.
Les valeurs énergétiques exprimées respectent les normes WLTP. Sous réserve de modifications de prix. Valable jusqu’à révocation. Vous trouverez les critères d’acceptation et les dispositions générales des différents produits
d’assurance sous www.fcacapital.ch/fr/transparence/assurances. Modèles illustré: Fiat 500X RED 1,0 T3, 120ch MT, avec options, CHF 31 190.–; Fiat 500 RED ICE 1.0 N3 Hybrid 70 ch, avec options, CHF 21 940.–; Fiat 500 BEV RED
70 kWh, avec options, CHF 29 590.–, Fiat Panda 1.0 Hybrid 70ch 4X2 RED, avec options, CHF 18 990.–, Fiat Tipo HB RED 1.5 Hybrid T4 130ch, avec options, CHF 29 990.–. Tous les montants
TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. * Dans le cas d’une assurance casco complète obligatoire, l’assureur peut être choisi librement. FCA Capital Suisse SA recommande l’assurance
FLAT d’Allianz Suisse Société d’Assurances SA, Wallisellen. ** Assureur pour l’assurance mensualités «Comfort»: AXA Assurance SA, Winterthur.
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V I S U E L L E M E N T

Et si vous marquiez
votre entourage ?
Dans le secret de leur atelier route de la Crottaz à Corseaux, des
créatifs en art visuel s’invitent dans votre paysage depuis 28 ans.
Lorsque vous aurez lu ce texte, vous ne regarde-

∙ Le V du groupe Volet a permis d’identifier ces

rez plus votre environnement urbain de la même charpentiers bâtisseurs dans toute la Suisse
façon. Vous allez découvrir comment la commu- romande. Les voyez-vous passer en voiture ?
nication graphique est pluridisciplinaire et omniprésente dans notre quotidien.

∙ Vous aimez le free ride ? Pendant près de 20 ans

Informer, séduire, convaincre, avertir, recruter, Diabolo Design a décliné plus de 360 modèles de
guider, animer, embellir, elle utilise une multi- skis pour l’entreprise Movement Skis en générant
tude de supports, s’adresse à tous d’une façon ou de véritables tribus de fans, et plus de 120 modèles
d’une autre, de l’individu aux associations et de la de snowboard pour 2 autres marques iconiques.

Diabolo Design organise des events hor s-normes et spectaculaires pour ses clients

politique à l’entreprise internationale.

Pourquoi s’adonner
à l’immersion
créative ?

∙ Ses plus anciens clients ? 26 ans de collabora- Beyrouth et un collectionneur d’art en Jordanie. Diabolo Design en chiffres :
tion avec le domaine des Frères Bovy à Chexbres,

∙ 226 sites Web mis en ligne

et depuis 28 ans, affiches, tee-shirts et autres La communication graphique c’est un art où har-

∙ 283 développement d’identité d’entreprise

objets publicitaires déclinés pour le Meeting des monie, ergonomie et élégance sont placées au

Parce que la société évolue, les entreprises Coccinelles à Château d’Oex !

centre de chaque création : logotypes, signalé-

doivent redéfinir leurs stratégies. L’agence de

tiques, affiches, rapports annuels, brochures,

communication Diabolo Design à Corseaux, cata-

∙ Vous prenez le train ? Découvrez les guides sites Web, stands, vidéos et films d’animation.

lyse les changements en jouant avec les codes, de destinations par le rail et les affiches CFF

et de marques de produits créés
∙ 55 fournisseurs régionaux sollicités en 2021
À l’occasion de la rentrée 2022, Diabolo Design
dit MERCI à vous tous qui participez à la richesse

les symboles, les références culturelles et les signées Diabolo Design. L’agence de la Riviera Comment déployer une communication impac- de cette communauté talentueuse, en vous
nouvelles technologies pour une visibilité ciblée a remporté les concours 2018 et 2020 d’agence tante ? Grâce à des workshops et des processus souhaitant de faire de chaque jour un monde plus
et une identité renforcée.

principale pour les CFF en Suisse romande.

créatifs, Diabolo Design analyse le positionnement coloré et inspirant. Ensemble, communiquons
et les valeurs du client pour les métamorphoser en pour imaginer notre avenir.

Communiquer, on en a tous besoin !

Récemment, Diabolo Design a réalisé des films, ∙ « Les pompiers recrutent », ça vous rappelle solutions sur mesure.
des plaquettes et le site Web du projet d’avion so- quelque chose ? Des affiches qui ont permis d’aug- Découvrez l’infinité de ses créations sur son site
laire « SolarStratos » afin d’obtenir de nouveaux menter le volontariat sur trois cantons romands ! internet et voyagez de la Riviera vaudoise à la
partenaires et sponsors pour soutenir cette Et celles de la Brocante de Vevey, toujours le stratosphère.
aventure du 21ème siècle.

charme du rétro moderne.

∙ Une Poya personnalisée de 12 m sur les

18 0 2 Cor sea u x

La communication à 360° c’est l’univers de

021 926 7 0 7 0
w w w.dia bolo.com

vitrines de la boulangerie Pannino Dessert à Diabolo Design a travaillé pour des compagnies Diabolo Design - une agence qui soutient de nomVevey embellit la terrasse, au plus grand à l’étranger : Ariane Espace en Guyane, des vi- breuses start-up de la région et forme de manière
plaisir de la clientèle !

gnobles en Californie, des Joailliers de Dubaï à continue depuis 1994, stagiaires et apprentis.

CONCEPTS CRÉATIFS . WEB . PRINT . EVENTS

Menuiserie
Emmanuel
Vous avez un rêve ?
Construisons le ensemble !
Offrez-vous les services d’un professionnel
pour vous aider à le réaliser.

Bettems frères S.A.
Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy
021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch
Ouvert du lundi au samedi



ASSISTANCE A LA CONCEPTION



AIDE AU CHOIX DES MATÉRIAUX
ET TECHNIQUES LES PLUS ADAPTÉS



MISE EN ŒUVRE ET POSE



CONSEIL ET FORMATION POUR
CONSTRUIRE VOUS-MÊME

Trois vins médaillés d’or au Mondial du Chasselas 2022
5 x 70 cl. GRAND CRU EN CRAUSAZ
Féchy AOC La Côte

CHF

63.50

CHF

70.00

Féchy AOC La Côte

CHF

43.50

PRIX DU CARTON

CHF 177.00

5 x 70 cl. GRAND CRU LES BARRETTES
Féchy AOC La Côte

5 x 70 cl. CAVE DE LA CRAUSAZ

Je commande _____ carton(s) de dégustation livré(s) à mon domicile
pour la somme de 177.00 par carton. Livraison offerte (uniquement en Suisse)

AMÉNAGEMENT | AGENCEMENT | RÉNOVATION
ISOLATION | POSE | CUISINE | PARQUET | MEUBLES


Emmanuel

Nom :

_________________________________________________________________

Prénom :

_________________________________________________________________

Ryckeboer

Rue :

_________________________________________________________________

Formé par les Compagnons

NP/lieu :

_________________________________________________________________

bonjour@menuiserie-emmanuel.ch

Tél/e-mail : _________________________________________________________________
Signature :

_________________________________________________________________

Toutes vos commandes au détail sur notre site internet, par téléphone ou lors d’une visite à la cave

+41 78 771 92 92

Basé à Vevey

Riviera
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Jeune chienne
sauvée après une
chute de dix mètres
Rochers-de-Naye
Dimanche, un border
collie de six mois est
tombé dans un puits
naturel. L’animal s’en
sort miraculeusement
indemne.
| Rémy Brousoz |

Les élus veulent des mesures
pour pacifier la gare
Les habitués de la gare de Vevey connaissent bien ce passage sous-voies à l’extrêmité Est du site. C’est un lieu prisé des trafiquants,
si bien que certaines personnes hésitent à s’y engouffrer.
| C. Dervey – 24 heures

Vevey
Le Conseil communal
a de nouveau appelé
jeudi dernier à trouver
des solutions pour ce
secteur. Un postulat en
ce sens a été transmis
à la Municipalité.
| Hélène Jost |
«Ne pas reconnaître qu’il y a
un problème proche de la gare,
c’est nier l’évidence.» Pour Patrick Bertschy (PLR), le constat est
clair: le sentiment d’insécurité est
un fait et il est temps d’agir. L’élu
libéral-radical a ainsi appuyé le
postulat déposé en mai dernier
par sa collègue Anna Iamartino et
soumis au vote du Conseil communal veveysan jeudi dernier.
Le texte demande que la Municipalité étudie toutes les pistes
possibles pour pacifier ce secteur
qui est depuis longtemps au cœur
des préoccupations, entre trafic
de drogue à ciel ouvert et faits divers plus ou moins violents.
Si l’existence de ces phénomènes n’a pas vraiment fait débat, leur effet ainsi que les solu-

tions à apporter ont été âprement
discutés. Grégoire Gavin (Décroissance Alternatives) a notamment
déploré que le postulat attaque les
dealers qui travaillent «dans des
conditions d’exploitation qu’aucune personne dans ce Conseil
ne vit au quotidien», rappelant
les difficultés multiples que rencontrent les personnes concernées pour avoir une vie décente.
Solutions en discussion
Pour la gauche radicale, c’est à cette
précarité qu’il faut s’attaquer si
l’on veut circonscrire le problème
du trafic de drogue dans l’espace
public. L’idée n’a pas convaincu
à droite et au centre, où plusieurs
conseillers ont appelé à des actions
plus rapides et plus dissuasives.
La pose de caméras a fait partie
des pistes évoquées, même si les
élus se sont montrés sceptiques
quant à leur efficacité réelle. Citant l’exemple de Genève, Mickael
Bertschy (Vevey Libre) a souligné
que cette mesure risquait surtout
de déplacer le problème. «Plutôt
que de mettre des caméras, on
pourrait aussi penser à occuper
l’espace public différemment, que
ce soit avec des agents de sécurité
publique ou des manifestations
comme c’est le cas actuellement
avec le petit stand d’Images devant la gare», a-t-il préconisé.

❝
Plutôt que
de mettre des
caméras, on
pourrait aussi
penser à
occuper l’espace
public
différemment”
Mickael Bertschy
Conseiller communal
de Vevey Libre

Une faible marge
de manœuvre
Globalement, les orateurs et
oratrices de tous bords se sont
rejoints sur le fait que Vevey ne
pouvait pas régler ce problème
à sa seule échelle. En effet, la
plupart des lois concernant ces
problématiques, qu’il s’agisse de
l’asile ou des stupéfiants, sont
de compétence fédérale. Quant à
l’Association sécurité Riviera, elle
n’est pas non plus armée pour
mener des actions d’envergure
contre les trafiquants.
Mais la Municipalité ne reste
pas les bras croisés pour autant.
Elle l’a rappelé en commission:
depuis plusieurs années, un
groupe de travail pluridisciplinaire planche sur cette question.
Composé pour l’essentiel de représentants de différents services
et des forces de l’ordre, il peut
faire appel à d’autres acteurs du
terrain dans le cadre de ses recherches.
C’est justement cette démarche qu’a voulu encourager
une majorité du Conseil communal composée d’élus de droite et
du centre en acceptant de transmettre ce postulat à l’Exécutif. Le
vote a été serré, à 35 voix contre
27. Les 15 abstentions, venues en
partie des rangs de la gauche, expliquent ce résultat.

Plus de peur que de mal pour
Frida. En balade dimanche matin aux Rochers-de-Naye, cette
chienne de six mois a chuté dans
un puits naturel d’une dizaine de
mètres de profondeur. «Il était
environ onze heures, on revenait
d’une virée aux champignons,
quand soudain j’ai entendu un
gros bruit, comme une portière
de voiture que l’on claque», se
souvient son maître Yassine
Berns, accompagné d’un ami.
Constatant la disparition soudaine de son animal, le jeune
berger de 19 ans prospecte aux
abords du sentier. C’est alors qu’à
quelques pas du chemin, il découvre une anfractuosité, dissimulée sous la végétation. Tout au
fond du trou, il aperçoit deux yeux
qui brillent: ceux de la jeune border collie. «J’avais peur qu’elle soit

sérieusement blessée». Il décide
alors d’aller chercher des cordes
au chalet d’alpage où il travaille.
Alors qu’il se prépare à descendre par ses propres moyens,
Yassine Berns reçoit un appel
des pompiers du SDIS Riviera, en
route pour le lieu de l’incident.
«C’est ma maman qui les avait
alertés. Jamais je n’aurais cru
qu’ils interviendraient là-haut,
s’étonne le jeune homme, la voix
encore chargée de gratitude. En
plus, ils avaient pensé à nous en
nous amenant du thé froid et des
barres chocolatées!»
Des cordes pour descendre
L’intervention s’avère technique.
«Il a fallu mettre en place un dispositif sur cordes», explique le
capitaine Lionel Favez, venu dans
un premier temps avec deux collègues du SDIS. Trois membres
du Secours alpin sont aussi mobilisés, ainsi que le MOB pour
l’acheminement du matériel.
Après quatre heures de calvaire, Frida est finalement ramenée à la surface par un des sauveteurs, qui est parvenu à se faufiler
dans le conduit d’une soixantaine
de centimètres de diamètre. Le
canidé est aujourd’hui sain et
sauf. «La visite chez le vétérinaire
a montré qu’elle n’avait rien du
tout», sourit Yassine Berns.

Tombée dans le secteur de Naye d’en Bas, à quelques mètres du
sentier pédestre, Frida revient de loin. 
| Y. Berns

Pub

JEÛNE
FÉDÉRAL
Centre Manor
Monthey ouvert

9h-18h30
22MAN19 Jeune_federal_290X105_MON.indd 1

GRATUIT

CENTRES-MANOR.CH
01.09.22 15:25
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18 h – 20 h
10 h – 12 h
18 h – 20 h
10 h – 12 h

(CH1903+ / LV95 2’568’181.7, 1’120’545.3)

(CH1903+ / LV95 2’570’891.8, 1’124’784.5)

(CH1903+ / LV95 2’567’453.0, 1’118’829.9)

(CH1903+ / LV95 2’563’386.3, 1’130’290.4)

LE SÉMINAIRE

BOOST CHOC
Menuiserie du Bas-Valais, spécialisée dans la fabrication
de portes, agencements et fenêtres.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

TECHNICIEN MENUISIER À 100%

4 JOURS
POUR FAIRE CHANGER VOTRE VIE

Profil souhaité :
- Maîtrise menuisier ou brevet menuisier
ou technicien bois ES

RÉVÉLER LA MEILLEURE VERSION DE VOUS,
VIVEZ LE CHANGEMENT, PASSEZ
À L’ACTION ET AMENEZ VOTRE VIE
À UN AUTRE NIVEAU.

Domaine d’activité :
– Calcul de prix, soumissions
– Mise au point avec le client
– Conception sur Cadwork
– Suivi de la fabrication et de la pose
– Facturation

MOINS 20 %
SI INSCRIPTION AVANT FIN SEPTEMBRE 2022
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX
PERSONNES SUPER MOTIVÉES !

ACHÈTE :

Manteaux de fourrure,
montres, bijoux, tableaux,
antiquités, étain, cuivre, tous
déchets d’or plus argenterie,
bijoux pacotille, sculptures,
maroquinerie de marque,
successions.
Monsieur Richard :

INFOS : HTTPS://BYMERITO.WIXSITE.COM/
BOOSTCHOC



   
       

     
  

079 903 74 37






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

Nous offrons :
– Poste à responsabilités
– Projets exigeants et variés
– Parc machines moderne avec 2 CNC
– Equipe motivée et dynamique
Date d’entrée : de suite ou à convenir
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre dossier de candidature (CV et lettre de
motivation) à chatelet-sa@bluewin.ch
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N° 71 | Du 14 au 20 septembre 2022

Chablais

La gauche juge la gestion de
la piscine peu transparente
Monthey
PS et Gauche citoyenne
invitent le Conseil
municipal à mieux
cadrer la gestion du
plan d’eau administré
par l’association idoine.
La Municipalité
ne voit pas de raison
de changer.
| Karim Di Matteo |
Qu’est-ce qui justifie l’augmentation de 14% du prix de l’entrée
«adulte» (7 à 8 francs) et de 25%
pour les entrées «enfant» (4 à
5) à la piscine de Monthey entre
les saisons 2021 et 2022? C’est
la question qui a interpellé le
groupe Parti socialiste et Gauche
citoyenne et l’a motivé à retourner la question à l’Exécutif communal lors du Conseil général de
lundi soir. «La nouvelle est arrivée sans prévenir, alors que les
travaux de rénovation ne sont pas
terminés et que certains bassins
sont inaccessibles», s’est étonné
Fabien Thétaz, auteur du texte.
Sa formation politique s’est
dite d’autant plus sceptique au
vu des surcoûts annuels réclamés
en sus des 600’000 francs annuels garantis par la Ville et des
10 millions engagés sous forme
de cautionnement pour les travaux de transformation. Une rallonge qui n’a cessé d’augmenter
ces dernières années, selon l’élu:
de 400’000 francs inscrits au
budget 2020 aux 850’000 prévus
dans celui de 2023.
Raison pour laquelle la gauche
a demandé un état des lieux sur la
gouvernance du plan d’eau. Au-

trement dit, le Conseil communal
ne devrait-il pas s’investir davantage dans la gestion du populaire
lieu de loisirs, aujourd’hui assurée par les bénévoles de l’Association de la Piscine de Monthey
(APM)?
«Cela manque de transparence, reprend Fabien Thétaz.
Quand on voit de telles augmentations et que leur justification
se résume à une note de bas de
page dans le budget, on s’interroge, surtout que l’on parle de
montants très importants. Nous
n’avons pas l’impression que les
gens comprennent ce fonctionnement. Je ne m’attaque pas à l’association, mais au rôle de pilotage
de la Commune.»
Un modèle qui fonctionne
Pierre Contat, municipal des
Sports, jeunesse et intégration,
s’est inscrit en faux. Il a rappelé
que la gestion de l’infrastructure avait beau être du ressort de
l’APM, au bénéfice d’un droit de
superficie renouvelé pour 50 ans
en 2018, les autorités n’en suivaient pas moins l’affaire de près.
«Les comptes ainsi que le bilan sont soumis annuellement
au Conseil municipal et en tant
que municipal des sports, je participe activement et régulièrement aux séances du comité de
l’APM tandis que le service des
Finances joue le rôle de contrôleur des comptes et d’autorité de
surveillance». Et d’ajouter que
«aussi bien l’association que son
comité, totalement bénévole,
fonctionnent à la satisfaction du
Conseil municipal» et «qu’il serait dommageable de casser cette
dynamique».
Et que dit-il de l’augmentation
constante de la note pour la Commune? «Elle est liée notamment
à l’amortissement de l’infrastruc-

ture compte tenu des travaux actuels et aux frais de fonctionnement, notamment l’engagement
de deux personnes supplémentaires pour la surveillance. Sur le
plan énergétique, des panneaux
solaires ont en outre été posés.»
Dès lors, aux membres du
corps délibérant qui suggéraient
d’envisager une «communalisation» de la piscine, soit une reprise de sa gestion par les services
communaux, Pierre Contat a répondu qu’il n’en était pas question: «Et même en imaginant un
tel scénario, le temps de travail de
l’association devrait être traduit
en personnel supplémentaire».

Rendez-vous en décembre
Si Fabien Thétaz a fait mine de se
contenter de ce «début de réponse
sur la nature des relations entre la
Commune et l’association», il demande encore à être convaincu.
«On a quand même l’impression
que l’on fait confiance sans y regarder de trop près. Dans une ville
de cette taille, et au sujet d’une infrastructure de cette importance, il
faut se demander si la Commune ne
devrait pas être un peu plus stricte
dans le contrôle. Pour notre part,
nous resterons vigilants et reviendrons sur cette question à l’heure du
budget.» Les discussions sont prévues lors de la séance de décembre.

Oui aux mondiaux de pumptrack en 2025
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C’est quoi ce cirque
à Saint-Triphon ?
Sortir
Marché artisanal placé
sous le signe circassien
et animations diverses:
le samedi 24 septembre
s’annonce animé dès
10h sur la place du
village.
| Karim Di Matteo |
De l’artisanat en premier lieu,
de la musique beaucoup, du vin
bien assez et des animations
juste ce qu’il faut. L’Association
des intérêts de Saint-Triphon
(AIST) a concocté un joli menu
pour le samedi 24 septembre sur
la place du village et le long de la
rue de l’Ancien collège avec la fête
«Saint-Triphon fait son cirque».
Et du cirque, du vrai, il y en aura,
avec un spectacle tous publics digne
des grands noms du chapiteau. La
colonne vertébrale du rendez-vous

restera toutefois le marché artisanal
(10h-17h) qui réunira une quarantaine de stands de la région.
La programmation musicale
voit large avec la Fanfare Concordia, les Amis du Cuivre, l’Echo du
Tsalé, de l’orgue de barbarie, mais
aussi de la musique celte (avec
Doolin) et du Rock (Brainless).
Entre autres surprises qui
tiennent à le rester, Clive Henri Parker proposera une démonstration
de sculptures à la tronçonneuse.
Pour que les parents puissent
profiter au mieux des dégustations de vins grâce à leur verre de
l’AIST acheté 5 francs à l’entrée,
un coin enfants accueillera un
atelier grimages et tatouages, un
coin disco et un kamishibai, petit
théâtre japonais ambulant.
Dans un registre plus solennel, une partie officielle est prévue à 11h.

Page Facebook
«Aist-St-Triphon»

Monthey accueillera bien les compétitions de pumptrack sur ses futures installations du Verney en
septembre 2025 dans le cadre des championnats du
monde de VTT organisés sur plusieurs sites valaisans,
dont la cité chablaisienne et Champéry. Cela ne devait
être qu’une formalité et ça l’a été. La demande de crédit de 150’000 francs et les 250’000 de couverture de
déficit ont passé comme une lettre à la poste, malgré
une poignée d’abstentions.
Pour rappel, Monthey avait déjà inscrit une piste de
pumptrack de 1200 mètres dans son vaste projet
«Sports et rencontre» autour de la piscine quand la
candidature valaisanne s’est présentée. Elle a sauté sur
l’occasion. «C’est une opportunité incroyable, a argumenté le président Stéphane Coppey lundi soir devant
le Conseil général, et l’occasion de valoriser une installation appelée à devenir pérenne.»
Petit bémol, l’ensemble de l’échiquier politique a dit
regretter certaines annonces du week-end sur les réseaux sociaux annonçant l’affaire déjà entendue avant
même le vote des élus…

Les sociétés locales se dévoilent
Découverte
Durant une semaine, les acteurs du milieu
associatif montheysan ont été invités à se mettre
en avant. Une démarche inédite qui a suscité de
l’intérêt pour une palette d’activités très variée.
| Sophie Es-Borrat |
Afrique Opinion, A Tous
Livres, Pluri-Elles, Rail Club
Tonkin… Parmi les 153 sociétés
locales que compte la ville de
Monthey, 30 ont pris part à l’événement «Les assoc’- portes ouvertes» du 5 au 11 septembre. Une
première initiée par Monthey
Tourisme, destinée à donner de la
visibilité à cette offre pléthorique.
Carol Lancaster, en charge des
événements et de la communication explique: «Nous voulions
mettre en avant cet aspect de
la ville qui est assez exceptionnel. Il y en a pour tous les goûts,
tous les âges et tous les publics:
impossible de ne pas trouver
quelque chose qui nous plait. Et
si certaines sociétés locales sont
Téclaire Hendel (spatule
à la main) et ses comparses
ont animé le marché
mercredi dernier. | S. Es-Borrat

bien connues, comme celles liées
à un sport, ce n’est pas le cas de
toutes».
Sport, musique etc.
Chaque entité a pu proposer une
ou plusieurs activités durant la
semaine, lui permettant de se
présenter à la population. «Certaines ont simplement ouvert
leurs portes pour permettre aux
personnes intéressées de rencontrer leurs membres, d’autres proposaient des ateliers ou des initiations, comme le Club d’Échecs.»
Pour sa part, Afiri Suisse était
présente au marché mercredi
dernier. Une délégation de ses 23
membres, des femmes exclusivement, y a porté haut les couleurs
de l’association d’aide humanitaire. Elles tenaient un stand de
tresses et un autre proposant un
petit déjeuner typique d’un village africain, avec beignets de haricots et bouillie de maïs.

«Nous avons eu du monde,
bien vendu et distribué beaucoup
de flyers, se réjouit Téclaire Hendel, co-fondatrice de l’association, qui l’a rapatriée à Monthey
là où elle vit, 10 ans après sa création à Bienne en 2009. Nous pensons même réorganiser de temps
en temps un stand sur le marché
à l’avenir.»
Le but: faire connaître Afiri
Suisse et récolter des fonds afin de
poursuivre ses missions, à savoir
aider les femmes migrantes de
l’Afrique subsaharienne à s’intégrer en Suisse, notamment sur le
plan administratif. L’association
apporte aussi son soutien au Cameroun aux orphelins et aux femmes
seules dans les régions rurales.
«Ce n’est pas de l’assistanat,
clarifie Claude Brand. En Afrique,
ce sont les femmes qui font bouillir la marmite. Nous leur donnons
un coup de pouce financier pour
monter une affaire, en les aidant
par exemple à investir pour l’achat
d’une machine à coudre pour ouvrir un atelier de couture.»
Monthey Tourisme va très
prochainement tirer le bilan de
cette édition inaugurale. «Les
premiers retours que nous avons
reçus sont positifs, annonce Carol
Lancaster. Nous espérons reconduire l’opération tous les deux
ans, voire chaque année selon le
succès de ces portes ouvertes.»

Le nouveau Mercedes-AMG SL.

Réservez votre essai sur route.
GROUPE-LEUBA.CH 8 agences de proximité Mercedes-Benz
Renens – La Tour-de-Peilz – Lausanne – Yverdon-les-Bains –
Aigle – Morges – Cortaillod – Delémont
En raison de difficultés d’approvisionnement, les sièges Performance AMG ne sont actuellement pas disponibles.
Vous obtiendrez des informations complémentaires auprès de votre partenaire Mercedes-Benz.
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Les seniors prennent les rues
Urbanisme
Trois balades sont organisées à Montreux pour
identifier les difficultés que les personnes âgées
rencontrent dans l’espace public. La première
a eu lieu mercredi dernier entre la gare et le lac.
| Hélène Jost |
Des escaliers sans ascenseur,
un trottoir un peu trop haut:
lorsque l’on est valide, ces obstacles sont en général insignifiants.
Mais pour les personnes à mobilité réduite, ils compliquent fortement la vie quotidienne et empêchent de fréquenter certains
lieux. Montreux a décidé de se
pencher sur ce thème pour atténuer les embuches urbaines.
La Commune a sollicité Pro
Senectute, qui a mis sur pied trois
«balades diagnostic». Le principe:
des seniors arpentent ensemble
un bout du territoire et identifient ses points faibles. Leurs remarques sont ensuite transmises
aux autorités pour qu’elles procèdent à des améliorations.
Ascenseur ou escaliers?
Premier rendez-vous le 7 septembre à la gare de Montreux.
Les organisateurs y retrouvent
une douzaine de participants.
Après un mot d’introduction, les
binômes se forment et la troupe
se met en marche. Destination: la
place de la Paix, à quelques cen-

taines de mètres, avec un détour
par le bord du lac.
Deux parcours sont proposés,
l’un faisant la part belle aux escaliers, l’autre aux ascenseurs. Dans
son fauteuil roulant électrique,
Maurice, venu de Roche, suit logiquement le second. Il fait équipe
avec Monique, jeune retraitée habitant à Planchamp.
Ils commencent par descendre
du quai numéro 1 vers l’avenue
des Alpes avec un premier ascenseur. Taille de la cabine suffisante,
temps prévu avant la fermeture
des portes adéquat, juge le duo.
«Par contre, il manque de places de
stationnement pour les personnes
en situation de handicap à la gare»,
note Monique, qui consigne son
observation avec application.
Un marquage mystérieux
Avant de partir vers le lac, l’attention du groupe se focalise sur une
mystérieuse ligne bleue tracée
sur le sol. «Elle relie l’ascenseur
de la gare à celui qui descend sur
la Grand-Rue», explique Olivier,
bénévole de Pro Senectute.

La balade du jour part du quai numéro 1 pour rejoindre la place de
la Paix, à quelques centaines de mètres de là. 
| M. Chenal

Stupéfaction. Parmi les participants, aucun n’avait connaissance de ce marquage dont ils
reconnaissent pourtant l’utilité.
Une bonne idée mal réalisée, en
somme, comme le panneau signalant l’ascenseur suivant, situé
trop haut.
Le reste de l’excursion se poursuit dans la bonne humeur. Les
promeneurs épinglent un banc
qui chauffe trop au soleil ou encore
la porte de l’Office du tourisme qui
ne répond ni aux normes de sécurité ni aux besoins d’accessibilité.
Ils pointent aussi des problèmes
plus aigus, comme la difficile co-

habitation entre piétons et deuxroues sur les quais ou ce feu piéton devant la place du Marché qui
passe trop vite au rouge.
Des éloges
et des embuches
De son œil d’expert, Maurice
distribue les mauvais mais aussi
les bons points, dont une rampe
d’accès amovible parfaitement
intégrée au seuil d’un magasin.
Le Chablaisien souligne aussi la
qualité des transports locaux.
«En matière d’accessibilité, les
VMCV sont au top. Je leur mets
9 sur 10, sourit-il. En plus, les

chauffeurs sont généralement
très sympas.»
La balade se termine vers
15h30. Un verre est prévu pour
prolonger les échanges. Mauvaise
surprise: le lieu réservé n’est pas
accessible pour Maurice et son
fauteuil. Le groupe trouvera refuge dans un tea-room voisin.
«Il faut toujours vérifier par
soi-même. Souvent les gens ne
se rendent pas compte», tranche
Maurice. Et de conclure: «Le handicap fait peur à certaines personnes. Elles refusent de le voir
en face. Pourtant, il faut faire
avec, notamment parce que le
troisième âge gagne en importance.» «En plus, financièrement,
la plupart des aménagements nécessaires ne sont vraiment pas insurmontables», abonde Monique.
Pour tous les deux, c’est clair:
ils participeront aux autres balades et espèrent contribuer à
faire bouger les lignes.

Vous êtes une personne
âgée et vous souhaitez vous
joindre à ces excursions?
Rendez-vous le 22 septembre
à 14h à la place de la Paix
et le 5 octobre à 14h à la gare
de Clarens. D’autres dates
sont prévues en cas de pluie.
Pour vous inscrire, appelez
le 077 520 66 05 ou écrivez à
maude.rampazzo
@vd.prosenectute.ch

En bref
CHARDONNE
Un porche
pour l’église
Un crédit de
314’000 frs a été
validé par le Conseil
communal de Chardonne. C’est une
partie de la somme
nécessaire à la réfection de l’édifice,
qui aura 600 ans
en 2023. Il s’agira notamment de
remplacer la porte
et de construire un
porche. Jongny se
prononcera sur un
montant de 157’000
frs. RBR

VEVEY
Graines à trouver
La Bibliothèque de
Vevey lance un appel: sa grainothèque
est presque vide.
Les jardiniers sont
priés d’apporter
leurs semences, en
indiquant la variété,
le lieu et la date de
récolte. Seul critère:
les graines doivent
venir d’un jardin
cultivé sans produits
chimiques. HJO

Pub

Le biogaz, une énergie durable
tournée vers l’avenir
La Suisse vise un approvisionnement énergétique
neutre en CO2 d’ici à
2050. Elle privilégiera par
conséquent les énergies
renouvelables plutôt que
les énergies fossiles.
L’un des défis majeurs de
cette transition constitue
l’approvisionnement énergétique en hiver, quand
la production d’électricité
solaire et hydraulique est
réduite, mais que les besoins sont élevés. Il faut
donc des alternatives
climatiquement neutres,
polyvalentes et performantes en toute saison.

De l’énergie à partir de
déchets organiques
Le biogaz résulte de la
fermentation de diverses
matières organiques. Il
est produit à partir de déchets verts et alimentaires
collectés auprès des ménages, de boues d’épuration provenant d’installations d’épuration (STEP)
ou encore de lisier et de
déchets de récoltes agricoles. Après le processus
de fermentation dans un

Végétaux

Le biogaz, une énergie
renouvelable et neutre en
CO2, répond largement à
ces critères. Tout comme
le gaz naturel, il offre une
grande souplesse et peut
être utilisé pour le chauffage, la cuisson, la production d’eau chaude sanitaire
et d’électricité ainsi que les
procédés industriels. Il fait
même rouler votre véhicule,
si vous optez pour un modèle au gaz naturel-biogaz.

digesteur, le biogaz est
traité pour devenir du biométhane, puis il est injecté
dans le réseau gazier.
Une production en
augmentation
Au niveau suisse, les distributeurs de gaz ont pris
l’engagement de porter
la part des gaz renouvelables à 30 % sur le marché du chauffage d’ici à
2030.

Sur le réseau gazier du
groupe Holdigaz, la production annuelle totale de
biogaz a atteint 26 millions
de kWh durant l’exercice
2022-2023, ce qui représente une consommation
moyenne annuelle de
près de 1’800 ménages
de quatre personnes. Par
ailleurs, d’autres projets
de biogaz sont à l’étude,
notamment
dans
le
domaine agricole.

Chauffage

Biodéchets

L’usine d’Ecorecyclage, à Lavigny, tranforme les déchets verts de
40 % de la population vaudoise en biogaz et en compost.

Energiapro, votre fournisseur de biogaz local
Energiapro propose du biogaz produit sur quatre
sites romands implantés sur le réseau gazier du
groupe Holdigaz. Ce biogaz est issu, pour une large
part, de déchets verts et alimentaires traités à Lavigny
(Ecorecyclage) ainsi que de boues d’épuration des
STEP de Penthaz, Roche et Collombey-Muraz.
Dans sa démarche, Energiapro contribue dès
aujourd’hui à la transformation du système énergétique. Le biogaz complète en effet les autres
énergies renouvelables et constitue un précieux
atout face aux défis à venir.

Cuisson

energiapro.ch/biogaz
Biogaz

Nourriture

Mobilité

Digesteur

Agriculture

Compost

Électricité

Industrie

Le biogaz s’inscrit dans une économie circulaire idéale. Une fois passée dans le digesteur, une partie des déchets
est transformée en compost. L’autre partie est traitée puis injectée sous forme de biogaz dans le réseau et mélangée
avec le gaz naturel.

Une société du groupe HOLDIGAZ

Vendredi 13h – 19h
Samedi 10h – 19h
Dimanche 10h – 18h
Centre Mondial du
Cyclisme UCI
Bus gratuit gare CFF

Aigle
7-8-9 OCTOBRE 2022

Entrée CHF 15.-/13.Conférences et ateliers
inclus

40

60

ATELIERS

CONFÉRENCES

PSYCHIATRIE ET CHAMANISME

> Dr Alexis Rohrbach, psychiatre
et Valérie Clément, chamane
Dimanche 14h, salle 1
Une alliance efficace! Découvrez la
complémentarité de ces deux pratiques
qui favorisent une progression plus
directe sur la voie de la guérison.

RADIESTHÉSIE - Tiziana Hebeisen
A vos Pendules ! La radiesthésie
analytique à la portée de tous.

110

AROMATOUCH - Natacha Panzera
Massage des mains avec 8 huiles
essentielles.

EXPOSANTS

DOSSIERS AKASHIQUES - Syrille Vocat
Une opportunité de se connecter
directement à la Source.

MÉDIUMNITÉ

> Céline Sommer, médium
Samedi 14, salle 1
Comment exercer sa médiumnité en restant
soi-même ? Découvrez des approches simples
pour mettre en place votre médiumnité.

NUMÉROLOGIE - Sarah Roulin et
Angélique Hirmance

Utiliser les bases de la numérologie au
quotidien.

CHAMANISME - Bruno Hofstetter

Nos ancêtres déjà battaient le tambour
pour honorer la Vie, se soigner et
dialoguer avec les Esprits.

TAROT THÉRAPEUTIQUE

> Nina Montangero, tarologue
Dimanche 14h, salle 3
”Le messager de l’âme”. Venez choisir votre
carte du tarot, messager de votre âme, qui
vous donnera le message du moment.

GÉOBIOLOGIE

Village
Nature
& Bio

> Benoît Luy, expert géobiologue
Samedi 14h, salle 2
Découverte de la géobiologie et connexion
à la Terre. Recherche de phénomènes
géobiologiques bénéfiques.

DÉCODAGE
> Coralie Oberson Goy, thérapeute
Vendredi 15h, salle 3
Décodage des problèmes de poids
et des troubles alimentaires.

NOUVEAU !
Profitez d’une consultation/soin
durant le salon par nos thérapeutes
expérimentés!

AYURVÉDA

> Viviane Mariétan,
praticienne ayurvédique
Sa 17h et di 16h, salle 2
Les bienfaits de la routine
quotidienne en Ayurvédique
pour un effet remarquable
sur notre santé.

Reboutement
PROGRAMME
COMPLET

Kinésiologie
Fasciathérapie MDB
Drainage lymphatique manuel
Guidances intuitives et coaching
Massage bien-être ayurvédique
Réservez votre séance de 50mn sur sdtn.ch
prix spécial CHF 80.-, entrée au salon incluse.

Rés
e

Salon
des Thérapies
Naturelles

SDTN.CH

Reiki-Hypnose

ez ici
rv

EN PARTENARIAT AVEC

Édité par EROM

Partenaire Média

commune

d’Aigle
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L’Ecole suisse de vitrail
enseigne, crée, répare
Monthey

Guy Cristina a rapatrié l’Ecole suisse de vitrail
& création à Monthey en 2000. Il enseigne la
technique à Gisèle, en stage.

L’institution fondée
en 1984 et installée
à Monthey en 2000
propose différents
cours et formations.
Ses peintres-verriers
fabriquent et restaurent
des vitraux.

Aussi pour les enfants
L’institution
montheysanne,
largement soutenue par la Ville
et d’autres organismes publics
comme la Loterie Romande, propose donc des stages et des formations courtes, comme une
Initiation à la technique traditionnelle du vitrail au plomb. D’autres
cours d’art visuel, donnés par différents artistes et professionnels,
rythment le calendrier annuel, attirant un public de toute la Suisse
romande. «Nous instruisons la
pratique du dessin, l’apprentissage de la couleur et de la composition, la peinture, aussi l’histoire
de l’art», détaille le directeur, également municipal de Monthey.
L’Ecole suisse de vitrail & création rivalise d’ingéniosité pour
multiplier les actions et les cours

En bref
SAINT-MAURICE
Dixième marché monastique
Des communautés religieuses venues de différentes
parties de la Suisse et d’autres pays vont installer
leurs étals dans les rues agaunoises du 22 au 24
septembre à l’occasion du 10e marché monastique.
Une vingtaine d’exposants seront présents, dont les
Fribourgeois de l’Abbaye d’Hauterive, les Carmélites
de Sanremo (Italie). Les moniales cisterciennes du
Monastère Notre-Dame-de-Géronde de Sierre. Des
concerts et des animations pour les enfants sont
également prévus. ARM

Projet de parking
souterrain au col

Textes et photos:
Christophe Boillat
Au sous-sol de l’Ecole suisse
de vitrail & création, rue de Venise à Monthey, Melina travaille
à la finition d’une petite pièce. À
quelques mètres, Gisèle œuvre
sur une autre. Les deux femmes
sont en stage, pour l’une et en initiation d’une semaine pour la seconde. Au mur, des vitraux créés
par des anciens étudiants, des
poissons en verre coloré suspendus. Dans de grandes étagères,
des feuilles de tous les tons, matériau premier pour la confection
d’un vitrail. Sur des établis, des
pièces en attente de rénovation.
Chihiro Nakamura, la très dynamique cheffe d’atelier et vitrailliste formée ici, est au four et au
moulin. Guy Cristina, directeur
et peintre-verrier, conseille et assiste les stagiaires. À l’étage, Odile
Faes œuvre en cette matinée à
l’administration. Les trois, entre
autres, s’occupent des cours et de
la formation dispensés à l’école.
«S’il a eu une importance vitale entre les XIIe et XVIe siècles
avec la construction des cathédrales, l’art du vitrail a connu un
vide sidéral durant trois siècles
en Europe. Il a connu un regain
avec l’art nouveau jusque dans
les années 50. Aujourd’hui, c’est
plus difficile», résume Guy Cristina. Aussi, l’institution qu’il dirige forme peu d’élèves. Très peu
même. Et exclusivement des passionnés. L’Ecole suisse de vitrail
& création a été fondée par un
maître-verrier français à Sion en
1984. Guy Cristina l’a rapatriée à
Monthey en 2000.
Actuellement, trois étudiants
suivent le cursus de trois ans.
«Même si notre métier est essentiel
à la conservation du patrimoine,
c’est une petite niche. Il y a très
peu de débouchés. La communication et les réseaux sont capitaux
pour les verriers-créateurs dont la
carrière s’opère quasi uniquement
en indépendant. Il faut se faire
connaître pour décrocher des commandes de création ou de restauration de vitraux cassés ou abîmés.»
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Les Mosses
En lien avec le complexe
de baignade en plein
air, la Commune doit
réétudier la mobilité
dans la station.
Et notamment repenser
le stationnement.
| David Genillard |
Il faudra rendre le col des
Mosses aux piétons… Tout au
moins en partie. Alors que la
Municipalité d’Ormont-Dessous
continue d’affiner son projet de
baignade en plein air (notre édition du 30 mars), le Canton demande à ce qu’elle planche sur un
plan de mobilité aux abords des
futurs bassins. «L’État nous invite
à supprimer des places de parc
sur le col pour rendre plus fluide
le trajet jusqu’au complexe de
baignade», explique la syndique

dans le but de se faire connaître
et reconnaître davantage. Nouveauté dès ce 14 septembre, des
ateliers créatifs pour les enfants
les mercredis de 16h30 à 18h.
Début septembre, l’école
participe aux Journées portes
ouvertes des associations de la
cité. Des activités saisonnières
sont prévues les 5 et 12 octobre
l’après-midi. Enfin, diverses expositions et concerts sont dans
les tuyaux

Le fil de l’actualité
de l’école se déroule sur
www.ecolevitrail.com *

* Scannez pour
ouvrir le lien

L’un des 27 vitraux de l’ancienne chapelle de l’Hôpital de Monthey,
devenu Hôpital Riviera-Chablais.

La porte d’entrée
d’Huémoz sera
sécurisée
Route de Villars
Le Canton veut étudier
la réfection de tronçons
situés à l’aval du
village. Il avait déjà
engagé 15,75 millions
de francs à l’autre
extrémité du
hameau, en 2014.

Les travaux des élèves de l’Ecole de Vitrail sont exposés aux fenêtres, côté Vièze.

Au chevet des vitraux de l’HRC
La création de commandes de particuliers ou d’entreprises et banques fait
partie des services proposés par l’école.
Surtout, elle est connue pour son rôle de
conseil et de restauration des vitraux,
qu’ils soient religieux ou séculiers. Et ce
dans tout le Chablais, à l’exception de
Saint-Maurice «Il ne se passe pas une année ou presque sans que l’on nous confie
un vitrail du temple de Monthey, cassé
ou ébréché par un ballon», s’amuse le
peintre-verrier. Le plus souvent possible,
la réparation se fait in situ pour ne pas

abîmer ou casser l’œuvre. Quelquefois,
les pièces sont rafraîchies dans l’atelier
montheysan.
Autre travail d’importance, les verriers
montheysans ressuscitent actuellement les 27 vitraux de l’antenne montheysanne de l’Hôpital Riviera Chablais.
«Installés dans l’ancienne chapelle, ils
sont de l’artiste Albert Gaeng et ont été
réalisés par l’atelier Chiara de Lausanne
entre 1933 et 1935. Ils témoignent du
mouvement du renouveau de l’art sacré»,
conclut Guy Cristina.

Gretel Ginier. Difficile pourtant
d’imaginer réduire le nombre de
cases, alors que les parkings de
la station sont saturés les jours
de forte affluence. La solution
pourrait donc passer par l’aménagement d’un nouveau parking
souterrain. C’est à l’arrière du
Relais alpin que l’infrastructure
pourrait être créée: la Commune
a approché la famille propriétaire
de la parcelle voisine de l’hôtel
et anciennement propriétaire
de l’hébergement. Ce terrain
de 7’266 m2 est jugé stratégique
par la Municipalité qui demande
à son Conseil communal de
débloquer 350’000 francs pour
l’acquérir.
Pour Ormont-Dessous, la
transaction serait doublement intéressante: «Cette parcelle est aujourd’hui située en zone à bâtir.
Dans le cadre du redimensionnement imposé par la nouvelle LAT,
nous aurons la possibilité d’inscrire ce secteur en zone d’utilité
publique», ajoute la syndique. Le
Parlement ormonan se prononcera le 27 septembre.

| David Genillard |
La route de Villars fera l’objet
d’une nouvelle campagne de sécurisation. Après les travaux menés en 2014 à l’amont de Huémoz
jusqu’au lieu-dit Les Tannes, pour
15,75 millions de francs, c’est désormais au tour du secteur à l’aval
d’être réhabilité. Deux tronçons
de 1 km et 1,6 km sont concernés
entre Forchex et le hameau.
Trop étroit et offrant une visibilité réduite, l’axe constitue
un point noir sur la route cantonale menant à la station. La
chaussée est par ailleurs endommagée et s’est affaissée par endroits. Le Conseil d’Etat sollicite

un crédit de 395’000 francs au
Grand Conseil pour étudier cette
réfection. «Il nous manque aujourd’hui des relevés sur le terrain, notamment géologiques et
en matière de pollution des sols,
pour déterminer le tracé optimal,
les soutènements nécessaires,
ainsi qu’un devis plus précis du
projet», explique Pierre Bays, chef
de la division Infrastructures de
la Direction générale de la mobilité et des routes.
Car le «tracé géométrique» est
plus ou moins connu, il restera
proche du parcours actuel. Le secteur amont a fait l’objet de nombreuses interventions au Grand
Conseil pour qu’une route de
contournement évitant Huémoz
soit aménagée. L’endroit constitue un goulet d’étranglement sur
cet axe. Cette option n’est plus à
l’ordre du jour depuis quelques
années déjà: «Les conditions en
termes de volumes de trafic ne
sont pas remplies pour justifier
un tel projet, s’il devait être porté par le Canton», indique Pierre
Bays. La Commune d’Ollon avait
entrepris en 2009 d’importants
travaux pour sécuriser le centre
du village, coupé en deux par la
route cantonale.

Annonces
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OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT
DE L’EST VAUDOIS
Place de la Gare 5 | Case postale 811 | 1800 Vevey 1
021 557 13 00
| www.vd.ch/opf | info.ofev@vd.ch

1801 Chardonne
Chemin de l'Hôtel du Parc 5
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Mardi
MERCREDI
20 SEPTEMBRE 2022 21 SEPTEMBRE 2022

Hôtel Astra

Royal Plaza

Place de la Gare 4
1800 Vevey de 9h à 16h

Av. Claude Nobs 7
1820 Montreux de 9h à 16h

ACHAT OR – ARGENT
ET TOUTE HORLOGERIE

FAITES VOS FONDS DE TIROIR

EN PETITE OU EN GRANDE QUANTITÉ
TION !
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Vente aux enchères publiques
L’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois organise
la vente aux enchères de :
–

16 appartements de luxe avec places de parc intérieures

–

1 Penthouse de 2’050 m2 (à terminer)

–

12 appartements standard (immeuble séparé)

–

Divers locaux de services

Date de la vente : 25 novembre 2022
Lieu de la vente : salle d’audience cantonale, avenue de Longemalle 1,
1020 Renens

BIJOUX
EN OR ET ARGENT
BAGUES, COLLIERS
BOUCLES D’OREILLES
BRACELETS
DENTS EN OR,
MÊME CASSÉES, ETC.

MONTRES
MONTRES DE POCHE
ROLEX, IWC, OMEGA,
PATEK PHILIPPE, TAG HEUER,
JAEGER LECOULTRE,
AUDEMARS PIGUET,
PENDULES MÊMES DÉFECTUEUSES OU CASSÉES, ETC.

PIÈCES DE MONNAIE
LINGOT
VRENELIS
HELVETIA
NAPOLÉON
PIÈCES EN ARGENT
OU EN OR, ETC.

ARGENTERIE ARGENT
ET ÉTAIN
PLATS
FOURCHETTES
CUILLÈRES
COUVERTS EN TOUT GENRE
CHANDELIERS, ETC.

OFFRE GRATUITE
Je me déplace gratuitement à domicile.
Pour infos / RDV : J. Ostertag 079 579 42 89

PAIEMENT COMPTANT

Monsieur Hermann Promm
Maître boulanger
s'est éteint à l'âge de 88 ans ce dimanche 28 août 2022.
Son épouse: Josiane Promm-Echenard et famille

Programme de la vente
Dès 8h30

Vente des appartements standard du Park Building

A partir de 11h

Vente des locaux du service hôtelier
(cuisine, spa, cave à vin, etc.)

A partir de 13h

Vente des appartements standard du Park Building

A partir de 16h

Vente du Penthouse

A partir de 17h

Vente en bloc de tous les lots

Informations détaillés : www.vd.ch/opf - rubrique ventes et enchères

Les cendres seront déposées au cimetière de Cergnat VD,
ce lieu qu’il chérissait tant.
Adresse de la famille : Josiane Promm, Gibraltar 17, 2000 Neuchâtel
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Histoires simples
Philippe Dubath, journaliste et écrivain

Un soir à Territet,
pour la liberté
de chanter

Riviera

« Léa est montée d’un
échelon aux Swiss Skills »
Art culinaire
La Veveysanne Léa
Mosquera a terminé
5e des Championnats
suisses des métiers
dans la catégorie
cuisine. Elle a échoué
aux portes de la grande
finale, mais ressort
grandie de cette
expérience.
| Xavier Crépon |

P. Dubath

Samedi dernier à Territet,
un de ces morceaux de
Montreux qui participent
à son charme et que
j’aime beaucoup, j’ai quitté la nuit du dehors pour
m’asseoir et commander
une bière dans l’éclairage
doux et rassurant du
Territet & Co. Un casting, un mini The Voice, y
était programmé. Je me
suis assis, j’ai commandé
une bière, et j’ai écouté, regardé. Ambiance
drôlement sympa. Je me
suis immédiatement senti
en un pays original, où
s’allient la bonne humeur
et une sorte de solidarité entre les gens assis là,
dans un de ces décors un
peu intemporels que je
recherche en fait partout
où je vais, souvent sans
le trouver.
J’ai vite compris que
dans le public, il y avait
les concurrents de tous
âges, et leurs amis, leur
famille, leurs supporters.
Les papas et les mamans
ont beaucoup filmé. J’ai
commencé un joli voyage
sur une fesse sur un bout
de chaise, cerné, serré,
mais jamais écrasé ou
noyé au milieu de tout le
monde. J’ai aimé repérer
celles et ceux qui n’allaient pas tarder à monter
sur la scène. Leur crainte
mais aussi leur impa-

tience enthousiaste. Puis
j’ai admiré leur courage,
leur culot, leur envie au
moment d’y aller, car il
fallait y aller, leur décision
de prendre le micro et de
chanter. Ils ont interprété ce qu’ils avaient envie
d’interpréter, comme ils
en avaient envie, sans
pression autre que leur
besoin de chanter.
Au-delà du concours, j’ai
compris, me semble-t-il,
que pour chaque concurrent ce passage sur scène
était hors norme. Qu’il
deviendrait, dès la nuit
qui suivrait, un souvenir
important, une ouverture
sur la confiance et l’envie
d’être soi. Je ne sais pas
qui sera désigné vainqueur, qui ira plus loin
dans ce concours. Mais
je peux vous dire que le
vrai gagnant, c’est moi. Je
n’ai jamais chanté devant qui que ce soit, sauf
devant mes maîtresses
d’école, et je mourais de
peur à chaque fois; mes
seules vocalises se dispersent sous la douche,
pour personne d’autre
que moi. Mais ce soir-là, à
Territet, toutes ces voix,
tous ces mots, tous ces
jolis courages, tous ces
battements de cœurs réunis, si vivants, si libres,
m’ont offert un sacré
beau poème inattendu.
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Lauréate du concours du meilleur apprenti vaudois en 2020,
l’actuelle commis de cuisine à la
Maison Décotterd en bistronomie
s’était lancé un nouveau défi. Participer aux Swiss Skills, un championnat regroupant les meilleurs
apprentis et jeunes professionnels de tout le pays. Au total, 150
métiers et plus de 1’000 participants étaient représentés à Berne
la semaine dernière. Léa Mosquera rêvait de pouvoir y tenter sa
chance. «J’y suis allée il y a quatre
ans sans savoir que je voulais
me lancer dans ce milieu. J’ai été
scotchée par l’incroyable talent
des cuisiniers. Cette expérience
ainsi que mon premier stage au
Pont de Brent m’ont donné envie
d’en faire mon métier.»
Sous le regard avisé de son
papa également cuisinier, elle
fait ses premiers pas à la maison
avant de se lancer dans le grand
bain avec de nombreux stages
(Durgnat à Villeneuve, Grand Hôtel du Lac à Vevey, Ecole professionnelle de Montreux, Résidence
Rive-Reine à La Tour-de-Peilz,
Café de la Place à Saint-Légier ou
encore café Suisse à Bex). «Mon
père m’avait envoyé découvrir
ce monde particulier avec l’idée
de m’en dégoûter. Ce métier est
dur, en tant que femme il y est
difficile de se faire une place et
les horaires sont peu attrayants.
Mais cela n’a pas suffi à me décourager.»
Apprentissage continu
À 20 ans, la Veveysanne adopte
un large sourire lorsqu’elle nous
présente les différents plats
qu’elle a dû préparer lors de ces

championnats suisses: loup de
mer et saumon en terrine avec
leur jardinière de légumes, poulardes braisées et effilochées et
leur polenta, soupe à l’oignon revisitée à la française, sole avec ses
gnocchis au citron vert, chutney
de poire à la sauge ou encore fromage de chèvre revisité en nougat
ont rythmé son programme de
compétition.
«C’était très difficile. Contrairement à d’autres concours, les
juges se concentrent surtout sur
le cuisinier et non sur l’originalité
ou les saveurs du plat cuisiné. Ils
évaluent notre mise en place, le

❝
Je garde que du
positif de cette
compétition.
J’y ai pris
énormément de
plaisir et j’en
ressors grandie”
Léa Mosquera
A propos
des Swiss Skills

respect de l’hygiène, ou encore les
cuissons ou les coupes. Pour les
quarts de finale, une liste des recettes nous a été envoyée en mai.
J’ai peaufiné les détails avec mon
coach Thomas Dupré. Mais pour
la demi-finale, c’était un peu la
surprise. Nous avions uniquement les grandes lignes. Ils ont
révélé les aliments à utiliser uniquement le soir d’avant».

Un des plats préparés par Léa
Mosquera pour le concours. | DR

Lors des quarts de finale, Léa Mosquera a dû réaliser un effiloché
de pintade.
| S. Wermuth

Face à une concurrence élevée, Léa Mosquera n’a pas réussi
à se qualifier pour la finale. Pas
de quoi lui miner le moral. «J’en
garde que du positif. J’ai énormément pris de plaisir et j’en ressors
grandie. Cette compétition m’a
surtout permis de voir comment
les meilleurs travaillaient lors de
la lutte pour les médailles. Dans
ce métier, on apprend en permanence.» La jeune cuisinière ne se
met également aucune pression
quant à son avenir. «Je n’ai pas
d’objectif à long terme, mis à part
peut-être de travailler un jour à
l’étranger dans les grands pays de
la gastronomie que sont la France
ou l’Italie.»

Les primés
de la Riviera
et du Chablais
Le Chablais a remporté deux médailles.
Le calorifugeur-tôlier
agaunois Dardan Husaj
(Pechigaz SA) a terminé sur la plus haute
marche en décrochant
l’or. Le Murian Gabriel
Giraud, des caves Henri Badoux à Aigle, a
terminé quant à lui 3e.
Du côté de la Riviera,
pas de métal. Le poseur de sol et parquet
veveysan Diogo Gomes
Santos (HKM SA) finit à
la 7e place.

Le mot du coach
Le chef de parti à la
Maison Décotterd,
Thomas Dupré a accompagné sa collègue
pendant plus de trois
mois. Il a conseillé Léa
Mosquera de nombreuses heures après
les services ou durant
le week-end: techniques, gain de temps
dans les préparations, combinaison de
produits, confiance et
gestion des émotions
en concours, répétition des recettes sont
autant d’éléments qui
l’ont aidée lors de ces
championnats suisses.
«Ses capacités d’adaptation et sa rapidité
d’exécution n’ont malheureusement pas suffi
pour gravir la dernière
marche. Mais je suis
très fier d’elle. Léa m’a
étonné en réussissant à
se sortir de situations
délicates. C’est une
personne très têtue,
mais dans le bon sens
du terme. Quand ça ne
va pas, elle n’a aucune
hésitation à recommencer une recette. C’est
une très bonne cuisinière mais ce concours
lui a permis de monter
encore un échelon.»

Pub

JOURNEE PORTES OUVERTES
À l’occasion de ses 20 ans, Laclinic vous ouvre ses portes et vous invite à rencontrer ses spécialistes
le samedi 8 octobre 2022 de 13h à 18h
Au programme :

Fondée en 2002 et née de l’esprit visionnaire
du Dr Michel Pfulg, Laclinic est devenue le
lieu de référence pour toutes les spécialités
médicales et paramédicales esthétiques, dans
une approche holistique de la beauté.

Avenue de Collonge 43
1820 Montreux-Territtet
https://laclinic.ch
021 966 70 00

• Conférences
• Simulations de résultats en 4D
• Visites guidées

• Ateliers soins & maquillage
• Démonstrations de traitements esthétiques
• Apéritif

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à cette occasion.
Détails & inscriptions :

https://laclinic.ch/portes-ouvertes

30.9 —9.1 0. 2022

<<À BICYCLET TE >>
L‘EXPOSITION
EXCLUSIVE DE
L A FOIRE
D ÉCOUVREZ
L‘ I N CROYAB LE CO LLEC TI O N
D E MARC-AN D RÉ E LS I G .
( VI S ITES G U I D É ES: 1 0 h ET 1 5 h)
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À La Mine, on passe direct de
la brasserie à l’assiette
Bex
La dynamique Brasserie La Mine
de Bex s’est installée dans de nouveaux
locaux. Elle a ouvert un restaurant
et se lance dans l’événementiel.
| Textes et photos: Christophe Boillat |
À un jet de pierre de la gare de
Bex, la Brasserie La Mine commence à prendre ses marques
dans un bâtiment tout rénové.
«Notre ancienne installation où
nous produisions environ 15’000
litres par an ne répondait plus du
tout à la demande. Cinq fois moins
même», déclare Victor Bavaud, administrateur de la société.
La coopérative, qui compte
plus de 200 membres répartis
dans toute la Suisse, peut désormais faire face avec ses énormes
cuves et fermenteurs flambant
neufs. Une seule cuvée engendre
2’000 litres. «La production annuelle, évolutive, doit permettre
d’élaborer de 100’000 à 250’000
litres de bières d’ici à cinq ans.»
Les flacons ont majoritairement une contenance de 33 cl
(en 75 cl parfois). Dix bières différentes sont concoctées par Eric
Nussbaum, le brasseur en chef,
et son équipe. De la brune à la
blonde, de la blanche à la rousse,
en passant par quelques spécialités. Il y en aura d’autres dans le futur. Pour l’heure, on peut les boire
et les commander sur place. Elles
seront prochainement commercialisées en magasin.

À la Brasserie de La Mine,
convivialité et plaisir vont de pair.
«Certes, nous avons une entreprise d’une dizaine d’employés à
faire tourner, mais notre philosophie va au-delà. Nous voulons
faire des choses simples et bonnes.
Dans le partage, avec nos coopérateurs, qui font partie du projet, et nos clients. Nous sommes
à l’écoute de toutes les bonnes
idées», détaille Victor Bavaud.
De la drèche
au brochet
Cuisinier actif à Gryon, le tout
juste trentenaire dirige aussi le
restaurant attenant à la brasserie.
C’est une première dans la région:
la coopérative a créé un véritable
établissement culinaire pour accompagner ses bières, pas seulement un bar avec planchettes
et olives. Au piano, c’est un chef
connu et reconnu qui officie: David Berger (ex-Auberge du Pont
de Nant et Maison Blanche). Depuis le zinc, un verre à la main,
on voit toute la brasserie, qui
pourra également être visitée.
La décoration du bar-restaurant,
sur deux niveaux, est sobre, aux
couleurs douces et apaisantes.

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

Le chalet de la Grande Arpille,
Les terres diaboliques du Bitter
Au Café du Nord à Aigle, la question qui se posait à l’heure
de l’apéritif était: «Avec ou sans eau?» On parlait bien
entendu du Bitter des Diablerets! La boisson apéritive,
inventée en 1876 par François Leyvraz et fabriquée à
Aigle pendant 100 ans, s’est imposée dans la région et est
devenue un incontournable. Dans son Portrait des Vaudois en 1969, l’écrivain vaudois Jacques Chessex en fait
l’éloge: «Diablerets! Une gorgée âcre, amère, sucrée, une
céleste poignée d’herbes des pâturages sous la cascade et
les alpes à tête rasée comme des bonzes, la sauvagerie de
l’aigle scrutant la vallée où bouillonne la rivière entre les
flancs verts et les rocs du désert!» Leyvraz se serait inspiré d’une obscure formule obtenue d’un mystérieux voyageur hollandais. Entre 1945 et 1955, 160’000 litres furent
produits par an. Si le Bitter a connu un tel succès, c’est
sans aucun doute en lien avec sa saveur singulière, et surtout grâce à une communication publicitaire d’avant-garde.
François Leyvraz décède en 1888. Son fils Henri, ami
intime du peintre aiglon Frédéric Rouge, prend la relève.
Thierry Weber, l’arrière-petit-fils d’Henri, nous confie «Les
deux hommes partageaient la passion de la chasse, notamment du chamois, et se retrouvaient régulièrement au chalet de l’alpage de la Grande Arpille». Situé à 2’000 mètres
environ, c’est le plus haut chalet des Alpes vaudoises.
Henri Leyvraz s’y fit installer une chambre au-dessus de
la cuisine. En 1893, inspiré par les lieux, Rouge propose à
Leyvraz une affiche publicitaire où un chamois se dresse
fièrement sur un rocher. Le dessin est repris sur l’étiquette
de la bouteille. Par la suite, Rouge réalisa d’autres dessins
publicitaires, dont le fameux diable. Un choix audacieux
qui deviendra l’identité visuelle de la marque comme le raconte Jacques Chessex: «Autrefois dans les halls des gares,
il y avait de grandes affiches où un diable volant emportait au-dessus d’une gorge une bouteille de Bitter Diablerets. C’était magnifique et inoubliable.»

Victor Bavaud, administrateur de la société La Brasserie La Mine
de Bex SA et directeur du restaurant. Il est aussi chef du café des
Alpes à Gryon.

Les cuves de la brasserie sont visibles depuis le restaurant.
Johann Cottier est le responsable de la production.

Une centaine de clients peuvent y
prendre place, 140 lors des soirées
concerts spectacles. Des expos
sont envisagées.
La bière sortie des cuves est
déjà intégrée dans certains plats
du restaurant, ouvert très progressivement depuis fin juillet.
Cela se fait dans la plupart des
grandes villes belges. «Nous en
sommes pour l’heure toujours
à la phase d’essai pour cuisiner
à la bière», note Victor Bavaud.
Pour l’heure, les chefs utilisent
notamment les drèches – soit les
résidus du brassage des céréales
– pour les crackers et les condiments, comme de la moutarde
pour agrémenter les viandes grillées. Un risotto contient aussi ces
reliquats, idem pour le mousseux
au chocolat. Un caramel est cuit à
base de bière.
Plus solide, le mijoté de veau
«à la bière de chez nous». Les
chefs planchent sur différents
produits à mettre au menu: «J’ai
déjà testé un brochet à la bière,
une poularde, aussi un gigot
de sanglier, une aiguillette de
bœuf, un hot-dog, ou encore des
spätzlis. Nous espérons agrémenter rapidement la carte en ce
sens», conclut Victor Bavaud, qui
annonce au passage que l’entier
du projet a coûté 2 millions.
Pour Cyril Huber, biérologue
à Montreux: «C’est une excellente nouvelle que des brasseurs
et chefs s’associent pour allier
bières et gastronomie. Le tout est
de trouver les bons accords. Ce
type d’établissement doit pouvoir marcher et j’espère que ça se
multipliera.»

Entre
Oktoberfest
et Mondial
L’automne sera chargé
à la Brasserie La Mine.
Ses administrateurs
ont concocté un menu
d’événements forcément autour de la bière
mais pas seulement.
«Nous organisons une
grande fête publique
ce samedi 17 septembre pour l’inauguration officielle de
nos installations. Avec
des concerts», indique
Victor Bavaud. Dès la
mi-octobre, un clone
de l’Oktoberfest fera
la part belle au célèbre
événement munichois
avec force plats typés
bavarois et concerts
folkloriques.
Le gros morceau se déroulera durant tout le
mondial de foot qatari,
à cheval sur novembre
et décembre. «Nous
allons installer une
tente chauffée pour
300 personnes que
nous invitons à venir
en transports publics.
Il y aura des écrans
géants, des animations,
des concerts», conclut
l’administrateur.

Adresse
Arpille, 1865 Les Diablerets
Accès:
Autoroute A9, sortie 17 Aigle, suivre Les Diablerets,
puis col du Pillon, juste avant le col, prendre la route
qui monte au lac Retaud
Transports en commun:
De la gare CFF d’Aigle, train ASD jusqu’à Les Diablerets,
puis bus CarPostal 180, arrêt Col-du-Pillon – Glacier-3000;
poursuivre à pied jusqu’au lac Retaud (30 min), prendre
le sentier direction Isenau (40 min) et rejoindre Arpille (1h)
À savoir
Le sentier du Bitter, le long de la Grande Eau jusqu’au
lieu-dit Le Droutzay, est jalonné de 12 panneaux avec
des questions en lien avec l’histoire de l’apéritif.
Les bons plans de Benjamin et Marc
L’automne s’annonce déjà. C’est le dernier moment
pour organiser vos sorties en montagne! La cabane de
Pierredar fermera ses portes pour l’hiver le 19 septembre,
celle de Plan-Nevé le 9 octobre. N’attendez plus pour
partir à l’assaut du sentier du Drudy ou à la découverte
du vallon de Nant!
Apothéose de la saison d’estivage, les désalpes
s’enchaînent dans les Alpes vaudoises. Ne manquez
pas celle de Gryon le samedi 17 septembre et celle
de l’Etivaz le 1er octobre. Ambiance folklorique
et plaisirs du palais garantis. www.alpesvaudoises.ch
Enfin, cette année, les chemins de fer suisses fêtent leurs
175 ans. Une occasion unique pour faire une excursion
en train! Les Transports publics du Chablais ont concocté
un séduisant programme: durant le week-end du 1er et 2
octobre, (re-)découvrez les lignes de l’ASD, de l’AOMC,
du BVB et de l’AL, avec le train historique
«Le Transormonan», le train panoramique entre Villars
et Bretaye et la balade accompagnée «Santé aux
chemins de fer suisses!».
Inscription obligatoire: www.tpc.ch

Riviera
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Une pétition pour interdire
les piscines privées
Blonay-St-Légier
Deux citoyens veulent
geler la construction
de nouveaux bassins
sur le territoire
communal. Une
question de cohérence
selon eux, alors que la
Municipalité a imposé
des restrictions d’eau.
| Rémy Brousoz |
«Il faut que les gens ouvrent
les yeux». Pour tout dire, Sandro
Aita ne s’attend pas à une révolution. Mais il espère tout de même
marquer les esprits. Cet habitant
de Saint-Légier est à l’origine
d’une pétition, co-signée par sa
complice de La Tour-de-Peilz
Chantal Grobéty. Le document
vise ni plus ni moins qu’à interdire la construction de piscines
privées sur le territoire de Blonay
– Saint-Légier.
Pas de motivation politique,
mais juste une question de principe. Alors que des restrictions
d’eau sont en vigueur depuis
le 20 juin dans la commune, le
binôme ne comprend pas que
de nouveaux bassins privatifs
continuent à y fleurir. «Depuis
début juin, une douzaine de piscines ont été mises à l’enquête,
constate Sandro Aita. Avec plus
de 450 recensées à ce jour sur le
territoire, cela fait une moyenne
d’une piscine pour 26 habitants.»
Un moratoire
de plusieurs années
«Il faut que la Municipalité soit
cohérente. D’un côté, vous ne
pouvez pas demander aux gens
de faire des efforts alors que de
l’autre vous autorisez le gaspillage de cette précieuse ressource

en remplissant de nouvelles piscines.» En plus du texte transmis
fin août au Conseil communal,
le duo s’applique à déposer une
opposition lors de chaque mise à
l’enquête.
Munie de leurs deux seules
signatures (voir ci-contre), la pétition doit à présent être étudiée

En bref
MONTREUX
Initiative sur
les Grands-Prés
La Municipalité a
considéré l’initiative
populaire «Sauver
les Grands-Prés»
comme recevable
vendredi dernier.
Elle autorise la récolte de signatures
sur une période de
trois mois. Les initiants ont jusqu’au
9 décembre pour
recueillir 2’529
paraphes (15% des
électeurs montreusiens). XCR

EST VEVEYSAN
La Poste
déménage

❝
D’un côté, vous
ne pouvez pas
demander aux
gens de faire
des efforts alors
que de l’autre
vous autorisez
le gaspillage de
cette précieuse
ressource en
remplissant de
nouvelles
piscines”
Sandro Aita
Habitant
de Saint-Légier

par une commission du corps
délibérant, lequel décidera de la
transmettre ou non à la Municipalité. «Dans l’idéal, nous aimerions que la Commune décrète
un moratoire de plusieurs années
sur toutes les nouvelles piscines
privées, voire sur la transformation de celles qui existent», explique Chantal Grobéty.

Selon les pétitionnaires, une douzaine de piscines ont été mises
à l’enquête depuis le mois de juin.
| Pixabay

Remplissage suivi de près
«Je peux comprendre la réaction
de certaines personnes», réagit
Thierry George, municipal en
charge de l’urbanisme. «Toutefois, il est important de savoir que
le remplissage des piscines privées se fait uniquement avec l’accord de notre Service des eaux,
c’est-à-dire lorsque les quantités
le permettent.»
L’élu rappelle que l’or bleu de
la commune provient de sources
situées aux Pléiades, dont le débit ne peut pas être contrôlé.
«En tant que denrée alimentaire,
cette eau ne peut pas rester plus
de 48 heures dans les canalisations. Suivant les périodes, il y
a donc des rejets importants.»
Selon lui, c’est ce surplus qui est
utilisé pour remplir les bassins
privés. «Sans quoi, cette eau partirait au lac.»

Nouvelles sources en vue
Un moratoire sur les piscines?
Thierry George n’y croit pas.
«Légalement, ce serait difficile à
mettre en place. D’autant plus qu’il
existe d’autres solutions». Et le Libéral-Radical de souligner que de
nouvelles sources devraient bientôt alimenter le réseau. «Nous procédons actuellement aux essais de
pompage. Leur mise en service est
espérée pour 2025».
Quant à la propension de ses
concitoyens à posséder un plan
d’eau chlorée dans leur jardin,
Thierry George évoque le réchauffement climatique. «Avec
les canicules que l’on connaît, les
gens cherchent probablement à se
rafraîchir.» Le type d’habitat serait également à mettre en cause.
«Blonay – Saint-Légier est l’une
des communes vaudoises où il y a
le plus de maisons individuelles».

Une seule
signature suffit
«Une pétition peut être
prise en compte même
si elle n’est dotée que
d’une seule signature»,
explique Yves Filippozzi, président du Conseil
communal de Blonay
– Saint-Légier. Une particularité qui remonte
à la nouvelle Constitution vaudoise, entrée
en vigueur en 2003.
«Dans les Parlements
cantonaux, il existe
généralement une commission des pétitions.
Pour notre Conseil, une
commission devra spécialement être créée.»
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La Télé

Le géant jaune a
quitté les locaux de
Denner en fin de
semaine dernière.
Depuis ce mardi, il
a pris ses quartiers
rue d’Italie 39, dans
la boutique Les
Délices de Filumé.
La boîte aux lettres
située devant Denner restera au même
endroit. HJO

INCENDIES
Suspect arrêté
à Vevey
Un Veveysan de
21 ans a été interpellé samedi. Il est
soupçonné d’avoir
causé plus de 20
incendies dans la
Ville d’Images, dont
certains remontent à
2021. Il aurait mis le
feu à des caves, des
poubelles, des cabanons ou encore un
véhicule. Le suspect
a reconnu une partie
des faits. L’enquête
se poursuit. HJO
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Trésors d’archives
Katia Bonjour, archiviste au Musée suisse de l’appareil photo de Vevey

La noble tâche du gymnaste

La section de gymnastique
Montreux-Ancienne lors de la
55e Fête fédérale de gymnastique
Lausanne en 1909.
| Archives Katia Bonjour

Il est 5 heures, la diane
vient de sonner. Près de
9’000 gymnastes s’étirent
encore tout ensommeillés
dans les dortoirs lausannois mis sur pied à leur attention. Ce mois de juillet
1909, la 55e Fête fédérale
de gymnastique vient en
effet tout juste de débuter
et les premières compétitions ont lieu à
5 heures trente…
Après deux mois de
travaux, placés sous la
houlette de l’architecte et
président du comité des
constructions Francis Isoz
(1856-1910), la place de
Beaulieu, aménagée pour
l’occasion, offre un espace de 32’000 m2 pour
les concours. Celui-ci est
encadré par une grande
halle des fêtes, une cantine
à bières et des tribunes
pouvant accueillir 7’000
personnes. La façade
de l’entrée, agrémentée
de deux tours de style
médiéval, est décorée
des peintures de l’artiste
lausannois Otto-Alfred
Brissod
(1869-1918).
Mais retrouvons nos chers
sportifs, suisses mais également allemands, français, italiens, autrichiens,
américains et anglais. Le
directeur de la police de

Berne, Rodolphe
Guggisberg, leur
adresse ce discours, rapporté
par le Messager
de Montreux du
10 juillet: «Vous
êtes accourus ici,
pour vous mesurer aujourd’hui et
les jours suivants dans une
joute pacifique.
Sont-ce les précieux dons
d’honneur, les couronnes
de verts lauriers, que de
jolies mains déposeront
sur vos têtes, qui vous
ont attirés? Certainement,
ce sont des choses enviables, propres à réjouir
un cœur de gymnaste
[…]! Si ces faits étaient le
seul ou le principal but de
vos efforts, votre travail
ne mériterait pas l’intérêt qu’on lui témoigne.
Non, vous connaissez une
tâche plus noble. Gymnastes, vous avez pu vous
convaincre par expérience
que des exercices de gymnastique en tous genres,
méthodiques et appropriés
aux forces de l’individu,
sont un moyen d’éducation nécessaire à notre
peuple. Non seulement
les capacités physiques:
force, adresse et endurance, mais aussi les belles
qualités morales: solidarité, intrépidité, courage et
dévouement sont les fruits
de l’activité gymnastique
consciente.»
Galvanisés par ces mots,
mais également par l’ambiance qui règne en ville
et sur la place de Beaulieu,
les athlètes enchaînent les
concours de section, les
exercices d’ensemble, les
cortèges et les concours
spéciaux: saut en hauteur,
saut à la perche, grimpe,
course de vitesse, lancer
de javelot, «jet du boulet»,

«jet de pierre», lutte suisse
ou encore lutte libre.
La section Montreux-Ancienne, fondée en 1867
et présidée par Paul
Grütter, se présente, pour
la première fois de son
existence, en 1re catégorie
avec 48 gymnastes. Leur
prestation leur permet de
décrocher la couronne de
laurier. Un prix est également décerné au gymnaste Rodolphe Gudel.
Le 13 juillet, après
quelques jours de compétition, la section est
acclamée à Montreux à sa
sortie du train de 19h45.
La fête est relatée par le
menu dans le Messager
de Montreux du 14 juillet:
«Bien longtemps avant
l’arrivée du train, la gare
centrale et ses abords
regorgeaient de monde. Il
y en avait partout, depuis
la terrasse qui domine la
place de la Gare jusqu’à la
Poste et ailleurs encore.
C’était une véritable cohue.
[…] La sonnerie électrique
se fait entendre, annonçant
l’arrivée du train. Aussitôt
un remous s’opère dans
la foule que la police fait
reculer pour dégager le
quai de la gare. Seules
y sont tolérées la Lyre,
massée devant les bureaux
de la G.-V., les demoiselles
d’honneur, toutes de blanc
vêtues, avec écharpes
multicolores et les bras
chargés de fleurs, et l’instrumentale de Territet.»
Les héros du jour sont
emmenés «au son d’une
marche entraînante» par
un cortège à travers la ville
jusqu’à l’Hôtel Terminus
où collation et discours les
attendent. Fourbus mais
heureux, les gymnastes
rentrent ensuite chez
eux pour une nuit
qu’aucune diane ne
viendra abréger.

La minute de l’expert
Xavier Grandjean, conseiller financier avec brevet fédéral,

Retraites Populaires.

Succession : quels changements
Le 1er janvier 2023 entrera en vigueur le
nouveau droit des successions. Les nouvelles dispositions s’appliqueront à tous
les décès qui auront lieu à partir de cette
date, même si un testament a été rédigé
avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Le nouveau droit n’a aucune incidence
dans les situations dans lesquelles le défunt n’a rien prévu de particulier concernant sa succession. Comme actuellement,
avec un défunt laissant un conjoint et
des descendants, la masse successorale
sera divisée en deux parts égales entre
le conjoint et les enfants.
Ce qui change en revanche dès le 1er janvier prochain, c’est la part de la succession
dont le défunt peut librement disposer s’il
entend régler celle-ci au travers d’un testament. En effet, les parts du patrimoine qui
doivent revenir à certains héritiers de par
la loi (héritiers réservataires) diminuent
au profit du patrimoine librement disponible. Une personne tierce peut également
percevoir une part de la succession, mais
cette dernière doit être instituée comme

héritière dans le testament, comme le
concubin par exemple.
Autre changement: jusqu’à aujourd’hui, si
la personne défunte n’avait pas d’enfants,
les parents devenaient des héritiers réservataires sans possibilité de les exclure
totalement par testament. Dès l’année
prochaine, les parents ne seront plus dans
cette catégorie.
Le testament peut être olographe, c’està-dire totalement écrit et signé à la main.
Il peut également être public, soit rédigé
par un officier public comme un notaire,
en présence de deux témoins. Une forme
exceptionnelle est le testament oral en cas
de danger de mort imminente. Dans ce
cas de figure, le disposant peut faire part
de ces dernières volontés en présence de
deux témoins.
Il existe aussi d’autres possibilités afin de
préparer sa succession en fonction de sa
propre situation comme le pacte successoral ou encore l’usufruit qui nécessiteront un conseil et un accompagnement
d’un spécialiste.
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En 25 ans, les « pères
verts » ont su cultiver
leur penchant rock

Le sextet a connu des évolutions au cours de ses 27 ans de vie. Il se compose aujourd’hui (de g.
à dr.) de Jean-Daniel Vionnet, de Sébastien Fracheboud 2, René Wyssen, Sébastien Fracheboud
1,Yannick Délitroz et Frédéric Martenet.
| DR

Monthey
L’aventure des «Grün Vater» est partie
de quelques amis profs. Retour aux origines
avec deux membres du groupe qui fête
son quart de siècle ce samedi.
| Karim Di Matteo |
Pour connaître l’origine du
nom de leur groupe, il faudra
leur poser la question ce samedi
dès 15h à la Maison de Vérolliez, à
Saint-Maurice, où ils fêtent leurs
25 ans. L’anecdote est un peu trop
limite pour figurer ici, de l’avis
même des principaux concernés.
«Grün Vater» n’a toutefois plus
rien de la jeune pousse et des cheveux blancs sont apparus sur la
tête de ces «papys verts», âgés de
47 à 67 ans.
À tel point que les souvenirs
du premier concert sont un peu
flous. «C’était pour accompagner
le chœur du cycle d’orientation,
non?», croit se souvenir le guitariste Jean-Daniel Vionnet. «Pour
une assemblée d’enseignants
plutôt, rectifie Yannick Délitroz.
Je ne sais même plus si elle avait
eu lieu. Le groupe, lui, est resté en
tout cas», s’amuse le trompettiste
et chanteur, par ailleurs conseiller municipal de Monthey.
Fête à retardement
Un peu fumeux tout ça. À tel
point que même l’âge du groupe
mérite une précision. «En fait, il a
27 ans… Le Covid nous a mis des
bâtons dans les roues en 2020 et
l’an dernier on ne pouvait pas organiser un événement», explique
Yannick Délitroz.
Un chiffre, au moins, est clair:
six, soit le nombre d’artistes
depuis 1995. Le batteur Sébastien Fracheboud et le guitariste
René Wyssen font aussi partie
des pionniers. Jean-Luc Tordeur
(saxo et chant) et Jean-Maurice
Delasoie (clavier et chant) ont par
contre cédé leur place à Frédéric
Martenet et… Sébastien Fracheboud. «Ce qui nous vaut d’être
le groupe au monde comptant le
plus de Sébastien Fracheboud»,
se marrent les deux compères.

Le répertoire aussi a évolué: de
la variété française pure à une programmation bien plus rock. Lors
de ses sorties au café le Central,
le combo enchaîne volontiers les
reprises de Pink Floyd, Noir Désir,
The Pogues, Téléphone, ACDC ou
encore Rage Against the Machine.
Hors des bars, Grün Vater se
plaît également à créer l’événement

❝
Le fil rouge
des ces 27 ans,
ce sont les
copains, nous
n’avons aucune
prétention
artistique”
Yannick Délitroz
Trompettiste
et chanteur
de Grün Vater

épisodiquement, histoire de réunir
quelques amis et boire un coup.
«Le fil rouge durant ces 27 ans, c’est
vraiment les copains, nous n’avons
aucune prétention artistique», admet Yannick Délitroz.

Né à l’école
Si le groupe compte aujourd’hui
un géologue et un maçon, le
noyau de base a pris forme au sein
du corps enseignant de Monthey
et a accompagné durant de nombreuses années les chœurs du
cycle d’orientation, dirigé par Bernard Métrailler, par ailleurs ami et
sonorisateur des Grün Vater. «Ce
qui nous vaut une petite notoriété
étant donné que beaucoup de parents et élèves nous ont vu jouer,
lance avec fierté Yannick Délitroz.
On nous a d’ailleurs demandé de
monter sur scène ce printemps
pour les 50 ans du CO.»
Jean-Daniel Vionnet se souvient d’autres concerts mémorables: «À Barme notamment
(ndlr: Champéry). C’était mythique de monter tout le matériel
là-haut». Aux Mangettes aussi.
«Et au Pont Rouge, pour fêter la
nouvelle équipe. C’est un peu
notre référence, notre Bercy à
nous», se poile-t-il.
Pub
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Bio express
21 mars 1980
naissance à Split
en Croatie

Toujours la même
faim de vivre

Formation
au HC Monthey

1997–1998

Deux saisons à Villars

1998

Départ pour
Fribourg et débuts
en LNA, à 18 ans

2001–2004

Séjour aux Etats-Unis

Hockey sur glace

2004–2019

À l’heure où débute la nouvelle saison de hockey, Goran Bezina
quitte son habit de lumière. Une décision mûrement réfléchie.
Il jonglera désormais entre ses activités dans l’immobilier
et son rôle de coach pour les défenseurs sierrois.

Genève-Servette HC

2019–2022
HC Sierre

| Laurent Bastardoz |

En chiffres
A. Felli

Figure emblématique du hockey suisse, le Montheysan a pris sa
décision en août dernier. Le corps
fatigué, même si l’envie de jouer
ne l’a jamais quitté, il préfère privilégier la nouvelle vie qui se dessine devant lui à celle de sportif
professionnel. Sage décision diront certains. Beaucoup de regrets
pour tous les autres, tant Bezina
fait partie de ces athlètes qui n’ont
jamais triché, ni sur, ni hors de la
glace. Le nouvel entraîneur-assistant du HC Sierre pose sa canne
pour nous parler de sa carrière
ainsi que de la saison à venir.
Goran, ce soir le
championnat de Suisse
débute avec la rencontre
Rapperswil-Zurich.
Vous serez devant votre
poste de télévision?
– Non je ne pense pas.
Comme l’an dernier, je
suivrai en priorité Genève,
Lausanne et Fribourg. J’adore
jouer, mais je ne suis pas un
grand consommateur de hockey à la TV. Quand tu passes
tous les jours de ta carrière
sur la glace, une fois à la maison tu as envie d’autre chose.
Les Romands
auront-ils des chances
d’aller jusqu’au bout
cette année?
– Genève fait clairement partie
des favoris avec Zug, évidemment, mais aussi Zurich et

Lugano qui semblent avoir
construit une très belle équipe.
Servette a une légion étrangère de tout premier ordre. Et
beaucoup de ses joueurs sont
des internationaux. C’est du
lourd. Je mise aussi une pièce
sur Fribourg qui ne sera pas
très loin à mon avis.
Et que dire de celles
du HC Sierre (Swiss
League-deuxième
division) où vous-êtes
désormais en charge
des défenseurs?
– Avec le nouvel entraîneur
Yves Sarault, le style de jeu
proposé sera différent. On
n’est pas encore au top mais
on est sur le bon chemin. On
peut réussir quelque chose
d’intéressant si, notamment, notre partenariat avec
Lausanne (LHC) se développe
comme prévu.
Vous venez de
prendre votre
retraite professionnelle.
Si nous regardons
dans le rétroviseur,
comment avez-vous
vécu le grand saut
professionnel
à Fribourg alors
que vous n’aviez que
18 ans?
– Ce n’était pas évident. Je
n’ai joué que la deuxième
partie de la saison 98-99. Je

pensais pourtant avoir les
qualités pour réussir mais j’ai
dû m’armer de patience. Et
dès que j’ai eu ma chance, je
l’ai saisie. L’année suivante,
j’ai rejoint l’équipe de Suisse.
Et trois ans plus tard,
c’était le grand saut
vers les Etats-Unis
et la NHL.
Une expérience
frustrante?
– C’était un gros échec. Je suis
parti avec la même mentalité et avec énormément de
confiance. Finalement, je n’ai
joué que trois matches en trois
ans à Phœnix. Pour les autres
matches, j’ai été envoyé à
Springfield en AHL (ndlr: deuxième division). J’ai mal géré
cette situation et je n’ai malheureusement pas su m’adapter.
En 2004, vous
revenez en Suisse
à Genève.
Avec un entraîneur,
Chris McSorley
qui, comme vous,
a du caractère…
– On est tous les deux du
signe du Bélier. C’est normal
que cela crée des étincelles
(rires). Mais il y a surtout eu
entre nous un énorme respect
qui nous a fait grandir. Même
si la presse, elle, se focalisait
souvent sur notre relation qui
a été parfois houleuse.

Comment avez-vous vécu
votre arrivée à Sierre
pour vos trois dernières
saisons comme joueur?
– Très bien. J’ai apporté mon
expérience et mon expertise.
Un rôle que j’ai toujours
assumé depuis que j’ai été
nommé capitaine à Genève
en 2006. Il y a pas mal de
«coqs» dans les vestiaires,
ce n’était pas facile tous les
jours durant ma carrière. J’ai
dû prouver sur et hors de la
glace que j’étais un leader
Avec toute la pression que
cela engendre aussi…
Désormais, outre
votre rôle
d’entraîneurassistant à Sierre,
vous allez vous
concentrer sur
un autre projet
qui vous tient
à cœur…
– Oui. Avec mon petit frère
Toni, on a lancé une entreprise active dans l’immobilier. Avec des projets en
Suisse mais aussi en Croatie,
notre pays d’origine. Cela
limitera un peu mon implication dans cette nouvelle
fonction que j’ai à Sierre. Il
est possible que je joue également un rôle de consultant
dans le projet de la nouvelle
patinoire. Mais pour l’heure,
rien n’est encore décidé.

Sa carrière professionnelle (25 saisons):

Avez-vous
d’autres plans
pour l’avenir?
– Un en particulier: celui de
redonner au HC Monthey
tout ce qu’il m’a donné. Je
suis président d’honneur
du club et avec d’anciens
joueurs, on va tenter de récolter des fonds pour le développer. Cela me tient à cœur.
Un mot sur
le rôle qu’a joué
votre famille
dans votre vie
professionnelle?
– Pas seulement dans ma carrière, mais dans la vie de tous
les jours! Mes parents m’ont
éduqué et m’ont appris les
vraies valeurs de la vie. Et de
l’argent. Ils m’ont aussi enseigné le respect des autres.
C’est un rail sur lequel j’ai
toujours avancé. Aujourd’hui,
j’ai 42 ans, mais quand mon
père ou ma mère me disent
quelque chose, je les écoute!
Un vœu pour
l’avenir?
– Pas qu’un seul. Il me reste
pas mal de temps avant la retraite (rires). Mais j’en retiens
deux. Que mon entreprise
avec mon frère soit une réussite, et surtout, que je puisse
inculquer à mes enfants les
mêmes valeurs que m’ont
transmises mes parents.

1’020

matches en ligue
nationale suisse
(877 en NL et 143
en SL) à Fribourg,
Genève et Sierre.

210

matches en AHL,
la 2e division
américaine
(Springfield)
et 3 matches en NHL
(Phœnix Coyotes).

56

rencontres avec
Zagreb en KHL.
Goran Bezina, c’est
aussi 174 sélections
en équipe de Suisse,
11 championnats du
monde et les JO de
2006 à Turin. Il n’a
jamais gagné le championnat suisse, mais
il a remporté deux
coupes Spengler avec
Genève Servette (2014
et 2015). Il a aussi été
champion d’Autriche
avec Salzburg (2007).

Carton Rouge
Ils aiment le sport, mais pas trop lisse. Leur terrain de jeu favori? L’humour et l’impertinence.
Une fois par mois, ils ont carte blanche pour envoyer une volée de bois vert. Paf!
www.carton-rouge.ch

L’art de s’arrêter à temps
L’être humain a deux grands problèmes: le premier est de savoir
quand commencer, le second est
de savoir quand s’arrêter. Ce n’est
pas moi qui le dis, ni Gilbert Gress
évidemment. C’est Paulo Coelho,
ancien meneur de jeu de Fluminense et écrivain à ses heures
perdues. Et on ne peut que rejoindre le Brésilien sur ce dernier
point, c’est dur de s’arrêter à
temps. Certes, il y a bien Michel,
le collègue du bureau d’à côté, qui
a pris sa retraite anticipée à 60
berges. Mais il faut bien dire que
ça arrangeait tout le monde parce
qu’il était aussi motivé en arrivant le matin que Benoît Paire en
prenant l’avion pour Wimbledon.

Non, vraiment, s’arrêter au bon
moment, ce n’est pas donné à
tout le monde. Demandez aux
deux anciennes gloires endolories
que sont Federer et Wawrinka.
D’un côté le Bâlois, qui vient
de fêter ses 41 ans et dont le
prénom correspond (enfin) à
l’âge qu’il a. Aucun match disputé depuis juillet 2021. Un genou
tellement en compote que mon
neveu de huit mois en raffolerait
pour son goûter. Plus de classement ATP enregistré. Mais aucune
retraite à l’horizon.
De l’autre, Stan the Man, cabossé mais pas résigné, qui expérimente depuis quelques mois
la vie d’Henri Laaksonen et des

jumeaux de ma voisine, à savoir
des sorties prématurées. Cela fait
forcément un brin mal au cœur
de voir les deux plus grandes légendes du tennis masculin suisse
se battre pour simplement faire
bonne figure. Quitte à perdre une
grande partie de leur superbe et
à paraître humain. Car oui, on dit
humain quand on n’ose pas dire
nul.
Les plus conciliants diront qu’une
force de caractère comme la leur,
ça ne se critique pas. Et ils auront
peut-être raison. Les plus cyniques joueront un autre refrain
en expliquant que pour faire
tourner les affaires, il faut tout
faire pour se montrer. Il y a un

peu de ça aussi. Sans parler de
l’amour pour leur sport. Mais une
question reste en suspens. Quand
on joue plus ou moins ouvertement pour entrer et rester dans
la légende, pourquoi occulter volontairement le fait que se retirer
au sommet fait directement de
soi un mythe?
Lors du dernier Roland-Garros,
une rumeur enflait sur une possible retraite de Rafael Nadal à la
suite de sa finale victorieuse. Ce
n’était finalement qu’un mirage
et c’est bien dommage. À quoi
bon gagner 25, 28 ou 30 Grands
Chelems? Ces comptes d’apothicaire en matière de palmarès ne
servent à rien, tant cette bro-

chette de gugus aura marqué son
époque et repoussé les limites.
Alors, finalement, et si celui qui
se détachait des autres était celui
qui réussissait la plus belle sortie? Parce que finir sa carrière sur
un deuxième tour à Bercy après
une défaite contre Marton Fucsovics et une interview par Nelson Monfort, on a connu mieux
comme apéro de départ.
Alors qu’on entend partout parler
de black-out, on peut se mettre
d’accord sur un point: c’est vraiment tout un art de savoir tirer
la prise au bon moment. Et ce ne
sont pas les médecins de Vincent
Lambert qui me contrediront.
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Les joueurs de rugby de la
Riviera sont à l’étroit

La Chronique
à Lolo
Laurent Bastardoz
Journaliste et
commentateur sportif

Les Romands
seront-ils
encore frustrés ?

Blonay
Plus d’une centaine de jeunes de la région
sont formés au Riviera Rugby Club, mais
cette société éprouve des difficultés à conserver ses
meilleurs éléments par manque d’infrastructures
adaptées. Une piste est envisagée pour
le développement du terrain du Grand Pré.
| Texte et photos: Xavier Crépon |
à conserver ses meilleurs jeunes
qui souhaitent faire de la compétition dans des ligues supérieures.
Pour monter, il faut s’adapter
«Notre club a une équipe senior
18 ans et plus en ligue D. Notre
objectif est de pouvoir garder nos
bons éléments pour monter petit
à petit, idéalement jusqu’en ligue
A, d’ici cinq à dix ans. Malheureusement, les dimensions du terrain du Grand Pré ne sont pas aux
normes pour pouvoir jouer à un
plus haut niveau», déplore Claude
Vahlé. Il regrette également le
manque de vestiaires à proximité.
«Les joueurs prennent la douche à
la fontaine ou rentrent chez eux.
En senior, les actifs ne sont pas
légion, il est déjà difficile de les
garder. Sans infrastructures adaptées, c’est encore plus compliqué.»
Le club anticipe aussi l’arrivée
de la prochaine coupe du monde en
France, en automne 2023. «Nous
nous attendons à un phénomène

L’école de rugby entraîne les enfants dès l’âge de 4 ans.

Le Riviera Rugby Club compte de nombreux jeunes de la région dans ses effectifs.

d’attraction avec un événement
d’une telle envergure. De nombreux enfants vont probablement
découvrir ce sport et voudront s’y
mettre. Il faut donc trouver une solution viable pour l’avenir de notre
club afin de les accueillir dans
de bonnes conditions», souligne
l’ancien du Club athlétique Brive
(France), Marc Teyssier. Membre
du Riviera Rugby depuis ses débuts, il espère un agrandissement
du terrain actuel (102m/58m):
«Nous avons l’impression que rien
ne bouge depuis plusieurs années.
Nous rappelons que nous sommes
prêts à participer en partie aux
frais qu’impliqueront d’éventuelles modifications pour pouvoir
enfin développer notre club.»
Aide intercommunale
escomptée
La nouvelle Municipalité de Blonay – Saint-Légier est au courant
de cette situation. «Nous sou-

Des boules nocturnes vont
chasser le gravier aiglon
Pétanque
Vingt doublettes
s’affronteront ce
samedi lors d’un
tournoi original aux
Glariers. Les joueurs
plisseront les yeux et
allongeront leurs bras
jusqu’au petit matin.
| Xavier Crépon |
Accoler une boule au cochonnet en temps normal n’est pas
forcément une tâche aisée. Alors
imaginez le faire de nuit. Quarante coéquipiers tenteront pourtant d’ajuster leurs meilleurs lancers de 19h30 jusqu’à 6h du matin
sur les terrains de pétanque à
proximité de la piscine d’Aigle. Organisé par le club des Sixboulettes,
cette compétition amateur revient
à l’agenda pour sa sixième édition.

«Plusieurs de nos membres
ont participé il y a quelques années aux 24 heures de la boule
en Espagne. Ils étaient quatre par
équipe à se relayer pendant toute
une journée. De ce concept est né
notre nuit de la boule. Nous avons
décidé de créer un événement
atypique, ici dans le Chablais,
mais de moindre envergure.»
Pratiquant cette discipline
depuis plus de cinquante ans,
l’organisateur Patrick Farrès,
ainsi que le comité et le staff s’apprêtent à tenir jusqu’aux aurores
ce samedi. «La pétanque nécessite énormément de précision et
tout devient plus difficile sans la
lumière du jour. L’œil n’est pas
fait pour jouer la nuit. Les distances sont faussées et il faut les
évaluer encore plus que d’habitude. C’est un vrai défi.»
Les dix pistes seront néanmoins éclairées par des spots lumineux et les participants auront
le droit à un repas en soirée, puis
à une pause bien méritée à minuit. «Notre traditionnelle soupe

haitons accueillir cette société
de manière structurée à l’avenir,
assure son syndic Alain Bovay.
De nombreux jeunes qui y jouent
viennent de nos villages et cette
activité historique de gentlemen
s’intègre bien avec le décor du
château.» L’utilisation de l’un
des terrains du FC Saint-Légier a
auparavant été envisagée, mais
ces derniers sont surchargés. Plusieurs communes de la Riviera ont
aussi été approchées, sans succès.
Le projet d’agrandissement à Blonay semble donc «la solution la
plus simple», selon l’édile.
«Nous devons encore attendre
les conclusions du Canton sur
le plan d’affectation du Château
(ndlr: la parcelle du terrain en
fait partie), mais l’idée serait
d’ajouter quelques mètres sur sa
largeur tout en intégrant des vestiaires semi-enterrés juste à côté.
Si nous prenons cette direction,
une enquête complémentaire

sera nécessaire, mais elle ne remettra pas en question le plan
d’affectation principal».
Alain Bovay précise qu’il
compte néanmoins sur un soutien régional pour procéder à ces
modifications. «Ce club a une
empreinte sur toute la Riviera.
Nous allons donc voir dans quelle
mesure ce projet pourrait être éligible par la CIEHL (communauté
intercommunale d’équipements
du Haut-Léman). À l’instar du
stade de la Saussaz, un effort collectif serait bienvenu pour couvrir les frais engendrés.»

www.riviera-rugby.ch/fr/ *

*S
 cannez pour
ouvrir le lien

En image

viendra les réchauffer et leur apporter l’énergie nécessaire pour
aller jusqu’au bout de ce tournoi»,
souligne le Boyard qui rappelle
que le public est invité à soutenir
les sportifs aguerris. «Nous jouerons même en cas d’intempéries
car nous sommes des mordus de
pétanque. Même sous la pluie,
nous aurons du plaisir à lancer
nos trois boules. Mais si le cochonnet flotte sur l’eau, on se
mettra peut-être à l’abri», rigole
Patrick Farrès.

Samedi 17 septembre,
de 18h à 8h
Terrains de pétanque d’Aigle,
Av. des Glariers, Aigle
www.petanquesixboulettes.e-monsite.com *

*S
 cannez pour
ouvrir le lien

A. Capel

À quelques pas du château de
Blonay, une pelouse verdoyante
voit débarquer de nombreuses
paires de gambettes toutes les semaines pendant la belle saison.
Depuis 2010, des passionnés du
ballon ovale ont lancé une école
de rugby afin d’offrir aux enfants
et aux jeunes un moyen de s’amuser tout en développant leurs
compétences physiques et techniques. Plus d’une décennie après
cette initiative, le Riviera Rugby
Club compte environ 150 joueurs.
«Beaucoup
de
familles
viennent au moins une fois par
semaine pour nos entraînements.
Nous sommes la cinquième école
du pays au niveau du nombre de
participants», se réjouit son président Claude Vahlé. Née sur les
cendres d’un précédent club qui
a évolué dans les années 70, cette
formation est l’une des seules
dans la région avec l’Ovalie Chablaisienne à Monthey. Mais elle
n’arrive malheureusement pas

Elle Spirit Open
Le Montreux Tennis Club vient de boucler la 6e
édition de son tournoi féminin à Territet. Parmi les
cinquante pépites sur le court, l’Allemande Tamara
Korpatsch (WTA 116) s’est distinguée. Après avoir éliminé la Néérlandaise tête de série numéro 1 Arantxa
Rus (WTA 99) en demi-finale, la joueuse de 27 ans a
été très solide du fond de court en finale. Elle s’est
imposée 6-4, 6-1 contre l’Américaine Emma Navarro
(WTA 133). XCR

Ce soir, la reprise
de la saison de hockey
sur glace sonne ses
trois coups. Mais une
sempiternelle question
revient sur la table.
Quand une équipe romande sera-t-elle capable de remporter à
nouveau le titre national? Le dernier sacre
commence à dater,
c’était La Chaux-deFonds, en 1973. Cela
fera un demi-siècle
au moment où le titre
sera attribué en fin de
saison! Genève, Lausanne, Fribourg vont
devoir faire bien plus
que jouer les troublefête. Tout comme
Bienne (ndlr: titré la
dernière fois en 1983,
mais provenant d’un
canton alémanique).
«Tout ce qui ne
tue pas rend plus
fort», écrivait il y
a fort longtemps le
philosophe prussien
Nietzsche. Fort de
cet adage, les quatre
«valets» Genève,
Lausanne, Gottéron
et Bienne devraient
jouer un rôle intéressant cette saison.
Alors qu’Ajoie poursuivra son apprentissage
de l’élite.
Albert Einstein, né
Allemand mais ayant
opté pour la nationalité suisse dès 1901,
déclarait aussi que: «la
vie, c’est comme une
bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre». Un équilibre
que notre championnat national a perdu
depuis 1990. Seuls six
clubs ont pu déguster
le dessert. Berne (9
titres), Zurich (6), Davos
(6), Kloten (4), Zug (3) et
Lugano (3).
Il est donc temps,
chères équipes romandes, de faire
tourner la roue. De
dépasser vos limites
du: «On a bien essayé». D’imiter Gottéron (trois fois finaliste,
dans les années Bykov-Khomutov, ainsi
qu’en 2013) ou encore
Genève-Servette
qui a tutoyé le Graal
notamment en 2008,
2010 et 2021. Mais
il faut maintenant
faire sauter le dernier
verrou. Genève, à ce
titre, semble particulièrement armé cette
saison pour sonner le
glas de la domination
alémanique. Les Grenats seraient particulièrement avisés de
s’inspirer des paroles
du célèbre navigateur
Eric Tabarly qui avait
déclaré un an avant
son décès: «Baisser
les bras dans une
compétition sous prétexte qu’on ne peut
terminer premier est
incompatible avec
l’esprit du sport».
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– FORMATION D’ESTHÉTICIENNE
– STYLISTEONGULAIRE
– MASSAGE

Petites annonces

Grand Pont 18 - 1003 Lausanne
021 311 26 81
www.ecole-estheticiennes.ch

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

Divers
Ornithologie pour les Nuls/les
Les oiseaux qui volent
et chantent dans votre
environnement éveillent votre
curiosité. Vous aimeriez mieux
les connaître? Notre cours est
pour vous! Renseignements:
https://ornitho-locha.github.io
ornitho.locha@proton.me

Enseignement
Cours d’accordéon Aigle
Pour enfants et adultes.
Location d’instrument
possible.
n.l.rapaz@bluewin.ch
024 466 41 14

Cours de Céramique
Pour adultes et enfants.
Aux Avants à 15 minutes
de Montreux.
079 328 70 35
olibrodardceramique
@gmail.com

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

Santé

Services

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

Désencombrer sans s’embêter
Je débarrasse : appartement,
grenier, villa etc. Travail
soigné pour un prix
raisonnable. Appelez Richard
Wüthrich, le devis est gratuit.
079 410 86 96
ricetchant@gmail.com

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
Madame Simone Voyance
Répond à vos questions
0901 569 431 CHF 2.50-/min
AUDREY VOYANTE
CARTOMANCIENNE
Consulte seule, possibilité
aussi paiement par TWINT
(Voir mon site).
www.voyancepartelephone.ch
0901 001 800 CHF 2.-/min

Immobilier

Nos prochaines
petites annonces

le 12 octobre

à louer

À louer
À louer aux Paccots
Centre, accès facile même en
hiver, 3.5 pièces refait à neuf,
cheminée, calme, air pur,
5 minutes de l’autoroute.
CHF 1560.- cc.
Willy Berthoud
079 823 65 55

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

Rédigez votre
petite annonce
dès maintenant sur
notre site web

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

Laboratoire
dentaires

www.riviera-chablais.ch
/petites-annonces

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

ÊTRE UN∙E ENFANT PROCHE AIDANT∙E

PROJECTION DU FILM «LA FORÊT DE MON PÈRE»
SUIVI D’UN ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC
JEUDI 29 SEPTEMBRE DE 17H30 À 20H45
AU CINÉMA REX, À VEVEY
Événement gratuit* sur inscription obligatoire
à l’aide du QR code, sur info@rshl.ch ou au 021 967 22 67
*Dans la limite des places disponibles.
Événement organisé par :

Avec le soutien de :

Un pot de terre contre un pot de fer
IMPRESSUM

Directeur fondateur
Armando Prizzi

94'000 exemplaires
tous-ménages,
mensuel, le mercredi

Tirage total 2022
Riviera Chablais SA
Chemin du Verger 10
1800 Vevey
021 925 36 60
info@riviera-chablais.ch
www.riviera-chablais.ch

Editions abonnés
Riviera Chablais
votre région
2'500 exemplaires
hebdomadaire,
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et par région. Toutes
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abo.riviera-chablais.ch
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ATTENTION : La grande entreprise Merck de Fenil-sur-Corsier
a déposé une mise à l'enquête pour une démolition totale
de la laiterie de Fenil.
Est-ce vraiment à un privé de décider
de la démolition d’un bâtiment de notre patrimoine,
qui plus est recensée en note 4,
pour le remplacer par du gazon ?
Habitant.e.s de la Riviera,
faites opposition auprès de la
Commune de Corsier-sur-Vevey,
d'ici au 5 octobre, aﬁn que cette
entreprise retire sa demande
de démolition.

Lettre type et instructions disponibles auprès de
francois.rittmeyer@vtx.ch
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« Après une crise, les acteurs culturels
ont le devoir de se renouveler »
Rencontre
Comment imaginer la
culture post pandémie?
Mischa Damev,
le directeur du
Septembre Musical
nous livre sa pensée.

– Pendant cette crise, je me
suis dit qu’en tant qu’acteur
culturel, je me devais d’inclure
plus encore la région dans
la programmation et créer
une rencontre à chaque fois.
Dans notre programme, on
découvre la culture d’un pays,
avec l’ADN de la musique classique, mais toujours en mettant en dialogue notre culture:
celle de la Riviera. Un endroit
d’une beauté unique auquel
je crois beaucoup. À côté de
notre festival gratuit, les prix
du programme payant sont réduits de 20% depuis 2019 déjà.
Il reste donc accessible.

Mischa Damev est à la
tête du festival depuis
2019. | P- Ketterer

| Alice Caspary |

En tant qu’acteur du milieu,
quel est votre regard sur
la culture après cette
période de crise sanitaire?
– Je vous réponds avec un
focus sur mon domaine, la
musique classique: mon regard personnel sur la culture
post Covid, c’est qu’on a subi
une crise inédite. Et quelque
part, après cela, tous les
acteurs culturels ont le devoir
de se renouveler. Nous devons repenser notre manière
de présenter, de voir, et de
s’engager pour la culture.
Pourquoi cette nécessité?
– Pour moi, il y a un certain
parallèle avec la Renaissance.
Dans ce besoin, à la sortie
d’une période difficile, de chercher des valeurs intemporelles.
Et ce qu’il se passe maintenant
c’est qu’il y a une sorte de
retour aux sources parce que
ces valeurs parlent aux gens
d’une manière très abstraite
mais très forte, comme une
source de protéine pour l’âme.
C’est ce qu’est la musique, qui
a survécu à travers les siècles
car elle a la capacité d’offrir
des espaces sonores qui nous
rassurent, nous inspirent et
nous motivent à travers les générations. Loin d’être un objet
de musée, c’est un langage qui
ne vieillit pas.
Vous restez donc plutôt
positif pour le futur?
– Oui car le contraire ne
mène nulle part. Je pense
qu’on a vécu une période très
difficile, mais je reste positif
pour la suite. Seulement,
il va falloir s’investir d’une
manière beaucoup plus forte
et ciblée qu’auparavant.
Comment allez-vous
appliquer votre vision
au festival Septembre
Musical?

Pourquoi cette volonté
de démocratiser la
musique classique?
– Parce que le grand danger
avec les crises, c’est que la
musique classique redevienne
élitiste, c’est-à-dire avec des
prix qui grimpent et qui
deviennent accessibles seulement à une certaine caste
de gens. Il faut faire attention
à ça, car je le dis toujours, la
musique nous appartient à
tous. La culture, c’est fédérateur dans la société.
Quel est votre objectif
sur les années à venir?
– Ce n’est pas encore un objectif, mais ma volonté serait
de réunir et de travailler avec
les différents acteurs culturels pour créer une scène
mondiale de la culture.
Qu’est-ce qui va changer
dans la culture,
selon vous?
– Les collaborations vont devenir encore plus importantes.
On a tous cette responsabilité.
Il est important de rester attentif et de ne pas prendre des
décisions brutales en ce qui
concerne la culture. Car elle
est essentielle, surtout dans
des temps troubles, où plane
un grand danger: celui de
sacrifier les valeurs sûres dont
ont besoin les gens, sur l’autel
de la modernité.

Un 76e festival du Septembre Musical
aux notes autrichiennes
«Ouvrir une fenêtre sur la culture, c’est absolument
nécessaire.» Guidé par ce mantra, Mischa Damev
propose cette année une 76e édition du Septembre
Musical sous le thème du patrimoine autrichien, entre
l’Auditorium Stravinski à Montreux, l’Hôtel des Trois
Couronnes à Vevey et le Château de Chillon à Veytaux.
Mais aussi, une programmation accessible à tous. À
côté du programme payant, toute une partie gratuite
se tiendra sur les quais et sous le marché couvert.
Ateliers, spectacles et médiation culturelle pour les
enfants au programme.

www.septembremusical.ch *

*S
 cannez pour
ouvrir le lien

L’exotisme s’invite aux Portes du Soleil
Musique
Un festival faisant la part belle au reggae
est organisé pour la première fois dans la station
des Crosets les 24 et 25 septembre.
| Sophie Es-Borrat |
Le Crosestival, premier du nom,
c’est le pari d’un hôtelier grand
amateur de décibels. Après l’annulation d’un événement consacré à la musique électronique, le
Swiss House Music Festival en
mars 2020, Steve Gluck a décidé de
mettre sur pied une manifestation

fortement teintée de reggae les 24
et 25 septembre. Un choix qu’il
motive ainsi: «Je voulais essayer
quelque chose d’un peu original, il
n’y a rien de ce type dans la région,
alors pourquoi pas?»
La programmation concoctée
par Bastien Chenorkian, Timan-

Faya de son nom de scène, comprend huit groupes suisses et français, dont le sien, Asher Selector,
Keumart et I Woks Sound. «Des
noms qui évoquent quelque chose
aux 25-35 ans, contrairement à moi,
avoue avec franchise Steve Gluck.
J’ai entièrement fait confiance à
Bastien qui m’a proposé l’idée, c’est
un milieu qu’il connaît très bien.»
Le dimanche se veut une
journée plus familiale, avec jeux,
grimages, stands de sucreries
et le concert de Jek & Aniu, duo
constitué de Jacky Lagger et Anne
Kolendowski. L’objectif est de réunir à l’hôtel des Portes du Soleil
une centaine de personnes sur le
week-end, 200 maximum.

«On commence petit, explique
l’organisateur. Comme ça en cas
de mauvais temps, s’il n’y a pas
trop de monde, on pourra faire
les concerts à l’intérieur. Avoir un
samedi reggae c’est un essai, on
verra comment ça marche pour la
suite, à voir si on repart sur cette
idée l’année prochaine. Mais on
va déjà faire la première édition.»
Steve Gluck a exploité plusieurs
établissements dans la région, notamment à Monthey, dont le café
de la Paix et le bar du Château,
actuellement encore la Taverne. Il
est devenu tenancier de l’hôtel des
Portes du Soleil sur la commune
de Val-d’Illiez avec sa femme Elena en novembre 2019. Là comme

ailleurs, il met constamment des
événements sur pied.
Bars, hôtel et musique
Son moteur? «Faut payer les factures!», lance-t-il en riant. Mais
celui qui est aussi DJ ajoute que
c’est aussi d’œuvrer dans un domaine qu’il connaît et de proposer des animations pour les habitants de la région. «Bon, si j’avais
vraiment fait quelque chose pour
les gens du coin, j’aurais mis sur
pied un festival de musique folklorique, mais ce n’est pas vraiment ma tasse de thé, même si
j’en mets de temps en temps.»
Quant à la polémique d’appropriation culturelle occasionnant

l’interruption d’un concert de
reggae à Berne cet été, pour cause
de coupe de cheveux inadaptée
selon des personnes du public,
Steve Gluck n’est pas inquiet.
«Quand j’ai vu cette histoire, ça
m’a bien fait marrer. C’est n’importe quoi. On va faire l’événement, dreadlocks ou pas.»

Crosetstival, 1re édition
du 24 au 25 septembre,
au pub/bar de l’hôtel
des Portes du Soleil.

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

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

Square Gambetta
relie histoire et modernité

Plus que 14
appartements
par exemple :

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

2 ½ pièces

52 m²

Fr. 450’000.-

3 ½ pièces

76 m²

Fr. 705'000.-

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

4 ½ pièces duplex

98 m²

Fr. 945'000.-

146 m²

Fr. 1’485’000.-

5 ½ pièces

Laurent Dutoit
079 206 70 70

Lucrèce Constantin
079 799 58 90

rt

Contactez-nous pour une visite personnalisée

Po

Angle rue Gambetta /
rue du Port, Clarens

du

Lac à 200 m.

e

Bus et gare CFF
à la porte

Ru

Autoroute à 5 min.

Rue Gambetta

www.square-gambetta.ch
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Situation immobilière sur la Riviera

DR BCV Immobilier

La BCV fait le point
La Riviera jouit d’une situation privilégiée,
tant par son climat que par la tranquillité
qui y règne. Pourtant, la construction n’est pas
aussi galopante que dans les autres régions
de Suisse. C’est ce que révèle l’enquête
de la Banque cantonale vaudoise. Explications.
| Magaly Mavilia |
«We all came out to Montreux» – «Nous sommes tous venus à Montreux». Les premiers
mots de «Smoke on the water» du
groupe britannique Deep Purple,
l’un des morceaux de rock les

plus connus au monde, résument
le statut de la Riviera vaudoise:
un lieu d’exception réputé dans
le monde entier. Paradoxalement,
comme le révèle la récente étude
de la Banque cantonale vaudoise

(BCV), la Riviera fait partie des
régions du canton qui ont connu
la progression de la population
la plus basse depuis le début du
21e siècle. En deux décennies, le
nombre d’habitants a augmenté
de 22,9%, alors que la moyenne
cantonale est de 32,6%.
Les causes de cette faible
expansion démographique et
constructive sont somme toute
assez logiques: un territoire «exigu», entre lac et montagne, une
immense zone protégée, Lavaux
Patrimoine mondial, et une urbanisation déjà saturée, notamment
à Montreux, la commune la plus
peuplée du district. Par ailleurs,
le développement de cette dernière est entravé par l’annulation

de son plan général d’affectation
(PGA) à la suite d’une décision
du Tribunal fédéral en juin 2020.
Depuis le début du XXIe siècle, la
moyenne annuelle de nouveaux
logements se situe autour des
360, soit 0,9% alors que sur le canton cette croissance est de 1,2%.
Cette différence s’est même
accentuée depuis 2015, précise la
BCV: car si la production de logements s’est maintenue dans le
canton de Vaud (+1,2%), elle s’est
repliée sur la Riviera (+0,8%).
Bien que les chiffres soient encore provisoires, un repli de la
production de logements est de
nouveau attendu cette année et
l’an prochain. Selon les permis de
construire accordés, le parc rési-

dentiel devrait croître en moyenne
de 0,5% par an.
Cet état de fait, couplé à une situation privilégiée, débouche immanquablement sur une forte demande et une hausse des prix qui
atteignent des niveaux records. La
plupart des communes de la Riviera font en effet partie du quart des
communes du canton dans lesquelles l’immobilier en propriété
individuelle est le plus onéreux.
Les prix des villas ont été multipliés par 2,6 à l’échelle du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut depuis
le début du siècle, ceux des PPE
par 2,7, soit des hausses parmi les
plus fortes sur sol vaudois. Malgré cela, la demande reste forte,
constate la BCV.

Des clés pour comprendre
Le nouveau numéro de BCV Immobilier donne des clés pour
comprendre la situation sur le
marché de la Riviera mais le compare aussi aux zones alentour
et à l’ensemble du canton. Cette
vaste enquête se penche aussi sur
la hausse des prix des matières
premières et des matériaux de
construction. Elle est consultable
en ligne, en PDF ou à commander
à publications@bcv.ch pour la
version imprimée.

Suite en page 29

Évolution du nombre de logements sur la Riviera

DR BCV Immobilier

❝

Progression en pourcents du nombre de logements, moyenne mobile sur trois ans.
En traitillé: anticipations pour 2022 et 2033. Sources: Camac, Bauinfo, analyse BCV

Bien que les chiffres soient
encore provisoires, un repli
de la production de logements
est de nouveau attendu cette
année et l’an prochain.

En deux
décennies,
le nombre
d’habitants
sur la Riviera
a augmenté de
22,9%, alors
que la moyenne
cantonale est de
32,6%”
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 DE 10H A 13H

21 appartements de 2,5 et 3,5 pièces
3 surfaces commerciales

GARE CFF
1 km, 12 minutes à pied

POUR LES VISITES
Présence sur place
tous les jeudis

TRANSPORTS PUBLICS
100m

Dès le 22 septembre 2022
de 10h à 13h et de 14h à 16h
Avenue des Ormonts 16

Tél: 027 345 23 02

AUTOROUTE
2 km

commercial-valais@comptoir-immo.ch

DISPONIBLES DÈS JANVIER 2023

www.les-ormonts-aigle.ch

La spécialiste de la vente
en viager en Suisse
Pour
... Le est
client
Pour nous
...nous
Le client
roi!est roi!

1809 FENIL-SUR-CORSIER
1809
FENIL-SUR-CORSIER
MONNARD
SA
MONNARD
SA Tél.
Tél.
021 922 73 03
021 922 73 03
www.monnard-sa.ch
Plâtrerie
- Peinture
www.monnard-sa.ch
Plâtrerie
- Peinture

Maîtrises Fédérales
Maîtrises Fédérales

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

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

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

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

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

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

Conception
Réalisation – Entretien
d’aménagements extérieurs

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

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

www.balsiger-paysagiste.ch

Patrick CANTIN
Courtier

Grand - Rue 31 A
1814 La Tour - de - Peilz
021 310 72 73
patrick.cantin@cogestim.ch

Davide PREITE
Courtier

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

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

Tous nos objets sur www.cogestim.ch

Profitez de l’action anniversaire

Mon chez-moi,
mon lit, mon
Hüsler Nest

15%

la
oute
sur t me *
gam

www.pierreetboislausanne.ch
Depuis 40 ans, Hüsler Nest apporte la perfection
de la nature dans votre chambre à coucher.
Composez votre propre expérience de sommeil et
profitez de l’offre anniversaire unique!
Hüsler Nest Center Lausanne
Rue Pré-du-Marché 2 | 1004 Lausanne
T 021 329 08 65 | info@pierreetboislausanne.ch
* Offre valable du 01.10. au 12.11.22
sur l’ensemble de la gamme
Hüsler Nest. Offre non cumulable
avec d’autres réductions.

À vos agendas !
Découvrez nos pages

Immobilier

le 12 octobre 2022
dans notre édition
tous-ménages !
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Un avenir pour l’immobilier sur la Riviera ?
À l’instar d’autres régions
suisses et vaudoises, la Riviera
cherche à inscrire son développement dans un projet d’agglomération afin, notamment, de bénéficier d’une participation de la
Confédération au financement de
nouvelles infrastructures. Le projet Rivelac pourrait, entre autres,
contribuer à une légère hausse des
constructions et freiner quelque
peu l’exode en terre fribourgeoise.
Situant le marché immobilier
de la Riviera dans une analyse globale au niveau cantonal, la BCV
souligne qu’une partie des personnes qui n’ont pas trouvé le logement idéal sur la Riviera se sont
établies dans le sud du district fribourgeois de la Veveyse. Les communes d’Attalens, Bossonnens,
Châtel-Saint-Denis, Granges et
Remaufens ont vu leur population
augmenter de 65,3% entre 2000 et
2020, une hausse deux fois plus
élevée que la moyenne vaudoise
et… trois fois plus rapide que sur
la Riviera.

500000

Un nouveau projet
pour la région
La politique actuelle en matière
d’aménagement du territoire tend
à freiner l’étalement urbain et à
en limiter le mitage. Dans cette
vision durable, l’augmentation de
la capacité résidentielle d’une région doit s’effectuer par un développement de la densité des tissus
urbains à proximité des axes de
transports publics et de mobilité

Prix entre CHF 500000 et CHF 2500000

2500000

Les prix de
l’immobilier
en un clin d’œil
Se basant sur les données du bureau de
conseils Wüest Partner,
la BCV met en ligne une
carte interactive pour
appréhender en un clin
d’œil les prix de l’immobilier par commune
et par district vaudois.
Le but est d’évaluer rapidement les zones où
votre pouvoir d’achat
vous permet d’envisager une acquisition,
pour une maison ou
un appartement. Cette
carte donne la possibilité de choisir une
région, une fourchette
de prix et le type de
bien immobilier qui
vous intéresse, maisons
familiales individuelles
ou appartements.

Prix d’une maison individuelle de référence (âge: 5 ans, standard d’aménagement: usuel,
microsituation: moyenne, terrain: 500m2, volume: 850 m3 SIA 116).
Source: Wüest Partner. Fond de carte: Office fédéral de la statistique (OFS), GEOSTAT

douce. Les études menées dans le
cadre des projets d’agglomération
permettent notamment de cibler
les améliorations à entreprendre
au niveau des infrastructures de
transport.
C’est sur cette base que le projet Rivelac s’est construit. Bien que
la première version n’ait pas été
retenue par la Confédération en
2014, les études ont repris et un
nouveau projet devrait être déposé à Berne à l’horizon 2025. Il se
situe à cheval sur les cantons de
Vaud et de Fribourg et couvre un
territoire abritant plus de 100’000
personnes, ce qui en ferait la troisième agglomération romande,
derrière le Grand Genève et Lausanne-Morges. Il comprend les
communes de la Riviera vaudoise,
des localités proches du Chablais
vaudois (Noville, Rennaz, Roche et
Villeneuve) et le sud du district fribourgeois de la Veveyse (Attalens,
Bossonnens, Châtel-Saint-Denis,
Granges et Remaufens).
Les principaux objectifs de
Rivelac sont de densifier le tissu urbain autour des axes des
transports publics et des gares;
favoriser l’usage des transports
publics et de la mobilité douce
(marche ou vélo); développer
l’emploi en priorité près des gares
principales et des grands pôles de
développement (Villeneuve Sud,
zone industrielle de La Veyre-Fenil à côté de l’échangeur d’autoroute au nord de Vevey et Châtel-Saint-Denis).

Pub

Comment Neho est devenue l’agence immobilière numéro
un en Suisse

Publireportage

Les pratiques dans le secteur de l’immobilier étant en constante évolution, les vendeurs disposent de nombreuses options quant à la manière
de vendre leur bien. Outre le modèle traditionnel, les agences immobilières à forfait fixe s’implantent dans toute la Suisse. Grâce à elles, les
clients peuvent vendre leur bien à un prix fixe et transparent connu à l’avance et qui comprend, selon le prestataire, un ensemble de services
adaptés aux besoins du client.

DAVID DAMIANO
Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00
david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre
bien sur neho.ch

De pionnier à leader du marché
L’un des pionniers parmi les courtiers
à prix fixe en Suisse est l’agence immobilière Neho. Active sur le marché depuis 2017, elle a reçu beaucoup d’attention positive, d’abord
au sein du secteur en recevant les
Real Estate Awards en 2018, mais
entre-temps aussi et surtout auprès de
ses clients. Le prix fixe et équitable
de CHF 9’500.- est rendu possible
grâce à l’intégration du numérique
dans le processus de vente, aidant à
la fois l’agent sur le terrain et le vendeur. Parallèlement, le contact entre
l’agent immobilier et le client reste
au cœur des services de Neho, de
l’évaluation à la signature chez le notaire, en passant par le conseil durant
tout le processus.
Cette complémentarité a permis à
Neho de devenir le numéro un du
courtage immobilier en Suisse avec
une moyenne de plus de 90 ventes
réussies par mois.
Un modèle innovant
Traditionnellement, la vente de
biens est associée aux agences situées en centre-ville, aux vitrines,
aux biens de prestige et à une certaine dose de mystère quant à la manière dont la magie de la vente d’une
maison s’opère. En comparaison,
l’approche de Neho est radicalement

© Shutterstock

différente, notamment en matière
de transparence et de prix. Neho ne
mise en aucun cas sur le prestige,
mais sur un haut niveau de qualité
et une bonne réputation grâce à des
ventes bien menées. L’idée sur laquelle l’agence a été fondée était de
supprimer les coûts inutiles tout en
offrant un service de qualité. Il ne
s’agissait pas de gagner de l’argent
rapidement via d’énormes commissions, mais de créer une entreprise
solide qui offre un service équitable.
Neho bouleverse le secteur en informant le vendeur de manière transparente au jour le jour. L’agence fournit

notamment un rapport d’évaluation
complet contenant des données et des
informations précises sur la propriété
et le marché, propose un forfait fixe
connu à l’avance et transmet toutes
les informations sur les acheteurs
potentiels en temps réel via sa propre
plateforme.
Une success story suisse
L’agence immobilière à forfait
fixe est une alternative pour les propriétaires qui souhaitent proposer
leur bien à la vente sans commission et sans se passer de l’expertise
d’un agent professionnel. En Suisse,

c’est un groupe d’entrepreneurs qui
a mis en œuvre l’idée d’un système
de courtage immobilier à prix fixe
et a ainsi créé Neho. Eric Corradin,
cofondateur et PDG, en est convaincu : “Si nous avons pu connaître un
tel succès, c’est parce que nous avons
été honnêtes : un prix juste pour un
service de qualité. En Suisse, l’équité et la qualité sont les clés du succès.” Et la satisfaction des vendeurs
le confirme. En moyenne, Neho est
notée 4,7/5 sur plus de 550 avis sur
Trustpilot, ce qui en fait l’agence immobilière la mieux notée de Suisse.

Annonces Immobilier
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VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?

Securelec
Securelec

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

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

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

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

Votre sécurité
• Notre
priorité
Votre sécurité
• Notre
priorité

Santé & Sécurité
au travail

CONCEPT DE
SECURITE

AUDITEUR RPC

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

ENTREPRISE
ACCREDITEE

SECURELEC

Organisme d’inspection accrédité depuis 2005

Case postale 2007 - 1227 CAROUGE
SECURELEC

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

ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

www.securelec.ch

SECURELEC - VAUD

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

www.securelec.ch

SECURELEC - VAUD

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

www.confort-lit.ch

Votre partenaire qualité et
confort en ameublement & literie

Av.de Grandson 60
Yverdon-Les-Bains
024 426 14 04
Rue Saint-Martin 34
Lausanne
021 323 30 44

ans
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L’avenir est aux jardins
6
sobres en eau
7
8
9
10

Respecter le sol est le facteur primordial
Il convient de prendre grand soin de la terre végétale et du sous-sol, avant le début
des travaux de construction. Un des objectifs est de préserver les échanges
en eau entre ces différentes couches.

La parfaite connaissance des végétaux est gage de réussite.
Celle-ci permet de sélectionner judicieusement les arbres, les plantes et les pelouses,
les plus résistants à l’intense ensoleillement, aux fortes chaleurs et à l’aridité,
tout en supportant les frimas de nos hivers.

Améliorer la rétention en eau du sol concourt au succès.
Cette mesure est obtenue par l’incorporation d’amendements
et d’hydro-rétenteurs naturels.

Le terrain doit être protégé contre le rayonnement solaire.
Limiter l’évaporation s’obtient par un paillage naturel, organique ou minéral.
Il faut proscrire les bâches permanentes, nuisibles à la vie du sol.

Favoriser l’activité biologique du sol se révèle indispensable.

À l’instar des vers de terre créant de véritables réseaux d’irrigation, de bonnes
pratiques culturales y contribuent grandement, notamment l’apport de matière
organique et le paillage naturel.

L’étagement de la végétation préserve les uns et les autres.

Les arbres offrent leur ombre. Les haies protègent contre le dessèchement éolien.
Les arbustes et les plantes luttent contre l’érosion. Plus ces masses végétales sont
importantes, plus elles tendent vers une autarcie hydrique.

Diversifier l’approvisionnement en eau pallie les restrictions.

| Par Stéphane Krebs, maître et expert paysagiste |

Grands contributeurs à la réduction des îlots de chaleur au profit de notre bien-être,
les jardins sont tenus de se réinventer pour affronter les sécheresses et canicules
de demain. À ce titre, ceux-ci méritent notre reconnaissance et notre empathie.
Dans ce contexte, nos jardins se doivent d’intégrer de nouveaux préceptes,
afin de perpétuer leurs multiples bienfaits à l’avenir. À cet effet, je me suis rendu
dans la péninsule arabique et en Afrique du Nord, où l’observation et l’étude de
Dame Nature m’ont permis de corroborer toute une série de réflexions. La stratégie
élaborée s’articule autour de dix actions concrètes (voir ci-contre).
La réussite de l’acclimatation des jardins, et par conséquent de notre bien-être
collectif, réside dans l’anticipation de la mise en œuvre de ces mesures,
tout en préservant l’esthétisme. Certains y verront aussi l’opportunité
de développer leur jardin. Léonard de Vinci ne manquerait d’ailleurs pas
de nous rappeler que «Ne pas prévoir, c’est déjà gémir!»
En conclusion, il nous faut insuffler sans attendre les enseignements
de Dame Nature au sein de nos jardins, afin de les pérenniser.

Dans les moments critiques, la collecte de l’eau de pluie et de l’eau des drainages,
la réhabilitation d’une ancienne source, voire d’un puits, font la différence.
Toutefois, puiser dans la nappe phréatique, les lacs et les rivières est soumis à autorisation.

Il n’y a pas de petites réserves d’eau lorsque nos plantes ont soif.
Arrosoirs, seaux et tonneaux sont aisés à installer, mais somme toute de moindre
capacité. La tendance actuelle s’oriente vers les citernes enterrées,
les plans d’eau et les étangs, parfaitement intégrés au jardin.

Les ressources en eau doivent être gérées avec la plus grande parcimonie
Les arrosages seront ciblés au pied des plantes, à l’aube blanchissante ou au crépuscule,
afin d’éviter le gaspillage et l’évaporation.

De bonnes pratiques culturales permettent d’économiser de l’eau.
Parmi celles-ci, je relève le fait que planter et ensemencer à l’automne offrent
un meilleur enracinement avant l’été suivant, et citerai le dicton
«Un binage vaut deux arrosages», mais qu’un paillage vaut quinze arrosages.
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ENTRE CHIEN ET LOUP, VISEZ LA SÉCURITÉ !

DES MOYENS POUR PROTÉGER LES SIENS ET SES BIENS
L’automne, saison favorite des cambrioleurs,
est synonyme, pour certains, de réﬂexions quant
à l’acquisition d’un système de télésurveillance
ou de vidéosurveillance professionnel.
En eﬀet, c’est entre chien et loup, au crépuscule le plus
sombre, que se commettent le plus grand nombre
d’eﬀractions ou introductions clandestines.
Texte : Nathalie E. Helfer

www.prodis.ch
jguaico@prodis.ch

021 822 53 54

Dans ce showroom, situé au Mont-sur-Rolle, une
impression d’être scrutée de toute part par diverses caméras. S’ajoute un sentiment d’étonnement de se voir évoluer dans la pièce sur un
écran grand-angle de dernière génération. Nous
sommes au cœur même du monde de la sécurité, à la maison-mère de Prodis Suisse. Cette entreprise, présente également sur sols tessinois et
suisse alémanique a été créée en 2001.
L’automne et l’hiver sont des saisons propices aux
infractions. Il est donc grand temps de trouver le
matériel de sécurité en adéquation avec ses besoins, son budget et ses exigences.
José Guaico est tombé dans la sécurité dès son
plus jeune âge. Débutant sa carrière comme technicien il monte, petit à petit, les échelons jusqu’à
créer Prodis Suisse avec Jeannine Theisen et
Carlos Escandon, lui aussi issu du monde de la protection du patrimoine et de la personne. C’est dire
si les deux directeurs en fonction connaissent par
cœur le domaine de la sécurité que ce soit pour les
particuliers, les PME, ou encore les professions libérales. Ils savent également à quel point les cambriolages, outres les dégâts matériels, peuvent
avoir des conséquences psychologiques sur les
personnes touchées. José Guaico relève : « Mon expérience terrain, depuis plus d’une trentaine d’années, m’a démontré à quel point il est essentiel
de protéger son habitat, ses biens, les siens et soimême car les répercussions d’un viol de son habituation peuvent avoir des conséquences allant
au-delà de ce que peuvent imaginer les personnes
qui n’ont jamais été confrontées à de telles situa-

tions, dès lors, poursuit-il, le choix d’un matériel
de télésurveillance, vidéosurveillance ou encore
de protection de la personne est primordial pour
se garantir un présent et un futur serein que l’on
soit chez soi ou à l’extérieur. »
La nuit, tous les chats sont gris
Étonnamment, lorsqu’une habitation est cambriolée, ce sont les voisins qui s’équipent d’un système de sécurité avant les habitants ayant subis
les dommages. Mais encore faut-il s’y retrouver
parmi les divers systèmes proposés sur le marché :
« Il ne suﬃt pas de mettre une caméra chez soi, il
faut également être certain que les conseils, produits de qualité et service après-vente soient au
rendez-vous », relève l’un des directeurs de Prodis,
José Guaico.
La qualité des caméras actuelles est renversante
et la technologie ne cesse d’avancer. Prodis suit le
mouvement avec la caméra Color Vu qui permet
de ﬁlmer dans des conditions très sombres et de
faire le rendu couleur.
Nous avons contacté un spécialiste du domaine,
Wesley Aza, directeur de Wagcom Formations
& Facility, école audiovisuelle spécialisée dans
l’image vidéo située dans le canton de Vaud, qui
est bien placé pour estimer la qualité de ce produit : « Le fait de donner de la couleur réelle HD à
des images prises en noir et blanc permet de déﬁnir une texture et de diﬀérencier les objets. Par
exemple, si un cambrioleur est chez vous, l’entreprise de surveillance peut voir exactement ce qu’il
tient dans la main (ex : un pied de biche ou une
matraque) ce qui lui permet d’être plus réactive,
car, comme le dit le proverbe, la nuit tous les chats
sont gris et le moindre détail a son importance
pour retrouver le ou les malfrats. Dès lors, il est essentiel de pouvoir capter le plus petit indice visuel
lors d’une infraction. » Autre exemple d’une protection accrue grâce à la pose d’une telle caméra
cité par Wesley Aza : « Si deux individus sont présents dans une cuisine, mais qu’un seul est visible
à l’image, la Color Vu permet de voir une ombre
supplémentaire sur une surface, comme un plan

de travail, par exemple, ainsi l’entreprise de sécurité à une information précieuse. Cette caméra
possède une très bonne technologie pour la surveillance de son domicile », termine l’expert.
José Guaico conclut : « Il est vrai que nous étudions
très précisément les produits que nous proposons
à notre clientèle. Et notre caméra de télésurveillance Color Vu est très demandée. Les images HD
qu’elle transmet, ses capteurs de haute performance et ses couleurs éclatantes et lumineuses
24h/24 de jour ou de nuit sont un gage de qualité et de sécurité, contrairement aux caméras ancienne génération qui fonctionnent à infrarouge. »
Le monde de la sécurité est complexe et en évolution constante et les types de contrats divers, selon
les besoins et les moyens de chacun, dès lors, Prodis Suisse recommande fortement aux personnes
désireuses de se sentir bien chez elles de faire appel à une entreprise ancrée dans le paysage sécuritaire depuis plusieurs années qui fait passer leurs
besoins et bien-être avant toute chose.

L’un des fondateurs et directeurs de
Prodis Suisse, José Guaico, et ses équipes,
s’engagent à protéger ce que vous aimez dans
toute la Suisse depuis plusieurs décennies.
Un savoir-faire qui vaut à sa clientèle des
nuits calmes et sûres.
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Annonce auto-moto

Route de l’Evian 31
1860 Aigle
Nous sommes revendeurs
officiel UGBEST

T. 024 466 66 70
imhof.ventes@bluewin.ch

Venez tester nos nouveaux
scooters 100 % électriques !
Plus d’infos sur
www.garageimhof.ch
@garageimhof

Retrouvez-nous sur notre
page Facebook !
www.garageimhof.ch

Dès 3’790.–
seulement
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Ralph Boschung poursuit
son rêve en formule 2

Un sans-faute pour
Sébastien Coquoz
Sport automobile
Avec six 1res places
en courses de
côte, le pilote de
Collombey-Muraz
boucle une magnifique
saison sportive, la plus
belle de sa carrière.

Automobile
Le pilote valaisan
est sur le point de
terminer sa sixième
saison de Formule 2.
Malgré son abandon
le week-end dernier à
Monza, il veut croire en
sa bonne étoile avant le
dernier Grand Prix aux
Emirats Arabes Unis.
Ses deux podiums cette
saison lui donnent de
bonnes raisons d’être
optimiste.

| Sophie Es-Borrat |
Pour l’année de ses quarante
ans, Sébastien Coquoz s’est offert une jolie série de victoires en
courses de côte au volant de son
Opel Kadett GTE de 1’998 centimètres cubes. Dans sa catégorie,
il a remporté successivement La
Roche-La Berra, Vuillafans-Echevannes et La Broque en France,
Ayent-Anzère,
Saint-UrsanneLes Rangiers et enfin Gurnigel le
week-end dernier.
Alors qu’il n’a pas pris le départ de deux épreuves, Sébastien
Coquoz se retrouve au 4e rang du
classement général de la Coupe
Suisse de montagne grâce à ses
quatre victoires helvétiques.
«C’est vraiment cette année que
la voiture commence à être au
point, le pilote aussi, explique-til. Il y a eu pas mal d’étapes. Ces
résultats récompensent tous les
efforts faits depuis le début, le
temps passé dans ce local plutôt
que d’être à la maison.»

| Laurent Bastardoz |
25 mai 2021, au volant de sa
monoplace, Ralph Boschung réalise le meilleur Grand Prix de
sa jeune carrière. À Monaco, il se
classe trois fois dans le Top 6. Un
résultat, suivi cette même saison
de deux podiums, qui prouvent
les qualités du pilote de Champéry. Mais dans le monde de la
course automobile, rien n’est
simple. Depuis 2017 et son entrée
dans l’antichambre de la Formule
1, le Valaisan se bat pour survivre
dans un monde où l’argent est
l’irrémédiable miroir du talent!
«C’est vrai qu’il faut beaucoup
d’argent pour monter sur le dernier échelon. Les finances et les
sponsors sont cruciaux pour passer cette étape. Personnellement,
j’ai la chance d’avoir de très bons
partenaires fiables. Pour le futur,
j’ai donc bon espoir de parvenir
à mon but si l’occasion se présente. Mais il faut être conscient
que l’argent est devenu le facteur
principal pour s’imposer en F1»,
explique en préambule le pilote
chablaisien.
Ralph Boschung réalise, cette
année, une deuxième saison à
plus de 40 points. Une saison
agrémentée de deux nouveaux
podiums, deux troisièmes places
obtenues à Imola et à Spa: «C’est
une année très spéciale. J’ai bien
débuté la saison puis, tout à coup,
j’ai eu un syndrome facettaire.
Une maladie qui se caractérise par
des raideurs au réveil, une aug-

Second podium de la saison à Spa-Francorchamps pour Ralph Boschung. 

mentation des douleurs lorsque
je devais étirer mon dos vers l’arrière. Cela m’a éloigné des circuits
durant une bonne partie de la
mi-saison. Un vrai crève-cœur, car
à ce moment-là j’étais cinquième
du général. Du coup, j’aurais pu
atteindre le Top 5 cette saison».
Une progression de sénateur
Né à Monthey le 23 septembre
1997, Ralph Boschung a grandi
dans le monde du sport automobile et gravi les échelons à
un rythme de sénateur. Karting
dans ses plus jeunes années, puis
début dans une monoplace en
2012 à l’âge de 15 ans en Formule
BMW Talent Cup. Les choses
s’enchaînent ensuite selon une
progression linéaire qui le fait
passer par la filière de la Formule
Masters, le GP3, le GP2 Séries et,
enfin, l’arrivée en Formule 2 en
2017. Un passage obligé pour tous

les pilotes qui rêvent un jour de
décrocher le Graal.
Depuis deux ans et son retour dans l’écurie Campos Racing
(ndlr: il avait déjà couru pour la
marque espagnole lors de son
arrivée en Formule 2), le Chablaisien cherche à glaner de l’expérience tout en pensant sur le long
terme. «Travailler sur plusieurs
saisons avec le même employé est
important pour moi. Tout comme
la loyauté. Deux principes que j’ai
retrouvés dans cette écurie», précise Ralph Boschung.
Avant de goûter, si la chance
lui sourit, aux délices de la Formule 1, Ralph Boschung apprend
le métier et passe du bon temps
derrière les fourneaux. «J’adore
cuisiner. De plus, lorsque je suis
en Suisse j’aime bien aussi faire
des randonnées en montagne. Je
suis un passionné des sommets
de notre pays». Des habitudes qui

| DR

font écho au rôle de ses parents
durant ces premières années
de compétition. «Ils ne sont pas
de ce monde-là, mais ils m’ont
toujours soutenu à 100%. Malheureusement, je ne les vois pas
beaucoup, car je suis essentiellement à l’étranger».
Cette saison 2022 se clôturera en décembre prochain
avec le Grand Prix des Emirats
Arabes Unis. Un circuit où Ralph Boschung s’était classé 9e
l’an dernier. De quoi, peut-être,
lui permettre de réaliser une
nouvelle performance de choix.
«J’avais même pris la 3e place de
la course sprint. C’est un circuit
que j’aime bien et je vais tout donner pour conclure cette saison
avec un podium. C’est mon but
comme d’être encore en Formule
2 la saison prochaine. L’heure est
aux négociations», rappelle, en
conclusion, le Valaisan.

Perfectionniste dans l’âme
Du véhicule d’origine de 1979,
acheté en 2000, ne reste plus
qu’une partie de la coque. Il affiche 280 chevaux pour 820 kilos.

Et le perfectionnement continue,
grâce aux caméras embarquées
et aux données enregistrées.
«Châssis, moteur: plus on veut
une voiture performante, plus
c’est compliqué à régler. À chaque
montée, je note tout dans un carnet: pression des pneus, amortisseurs… et avec le préparateur, on
essaie de corriger les problèmes
constatés», annonce le pilote de
Collombey-Muraz.
Sébastien Coquoz a fait ses
armes dès 2002, d’abord avec une
BMW sur des slaloms, avant de
devenir licencié en 2006. Puis il
a fait une pause de sept ans après
une casse de moteur. «Je voulais
faire ça, dit-il en montrant son
Opel d’un signe de tête. Entretemps, mon fils est né, il y a eu
la maison… J’ai repris les choses
sérieuses en 2014».
À sa passion, le patron d’entreprise consacre uniquement
ses propres moyens, sans sponsors. Et les prix gagnés ne remboursent pas les frais engagés
pour prendre part à une course,
sans parler des investissements
mécaniques. «Par exemple aux
Rangiers, j’ai gagné 250 francs
alors que l’inscription est de 390.
On ne fait pas ça pour l’argent.
Moi c’est pour me vider la tête du
boulot.»
Si le Murian n’affiche pas
d’objectif suprême, il n’est pas
impossible qu’il vise la coupe
suisse l’année prochaine et tente
de faire tomber quelques records
de piste, autres qu’Anzère et les
Rangiers qu’il a déjà décroché. «Je
fais vraiment ça pour mon plaisir,
tout en faisant du mieux que je
peux.» Pour terminer la saison,
Sébastien Coquoz s’essayera au
Rallye du Valais en octobre.

Sébastien Coquoz perfectionne sans cesse son Opel depuis 2007.

| S. Es-Borrat
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Mercredi

14 sept
Humour
Au Bal Masqué !
Olé ! Olé !

Théâtre du Château,
Rue du Château 7,
La Tour-de-Peilz 20.30 h

Expositions
La BD fait son 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

Tour de France
Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

Vert – Ville et végétal
en transition
Des questions qui seront
abordées par cette
exposition réalisée en
partenariat avec le Musée
Historique Lausanne.
Jardin alpin du Pont de
Nant, Les Plans-sur-Bex
10–18.30 h

Claude Nobs

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

Manger –
L’essence de vie
Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 10–18 h

Le Musée de A à Z

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

Roger Eberhard –
Escapism

Avec Escapism, Roger
Eberhard s’intéresse à
une tradition suisse : la
collection de couvercles
de crèmes à café. De façon
surprenante, leurs sujets
couvrent tous les genres de
la photographie.
Musée Suisse de l’appareil
photographique,
Grande Place,
Vevey 11–17.30 h

Céline Burnand /
Genesis – Le Livre
des Origines

Pendant le Festival ImagesVevey, la galerie reçoit
la jeune artiste vaudoise
Céline Burnand, avec une
installation de textes et
photographies centrée
sur une archive familiale
personnelle.
ODILE, Design du XXème
siècle, Rue du Lac 14,
Vevey 14–18 h

Caroline Tschumi –
Princesses en
lumière

La Fondation du Château
de Chillon et l’artiste suisse
présentent un total de 12
portraits de femmes de la
Maison de Savoie (XIIIe-XVIe
siècle) qui trôneront
au cœur de la forteresse.
Château de Chillon,
Avenue de Chillon 21,
Veytaux 9–18 h

Samedi 17

septembre

Bouveret
Divers
Western Vapeur Parc
Les cowboys et les indiens débarquent au Swiss Vapeur
Parc. Une décoration originale et des animations.
Swiss Vapeur Parc, Route de la plage 10–18 h
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Céline Burnand /
Genesis – Le Livre
des Origines

Pendant le Festival ImagesVevey, la galerie Odile reçoit
la jeune artiste vaudoise
Céline Burnand.
ODILE, Design du XXème
siècle, Rue du Lac 14,
Vevey 14–18 h

Samedi

Dégustation à la cave
Dans le caveau vous venez
y déguster les différents
vins et cépages ou boire un
apéro.
Domaine Bertholet,
Chemin des Pierrettes 9,
Villeneuve 9.30–12.30 h

Dimanche

18 sept

Visites guidées

17 sept

Expositions

Le coffre aux trésors

Concerts

La BD fait son vin

Ouvre une malle et choisis
quelques objets : écoute !
Ils ont plein d’histoires à
te raconter.
Château de Chillon,
Avenue de Chillon 21,
Veytaux 10 h

Festival d’orgue –
Tommaso Mazzoletti

Classique
Œuvres de Pietro
Alessandro Yon. Entrée libre,
collecte à la sortie.
Musée suisse de l’orgue,
Route du Grand-St-Bernard 5,
Roche 17.15 h

Jeudi

15 sept

Expositions

Humour
Au Bal Masqué !
Olé ! Olé !

Auteur : Christian Rossignol,
Mise en scène : Jean-Marc
Forclaz.
Théâtre du Château,
Rue du Château 7,
La Tour-de-Peilz 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

La BD fait son vin
Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

Vert – Ville et végétal
en transition
Des questions qui seront
abordées par cette
exposition réalisée en
partenariat avec le Musée
Historique Lausanne.
Jardin alpin du Pont de
Nant, Les Plans-sur-Bex
10–18.30 h

Claude Nobs

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

The Kid

Yohei Nishimura

Cette installation, création
inédite inscrite dans l’esprit
d’une « écriture du Vide »,
sera entourée des pièces
de Jean-Paul Blais et
Masamichi Yoshikawa.
Espace ContreContre,
Rue du Glarier 14,
Place de la Petite Californie
d’Agaune, Saint-Maurice
17–20 h

Manger –
L’essence de vie
Alimentarium,
Quai Perdonnet 25,
Vevey 10–18 h

Le Musée de A à Z

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

Caroline Tschumi –
Princesses en
lumière

La Fondation du Château
de Chillon et l’artiste suisse
présentent un total de 12
portraits de femmes de la
Maison de Savoie (XIIIe-XVIe
siècle) qui trôneront
au cœur de la forteresse.
Château de Chillon,
Avenue de Chillon 21,
Veytaux 9–18 h

Vendredi

16 sept
Concerts
je 15 septembre · 10–19 h
Exposition · Chaplin’s World,
Route de Fenil 2
Corsier-sur-Vevey
Au sein d’un univers fait
de lanternes magiques
et de références 1900,
le visiteur découvrira
l’immense influence d’une
mère artiste de music-hall
sur le cinéaste, les attributs
enfantins de Charlot, ainsi
que l’incroyable complicité
entre le vagabond et le Kid,
Jackie Coogan, le premier
enfant star du cinéma.

The Fabulous
Sergeants

Jazz
Aérodrome de Bex,
Route des Placettes 24,
Bex 19 h

Expositions
Je déguste et
je décolle

Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

La BD fait son vin
Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

Je déguste et
je décolle

Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

Tour de France
Tour de France
Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

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

Manger –
L’essence de vie

Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

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

Claude Nobs

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

Yohei Nishimura

ve 16 septembre · 10–18 h
Exposition · Alimentarium,
Quai Perdonnet 25 · Vevey
Par l’expérimentation
sensorielle et virtuelle,
l’apprentissage guidé
et ludique, le visiteur
est amené à prendre
conscience de la complexité
de l’alimentation.

Yohei Nishimura
Cette installation, création
inédite inscrite dans l’esprit
d’une « écriture du Vide »,
sera entourée des pièces
de Jean-Paul Blais et
Masamichi Yoshikawa.
Espace ContreContre,
Rue du Glarier 14,
Place de la Petite Californie
d’Agaune, Saint-Maurice
17–20 h

Le Musée de A à Z
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

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

Cette installation, création
inédite inscrite dans l’esprit
d’une « écriture du Vide »,
sera entourée des pièces
de Jean-Paul Blais et
Masamichi Yoshikawa.
Espace ContreContre,
Rue du Glarier 14,
Place de la Petite Californie
d’Agaune, Saint-Maurice
14–18 h

Le Musée de A à Z

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

Céline Burnand /
Genesis – Le Livre
des Origines

Château d’Aigle,
Place du Château 1,
Aigle 10–18 h

Je déguste et
je décolle

Château d’Aigle, Place du
Château 1, Aigle 10–18 h

Tour de France

Château d’Aigle, Place du
Château 1, Aigle 10–18 h

Vert – Ville et végétal
en transition
Des questions qui seront
abordées par cette
exposition réalisée en
partenariat avec le Musée
Historique Lausanne.
Jardin alpin du Pont de
Nant, Les Plans-sur-Bex
10–18.30 h

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

Roger Eberhard –
Escapism

Avec Escapism, Roger
Eberhard s’intéresse à
une tradition suisse : la
collection de couvercles
de crèmes à café. De façon
surprenante, leurs sujets
couvrent tous les genres de
la photographie.
Musée Suisse de l’appareil
photographique,
Grande Place,
Vevey 11–17.30 h

Caroline Tschumi –
Princesses en
lumière

Pendant le Festival ImagesVevey, la galerie Odile reçoit
la jeune artiste vaudoise
Céline Burnand.
ODILE, Design du XXème
siècle, Rue du Lac 14,
Vevey 11–16 h

La Fondation du Château
de Chillon et l’artiste suisse
présentent un total de 12
portraits de femmes de la
Maison de Savoie (XIIIeXVIe siècle) qui trôneront au
cœur de la forteresse.
Château de Chillon,
Avenue de Chillon 21,
Veytaux 9–18 h

Divers

Divers

Jeu de piste

Western Vapeur Parc

Déjouez le mystère de
Chillon! – suivi d’une
collation au Café Byron.
Château de Chillon,
Avenue de Chillon 21,
Veytaux 14 h

Les cowboys et les indiens
débarquent au Swiss Vapeur
Parc.
Swiss Vapeur Parc,
Route de la plage,
Bouveret 10–18 h

Jeux
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1. Emplie de finesse. Jeunes gens. 2. Symbole graphique d’un écran d’ordinateur. Tel un triangle possédant deux côtés égaux. 3. Acide messager. Indice
de solidité. Œuvre littéraire. 4. Se déplacer très loin de chez soi. Favorisé
par le sort. 5. Agent de liaison. Musique d’Amérique latine. Originaire. 6.
Considéré dans son entier. Terme d’affection. Pronom démonstratif. 7.
Vallée fluviale. Commune des Alpes-Maritimes. Fenêtre en encorbellement.
8. Pièce vocale de caractère dramatique. Il obéissait à son seigneur. 9. Cité
du nord de la France. Partie d’un examen. Envoyé ad patres.
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Facile
HORIZONTALEMENT
1. Relatif à un segment coupant un cercle en deux
099 parties égales.
2. Cabinet où l’on rédigeait son courrier. 3. D’une durée relativement grande. Il transforme la glace en miroir. 4. A la mode. Aide
aux personnes sans ressources. Morceau de squelette. 5. Plantes
cultivées pour leurs grains. 6. Il soigne les maux de tête. Centre
animalier. 7. Habitude inconsciente. Sigle relatif à la viscosité des
HORIZONTALEMENT
huiles pour moteurs. 8. En matière de. Roulement de tambour.
Convient.
9. Division de la couronne danoise. Gardien de but.
1. Relatif à un segment coupant un cercle en deux parties égales. 2. Cabinet
10. Manutentionnaires
bord d’un
de commerce.
11.grande.
Verres Il transoù l’on rédigeait sonàcourrier.
3. navire
D’une durée
relativement
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
de bière.
Maladie
12. Ovation
public. Marque
forme la
glace encontagieuse.
miroir. 4. A la mode.
Aide auxdu
personnes
sans ressources.
cases.
Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
symbolique
Etat. 13. 5.
Apte
à éveiller
le désir.
Morceaud’un
de squelette.
Plantes
cultivées
pour leurs grains.
6. Il soigne
de
1
à
9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois
les
maux
de
tête.
Centre
animalier.
7.
Habitude
inconsciente.
Sigle
relatif
VERTICALEMENT
à la viscosité
desJeunes
huiles gens.
pour moteurs.
8. graphique
En matièred’un
de. Roulement
de
dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque bloc.
1. Emplie
de finesse.
2. Symbole
écran
tambour. Convient.
9. Division
de la couronne
danoise.
Gardien
de but.
10. la difficulté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui
Voilà
bien
d’ordinateur.
Tel un triangle
possédant
deux côtés
égaux.
3. Acide
BIG BAZAR
Manutentionnaires à bord d’un navire de commerce. 11. Verres de bière.
n’est en
aucun
cas
mathématique
messager.
Indice de solidité. Œuvre littéraire. 4. Se déplacer très
trois mots
de huit
lettres
sachant que les lettres!doivent se toucher et qu’
Maladie contagieuse. 12. Ovation du public. Marque symbolique d’un Etat. Reconstituez
les ne peuvent être utilisées qu’une seule fois pour un même mot.
loin 13.
de chez
soi.
Favorisé
par
le
sort.
5.
Agent
de
liaison.
Musique
Apte à éveiller le désir.
Difficile
d’Amérique latine. Originaire. 6. Considéré dans son entier. Terme
Difficile
d’affection. Pronom démonstratif. 7. Vallée fluviale. Commune des
Alpes-Maritimes. Fenêtre en encorbellement. 8. Pièce vocale de
9 2
caractère dramatique. Il obéissait à son seigneur. 9. Cité du nord
de la France. Partie d’un examen. Envoyé ad patres.
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1. Relatif à un segment coupant un cercle en deux parties égales. 2. Cabinet
où l’on rédigeait son courrier. 3. D’une durée relativement grande. Il transforme la glace en miroir. 4. A la mode. Aide aux personnes sans ressources.
Morceau de squelette. 5. Plantes cultivées pour leurs grains. 6. Il soigne
les maux de tête. Centre animalier. 7. Habitude inconsciente. Sigle relatif
à la viscosité des huiles pour moteurs. 8. En matière de. Roulement de
tambour. Convient. 9. Division de la couronne danoise. Gardien de but. 10.
Manutentionnaires à bord d’un navire de commerce. 11. Verres de bière.
Maladie contagieuse. 12. Ovation du public. Marque symbolique d’un Etat.
13. Apte à éveiller le désir.
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VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE

25 septembre 2022
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Sudoku

1. Emplie de finesse. Jeunes gens. 2. Symbole graphique d’un écran d’ordinateur. Tel un triangle possédant deux côtés égaux. 3. Acide messager. Indice
de solidité. Œuvre littéraire. 4. Se déplacer très loin de chez soi. Favorisé
par le sort. 5. Agent de liaison. Musique d’Amérique latine. Originaire. 6.
Considéré dans son entier. Terme d’affection. Pronom démonstratif. 7.
Vallée fluviale. Commune des Alpes-Maritimes. Fenêtre en encorbellement.
8. Pièce vocale de caractère dramatique. Il obéissait à son seigneur. 9. Cité
du nord de la France. Partie d’un examen. Envoyé ad patres.

moserdesign.ch

GÂTER
ENCORE

PRENNENT
DE HAUT

Mots croisés

Big bazar

RACCOMMODANT

35

Derniers délais d’envoi
par courrier :

B
A

mardi 20 septembre
jeudi 22 septembre

Respectez
ma vie,
je protège
la vôtre.

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

votrepolice.ch
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Difficile

Une grille se compose de 81 cases re
cases. Le joueur doit compléter la grill
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être
dans chaque ligne, dans chaque colo
Voilà bien la difficulté et tout l’intérêt
n’est en aucun cas mat

Sudoku

La nouvelle Maserati Grecale Trofeo.
L’Exceptionnel au Quotidien

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE MASERATI GRECALE TROFEO.
LA GRECALE LA PLUS RAPIDE AVEC UN MOTEUR DE 530 CH
ET UNE VITESSE DE POINTE DE 285 KM/H.

Garage Zénith SA
Chemin du Vallon 1, 1095 Lutry
T: +41 (0)21 321 30 00
www.maserati-zenith.ch

*

Rue de Lausanne 140, 1950 Sion
T: +41 (0)27 323 32 32
www.maserati-zenith.ch

Consommation cycle combiné (l/100 km): 11,2 // Emissions de CO 2 (g/km)*: 254 // Classe d’efficacité énergétique: F
Le CO 2 est le gaz à effet de serre qui contribue le plus largement au réchauffement climatique. Les émissions moyennes de CO 2 pour tous les types de
véhicules proposés en Suisse (toutes marques confondues) s’élève à 149 g/km. La valeur-cible de CO 2 s’élève à 118 g/km (WLTP).

