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ÉNERGIE 

Les Communes  
se préparent à faire 
des économies.  
Température dans 
les bâtiments, éclai-
rage, illuminations 
de Noël et autres 
structures de loisirs: 
les autorités locales 
énoncent leurs plans 
pour l’hiver à venir. 

Zoom  P.02-03

ST-MARTIN 

La foire veveysanne 
sera de retour le  
8 novembre, avec 
des nouveautés  
au programme. Un 
changement déjà  
à la tête de la  
manifestation  
traditionnelle:  
Yves Rupp succède 
à Pierre-André  
Perrenoud dans  
le rôle de  
Commandeur. 

Riviera  P.21

DÉCHETTERIE

Certains utilisateurs 
se plaignent des 
nouvelles règles  
depuis que la 
gestion du site 
intercommunal de 
Praz-Libon a été 
reprise par la Com-
mune de Corsier.  
La question des  
déchets encom-
brants fait débat.  

Riviera  P.09

ALICE TORRENT

La chanteuse 
montheysanne sort 
«An Ode to your 
Sun», son deu-
xième album, en 
novembre prochain. 
Il sera verni au Pont 
Rouge. Alice Torrent 
a composé cet opus 
en Islande, dans le 
cadre d’une rési-
dence.  

Culture  P.29

L’Édito d’

Anne 
Rey-Mermet

La faune  
aussi a droit  
à la tranquilité
La nature n’est pas 
qu’un espace de loisirs. 
Voir de plus en plus 
de gens pratiquer des 
activités physiques 
régulières en extérieur 
est certes une bonne 
chose, mais cela com-
porte aussi des revers. 
La faune sauvage, 
notamment, souffre de 
cette présence grandis-
sante de l’être humain 
qui s’aventure un peu 
partout, grignotant 
le peu de kilomètres 
carrés de liberté. Les 
montagnes ne sont 
pas les seules concer-
nées, chaque année 
des associations de 
protection de la nature 
rappellent par exemple 
aux adeptes du paddle 
des règles de bonnes 
pratiques pour ne pas 
effrayer des centaines 
d’oiseaux. La semaine 
dernière, le Canton 
de Vaud a publié les 
plans de ses premières 
zones de tranquillité, 
des secteurs où les 
activités de loisirs sont 
cadrées pour éviter de 
nuire aux aigles royaux, 
tétras lyres ou autres 
chamois. Il a fallu 
10 ans aux autorités 
vaudoises pour définir 
ces cartes. La volonté 
d’intégrer les différents 
acteurs explique en 
partie ce long délai 
depuis que la Confédé-
ration a confié le man-
dat aux Cantons. Ne 
reste plus qu’à espérer 
qu’il ne faudra pas dix 
autres années pour que 
les bipèdes intègrent 
ces mesures. Dans 
d’autres cantons, où 
elles ont été introduites 
depuis longtemps, les 
zones de tranquillité 
ne sont pas toujours 
bien connues ou font 
encore débat. Alors que 
35% des espèces en 
Suisse sont considérées 
comme menacées ou 
déjà éteintes et 12% 
comme potentiellement 
menacées, il est plus 
que temps de laisser 
un peu d’espace à la 
faune. Règlementer la 
nature pour conserver 
son caractère sauvage 
peut sembler para-
doxal, mais c’est une 
nécessité. 
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ÉDITION  
GRATUITE

Abonnez-vous  
pour le recevoir 
chaque semaine

Découvrez 
nos formules

abo.riviera-chablais.ch

Votre expert immobilier
 sur la Riviera

www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70

Faites le plein d’électromobilité avec de l’énergie solaire !

AGROLA étend en permanence son réseau de stations de recharge rapide. Les stations sont abritées et 

fonctionnent à 100 % avec de l’énergie solaire suisse. L’application d’électromobilité d’AGROLA vous aide 

à trouver des stations de recharge parmi les quelque 120'000 stations de Suisse et d’Europe.

MOBILITÉ DURABLE – NOUS INVESTISSONS DANS DE NOUVELLES ÉNERGIES!

agrola.ch
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Des curiosités 
au papier
Le Musée Jenisch fête cette année  
ses 125 ans, l’occasion d’évoquer  
le parcours de l’institution veveysanne, 
généraliste devenue temple des estampes.  
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Pour quelques  
degrés de moins Les illuminations de Noël 

seront restreintes dans de 
nombreuses communes. 
| C. Dervey – 24 heures 

Bâtiments communaux

«Nous avons dès la mi-août décidé de prendre des mesures im-
portantes et de balayer large», déclare Stéphane Montangero, 
municipal aiglon. Dans le chef-lieu du district, la température est 
déjà limitée à 20°, notamment dans les administrations commu-
nale et cantonale, les écoles, structures d’accueil, médiathèque, à 
17 pour les centres sportifs, seulement 7 dans les entrepôts. L’eau 
chaude sera supprimée à divers endroits. Le personnel commu-
nal est sensibilisé aux économies à faire et la population rensei-
gnée (notamment sur www.aigle.ch/pénurie). Très prochaine-
ment, d’autres aménagements seront consentis, comme la mise 
en veille de photocopieuses ou machines à café, l’accélération du 
remplacement de néons par du LED.

À Villeneuve, certains bâtiments com-
munaux sont liés au chauffage à distance et 
desservis à plus de 80% grâce au bois. 20° est 
désormais aussi la norme dans les salles d’ac-
tivités sédentaires de l’administration et les 
classes, 17° dans les salles de gym. Les bien-
heureux petits en crèche bénéficient de 23°. 

Début août déjà, Ollon avait décidé de bais-
ser de 1 à 2° chaque bâtiment communal. Les 
employés sont tenus d’éteindre à la débauche 
une majorité d’appareils qui restaient avant 
en veille. En termes d’électricité, Ollon est 
avant-gardiste puisqu’elle produit déjà 20% de 
la consommation globale de toute la commune 
avec ses turbines et panneaux solaires, informe 
le syndic Patrick Turrian. 

Le chauffage dans les bâtiments adminis-
tratifs veveysan passera à 20,5°, ce qui corres-
pond selon Vevey au minimum légal fixé par la 
Loi sur le travail. L’eau chaude sanitaire sera 
coupée sauf dans les douches. 

Le tour des bâtiments de La Tour-de-Peilz a été fait: tous 
les chauffages sont réglés à 20°, 21° pour ce qui est des parties 
où travaille l’administration. 

À Saint-Maurice, la décision sur les mesures a été prise mer-
credi dernier. «Nous nous sommes basés sur les fiches que la 
Fédération des communes valaisannes (FCV) a élaborées avec 
le Canton, explique Xavier Lavanchy, président de la commune. 
Nous allons limiter la température dans nos locaux et dans 
les salles de classes.» Selon l’élu, l’économie d’énergie reste-
ra faible sur l’ensemble de la consommation de la Commune, 
mais les autorités «se doivent de prêcher par l’exemple». À titre 
d’information, deux tous-ménages partiront ces prochains 
jours, l’un à l’adresse des ménages privés, qui restent les plus 
gros consommateurs, l’autre à celle des entreprises. 

Monthey compte également appliquer les recommanda-
tions de la FCV, avec des bâtiments communaux et des salles 

de classes chauffées à 20°, 17° pour les salles de gym. «Le gain 
énergétique moyen est estimé par Navitas Consilium SA et la 
littérature entre 6% et 10% par degré Celsius», précise le docu-
ment remis aux communes valaisannes. 

Montreux a créé une cellule de crise active depuis sep-
tembre. Pour le chauffage des bureaux, la Municipalité re-
commande une température maximale à 20°. Les bâtiments 
communaux ainsi que les salles de conférences qui sont peu 
ou pas utilisés ne sont pas chauffés. Des efforts supplémen-
taires sont aussi demandés à l’administration: Quand cela 
sera possible, l’alimentation des appareils doit être coupée 
hors période d’utilisation et la manipulation de matériel élec-
trique énergivore non nécessaire est prohibée. «Une cellule 
énergie passera également dans les bureaux pour rappeler 

les bonnes pratiques déjà en vigueur», précise 
Sophie Brinca, déléguée à la communication 
et membre de cette cellule spécifique. Les ser-
vices communaux sont également en contact 
avec les directeurs et directrices d’établisse-
ments scolaires afin de leur rappeler les me-
sures d’économies d’énergie applicables.

Eclairage public 

Aigle a supprimé l’éclairage extérieur du châ-
teau, du collège, des églises et sur d’autres bâ-
timents. Rapidement, l’éclairage public sera 
stoppé de 22h à 5h, sauf pour raison de sécurité. 
Idem à Villeneuve où Léonard Studer a préci-
sé au Conseil communal que «5 lux seraient 
conservés pour illuminer les passages piétons». 
La commune est déjà équipée en LED. Pas de 
changement notable pour la commune d’Ollon, 
bon élève, puisque l’éclairage est déjà éteint la 

nuit depuis février 2021.
À St-Maurice, seuls l’éclairage cantonal et celui du secteur 

de la gare resteront allumés entre 23h et 5h. Ceux sur les princi-
paux monuments (château, abbaye, paroisse, chapelle du Scex) 
seront débranchés d’ici à deux semaines.

Montreux coupera la prise de plusieurs de ses monuments à 
partir de 23 heures. Les éclairages des temples de Saint-Vincent 
et de Clarens seront éteints d’ici à la mi-novembre, tout comme 
ceux de la maison Visinand et du Marché couvert. Idem pour 
les trois grands panneaux lumineux aux entrées de la ville. 

Enseignes et vitrines privées

Aigle incite les acteurs publics à prendre des mesures rapides, 
au premier rang l’extinction des vitrines de commerces, d’ex-

positions ou enseignes publicitaires. Comme Ollon ou Bex, 
Aigle n’a pas de règlement spécifique pour obliger à éteindre 
de tels procédés. «Nous devrions changer notre règlement 
de police, ce qui prendrait plusieurs mois», note Patrick Tur-
rian. «Aussi, nous espérons que le décret du Conseil d’Etat 
en ce sens puisse entrer rapidement en vigueur», poursuit 
Stéphane Montangero. Il appartiendra au Grand Conseil de 
se déterminer prochainement. «Villeneuve a écrit à toutes 
les entreprises et commerces pour les inciter à éteindre dès 
la fermeture», a renseigné le municipal Léonard Studer aux 
conseillers. Patrick Turrian constate déjà «que vers 22h beau-
coup de vitrines et enseignes sont éteintes. C’est encoura-
geant.»

Vevey et La Tour-de-Peilz indiquent qu’elles ne peuvent 
pas forcer les magasins à éteindre leurs façades la nuit. 

Les commerçants montreusiens seront eux invités par 
l’intermédiaire de la SICOM (Société industrielle et com-
merciale de Montreux) à éteindre leurs vitrines pendant les 
heures nocturnes.

Illuminations de Noël 

«Nous ne voulons pas renoncer à la magie de Noël. Les Ai-
glons en ont besoin», plaide Stéphane Montangero. Toutefois, 
les illuminations seront limitées au périmètre du centre-ville 
piétonnier déjà équipé en LED. «Nous n’installerons sûre-
ment que deux grands sapins», indique le syndic d’Ollon. 
Villeneuve vivra un Noël illuminé du dernier week-end de no-
vembre au 6 janvier, à la nuit tombante avec extinction à 23h.

À Vevey, les illuminations seront maintenues mais avec 
des horaires réduits de 17h à 22h. Objectif: concilier écono-
mies d’énergie et atmosphère conviviale. La Ville espère inci-
ter les acteurs économiques à faire de même pour leurs en-
seignes lumineuses diurnes. 

❝
Nous allons 
réduire d’un 
degré la 
température 
de l’eau de 
la piscine”
Xavier Lavanchy 
Président de 
St-Maurice
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Approvisionnement 

Face aux incertitudes, les Communes planchent  
sur des mesures pour économiser l’énergie.  
Tour d’horizon des autorités locales. 

|  Hélène Jost, Christophe Boillat, Karim Di Matteo et Xavier Crépon  | 
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Le pionnier Suisse des monte-escaliers

Le plus grand choix de monte-escaliers

Près de 9’500 installations en fonction

Plus de 70 collaborateurs en Suisse

Commandé
aujourd‘hui -
livré demain!

021 793 18 56
ou voir www.rigert.ch/fr

Consultation gratuite
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15 professions à découvrir sur notre stand  
au Salon des Métiers et de la Formation Lausanne  

et sur www.metiers-de-bouche.ch

Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche   
●   Centre Patronal  ●   rte du Lac 2  ●   1094 Paudex

              Cuisine, 
   restauration, hôtellerie, boulangerie, 
confiserie, boucherie,charcuterie, 
         vente, économie familiale,  
  fromagerie, laiterie...

      Ça
t’intéresse ?

Zones d’ombre chez les gros consommateurs

Si dans certains secteurs les économies possibles 
semblent évidentes et peu douloureuses, il n’en est pas 
de même chez les gros consommateurs. D’autant plus 
lorsque le flou règne dans l’attente d’une vision plus pré-
cise de la situation qui aura cours cet hiver. C’est le cas 
pour les VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve), dont 
la ligne 201 roule à l’électricité.
La compagnie se réfère aux consignes de l’Organisation 
pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise 
(OSTRAL), mais admet que des zones d’ombre subsistent. 
«On ne sait pas si l’on va devoir réduire notre consomma-
tion de 10, 20 ou 30% comme le prévoient les différents 
niveaux du plan OSTRAL. Mais surtout, on ne sait pas si 
ces objectifs comprendront une diminution de l’offre», 
relève le directeur ad intérim des opérations, Olivier Ri-
chard, qui dit attendre les consignes de Car Postal, répon-
dant mandaté par la Confédération sur ce thème.
Pour l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), lui aussi très gour-

mand en énergie, la situation paraît plus claire. En par-
tenariat avec l’État-major cantonal, différents scénarios 
sont élaborés sans pour l’instant que l’on évoque des 
coupes dans les prestations.
«En cas de délestage (ndlr: coupure de courant ciblée et 
temporaire), les sites de Monthey et Vevey pourraient 
être touchés. En revanche, la continuité de l’approvision-
nement serait assurée au Centre de Rennaz. Nos installa-
tions garantissent une autonomie de 72 heures», affirme 
Philipp Dürr, directeur de la logistique hospitalière. Une 
coupure généralisée aurait toutefois d’autres consé-
quences qui devront être analysées, comme la difficulté 
d’acheminer les employés ou du matériel sur le site.
Face à ces inconnues, les deux entités font aussi leur part 
pour réduire leur consommation au quotidien, que ce soit 
en diminuant l’intensité lumineuse dans les couloirs ou 
même en coupant tous les éclairages non nécessaires. 
Les TPC, via leur porte-parole Christelle Piguet, an-

noncent se conformer aux recommandations de la 
branche des transports publics. Au chapitre «luminosi-
té», «il s’agit de renoncer aux éclairages décoratifs et de 
façade dans les gares, à l’intérieur et à l’extérieur». Une 
baisse de l’éclairage dans les bureaux et les bâtiments 
d’exploitation est aussi annoncée.
Côté chaleur, l’accent sera mis sur une baisse de la tempé-
rature et de l’eau chaude. «Nous allons diminuer le chauf-
fage dans les espaces voyageurs, en tenant compte de la 
sécurité du trafic, de l’exploitation et au travail, et dans 
le cadre des possibilités techniques et opérationnelles.» 
La société se dit par ailleurs chanceuse «de disposer de 
locaux administratifs dans un bâtiment neuf (Margencel) 
dont l’isolation répond aux standards actuels».
La société a en outre dû communiquer un «plan de ba-
taille» à la Confédération pour prévenir une pénurie. Si un 
tel plan est déclenché, les TPC prévoient de réduire leur 
offre «à l’instar de la période Covid». HJO et KDM

Les remontées lèveront le pied

Aucune restriction n’a été fixée à ce 
stade par les autorités, mais les ex-
ploitants des remontées mécaniques 
s’activent: «Il est primordial de mon-
trer que nous sommes proactifs et, 
ainsi, éviter de nous voir imposer des 
mesures par les autorités», souligne 
Armon Cantieni, directeur de Télé 
Leysin-Col des Mosses-La Lécherette 
(TLML).

Chez Portes du Soleil suisses SA (PDS-
CH), la cible est assez claire: «Nous vi-
sons une réduction de 10 à 15%. Cela 
grâce à des actions très précises», 
indique son président Enrique Cabal-
lero. On évoque, comme ailleurs dans 
la région, des journées plus courtes, 
une exploitation plus rationnelle avec 
la fermeture de liaisons redondantes. 
À Leysin, on envisage d’échelonner 
la mise en service des remontées en 
début de saison. Dans les Portes du 
Soleil, les nocturnes passeront éga-
lement à la trappe. Le chauffage sera 
aussi baissé dans les bâtiments.

Dans de nombreuses destinations, 
on réduira la vitesse et le débit des 
remontées, les jours de plus faible 
affluence.  «Ce sont des mesures que 

le skieur ne remarquera pas et qui 
permettent des économies impor-
tantes», note Bernhard Tschannen de 
Glacier 3000.

Selon les chiffres fournis par la faî-
tière Remontées mécaniques suisses, 
l’enneigement technique représente 
jusqu’à 35% de la facture des sociétés 
(25% pour PDS-CH et 20 à 25% pour 
TVGD), pour une dépense totale au 
niveau national de 60 GWh. Faudra-il 
y renoncer cet hiver? «Ce n’est pas à 
l’ordre du jour, répond Armon Cantie-
ni. D’abord, tout dépendra des condi-
tions d’enneigement naturel. Et ces 
infrastructures représentent effecti-
vement un pic de consommation im-
portant, mais sur des très courtes pé-
riodes et lorsque les besoins sont plus 
faibles. Ce travail est effectué le plus 
souvent de nuit et entre novembre 
et janvier. Or, c’est surtout vers la fin 
de l’hiver que la pénurie risque d’être 
marquée.»

La branche consomme 210’000 GWh 
chaque année, soit l’énergie néces-
saire à quelque 50’000 ménages. Ce 
qui représente 3,4% de la dépense 
énergétique totale du pays. DGE

Vevey renonce à installer une patinoire éphémère cet hiver.  | P. Maeder - 24 heures 

Il n’y aura pas d’illuminations sur la Grand Rue 
de La Tour-de-Peilz, mais les décorations resteront 
du côté du Temple et de la place des Anciens-Fossés, 
avec notamment la cabane et le jardin du Père Noël. 

Monthey a décidé de faire une croix sur nombre 
de décorations lumineuses durant le Marché de 
Noël. Sont concernées celles sur les fontaines de la 
Ville, sur les façades de l’Hôtel de Ville et du Théâtre 
du Crochetan, sur les candélabres de la «Petite Cein-
ture» et à la rue de l’Eglise. Le sapin sur la place Cen-
trale aura son propre couvre-feu: 22h du 1er au 15 
décembre et du 27 au 6 janvier, et minuit du 16 au 26 
décembre. Selon le Conseil municipal, «ces mesures 
permettront une économie de l’ordre de 13’000 kWh 
soit environ 70% de la puissance utilisée les précé-
dentes années». St-Maurice renonce aux décora-
tions lumineuses cette année. 

À Montreux, le Marché de Noël draine chaque an-
née les foules entre la mi-novembre et fin décembre. 
Cet événement sera maintenu cet hiver. Le patron 
montreusien de l’événement Yves Cornaro annonçait 
fin septembre dans nos colonnes prévoir l’installa-
tion de minuteurs sur tous les objets lumineux qui ne 
seront pas situés à des endroits stratégiques. Le reste 
des éclairages existants devrait être conservé. La 
Commune, elle, restreindra fortement les éclairages 
festifs au centre-ville. Dans les villages, le nombre de 

décorations lumineuses sera réduit. «Sur l’ensemble 
de la commune, cela correspond environ au tiers, 
voire à la moitié de ce que nous installons habituelle-
ment», relève Sophie Brinca.

Loisirs
Il n’y aura pas de patinoire éphémère à Vevey. L’as-
sociation Vevey sur Glace a décidé de renoncer au vu 
du contexte énergétique incertain. À la place, la Ville 
installera un couvert avec un parcours en boucle 
pour trottinettes, vélos, rollers et skateboards 
(pumptrack)

La piscine de Vevey-Corseaux Plage aura une eau 
chauffée à 25°, soit 2° de moins qu’actuellement. 

«Nous allons aussi réduire d’un degré la tempé-
rature de l’eau de la piscine, de 28 à 27», indique le 
président de St-Maurice, Xavier Lavanchy. 

Chauffée avec du bois communal, la tempéra-
ture de l’eau de la piscine de la Maladaire à Mon-
treux ne devrait pas être abaissée pour l’instant. 
Aucune décision n’a été prise quant à d’éventuelles 
restrictions énergétiques pour les remontées méca-
niques des hauts de la commune. Pour ce qui est des 
patinoires, Montreux Noël a renoncé à celle installée 
l’année dernière au 2m2c. La patinoire de Clarens 
(synthétique) et celle de Caux (naturelle) ne sont 
pas concernées par une fermeture. 
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 12 octobre 2022 au 10 novembre 2022, le projet suivant :

N° CAMAC :  216124  Lieu dit :  Chemin du Grand-Chêne 20       Parcelle(s) :  1369  
Propriété de : Hysen et Egzolinda Batusha
Auteurs des plans :    3A/Atelier Architecture Aigle Sàrl, M. Pauli Stéphane,  

chemin du Châtelard 21, 1860 Aigle
Nature des travaux :    Enquête complémentaire : Changement de la toiture, 

pose de capteurs solaires, installation d’une pompe  
à chaleur air-eau et création d’une terrasse  
avec muret d’enceinte

Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 10 novembre 2022. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’AIGLE
La Municipalité de la Commune d’Aigle soumet à l’enquête  
publique du 12 octobre 2022 au 10 novembre 2022, le projet suivant :

N° CAMAC :  216154  Lieu dit :  La Mêlée, Sous le Grand Pré, Les Iles      
Parcelle(s) :  1184, 1262, DP 84, DP 95, DP 114  
Propriété de : Aigle la Commune
Auteurs des plans :    Géo Solutions Ingénieurs SA, M. Grobéty Philippe,  

Rue du Midi 18, 1860 Aigle
Nature des travaux :    Aménagement de mares en faveur de la biodiversité
Les dossiers sont déposés au Bureau technique où ils peuvent être consultés 
pendant les heures d’ouverture jusqu’au 10 novembre 2022. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 212855 Coordonnées : 2.567.910 / 1.122.530
Parcelle(s) : 835  Adresse : Chemin de la Colline 11
Réf. communale : 835  N° ECA : 3392
Propriétaire(s) :      Kivit Stanislav et Kristina
Auteur des plans :      Zehnder Viviane - Urbatecture SA
Nature des travaux :      Agrandissement. Transformation et 

agrandissement d’une maison individuelle, 
isolation complète et remplacement de la 
production de chaleur par une PAC air-eau

Particularité :    Mise à l’enquête du degré de sensibilité 
au bruit, de degré: 2

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 214408 Coordonnées : 2.567.446 / 1.122.171
Parcelle(s) : 732
Adresse : Rue Centrale 55 Réf. communale : 732   
N° ECA : 720  Note de rec. architectural : 5
Propriétaire(s) :       Regazzoni Stefano et Elena
Auteur des plans :      Regazzoni Elena
Description des travaux :     Modi� cation de la toiture à pans pour la création 

d’une terrasse au premier étage, création d’un 
studio dans une partie des locaux habitables du 
rez-de-chaussée et pose d’une pac air / eau.

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 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  No ECA : 5844      
N° CAMAC :  206488  Coordonnées :  2.558.290 / 1.145.575
Parcelle(s) :      4167  Réf. communale :  2021-175             

Adresse :      Chemin du Taxéroz 2A et 2B, 
Chemin de Sainte-Croix 24A et 24B,

Propriétaire(s) :         Hofstetter Jean-Claude et Catherine
Promettant(s) acquéreur(s) :   Amaral Moreira Telmo
Auteur des plans :      Amaral Moreira Telmo, Architecte HES, 

Chemin des Vignerons 37, 1807 Blonay
Description des travaux :  Démolition du bâtiment ECA N° 5844, construc-

tion de deux villas mitoyennes, création de deux 
piscines enterrées chau� ées par PAC de la villa, 
aménagement de 10 places de parc extérieures 
pour voitures, accès et aménagement extérieurs

Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbres ou de haies
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 10 no-
vembre 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 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :  209919  Coordonnées :  2.558.400 / 1.147.280
Parcelle(s) :      4995  Réf. communale :  2022-037             

Adresse :     Chemin de Vers-chez-Cottier 24
Propriétaire(s) :         Dent Jusana
Auteur des plans :     Atelier d’Architecture Mikulas Sàrl, 

Route de Semsales 16, 1613 Maracon
Description des travaux :  Construction d’une villa de 2 logements (A-B) 

avec garages enterrés (2x2 places de parc), 
2 places de parc extérieures, 
accès et aménagements extérieurs

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 10 no-
vembre 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 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat
N° CAMAC :  209921  Coordonnées :  2.558.410 / 1.147.250
Parcelle(s) :      4995  Réf. communale :  2022-038             

Adresse :     Chemin de Vers-chez-Cottier 22
Propriétaire(s) :         Dent Jusana
Auteur des plans :     Atelier d’Architecture Mikulas Sàrl, 

Route de Semsales 16, 1613 Maracon
Description des travaux :  Construction d’une villa individuelle (C) avec 

garages enterrés (1 et 2 places de parc), une place 
de parc extérieure et aménagements extérieurs 

Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 10 no-
vembre 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 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :
Compétence : (M) Municipale
N° CAMAC :     215736  Coordonnées : 2.557.160 / 1.145.730
Parcelle(s) :     5804           N° ECA : 5917           
Adresse :     Chemin du Paradis 9
Réf. communale :  2022-154 
Propriétaire(s) :         Tarinas Cazenobe Claude et Gillian
Auteur des plans :                 Géo Solutions Ingénieurs S.A., avenue Reller 42, 

case postale 375, 1800 Vevey 1
Description des travaux :      Construction de murs de soutènement 

avec deux escaliers, remblai et déblai
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 10 no-
vembre 2022, délai d’intervention. La Municipalité

Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE 
DE PAIX DU DISTRICT 

D’AIGLE
Entrée en charge : 1er janvier 2023 ou à convenir.

Mission :  en tant que magistrat judiciaire non professionnel placé sous 
l’autorité du juge de paix, l’assesseur sera appelé à exercer, en 
matière de protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches ju-
ridictionnelles (participation et délibération aux audiences de 
justice de paix, contrôle des comptes de curatelle) et non juridic-
tionnelles (analyse de dossiers, appui aux curateurs).

Pro� l :  goût pour l’activité judiciaire et notions de comptabilité; des com-
pétences dans le domaine social, médical ou socio-éducatif sont 
des avantages.

Conditions générales :  être de nationalité suisse, domicilié dans le canton 
de Vaud, de préférence dans le district; activité 
accessoire (quelques heures par mois); rémunéra-
tion par indemnités (revenus d’appoints); l’asses-
seur sera appelé à devoir suivre des modules de 
formation en relation avec son activité.

Renseignements :  auprès de Madame Carole IFF, Première juge de paix 
du district d’Aigle, tél. 021 557 65 76 Site Internet : 
http://www.vd.ch/justices-paix

Candidatures : à adresser à Madame Carole IFF, juge de paix du district 
d’Aigle, Grand-Chêne 1, Case postale, 1860 Aigle, jusqu’au 25 octobre 2022.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE 
DE PAIX DU DISTRICT 

DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT 
Entrée en charge : 1er janvier 2023 ou à convenir.

Mission :  en tant que magistrat judiciaire non professionnel placé sous 
l’autorité du juge de paix, l’assesseur sera appelé à exercer, en 
matière de protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches ju-
ridictionnelles (participation et délibération aux audiences de 
justice de paix, contrôle des comptes de curatelle) et non juridic-
tionnelles (analyse de dossiers, appui aux curateurs).

Pro� l :  goût pour l’activité judiciaire et notions de comptabilité; des com-
pétences dans le domaine social, médical ou socio-éducatif sont 
des avantages.

Conditions générales :  être de nationalité suisse, domicilié dans le canton 
de Vaud, de préférence dans le district; activité 
accessoire (quelques heures par mois); rémunéra-
tion par indemnités (revenus d’appoints); l’asses-
seur sera appelé à devoir suivre des modules de 
formation en relation avec son activité.

Renseignements :  auprès de Madame Virginie AGUET, Première juge de paix 
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, tél. 021 557 94 44. 
Site Internet: http://www.vd.ch/justices-paix

Candidatures : à adresser à Madame Virginie AGUET, Première juge de 
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Rue du Musée 6, Case postale 
592, 1800 Vevey 1, jusqu’au 25 octobre 2022.

Secrétariat général de l’ordre judiciaire

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 12.10.2022 au 10.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  No ECA : 4125a, 4137, 4138      
N° CAMAC :  201974  Coordonnées :  2.558.150 / 1.146.745
Parcelle(s) :      5630, 5631, 7014   Réf. communale :  2020 – 093   
Note de rec. architectural : 5 (bâtiment ECA 4137)          
Adresse :      Chemin des Grand’Portes 11 et 13
Propriétaire(s) :         Baeriswyl François et Madeleine
Promettant(s) acquéreur(s) :   Loutan Joël et Jenifer
Auteur des plans :      CW Architectes SA, Aubépines 9, 1950 Sion
Description des travaux :  Construction d’une villa individuelle, d’une pergo-

la et aménagement de 4 places de parc extérieures
Demande de dérogations :  – RPE art. 10 (distance aux limites) fondée sur l’ar-

ticle 99 alinéa 2 du RPE (corrigée par l’inscription 
d’une mention de restriction de droit public).
– LRou art. 36 (pergola) fondé sur art. 37 
LRou (dépendance).

Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbres ou de haie
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 10 no-
vembre 2022, délai d’intervention. La Municipalité
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Durabilité

Le document a fait  
l’objet jeudi dernier 
d’une première passe 
d’armes au Conseil  
communal. Mais le plus 
dur reste à venir,  
notamment lorsqu’il 
s’agira de passer  
à la caisse. 

|  Hélène Jost  |

Le Plan climat veveysan a pas-
sé jeudi soir son baptême du feu 
face au Conseil communal. Si le 
principe d’agir pour une Ville 
plus durable, fermement défen-
du par la Municipalité, n’a pas 
été contesté, il reste beaucoup à 
faire avant de le mettre en pra-
tique. Les débats portant sur la 
concrétisation de cette stratégie 
s’annoncent animés.

En guise de prélude à la 
séance, l’Exécutif avait organisé 
une conférence menée par Benoît 
Frund, vice-recteur de l’Universi-

té de Lausanne et citoyen vevey-
san. Le responsable du secteur 
«Transition écologique et cam-
pus» a fait un rapide tour d’hori-
zon des concepts de changement 
climatique, de limites planétaires 
ou encore d’émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre. 

La forme en question
Pour le spécialiste, il est indis-
pensable que les entités à tous 
les niveaux adoptent des straté-
gies pour réduire leur empreinte. 
Dans cette optique, il a salué l’am-
bition du Plan veveysan, qui allie 
intentions de l’Exécutif et propo-
sitions d’actions. «C’est rare» a 
souligné Benoît Frund. 

Ce cadre théorique posé, le dé-
bat a commencé. Patrick Bertschy 
(PLR) a rapidement dégainé. 
«Nous avons reçu chacun par la 
Poste ce document de 300 pages. 
Ça interpelle. Quand on produit 
un tel rapport pour nous dire 
qu’il faut économiser l’énergie, il 
faut montrer l’exemple», a tonné 
le Libéral-Radical, appelant no-
tamment à plus de sobriété dans 
la salle du Conseil.

À gauche, les élus se sont 
concentrés sur la qualité du Plan 
et ont relevé son utilité. «Je vous 

encourage vraiment à lire ce do-
cument qui méritait d’être impri-
mé, d’être transmis, a plaidé Marc 
Bertolet (décroissance alterna-
tives). Il faut pouvoir s’y référer, 
le travailler, le critiquer.»

Rendez-vous en décembre
Cette discussion n’avait qu’un 
caractère symbolique au vu de 
la nature non contraignante du 
Plan. Pour concrétiser ses objec-
tifs, l’Exécutif devra revenir avec 
des préavis et demander des bud-
gets, notamment afin d’embau-
cher du personnel en plus pour 
pallier les besoins.

Et sur ce point, la bataille s’an-
nonce rude. Bastien Schobinger 
(UDC) en a esquissé les contours. 
«On a déjà eu quelques postes 
supplémentaires mis au budget 
la dernière fois, ils étaient très 
bien justifiés. J’attends donc que 
la Municipalité vienne avec des 
justificatifs bien supérieurs que 
de dire qu’il en faut pour le Plan 
climat», a-t-il prévenu. 

L’avenir de cette stratégie 
se jouera donc en partie en dé-
cembre, mais elle part avec une 
longueur d’avance au vu des équi-
libres a priori favorables à l’Exécu-
tif au sein du Conseil communal. 

À Vevey, l’avenir 
du Plan climat se 
jouera au budget

Les fans zones bannies des espaces publics

Un événement «qui va à l’encontre des 
droits humains». Pour la Municipalité 
de Vevey, c’est clair: pas question de 
soutenir la Coupe du Monde au Qatar. 
Au contraire: la Ville a clairement pris 
position contre cette manifestation en 
interdisant l’installation de fans zones sur 
l’espace public et les propriétés commu-
nales. Au moment de la rédaction de cet 
article, elle était la seule en Suisse à avoir 
fait ce choix, emboitant le pas à plusieurs 
métropoles françaises.  

L’Exécutif s’est prononcé après réception 
début octobre d’une requête émise par 
un acteur privé. L’information, relayée 
par la RTS, a été confirmée par la muni-
cipale responsable du dicastère Famille, 
éducation et sport, Laurie Willommet.

Concrètement, seules les demandes 
débordant des terrasses officiellement 
agréées sont concernées. Bars et res-
taurants restent libres d’accueillir des 
matches. «Nous n’avons pas de base 
légale pour nous opposer à des événe-

ments sur l’espace privé et ce n’est pas 
notre volonté non plus. Notre objectif, 
c’est vraiment de ne pas soutenir cet évé-
nement», précise Laurie Willommet. 

La nouvelle n’a toutefois pas manqué de 
faire bondir le Conseil communal. À droite 
et au centre, élues et élus ont dénoncé 
une «infantilisation» de la population 
veveysanne. Les arguments de l’Exécu-
tif concernant la pertinence de créer des 
fans zones plus ou moins chauffées en 
pleine crise énergétique ont quelque peu 
atténué les critiques sur le fond.

Le débat s’est donc concentré sur la 
question de savoir si cette décision était 
vraiment de compétence municipale. «À 
partir du moment où la mise à disposition 
de l’espace public et de nos propriétés 
est soumise à autorisation, ça me semble 
assez évident qu’il y a une base légale 
pour ne pas l’autoriser», a répondu le 
syndic Yvan Luccarini, avant de préciser 
que cette décision administrative pouvait 
être contestée. 

Pour concrétiser son Plan climat ambitieux, la Municipalité aura vraisemblablement besoin de personnel 
supplémentaire. Reste à voir si le Conseil communal accepte les hausses budgétaires. | C. Dervey – 24 heures

Une famille de  
dealers condamnée
Vevey

La Cour criminelle  
de l’arrondissement  
de l’Est vaudois  
a prononcé lundi  
des peines de prison  
et pour certaines  
assorties de mesures 
d’expulsion.

|  Christophe Boillat  |

Un sexagénaire, son ex-
femme, leurs deux fils, leur fille 
et le mari de cette dernière ont été 
lourdement condamnés lundi par 
la Cour criminelle de l’Est vaudois 
à Vevey, présidée par Sandrine 
Osojnak. Tous ont été reconnus 
coupables de trafic de drogue. 
Basé alors sur la Riviera, ce gang 
d’origine balkanique a écoulé 
entre 2014 et 2018 des quantités 
importantes, quelque 250 kilos 
de marijuana et haschich selon 
l’accusation. En quatre ans, les six 
larrons ont, toujours selon le Mi-
nistère public, engrangé 770’000 
francs. La Cour n’a pas retenu 
l’entier des quantités décomptées 
par le procureur. 

Un doute a subsisté dans cette 
affaire jugée la semaine dernière 
sur un éventuel trafic de cocaïne,  

contesté par les intéressés. Le 
tribunal a estimé que chaque 
membre de la famille «dont la 
culpabilité est lourde», avait 
«joué un rôle et participé à divers 
degrés au trafic.» 

Le père, parrain de la bande 
incarcéré actuellement, a écopé 
de la peine la plus sévère: 6 ans 
et demi de réclusion. À l’issue de 
son incarcération, il sera expulsé 
de Suisse pour une durée de 15 
ans. L’homme, encadré par deux 
policiers, les pieds entravés, n’a 
pas bronché quand l’interprète 
lui a traduit la sentence pronon-
cée, presque conforme à celle de-
mandée par l’accusation.

Son ex-femme a été un peu 
moins lourdement punie quand 
bien même sa responsabilité 
est très largement engagée dans 
la bonne conduite du trafic de 
drogue. Cette quinquagénaire, 
qui a passé plus de 1’000 jours 
en détention préventive, en a pris 
pour quatre ans. Elle sera aussi 
renvoyée du territoire national 
durant huit ans. 

« Violences effrayantes »
Outre sa participation à l’entre-
prise familiale de vente de dro-
gues, le benjamin de la famille a 
été condamné à cinq ans de pri-
son. Son cas est alourdi par des 
nombreuses et très lourdes vio-
lences «effrayantes», ainsi que 
de la «sauvagerie» à l’encontre 

de son ex-compagne. Naturalisé 
suisse, cet homme de 28 ans qui 
comparaissait libre, ne pourra 
pas être expulsé du pays.

Idem pour sa sœur et son 
mari. La première a été condam-
née à 30 mois de prison, dont 24 
assortis d’un sursis sur une durée 
de cinq ans. Son compagnon, qui 
a fait des efforts pour se réinsérer, 
comme l’ont relevé les magistrats, 
récolte deux ans de réclusion avec 
un sursis complet équivalent.

Reste le cas du fils aîné, ma-
rié et père de deux enfants, mais 
pas au bénéfice de la nationalité 
suisse. Le procureur dans son 
réquisitoire avait demandé une 
lourde punition: cinq ans der-
rière les barreaux et un retour au 
pays également pour un lustre. 
La Cour a dans son jugement 
tenu compte des efforts du pré-
venu pour se réinsérer, ainsi que 
du fait qu’il ait la responsabilité 
d’une famille. Il ne sera pas ren-
voyé mais reste assujetti à 36 mois 
de prison, dont une partie purgée 
en préventive.

À l’issue de ce procès, le pro-
cureur s’est dit «globalement sa-
tisfait» du prononcé des peines 
«conformes à ce qui avait été 
proposé». Les accusés, réunis à 
la sortie du tribunal veveysan à 
l’exception de leur chef reconduit 
sous bonne escorte en prison, ont 
un délai de dix jours depuis lundi 
pour faire appel. 
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Lit box
Fontana tissu gris clair ou anthracite,  
avec matelas à ressorts ensachés 7 zones et  
surmatelas en mousse confort  
couchage 120 x 200 cm 699.- au lieu de 799.- 
couchage 180 x 200 cm 999.- au lieu de 1199.-

699.- 
au lieu de 

799.-

dès

120 x 200 cm 180 x 200 cm

avec coffre à literie

avec surmatelasColonne pour fleurs
doré avec surface miroir 
22 x 43 cm 19.90 
25 x 53 cm 29.90 
28 x 63 cm 39.90

Chaise 
Susi microfibre 
effet vintage beige  
ou anthracite,  
pieds en métal  
teinte chrome

69.90

 

Table basse
Wilna chêne sauvage massif huilé,  
structure 
en métal 
noir

70 x 40 x 70 cm

19.90

dès

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

169.- 
au lieu de 

189.-

 

+ 50 modèles 
disponibles 

de suite *

VIADUC E-BIKE
VÉLOS ÉLECTRIQUES
REVENDEUR OFFICIEL FLYER ®
VENTE / RÉPARATIONS
SERVICES / ENTRETIENS

Z.-I. C-91, 
1844 VILLENEUVE
T. +41 21 960 35 44
E-BIKE@VIADUC.CH
WWW.VIADUC.CH

* Paiement jusqu’à 12 mensualités sans frais.
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Cuisines & Salles de bains Fust

Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre, Chemin du Marais 8, 021 643 09 90

20 vidéos de conseil pour votre 
transformation – maintenant 
dans la Fust chaîne YouTube 
Cuisine/Salle de bains:  

Fr. 500.–* 
Bon de réduction  
pour la direction des travaux
À faire valoir sur les prestations de direction 
des travaux de Fust à partir d'une valeur de 
Fr. 10 000.–. Non cumulable. Max. 1 bon par 
commande.

Fr. 500.–* 
Bon de réduction pour votre  
nouvelle cuisine ou salles de bains
À faire valoir sur toute commande de salle  
de bains ou de cuisine à partir d'une valeur  
de Fr. 10'000.–. Non cumulable. Max. 1 bon  
par commande.

*  Action valable sur les commandes passées  
entre le 23.08.22 et le 22.10.22

*  Action valable sur les commandes passées  
entre le 23.08.22 et le 22.10.22

Garantie de qualité à vie
Seuls les meubles ayant passé avec les 
succès les tests de qualification dans 
des laboratoires de contrôle viendront 
enrichir la collection.

VOTRE AVANTAGE FUST N° 1
Garantie sur 
les meubles

Garantie 
qualité à vie

Accumulez des Super points 
avec la Coop Supercard ou la 
carte de crédit et carte pré-
payée Supercard = 1% de  
réduction supplémentaire!
P. ex. le prix de votre cuisine: 
Fr. 10’000.– = 10’000 superpoints
Fr. 20’000.– = 20’000 superpoints

VOTRE AVANTAGE FUST N° 3

=

Superpoints

SUPERCARD

5412  1234  5678  90105412  1234  5678  9010
VALID THRU

CARDHOLDER NAMECARDHOLDER NAME
12/2012/20

12 ans de garantie sur tous  
les appareils encastrés
Vous jouez la sécurité avec la 
prolongation de garantie Fust. Notre 
technicien de service répare gratuite-
ment l’appareil défectueux.

VOTRE AVANTAGE FUST N° 2

Garantie sur 
les appareils

Garantie prolongée
2 + 10 ans

20% Sur votre nouveau  meubles de salle de bains à partir de 130 cm*Offre promotionnel-le valables pour les commandes  passées du  01.09. – 31.10.22

GRATUIT• Dimensions  •  Conseillers  spécialisés•    Offre incl. Plani fication  3D

CUISINE – PAR INTERPRÉTATION 
INDIVIDUELLE  

Nos décors expressifs en béton, qui 
soulignent esthétiquement le style de vie 
urbain, sont aussi polyvalents que la vie 
elle-même. Il existe désormais la bonne 
nuance de couleur pour tous les goûts.

MEUBLES DE SALLE DE BAINS –  
ADAPTÉS À VOTRE PIÈCE 

De dimensions plus ou moins larges, 
étroites ou profondes, équipés de tiroirs 
ou de portes, de teintes colorées ou en 
nuances de bois, notre gamme d'articles 
s'adapte individuellement à votre pièce.

Y compris les appareils de la marque   

Un large choix de plus de 100 modèles
Également disponible en béton blanc, béton sable fin, 
béton gris, béton gris ardoise ou béton gris terra

DES PRESTATIONS DE SERVICE 
EXCLUSIVES POUR UNE SATISFACTION 
À VIE

Transformer sa cuisine, c'est facile – Fust 
travaille avec ses propres menuisiers et 
coordonne l'activité de tous les artisans 
régionaux qui contribuent à votre projet 
de transformation!

Cette cuisine devrait avoir un design plus 
moderne et spacieux. Certains appareils sont 
arrivés au terme de leur cycle de vie.  
Le résultat est impressionnant!  
Le maître d'ouvrage est rayonnant: «Nous 
sommes ravis! Tout a été effectué rapide-
ment et de manière impeccable, de A à Z!  
Il suffit d'opter pour Fust... et ça marche!»

AVANT APRÈS

Vos avantages en un coup d'œil:

•  Un seul interlocuteur pour l'ensemble des  
transformations

• Tous les délais sont respectés

• Prix fixe et gestion des coûts avec une  
garantie totale des coûts

• Un seul et unique émetteur de factures

     Transformer et rénover... 

À l'aide d'un seul partenaire!
Grâce à la gestion de construction offerte par Fust, 
vous réaliserez vos transformations sereinement!
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 15.10.2022 au 13.11.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 215887  Coordonnées : 2.567.110 / 1.121.945
Parcelle(s) : 348  Adresse : Chemin de l’Ecluse 1-3, 1880 Bex
Réd. communale : 2_2022_93
Propriétaire(s) :    ETAT DE VAUD, DEIEP-DGIP 
Auteur des plans :      Barbier David, TB&DP Architectes Associes 
Nature des travaux :      Construction nouvelle. Construction provisoire 

d’un centre d’hébergement pour migrants pour 
120 personnes maximum. Application de l’art. 28 
al. 3 LARA (loi sur l’aide aux requérants d’asile)

Demande de dérogation :  Aux art. RPE 35 (CUS supérieur à 0.45) et 86 (léger 
débordement de l’escalier en zone de verdure)

Particularité :   Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
La Municipalité
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Route de l’Evian 31
1860 Aigle

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

     Retrouvez-nous sur notre    
     page Facebook !

www.garageimhof.ch

     Retrouvez-nous sur notre    

Histoires simples
Philippe Dubath, journaliste et écrivain

L’autre jour, au bord d’un 
chemin forestier, je vois un 
irrésistible érable jauni par 
octobre. Le soleil vient d’ar-
river, il installe une lumière 
qui donne du relief à tout ce 
qu’elle touche. Je m’arrête 
devant les feuilles de l’arbre 
ponctuées de taches noires 
que je connais depuis une 
éternité. Voici pourquoi.
J’avais l’âge de la scolarité 
douce. Ce jour-là, en mar-
chant au côté de mon papa 
qui sentait bon le tabac, j’au-
rais pu chantonner – mais il 
n’existait pas à l’époque – le 
joyau poétique de Renaud, 
«C’est quand qu’on va où?». 
Nous avions deux missions. 
D’une part, aller regarder le 
match de football de l’équipe 
du village. D’autre part, 
comme le petit stade était 
au milieu d’une forêt, nous 
nous étions promis, les yeux 
dans les yeux, de trouver les 
feuilles d’automne que je de-
vais ramener le lendemain à 
la maîtresse. Chaque élève 
devait trouver ses feuilles, 
qui nous serviraient de mo-
dèles pour un dessin. J’étais 
si rassuré de savoir monsieur 
mon papa m’épaulant avec 
enthousiasme. Je ne connais-
sais rien du football ni des 
feuilles d’octobre. Quand le 
match fut terminé, quand les 
voix mâles des spectateurs 
se furent estompées, il me 
dit avec sérieux qu’il était 
temps de passer à l’autre 
mission. Nous entrâmes un 
peu dans le bois qui sentait 
ce que sentent les forêts en 
octobre et nous marchâmes 
au hasard. Après quelques 
pas sur le tapis humide, nous 
avions rencontré un érable 
dont les feuilles tombées 
portaient toutes des taches 

bleu-noir qui mettaient en 
valeur le jaune profond de 
l’automne. J’avais été en-
thousiasmé, et je passai en 
un instant à un grand état 
d’excitation, impatient d’être 
au lendemain pour présen-
ter mon trésor. Je rangeai 
mes feuilles dans le cartable 
qu’avait gentiment pris mon 
père, et nous rentrâmes à la 
maison où je passai de belles 
minutes à toucher, à arran-
ger, à contempler mon butin 
forestier comme pour véri-
fier qu’il était bien réel.
Le lendemain, je fis un 
triomphe, au point que j’en 
fus un peu gêné. La maîtresse 
leva haut mes feuilles pour 
les montrer à toute la classe, 
salua mon goût de l’origina-
lité alors que j’avais simple-
ment eu de la chance et un 
papa avec moi. Quand je re-
vins à la maison, l’après-mi-
di, ma mère me dit «Papa va 
être content!». Je l’attendis 
le cœur battant, et en effet, 
quand je lui montrai mon 
bon-point et lui racontai les 
mots de la maîtresse, il posa 
sa main sur ma nuque et ce 
fut un instant de velours qui 
me fit frissonner.
Depuis, j’ai appris que les 
taches noires sur les feuilles 
de l’érable sont les marques 
d’un champignon qui peut 
affaiblir l’arbre. Moi, c’est 
le contraire, il renforça ma 
confiance scolaire et me va-
lut le respect des camarades. 
La suite, ce fut autre chose, 
comme dit Renaud dans une 
autre chanson: «Il faut aimer 
la vie, même si le temps est 
assassin et emporte avec lui 
le rire des enfants.»
Mais bon, tant qu’il restera 
des feuilles d’automne sur le 
chemin…

Les feuilles de l’automne 
racontent une histoire

P. Dubath

La faune pourra  
souffler dans les 
Alpes vaudoises
Tourisme et nature

Le Canton de Vaud a 
délimité ses premières 
«Zones de tranquillité». 
Les activités de loisirs 
seront régulées dans 
plus de 100 km2.

|  David Genillard  |

Pour s’épanouir en terres vau-
doises, il faut être un lagopède 
patient. Vendredi, l’État de Vaud 
a dévoilé le plan de ses premières 
Zones de tranquillité de la faune 
ou ZTF. Plus de 10 ans se sont 
écoulés depuis que Berne a confié 
cette tâche aux Cantons, via une 
modification de la loi fédérale 
sur la chasse et la protection des 
mammifères et oiseaux sauvages.

Les activités de loisirs seront 
désormais cadrées dans 24 péri-
mètres, dont 17 feront l’objet de 
règles contraignantes. L’accès 
sera par exemple interdit aux ran-
donneurs à certaines périodes de 
l’année, ou possible uniquement 
sur les itinéraires balisés afin de 
ne pas importuner le tétras lyre, 
l’aigle royal, la gélinotte des bois 
ou encore chamois et bouquetins. 
Au total, ces espèces bénéficient 
désormais de 100 km2, répartis 
dans toute la région, soit un peu 
plus que le territoire de Bex, 3e 
plus vaste commune vaudoise.

Lenteur vaudoise
En Valais, les 147 périmètres, pour 
la plupart non contraignants, 
ont été définis en 2015 déjà. Une 
volonté d’intégrer le maximum 
d’acteurs à la discussion justifie 
en partie cette lenteur vaudoise, 
avec l’organisation en 2017 et 
2018 de tables rondes. Syndic 
d’Ormont-Dessus, Christian Re-
ber relève «l’excellent dialogue, 
tout au long de la procédure. De 
nombreux acteurs ont pu s’expri-
mer: le Club alpin suisse, appelé 
à modifier certains de ses itiné-
raires, les guides de montagne, 
le garde-faune… Même les clubs 
de parapente et de wingsuit ont 
été entendus.» Cheffe de la sec-

tion Stratégie et suivi à la Direc-
tion générale de l’environnement 
(DGE), Najla Naceur ajoute: «Il 
nous paraissait crucial que les 
principaux acteurs soient parties 
prenantes à la démarche.»

Jean-Marc Udriot, syndic de 
Leysin, se réjouit de voir le tra-

vail de cinq ans aboutir. «Et 
surtout, qu’un bel équilibre ait 
pu être trouvé, entre défense de 

la nature et intérêts de notre po-
pulation comme de nos 

touristes.»
Le secrétaire gé-

néral de Pro Natura 
Vaud Michel Bongard 

peine à être aussi enthou-
siaste. «Le lobby touristique et 
les Communes l’emportent lar-
gement. Il y a des points sur les-
quels nous nous étions exprimés 
à l’époque et sur lesquels nous 
n’avons pas été entendus. Ce qui 
a été retenu est vraiment mi-
nus-minus.»

Ce regret s’incarne par 
exemple du côté de Leysin. Sur 
les hauts de la commune, cinq ré-
serves ont été définies, séparées 
par de minces couloirs. «Nous es-
périons que ces périmètres soient 
liés entre eux, plutôt que de voir 
ce morcellement. Les sports ex-
trêmes y sont pratiqués et pour-
ront encore l’être, entre ces diffé-
rentes zones.»

L’écologiste cite comme autre 
exemple le cas du Mont-d’Or, aux 
Mosses. Sur ces pentes, seule la fo-
rêt du Larzey, où une nouvelle piste 
sera balisée, vire au rouge. «Nous 

allons nous battre sur ce point: 
nous nous sommes engagés auprès 
du propriétaire à garantir la protec-
tion de la faune, en particulier du 
tétras lyre. Je connais très bien cet 
endroit; il y a assez d’itinéraires 
possibles autour pour ne pas avoir 
besoin d’en prévoir un nouveau au 
milieu de cette forêt.» Le reste de la 
montagne fera l’objet d’une simple 
recommandation et non d’une pro-
tection contraignante. Une nuance 
de taille: il n’y a pas d’amende 
d’ordre de 150 francs pour celui 
qui brave la «recommandation», 
laquelle fait appel au sens de la res-
ponsabilité du citoyen.

Reste à savoir si les disposi-
tions complexes, car très diffé-
rentes d’une réserve à l’autre se-
ront observées par les touristes. 
Le Canton s’appuiera sur les re-
commandations de la Confédéra-
tion afin de présenter un balisage 
clair et uniformisé à l’échelle na-
tionale. «On le voit dans d’autres 
réserves, comme aux Grangettes, 
si les gens sont informés, ils res-
pectent les règles, commente 
Michel Bongard. On ne pourra 
pas mettre un policier au pied 
de chaque itinéraire, mais des 
panneaux explicatifs, doublés de 
campagnes de prévention per-
mettront de faire ce travail d’in-
formation.»

❝
Le lobby  
touristique et 
les Communes 
l’emportent  
largement. Ce 
qui a été retenu 
est vraiment 
minus-minus”
Michel Bongard 
Secrétaire de  
Pro Natura Vaud

Un peu partout 
dans les Alpes 
vaudoises, on 
veillera à la  
tranquillité du 
tétras lyre. 
| Archives 24 heures

Il faudra s’en tenir exclusivement aux itinéraires balisés dans le secteur de Pierre Pointes, aux Diablerets, 
afin de ménager le tétras lyre, la gélinotte des bois, le lagopède alpin et l’aigle royal.  | C. Dervey – 24 heures



Offre exceptionnelle 
À l’achat d’une Mercedes-Benz Classe C Berline ou Break, 
vous bénéficiez* :

- D’un avantage client jusqu’à 3’000.-
- De 4 roues d’hiver offertes
- D’un taux de leasing à 1.9%

GROUPE-LEUBA.CH 8 agences de proximité Mercedes-Benz

Renens - La Tour-de-Peilz - Lausanne - Yverdon-les-Bains - Aigle - Morges - Cortaillod - Delémont

*C 200 Break, 204 ch (150 kW), prix de vente au comptant : CHF 67 507.– (valeur du véhicule de CHF 84 142.–, moins avantage prix de CHF 
6 100.–, rabais flotte 10 535. –**). 7.7 l/100 km, 174 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique : E. **Réservé aux ayants droit.

Exemple de leasing : durée : 48 mois, kilométrage : 10 000 km/an, taux annuel effectif : 1.9 %, 1er versement plus élevé : CHF 13 501.–,  
versement mensuel à partir du 2ème mois : CHF 516,60. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco com-
plète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing.
Offre valable jusqu’au 30.11.2022. Recommandation de prix sans engagement. Sous réserve de modifications.
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Dans le contexte actuel, nous pouvons  
toutes et tous contribuer à réduire au maxi-
mum la consommation d’énergie. Il suffit 
pour cela d’adopter des mesures simples  
au quotidien, par exemple en cuisine.

Cuisiner à couvert:
En cuisinant sans couvercle, une grande partie  
de l’énergie est perdue. Placez donc toujours  
un couvercle sur la casserole pour la retenir.  
En plus, cela accélère la cuisson.

Nettoyer le filtre  
de la hotte:
Contrôlez le filtre de votre hotte une à deux fois  
par mois et nettoyez-le si besoin. Les hottes à  
recirculation ont un filtre supplémentaire qui capte 
les odeurs. Il doit être remplacé régulièrement.

L’énergie est limitée.  
Ne la gaspillons pas. 

Régler correctement  
la hotte:
Votre hotte peut aspirer une grande quantité de 
chaleur hors de votre logement. Adaptez le  
réglage en fonction du type de cuisson. Tandis  
que la friture ou les grillades requièrent une  
aspiration puissante, une aspiration faible suffit 
généralement pour la cuisson des légumes.

Faire bouillir la bonne 
quantité d’eau:
Faire bouillir de l’eau requiert beaucoup d’énergie, 
peu importe que vous cuisiniez à l’électricité, au 
gaz ou au bois. Réfléchissez toujours au préalable 
à la quantité d’eau chaude dont vous avez réelle-
ment besoin.

Vous trouverez d’autres  
recommandations simples  
et rapides à appliquer sur 
stop-gaspillage.ch

Citoyens fâchés

Gérée par la Commune 
de Corsier, la déchetterie 
de Praz-Libon suscite  
la grogne de certains 
usagers. Pour cause,  
elle n’accepte pas les 
vieux objets ou détritus 
pouvant entrer dans  
un sac taxé de 110 litres.

|  Rémy Brousoz  |

«Il ne faudra pas s’étonner de 
voir des déchetteries sauvages!» 
Face à la benne, ils sont plusieurs 
à avoir vécu une mauvaise expé-
rience. Et ils ne manquent pas de 
le faire savoir sur les réseaux so-
ciaux, comme cette habitante de 
Chardonne: «Ils contrôlent tout, 
on ne peut plus rien y mettre». 
«Même un paillasson n’y est pas 
pris comme un déchet encom-
brant!», abonde un autre usager.

Depuis quelques mois, la 
déchetterie intercommunale 
de Praz-Libon accumule les cri-
tiques. Destinée aux populations 
de Corsier, Chardonne, Jongny 

et Corseaux, l’infrastructure 
chapeautée par la Commune de 
Corsier est pointée du doigt pour 
son règlement jugé trop restrictif. 
À tel point qu’en septembre der-
nier, le sujet s’est invité au Conseil 
communal de Chardonne.

«Nous ne sommes pas du 
tout contents de cette situation», 
confirme le syndic chardonne-
ret Fabrice Neyroud, qui indique 
avoir reçu plusieurs plaintes 
orales et écrites de la part d’ha-
bitants. Principal problème? Les 

objets encombrants. Dans ce do-
maine, le centre de tri refuse les 
détritus qui peuvent entrer dans 
un sac taxé de 110 litres. En clair, 
un vieux canapé sera admis, mais 
pas un tuyau d’arrosage. 

« Un minimum de bon sens » 
Une règle qui n’était visiblement 
pas en vigueur du temps où la dé-
charge était gérée par la SATOM. 
L’usine montheysanne a rendu 
les clés fin 2020. «Ayant certaine-
ment besoin de combustible pour 

ses fours, elle acceptait davan-
tage de matériel», avance Fabrice 
Neyroud. Si le curseur était selon 
lui peut-être «trop permissif», il 
se trouve aujourd’hui «à l’oppo-
sé». «Il faut un minimum de bon 
sens», prône l’élu. 

Le syndic de Chardonne se dit 
conscient de la tâche «compli-
quée» assumée par sa voisine cor-
siérane. «Ils veulent certainement 
bien faire. Mais si on suit cette lo-
gique, on peut commencer à tout 
découper pour remplir des sacs 
de 110 litres. Pas sûr que chaque 
personne ait une meule à la mai-
son pour scier ses vieux skis!»

Sa crainte? Qu’à force de se 
voir refoulés, certains habitants 
finissent par déposer ces déchets 
sur la voie publique, ou pire, dans 
la nature.

D’après une indication  
du Canton
Du côté de Corsier, la syndique 
Arianne Rouge estime que ce mé-
contentement ne concerne qu’un 
faible pourcentage de la population. 
«Ce sont des personnes qui, au dé-
part déjà, sont opposées au système 
actuel de taxes. Leurs critiques 
sont colportées et déformées par 
d’autres gens qui ne mettent même 
pas les pieds à la déchetterie.»

Concernant la règle des 110 
litres, l’élue renvoie à une notice 
explicative du Canton, destinée 
aux communes vaudoises. On y 
lit effectivement que «les déchets 
encombrants sont constitués 
d’objets divers, trop volumineux 
pour être déposés dans les sacs à 
ordures usuels (max 110 l.)»

Dans la pratique, si son ho-
mologue de Chardonne invoque 
le bon sens, Arianne Rouge, elle, 
dénonce la mauvaise foi de cer-
tains usagers. «Un jour, je me suis 
retrouvée à côté d’une dame qui 
jetait des boîtes en plastique type 
Tupperware dans la benne, pré-
textant que c’étaient des objets 
encombrants!»

Vers un assouplissement ?
Malgré de solides crispations, la si-
tuation pourrait se détendre. Il y a 
trois semaines, l’épineux sujet a été 
abordé lors d’une rencontre entre 
les quatre Municipalités. «Un éven-
tuel assouplissement est en discus-
sion», déclare la syndique. 

Dans l’intervalle, un nouveau 
tout-ménage est prévu pour sen-
sibiliser la population à ces ques-
tions. «Désormais, nous mettons 
aussi en vente des sacs taxés sur 
place, pour éviter que les gens ne 
repartent avec leurs détritus.»

Des déchets pas assez grands 
pour être encombrants

ALPES 
VAUDOISES
La carte Free 
Access disparaît

La carte Free Access 
ne trouve plus grâce 
aux yeux des TPC et 
Télé-Villars-Gryon-
Les Diablerets. 
Les deux sociétés 
l’estiment diffici-
lement compatible 
avec l’offre Mobilis 
et l’extension à l’été 
du Magic Pass. Outre 
un accès illimité 
entre juin et octobre 
aux infrastructures 
telles que piscines 
ou tennis, le sésame 
offrait la gratuité sur 
les remontées mé-
caniques et dans les 
trains en station. Le 
pass créé en 2006 
a été enterré lundi: 
Gryon a approuvé la 
modification de sa 
taxe de séjour. Ollon 
et Ormont-Dessus 
devraient se pronon-
cer ces prochaines 
semaines. La Carte 
Bienvenue prend la 
relève en janvier. 
Tout hôte qui s’ac-
quitte de la taxe de 
séjour dans les trois 
stations la recevra 
et bénéficiera de 
différents avantages 
et rabais. DGE

En bref 

Arrivés sur le site situé à Fenil-sur-Corsier, certains usagers se 
plaignent d’avoir dû repartir avec des objets qu’ils comptaient 
jeter.  | R. Brousoz
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VOTRE OPTICIEN À DOMICILE

VISITE SUR PLACE
• Evaluation des besoins
• Examen de vue si nécessaire
• Grand choix de montures et verres
• Devis

Notre solution V O T R E  E X P E R T  O P T I C I E N  À  D O M I C I L E

Nous respectons toutes les mesures sanitaires préconisées par l’OFSP.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Tél. 079 865 50 74
E-mail : visilabathome@visilab.ch
www.visilab.ch/fr/at-home

REMISE DES LUNETTES
Ajustage sur place pour un confort optimal

VOS AVANTAGES :

✔   Service de 

déplacement offert

✔   Mêmes prix qu’en 

magasin

VisilabAtHome_annonce_290x105_FR.indd   1VisilabAtHome_annonce_290x105_FR.indd   1 17.03.22   10:1917.03.22   10:19

Exposition

L’espace muséal  
aiglon fait découvrir  
les paysages et quelques 
portraits d’un peintre 
biennois du XXe siècle, 
qui a vécu un lustre 
dans la commune.

|  Christophe Boillat  |

Le peintre Louis Rivier est ac-
croché aux cimaises de l’Espace 
Graffenried jusqu’au 5 mars. Cette 
exposition de l’artiste biennois 
mort à Lausanne (1885-1963) fait 
la part belle à un de ses thèmes de 
prédilection: le paysage. Du reste, 
la rétrospective, qui compte des 
œuvres prêtées par des privés et 
par d’autres institutions muséales, 
est intitulée «Derrière le paysage». 

Et c’est nous qui sommes 
devant le chevalet du peintre à 
admirer un Rhône paresseux de-
vant les Dents-du-Midi ou face 
aux pics enneigés des Alpes va-
laisannes. La nature admirée, en-
censée, voire sacralisée est aussi 
présente derrière les portraits, 
autre passion de Rivier. Comme 
celui de son père, pasteur. Le mi-
nistère paternel l’a mené dans le 
chef-lieu du district durant cinq 
ans alors que l’enfant était âgé de 
7 ans. Sa petite-fille Constance ré-
vèle que Rivier était déjà «adepte 
de la contemplation de la nature, 
d’où la précision de son trait, 
comme de l’école buissonnière.»

Graffenried expose aussi en 
vitrine des carnets et croquis de 

l’artiste, ainsi que son travail de 
publicitaire pour Nestlé, dans 
lequel il pastiche avec respect 
quelques-uns de ses inspira-
teurs: Velázquez, Raphaël, van 
Dyck. Rivier a aussi inventé des 
procédés picturaux, mais encore 
déposé divers brevets. Un de ses 
autoportraits se trouve dans la 
célébrissime galerie des Offices 
à Florence. Il a lui-même vécu et 
œuvré en Italie.

Les amoureux de la Cathé-
drale de Lausanne peuvent y ad-
mirer 17 de ses vitraux. On peut 
en voir aussi dans notre région à 
Villeneuve, Rougemont ou l’Eti-
vaz. L’artiste vaudois a encore 
peint sur les murs d’églises. Son 
corpus est riche d’environ 300 
œuvres, parmi lesquelles un por-
trait de la pianiste virtuose Clara 
Haskil dont les Amis de Louis Ri-
vier cherchent la trace. 

Graffenried, c’est aussi l’occa-
sion pour un artiste contempo-
rain de pouvoir exposer dans une 
petite salle. Jusqu’au 8 janvier, 
c’est la Veveysanne d’adoption 
Tami Hopf qui a les honneurs 
d’une carte blanche. Peintre, mu-
raliste, graphiste, illustratrice, la 
native de Sao Paulo est aussi… ta-
toueuse. Ses cinq tableaux expo-
sés, à touche japonisante et hau-
tement poétique, font la part belle 
à la femme et au pointillisme sur 
le thème d’un triple ancrage: phy-
sique, social, intellectuel. 

Espace Graffenried 
Louis Rivier, Derrière  
le paysage, à voir jusqu’au  
5 mars. Tami Hopf, Ancrée, 
jusqu’au 8 janvier. 

Graffenried  
replace Rivier  
en pleine nature

«Paysage de montagne avec lac», non daté (vers 1920) – Louis Rivier.
 | Collections privées 

Lobbyisme

Des voix s’élèvent  
pour se faire  
entendre des  
élus qui révisent  
la Constitution  
valaisanne. Parmi  
elles, les Eglises, qui 
leur ont déjà transmis 
deux plaquettes.

|  Sophie Es-Borrat  |

Il n’est pas rare que l’évêché de 
Sion partage publiquement son 
avis sur certains sujets politiques 
d’actualité. Mais que les Eglises 
catholique romaine et réformée 
évangélique s’unissent pour in-
tervenir directement auprès des 
élus du canton, c’est une pre-
mière. En janvier 2021, elles ont 
envoyé un document broché de 
80 pages aux 130 membres de l’as-
semblée en charge de la révision 
de la Constitution valaisanne, en 
séance la semaine dernière.

«Nous avons estimé qu’il était 
important de prendre position, 
explique le Chanoine Pierre-Yves 
Maillard. Non pas pour faire 
le travail à la place des consti-
tuants ou nous substituer à eux, 
mais pour intervenir de manière 
proactive et constructive dans 
ce débat citoyen.» D’ailleurs, il a 
été demandé aux prêtres de ne 
pas se présenter à l’élection des 
membres de la Constituante.

Pour «nourrir les réflexions», 
le groupe de travail constitué de 
représentants religieux et de spé-
cialistes s’est d’abord concentré 
sur trois points. Les droits fon-
damentaux, au chapitre desquels 
figurent la famille et l’enseigne-
ment, les relations Eglises-Etat, 
abordant notamment la question 
du soutien financier, et le Préam-
bule, commençant par «Au nom 
de Dieu tout Puissant!»

Une initiative bienvenue…
Cette contribution sous forme 
de recommandations ne choque 
pas Damien Raboud. L’élu UDC 
de Choëx déclare: «L’Église est un 
acteur de la vie publique comme 
tant d’autres, qui s’intéresse à nos 
travaux dont une partie pourrait 
avoir des conséquences la concer-
nant. Je trouve la démarche tout à 
fait légitime, à nous de savoir ce 
qu’il faut en retirer ou non selon 
notre sensibilité.»

«Après adoption de la pre-
mière lecture, nous sommes as-

sez satisfaits du travail accompli 
par l’assemblée plénière. La ma-
jeure partie de ce que nous avons 
mis là a été reprise, annonce 
Pierre-Yves Maillard en désignant 
la première plaquette. Sur la base 
des rapports de deuxième lecture, 
nous avons estimé qu’il valait la 
peine de reprendre la parole pour 
préciser 2-3 choses.» 

Les Eglises reconnues de droit 
public en Valais ont donc remis 
la compresse avec un autre fasci-
cule en juillet. Dans la trentaine 
de pages, l’accent est mis sur la 
fin de vie digne, dont elles sou-
haitent supprimer la mention 
«librement choisie», et la neutra-
lité confessionnelle de l’enseigne-
ment, jugée problématique. Là 
encore, des éléments figurent en 
caractère gras, marquant distinc-
tement la volonté des auteurs.

…ou décriée
En tant qu’élu, Bernard Oberholzer 
l’a reçu. Il a assumé deux législa-
tures au Grand Conseil avec l’Al-
liance de gauche, l’une comme sup-
pléant, l’autre en tant que député. 
Les pressions politiques, il connaît, 
qu’elles soient internes, émanant 
de partis ou groupement d’intérêt, 
ou externes. «Je ne l’ai même pas lu 
parce que ça m’énerve. Ça m’énerve 
qu’ils s’en mêlent, ils ne devraient 
pas trop en faire. On est grands 
quand même!»

«Avant que commence la 
Constituante, ayant été direc-
teur de chœur d’église pendant 
quarante ans, j’avais déjà été ap-
proché plusieurs fois par Mon-
seigneur Lovey ou le Chanoine 
Pierre-Yves Maillard en marge 
de célébrations. Mais je suis cho-
qué qu’on me dise qu’en tant que 
chrétien pratiquant je sais ce que 
je dois faire», raconte Bernard 
Oberholzer, doyen de l’assemblée 
membre d’Appel citoyen.

Malgré cet avis tranché, 
Pierre-Yves Maillard déclare avoir 
reçu «pas mal de réactions plutôt 
positives, de gens qui disent que 
c’est bien que les églises prennent 
leurs responsabilités et se pro-
noncent sur ce qui les concerne. 
C’est la démocratie. Nous ne 
sommes pas du tout pour un ré-
gime dans lequel l’Eglise et l’Etat 
se partageraient le pouvoir, mais 
il y a une part de social et de spi-
rituel dans la vie politique, dont 
nous pouvons contribuer à la 
bonne articulation.»

D’autres organismes se sont 
manifestés par différents biais 
auprès des personnes élues pour 
réviser totalement la Constitution 
valaisanne, vieille de 100 ans. Par-
mi eux, les Bourgeoisies, la Fédé-
ration des sourds-muets et des ac-
teurs de l’économie notamment. 
Leurs remarques s’ajoutent au 
point de vue des consultants ap-

pelés à s’exprimer par les com-
missions sur des thématiques 
particulières.

« C’est bon à savoir »
Pour Damien Raboud, qui se dit 
défenseur de la chrétienté tout en 
étant critique, «ce ne sont pas des 
groupes d’intérêts qui exercent 
des pressions, mais des intérêts 
particuliers qui nous éclairent 
sur certains aspects. C’est bon à 
savoir, nous ne sommes pas spé-
cialistes dans tous les domaines.»

Sur ces contributions sollici-
tées ou non, le Choëlland pour-
suit: «J’aime autant qu’ils se ma-
nifestent de manière spontanée. 
Nous avons recours à de nom-
breux experts et ça coûte un po-
gnon de dingue. Alors tant mieux 
s’ils font cette démarche de ma-
nière intéressée mais désintéres-
sée financièrement.»

«L’approche, qu’elle soit per-
sonnelle ou par un groupe, est à 
mon avis normale pour un élu, 
estime Grégoire Vannay, consti-
tuant du Centre, de Vouvry.  
Nous avons un devoir qui n’est 
pas courant. Je dirais que je n’ai 
pas subi de «pression» afin de 
faire passer une idée. Mais je 
pense que lors de la remise du 
texte final au Conseil d’Etat et de 
la votation populaire, les lobbys 
sortiront du bois afin d’influencer 
le débat public.»

Constituante et religion

❝
Nous avons  
estimé qu’il 
était important 
de prendre  
position”
Pierre-Yves Maillard 
Chanoine
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« Les femmes ont envie 
d’ê�re au�hen�iques »

S ylvie Riedo a choisi d’instal-
ler son atelier de couture au 
1er étage d’un de ces jolis bâ-
timents anciens de la Vieille 

Ville de Vevey. « J’apprécie cette intimité 
avec mes clients qui se sentent beaucoup 
plus à l’aise que si nous avions pignon 
sur rue, con� e la couturière. Avant de 
me lancer dans la création d’un vête-
ment, il est important pour moi d’éta-
blir une relation de con� ance. Je parle 
beaucoup avec ma clientèle » Trouver la 
« fragrance » de chacun, voilà ce qui pas-
sionne Sylvie qui a travaillé aussi bien à 
la confection de robe de mariée que dans 
la haute couture, notamment pour Yves 
Saint-Laurent. Mais le critère le plus 
important, qu’il s’agisse d’une robe du 
soir ou d’un tailleur, est l’authenticité : 
se sentir vraiment soi-même et surtout 
à l’aise en toutes circonstances. « J’adore 
lorsque mes clientes se regardent dans 
le miroir avec une petite étoile dans les 
yeux. Qu’elles se valident. Une de mes 
cliente est venue un jour avec cette folle 
demande : « Je veux être la reine de la 
nuit ». Si mon travail consiste essen-
tiellement à souligner les qualités, il y a 
des circonstances où l’on peut vraiment 

oser dépasser certaines limites. Ici, nous 
avons travaillé sur une robe très échan-
crée, rouge. Elle était sublime ! Au fur 
et à mesure des essayages, je la voyais 
reprendre con� ance en elle, et c’est vrai-
ment ce qui me plaît le plus dans ma 
profession. Ce lien très naturel et pro-
fond qui se crée au � l des essayages. Elle 
est revenue quelques jours plus tard et 
elle a eu le succès qu’elle espérait. Nous 
étions aussi contentes l’une que l’autre. 
Et ça, c’est merveilleux »

Le petit plus qui plaît
Si chacun ou chacune a son style, la ten-
dance est au naturel. « Les femmes ont 
de plus en plus envie d’être vraiment 
elles-mêmes, constate Sylvie. Elles osent 
aussi une certaine originalité qui leur 
est propre. Tout l’art de la couture est 
de garder cet équilibre subtil entre au-
dace et discrétion. Trouver le détail qui 
va marquer une personnalité, souligner 
une courbe particulièrement belle ou 
au contraire estomper ce qui doit l’être. 
Un vêtement ne doit pas juste convenir, 
il doit être un coup de foudre, un vrai : 
oui, c’est ça ! »

Atelier de couture 
Sylvie Riedo
Rue du Conseil 11
1800 Vevey
079 513 81 08D
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o Passionnée par son 
métier, Sylvie Riedo aime 
tisser des relations avec 
ses clients. « C’est très 
important pour créer des 
vêtements dans lesquels 
chacun ou chacune va se 
sentir vraiment à l’aise et 
authentique ».

Publireportage Texte par Magaly Mavilia

La Tour-de-Peilz Salle des Remparts 1er décembre 20h
Billetterie: www.cougarquipeut.comLa Tour-de-Peilz Salle des Remparts 1er décembre 20h
Billetterie: www.cougarquipeut.com
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 JOIN THE TRIBE
NOUVELLE ALFA ROMEO TONALE HYBRIDE
SOYEZ IMPRÉVISIBLES

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

Concours

Du 6 au 9 octobre, les 16 meilleurs apprentis  
en réception de la planète se sont affrontés  
lors des WorldSkills. Entre clients mécontents, 
entretien d’embauche et préparation  
de programme, ces jeunes ont dû s’adapter  
en permanence au Casino de Montreux.

|  Xavier Crépon  |

C’était déjà une petite sur-
prise en soi. Les Championnats du 
monde de réception d’hôtel initia-
lement prévus à Shanghai (annu-
lés à cause de la pandémie) avaient 
finalement été attribués à la ville 
de Montreux. En tête, Bordeaux 
s’était fait dépasser dans la der-
nière ligne droite. Des surprises, il 
y en a eu passablement la semaine 
dernière au Casino de Montreux. 
Non pas pour les organisateurs, 
mais pour les seize compétiteurs 
venus du monde entier. 

Parmi eux, un seul Suisse: Tim 
Oberli. Le jeune Zurichois de 19 
ans a pu se mesurer à l’élite grâce 
à sa victoire lors de l’édition natio-
nale précédente. Tout juste sorti 
d’apprentissage, il s’est entraîné 
pendant plus de six mois avec son 
coach Egidio Marcato pour être fin 
prêt pour la compétition. Au pro-
gramme, «les douze travaux du ré-
ceptionniste»: accueil du client, de-
mandes de réservation, préparation 
de programme, gestion d’équipe, 

contrôle des connaissances hô-
telières, etc.  Tout au long de ces 
quatre jours d’épreuves en anglais, 
les acteurs professionnels n’ont pas 
manqué de tester leurs capacités 
avec de nombreux jeux de rôles. 

Du haut niveau
«Les candidats ont tous reçu les 
informations de base à savoir sur 
l’hôtel fictif dans lequel ils allaient 
évoluer, basé sur le véritable Ha-
zelton de Toronto. Nous avons 
juste changé le nom, mais ils ont 
tous pu mener leurs propres re-
cherches pour se préparer au 
mieux, explique Egidio Marcato 
qui est également l’organisateur 
du concours. Ils pouvaient consul-
ter au préalable leur site Internet, 
se renseigner sur les apprécia-
tions en ligne des vrais clients 
ou encore en s’informant sur les 
activités à faire aux alentours.» 
Une préparation essentielle pour 
pouvoir lutter pour les premières 
places. «Cette année, ce n’est que 

notre deuxième édition, mais 
toutes les équipes étaient prêtes. 
Il y avait un très haut niveau. Cer-
taines d’entre elles ont appris de 
leurs erreurs lors du dernier Wor-
ldSkills à Kazan (2019-Russie).»

Le candidat suisse s’est ainsi 
démarqué durant l’évaluation du 
«Front Desk». Un exercice lors du-
quel il a dû accueillir une cliente 
avant de lui préparer un pro-
gramme d’activités pour le lende-

main. Souriant, Tim Oberli a posé 
des questions adaptées à une ma-
man de deux enfants qui souhaitait 
s’amuser à Toronto. Informations 
sur les musées, parkings ou encore 
bonnes adresses pour le souper, 
le Zurichois ne manquait pas de 
conseils. «Tim a été excellent. Sa 

grande force est d’être toujours ca-
pable de faire preuve d’empathie, 
même lors de situations compli-
quées. Il a une très bonne écoute de 
la clientèle et une gestuelle précise. 
Mais il va parfois un peu vite. Il doit 
apprendre à laisser respirer un peu 
la personne qui est en face de lui 
(rire)», relève son entraîneur juste 
après l’exercice. 

Tout comme les autres par-
ticipants, son poulain a aussi dû 
gérer un imprévu: «Le téléphone 
sonne, une personne s’est cognée 
la tête dans sa chambre, mais elle 
ne se rappelle pas du numéro de 
la chambre et ne donne que son 
prénom. Il faut la trouver assez 
rapidement avec très peu d’élé-
ments. Sous stress, beaucoup de 
candidats ont pris du temps.»

« Un bon réceptionniste doit savoir écouter »

Une crise qui en génère une autre ?

Ce concours doit aider à valoriser une for-
mation qui reste peu visible comparée à 
certaines autres catégories des WorldSkills. 
«Le travail de réception n’est pas forcé-
ment le plus reconnu. Quand tout va bien, 
on félicite le chef, le serveur ou le maître 
d’hôtel, et bien souvent quand tout va mal, 
les plaintes arrivent à la fin du séjour à 
l’accueil. Ce mauvais rôle n’est pas toujours 
évident, mais les réceptionnistes se doivent 
d’écouter et de garder le sourire», souligne 
Egidio Marcato qui déplore le manque de 
réceptionnistes dans la région. 

«Nous avons énormément de jeunes 
talentueux, mais le Covid a rebattu les 
cartes. Avant, les candidatures  
spontanées étaient monnaie courante. 
Aujourd’hui, les hôteliers sont désespé-
rés car les candidats ne sont pas légion. 
Lorsque l’activité touristique a repris, 
certains réceptionnistes ont préféré  
commencer un autre emploi.  
Malgré de nombreux cinq étoiles, la 
Suisse romande manque aussi d’un  
centre officiel de formation.»

Le candidat de l’équipe de Suisse Tim Oberli s’est particulièrement 
démarqué lors des exercices du «front desk». | WorldSkillsTim Oberli (Suisse)

2e place
sur 16 candidats
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cuche & Barbezat

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

OPÉRATEUR-TRICE DE DISPATCHING À 90-100 % 
 Service Transport 

Vos tâches :
Votre principale mission sera de surveiller et de piloter le réseau de transport du gaz naturel 
à haute pression depuis notre centre de surveillance et de conduite à Aigle. L’approvision-
nement du gaz étant géré 24h/24 et 7j. /7, l’opérateur/trice est sollicité/e à travers un service 
continu de 3x8 heures.
Dans ce cadre, vous serez également amené/e à effectuer : des simulations du réseau à 
l’aide des données météorologiques, des contrôles et validations de plans d’approvisionne-
ment fournis par le département compétent. Vous participez à l’élaboration de statistiques 
pour le compte du service.
Votre profil :
—    Vous avez achevé votre CFC dans un domaine technique (mécanique, électricité, indus-

trie chimique, etc.) ou formation jugée équivalente et bénéficiez de quelques années 
d’expérience professionnelle et des capacités de pilotage d’installations techniques.

—    De plus, vous avez un intérêt marqué pour le domaine informatique et maîtrisez les 
outils informatiques usuels (Microsoft Office).

—    Doté/e d’excellentes compétences analytiques et de synthèse, vous savez faire face aux 
imprévus et êtes en mesure de prendre rapidement des décisions. Vous disposez éga-
lement d’un sens aigu des responsabilités, d’une parfaite autonomie dans votre travail 
et d’une excellente résistance au stress.

—    Nous vous rendons attentif/ve au fait qu’une domiciliation dans le Chablais vaudois ou 
valaisan est impérative, de même que le permis de conduire, ceci afin d’être prêt/e à 
intervenir dans le cadre du service d’astreinte.

—    De langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances de l’allemand et 
de l’anglais.

Lieu de travail :  Centre de surveillance de Gaznat SA, à Aigle.
Entrée en fonction : 1er janvier 2023 ou à convenir.
Pourquoi Gaznat SA ? Vous vous identifiez dans cette offre d’emploi ? Vous êtes peut-être 
notre futur/e collègue ! Gaznat SA vous offre un travail diversifié et motivant, un environne-
ment de travail agréable et accueillant, ainsi que de très bonnes prestations sociales.
Intéressé(e) par notre offre ? Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet d’ici 
au 16 octobre 2022 à : GAZNAT SA, Avenue Général-Guisan 28, 1800 Vevey ou rh@gaznat.ch.
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L’avis d’ Olivier Ferrari 
CEO – CONINCO Explorer in finance SA

L’environnement sera-t-il sacrifié  
sur l’hôtel de la crise énergétique ?

«Que devons-nous faire? 
Exploiter nos ressources 
et nourrir nos enfants et 
nos petits-enfants? Ou les 
contempler et laisser nos 
enfants et nos petits-en-
fants mourir de faim 
parce que nous devons 
protéger la planète?» Eve 
Bazaïba, vice-première 
ministre et ministre de 
l’Environnement de la 
République démocratique 
du Congo (RDC) a ouvert 
la pré-conférence sur le 
climat COP27 organisée à 
Kinshasa avec un pro-
pos sans équivoque. La 
RDC avait signé en 2021/
COP26 un accord de 500 
millions d’euros l’enga-

geant à préserver ses 
forêts. Fin juillet 2022, 
le gouvernement congo-
lais a lancé un appel 
d’offres pour l’octroi de 
droits d’exploitation à 27 
champs pétroliers et 3 
champs gaziers. Il estime 
le gain potentiel à plus de 
640 milliards d’euros.
La crise énergétique re-
distribue les cartes des 
priorités. Nous ne devons 
pas avoir un regard sur 
le bien-être de 8,6 mil-
lions d’habitants, mais 
répondre aux besoins de 
bientôt 8 milliards d’ha-
bitants, et apporter une 
réponse aux pays comme 
la RDC.

BEX
La musique au service de la ludothèque

La 11e édition du Ki-Music se tiendra le samedi 5 
novembre. Le rendez-vous organisé tous les deux 
ans par le Kiwanis Bex-Salins prendra ses aises  
à la Grande Salle du Parc. Les bénéfices iront  
à la nouvelle ludothèque ouverte en mai 2021.  
Ouverture des portes 18h30, restauration dès 19h. 
Le Old Distillery Jazz Band ouvrira le bal avant  
le groupe vocal a capella Voxset. Entrée concerts 
30 frs., repas à gogo facultatif (pâtes et raclette)  
20 frs., réservations au 024 463 23 19. KDM

En bref 

Aigle

Étape pourtant  
historique, la ville du 
Chablais vaudois ne fait 
pas partie de la tournée 
2022 du Cirque Knie.  
La Municipalité ne 
cache pas qu’elle  
souhaite le revoir  
bientôt.

|  Rémy Brousoz  |

Il fut un temps où c’était un 
rendez-vous incontournable de 
l’automne. Sur un champ des 
Glariers, l’odeur du pop-corn se 
mêlait à celle de la sciure et des 
chevaux. Et la foule attendait 
joyeusement de prendre place 
sur les gradins. Mais une fois de 
plus depuis 2019, le chapiteau du 
Cirque Knie ne se dressera pas à 
Aigle. Pour sa première tournée 
post-pandémie, l’emblématique 
enseigne au genou levé a choisi 
de faire l’impasse sur le Chablais. 
Après une halte à Vevey ce week-
end, elle mettra le cap directe-
ment sur Sion.   

«Différents facteurs jouent 
un rôle dans cette décision», ex-
plique Géraldine Knie. En cause 
principalement, l’infrastructure 
et les équipements techniques. 
«Ces éléments nous contraignent 
à réduire nos déplacements et le 
nombre de villes, souligne la di-
rectrice artistique. Les exigences 
actuelles en matière de spectacles 
et de matériels nécessitent da-
vantage de temps pour le trans-
port, le montage et le démontage, 
ce qui doit être pris en compte 
dans notre plan de tournée.»   

La fille de Fredy Knie junior 
précise que les villes sélection-
nées varient d’une tournée à 
l’autre. Et tient à rassurer le pu-
blic chablaisien: «Sachez que ce 

n’est absolument pas un choix 
définitif. Il n’est pas exclu que le 
Cirque Knie revienne prochaine-
ment à Aigle.»

Un rendez-vous  
historique et important
Syndic d’Aigle, Grégory Devaud 
ne se dit pas surpris par cette 
décision, qui reposerait égale-
ment sur des raisons financières. 
«La Municipalité entretient des 
contacts deux à trois fois par 
an avec la famille Knie. Ils nous 
avaient indiqué devoir réaliser 
des économies et revoir leur dis-
positif», explique l’édile, qui rap-
pelle que sa commune n’est pas la 
seule à faire les frais de cette cure 
d’amaigrissement. En mars, le 
média en ligne lematin.ch dénom-
brait 23 étapes pour la tournée 
2022, contre 33 en 2019.  

«Si nous comprenons ce 
choix, nous avons insisté sur 
la poursuite de cette collabora-
tion.» Selon lui, en plus d’être 
historique, cette visite annuelle 
est «importante» pour la cité du 
Chablais vaudois. «Nous ne per-
cevons aucune taxe. Mais une 

ville reste vivante grâce à ses 
activités et ses animations, et le 
cirque en fait partie. Il y a des re-
tombées indirectes.» 

Dans une moindre mesure, ce 
rendez-vous profite aussi à cer-
tains pans de l’économie locale. «À 
ma connaissance, le Knie joue la 
carte des vins locaux. Leur absence 
est synonyme de manque à gagner 
pour certains fournisseurs.»

Municipalité prête  
à « tout mettre en œuvre » 
Pour convaincre le cirque natio-
nal de revenir parquer ses rou-
lottes aux Glariers, l’Exécutif 
mise notamment sur l’argument 
démographique. «Nous leur 
avons rappelé que le bassin de 
population dans la région attei-
gnait les 110’000 personnes, ce 
qui laisse envisager de l’affluence 
pour plusieurs spectacles.»

Baptisée «Place Knie», la par-
celle municipale aiglonne qui les 
accueille est l’une des seules en 
Suisse où le chapiteau est planté 
sur l’herbe. «C’est vrai que cela 
peut rendre leur installation plus 
compliquée. Mais nous avons réi-
téré notre intérêt à tout mettre en 
œuvre pour faciliter leur venue», 
affirme Grégory Devaud. 

Et même si la zone verra la 
construction prochaine de l’Es-
pace Evénements, dont le premier 
coup de pioche est attendu pour 
2023, la piste aux étoiles aura tou-
jours sa place dans le pré aiglon. 
«Les travaux pourraient cham-
bouler leurs habitudes concer-
nant le stationnement des ca-
mions et des caravanes, mais il y 
a des solutions», promet le syndic.

Un nouvel automne 
sans chapiteau

Haut comme 
trois pommes  
et déjà en piste

Le Cirque Knie sera 
présent sur la Place du 
Marché de Vevey du 
14 au 16 octobre pro-
chain. Outre la partici-
pation du Villeneuvois 
Bastian Baker, le spec-
tacle marque la grande 
première sur la piste 
du petit Maycol Knie,  
4 ans, représentant de 
la 8e génération.  

❝
Une ville reste 
vivante grâce  
à ses activités et 
ses animations, 
et le cirque  
en fait partie”
Grégory Devaud 
Syndic d’Aigle

La population chablaisienne n’a pas aperçu le cirque depuis 
2019. Cette année, Bastian Baker est sur la piste. | J.-G. Python 

Pour développer votre projet sur de bonnes bases ! Les RDV Experts
Vous souhaitez créer/reprendre 
une entreprise en Riviera-Lavaux ? 
Augmentez vos chances de succès !

Les 9-10-11 novembre 2022, bénéfi ciez 
de conseils personnalisés lors de RDV 
individuels avec des experts en :
•  stratégie marketing
• outils de communication
• stratégie de vente
• gestion comptable / fi scalité / 

recherche de fi nancements
• aspects juridiques

Informations et inscriptions :
promove.ch/rdvexperts



Découvrez Cinérive, ses salles de cinéma 
et ses nombreuses activités !

Planète(s) Événements
 

Votre film avec des
surprises !

Intervenants,
décorations, cadeaux
et bien plus encore !

Des thématiques variées
autour d'un film

agrémenté d'interventions
et d'échanges avec des

professionnels !

Louez votre salle
Pour passer un moment
mémorable, c'est par ici !

Louez l'une de nos
magnifiques salles et
offrez un moment de

bonheur.

www.cinerive.com
Pour plus d'informations

Cinéma Rex / Astor - Vevey
 
 
 
 
 

cinemas.cinerive

Escape Game Get Out
2 salles d'Escape

Game, l'une magique
dans le monde des

sorciers, l'autre
d'horreur dans un
hôtel bien connu ... 

Q uand un gemmologue et diamantaire re-
prend un joyau comme la Buritaz, c’est 
pour en révéler toutes les facettes. Et 
elles sont nombreuses à briller comme 

autant d’invitations à savourer un art de vivre ou 
le sens de l’accueil, le confort et le plaisir partagé 
prennent ici tout leur sens. 
Au bénéfi ce d’un premier métier dans les pierres 
précieuses, Thierry Cassinotti s’est converti dans 
la restauration avec passion, exigence et précision. 
Du lieu idyllique, dans cette verte campagne de 
Puidoux, à proximité du Mont-Pèlerin, il en garde 
et optimise tout ce qui a fait sa réputation. Le fabu-
leux brunch du dimanche où l’on y vient en famille 
pour y passer l’après-midi, le parc de jeux pour les 
enfants, les 2 pistes de pétanque, son four à pizza, 
le bar lounge/cocktail, l’immense terrasse pouvant 
accueillir jusqu’à 180 personnes, son fumoir pour 
les amateurs de cigares, et un parking privé bien 

pratique. Chacun pourra y trouver son bonheur, 
même les entreprises pour un souper de boite, les 
groupes ou les jeunes mariés. 
Quant à la cuisine, les producteurs locaux – fro-
mages, légumes, vins – sont privilégiés pour un 
bon partenariat une traçabilité des provenances et 
des modes de production.

Quelques secrets de la cuisine italienne
La carte et le menu d’hiver que propose la Buritaz 
est le refl et d’un choix parfaitement assumé vis-à-
vis de la cuisine italienne : pas de concession sur 
la qualité et l’authenticité ! Il s’agit ici de revenir 
aux origines avec des ingrédients sélectionnés, des 
méthodes de cuisson renouvelées, pour retrouver 
la simplicité des plats qui ont fait de la cuisine ita-
lienne l’une des plus importantes au monde. Cette 

démarche respectueuse d’une histoire et 
d’une culture permet de faire découvrir 
toutes les couleurs et la variété d’une 
cuisine traditionnelle riche de son pa-
trimoine, de son savoir-faire et des ré-
gions, du nord comme au sud, qui l’ont 
vu naître.
Interrogé au milieu de ses fourneaux, 
le chef  italien avoue n’utiliser que des 
pâtes de Gragnagno (l’or blanc, se-
lon les habitants de cette province de 
Naples). Cette pasta singulière bénéfi -

cie d’un séchage en plein air grâce à un 
microclimat unique au monde, généré par 
deux vents – mer et montagne – qui offre 
cette texture si particulière, élastique, ne 
cassant pas, et nécessitant une cuisson 
plutôt longue de 14 minutes.
Son rizotto au pesto de tomates séchées 
est préparé avec un riz carnaroli vieilli dans 
des futs comme un vin, durant 8 mois. Un 
traitement particulier qui confère à ce riz 
une texture croquante et un goût unique. 
Il se fait toaster très facilement avant la cuisson et 
peut être cuit en 6 minutes au lieu des 14 minutes 
habituelles. L’essentiel pour un rizotto étant que 
les grains de riz doivent rester séparés, ne jamais 
coller. Les techniques de cuisson de la cuisine ita-
lienne sont très simples mais demandent de la pré-
cision, avec des tempos et des passages à respecter, 
comme en musique. Cette cuisine simple demande 
le respect de certaines règles incontournables. Pour 
les douceurs, le chef  propose notamment un tira-
misu fondant et léger élaboré à partir de la recette 
originale du restaurant « le Beccherie » à Trévise.

Le menu cha�se à la façon 
de la Buri�az

– Entrées –
–   Potages de courges et poireaux et granola salée 
–  Terrine de chevreuil 
–   Polenta blanche, bolets et crème de grana  

– Plats – 
– Pappardelle au ragout de sanglier 
– Crème de polenta blanche au ragout de sanglier  
– Civet de chevreuil sauce vin rouge et granola salée  
– Filet de cerf, sauce chocolat noir 
–  Filet de sanglier moutarde à l’ancienne, 

sauce charcutière 
– Filet de faisan, sauce aux bolets 

Garnitures : marrons glacés, poires aux safran, choux 
de Bruxelles, bolets poêlés, oignons rouges aigre 
doux, pommes grenailles.

–  Dessert – 
– Tarte tatin et sa boule de vanille  
– Tarte châtaignes maison 

démarche respectueuse d’une histoire et 
d’une culture permet de faire découvrir 
toutes les couleurs et la variété d’une 
cuisine traditionnelle riche de son pa-
trimoine, de son savoir-faire et des ré-
gions, du nord comme au sud, qui l’ont 

La planche Apéro de terre 
Coppa, jambon cru, mortadella, fromage grana et 

pecorino, tomate semi-séchées, olive, mozzarella

La planche Apéro de mer 
Filet de thon et anchois de Cetara en huile extra 

vierge d’olive, mozzarella de buffl e en perle, 

artichaud, tomate semi-séchées, olive, pain grillé

A Puidoux, le Domaine de la Buritaz
se réinvente tout en gardant ses précieux atouts

Publireportage

Cap vers une cuisine italienne 
authentique et sans compromis ! 
Depuis que Thierry Cassinotti 
a repris la Buritaz il y a quelques 
mois, la carte de ce fameux domaine 
a trouvé une identité et un 
positionnement clairs : la vraie 
et délicieuse cucina italienne. 
Pour que goûts, saveurs et… 
clients en sortent gagnants.

Texte par Laurent Montbuleau
Photos par Giampaolo Lombardi

Heures d’ouverture : 
Di 10 h 30 à 17 h ; Me, Je, Ve, Sa : 11 h à 23 h
La Buritaz est fermée les lundis et mardis, 
cependant le domaine reste disponible à toutes 
propositions durant les jours de fermeture.

Domaine de la Buritaz
Ch. de La Buritaz 1, Puidoux

021 311 07 06
www.domainedelaburitaz.net

Thierry Cassinotti
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Vevey

L’église catholique fêtait cette année  
son siècle et demi d’existence. Les célébrations 
prendront fin ce week-end avec divers  
événements pour les fidèles et les laïcs.

|  Hélène Jost  |

Voilà 150 ans que l’église 
Notre-Dame voit défiler les catho-
liques de Vevey et des environs, 
génération après génération. Un 
anniversaire que les responsables 
actuels ont décidé de fêter en 
grande pompe cette année, entre 
concerts, conférences et mo-
ments de recueillement. 

Ces célébrations touchent 
à leur fin, mais les curieuses et 
curieux sont encore conviés à y 
prendre part ce week-end, du 
14 au 16 octobre. Outre les ren-
dez-vous cultuels, différentes 
animations seront proposées aux 
profanes comme aux fidèles. 

Vendredi soir, les mélomanes 
pourront par exemple assister à 
une performance mêlant orgue 
et voix autour de différentes ver-
sions de l’Ave Maria. Le same-
di soir sera quant à lui dédié à 
la messe des peuples avec une 
procession, suivie de la Fête des 
peuples lors de laquelle des plats 
typiques des pays représentés au 
sein de la communauté seront 
dégustés. 

Église et cure en lumière
Des spécialistes emmèneront aussi 
les amateurs d’architecture sacrée 
dans des visites insolites. L’une 
d’elle sera consacrée à la sacristie 
ainsi qu’aux orgues, tandis qu’une 
autre se focalisera sur les détails du 
bâtiment et des vitraux. Pour cette 
dernière, il est indispensable de se 
munir d’une paire de jumelles.

Ce week-end festif sera aussi 
l’occasion d’inaugurer la cure voi-
sine de l’église. Cet édifice classé 
a subi une importante rénovation 
qui s’est achevée en juillet dernier 
après plus d’un an de travaux. Plu-
sieurs visites ont été organisées 
tout au long de ce chantier qui avait 
donné du fil à retordre aux respon-
sables pour conserver les éléments 
patrimoniaux du bâtiment.

Une cérémonie officielle est or-
ganisée vendredi soir pour marquer 
la fin de ce projet. Deux plaques of-
fertes par l’association Vibiscum 
seront dévoilées. Elles permettront 
aux visiteurs d’en savoir plus sur 
l’ensemble néogothique que for-
ment la cure et l’église.

Notre-Dame 
tourne la page 
de ses 150 ans 

BONNE ACTION
À la chasse aux mégots

La Commune de Montreux soutient la collecte  
nationale de mégots initiée par le nageur Noam  
Yaron et l’Association Objectif Environnement.  
La démarche doit aider à préserver les eaux  
des lacs. Jusqu’au samedi 15 octobre, la population 
est incitée à se munir de gants et d’une bouteille  
en PET vide pour y déposer les restes de cigarettes 
rencontrés lors de leurs balades. L’objectif est  
d’en récolter plus de 188’000 dans tout  
le pays. Plus d’infos:  
www.odysseedeslacs.ch/collecte-de-mégots XCR

En bref 

5 & 6 novembre 2022
Activités pour les familles sur inscription

museesriviera.ch −   

Villa « Le Lac » Le Corbusier • Musée suisse de l’appareil photographique 
Musée Jenisch Vevey • Alimentarium • Musée historique de Vevey 

Musée de la Confrérie des Vignerons • Musée Suisse du Jeu •Musée de Montreux 
Chemin de fer - Musée Blonay-Chamby • Château de Chillon TM

Montreux 

Les humoristes s’ins-
tallent cette année au 
port de Territet dans un  
chapiteau chic tout  
en bois et velours  
pour un spectacle  
à 360° et en musique.  

|  Anne Rey-Mermet  |

Boiseries, vitraux et miroirs: 
le chapiteau dressé au bord du 
lac à Territet se distingue large-
ment des cantines de plastique 
et de métal. C’est dans ce cadre 
charmant, appelé Magic Mirror 
(miroir magique) que vont se 
produire les protagonistes de la 
Revue Vaudoise pour 40 repré-
sentations, dès le 20 octobre. 

Si la scène vient de Hollande, 
les humoristes eux sont bien 
connus dans la région: Cuche et 
Barbezat, Yann Lambiel, Marc 
Donnet-Monay, Nathalie De-
vantay et Jenny Lorant. Lord 
Betterave sera aussi de la partie 
pour trois représentations en no-
vembre, en alternance avec Marc 
Donnet-Monay. Une première 
cette année: les comédiens seront 
accompagnés par des musiciens 
en live, le guitariste Florent Bern-
heim et le beat-boxeur Keumart.   

« Conditions idéales  
pour l’humour »
La petite troupe déménage du 
Casino Barrière pour ce nouveau 
décor. «On connaissait le Magic 
Mirror, ce type de chapiteau était 
utilisé comme cabarets itinérants 
des années folles. Cette struc-
ture en bois nous correspond. 
Précision utile par les temps qui 
courent: nous chauffons aux 
pellets. Ce ne sera pas surchauf-
fé non plus», explique Jean-Luc 
Barbezat, metteur en scène et di-
recteur artistique de la revue. 

Comme dans un chapiteau de 
cirque, les spectateurs du Magic 
Mirror seront assis tout autour 
de la scène. «Ca entraîne évidem-
ment plein de contraintes, mais 
chaque contrainte nous pousse 
à trouver une nouvelle idée! Le 
public vit une expérience en plus, 
un truc génial c’est que les gens 
se voient rire», souligne Yann 
Lambiel, qui a collaboré avec 

Jean-Luc Barbezat pour la mise 
en scène. Ce dernier abonde: 
«Ce sont des conditions idéales 
pour un spectacle d’humour, il y 
a une grande proximité. Sur les  
340 places, la plus éloignée est à 
8 m de la scène.» 

Ecriture collective
Les protagonistes participent à 
l’élaboration de la revue. «C’est 
une écriture collective, j’ai le 
dernier mot avec Yann Lambiel. 
Notre richesse c’est que nous en-
gageons des comédiens qui sont 
aussi des auteurs, ça amène une 
diversité d’humour», apprécie 
Jean-Luc Barbezat. «On écrit cha-
cun de notre côté, puis on par-
tage. On sait quand il faut couper, 
je dis souvent que la qualité d’un 
spectacle est dans ce qu’on n’a 
pas mis», sourit Yann Lambiel. 
Une fois n’est pas coutume, cet 
habitué des one man show va se 
déguiser pour monter sur scène, 
de quoi surprendre ses fans. 

Les thèmes traités dans le 
spectacle sont issus de l’actualité 
vaudoise, mais pas seulement. Et 
pas besoin d’être un féru de infos 
cantonales pour apprécier la re-
vue. «On suit ce qui se passe toute 
l’année, mais on traite surtout de 

l’actualité chaude. L’affaire de la 
gifle de Will Smith aux Oscars en 
mars nous a par exemple beau-
coup inspirés, mais six mois plus 
tard on n’en parle plus, ce n’est 
pas un bon sujet pour la revue», 
illustre le metteur en scène.

Encore quelques répétitions 
pour la petite troupe qui mène 
cette préparation tambour bat-
tant en un temps record: impos-
sible de commencer les prépa-
ratifs des mois avant quand on 
s’intéresse à l’actualité du mo-
ment. Les premiers spectateurs 
sont attendus sur le quai des 
fleurs dès le 20 octobre.

Infos et réservations:  
www.revuevaudoise.ch *

La Revue Vaudoise s’offre 
un miroir magique 

❝
Notre richesse 
c’est que  
nous engageons 
des comédiens 
qui sont  
aussi des  
auteurs, ça 
amène une  
diversité  
d’humour”
Jean-Luc Barbezat  
Metteur en scène  
de la Revue Vaudoise 

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Jenny Lorant, Nathalie Devantay, Cuche, Barbezat, Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay seront cette 
année accompagnés par le guitariste Florent Bernheim et le beat-boxeur Keumart. | E. Mesot – Revue Vaudoise
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L’ECA vient d’inaugurer sa nouvelle exposition 
permanente. La scénographie est originale : 
constituée d’îlots thématiques qui naviguent sur 
un immense plateau de 700m2. Le commissa-
riat d’exposition a été laissée aux bons soins de 
Juri Steiner.

Cette exposition nous surprend à plusieurs 
égards : l’ECA réussit le pari de parler de ses 
trois missions « prévenir, secourir, assurer » et 
de la solidarité face aux dangers, de manière 

ECAGORA, la nouvelle exposition qui va vous surprendre
Saviez-vous qu’un tiers des incendies est dû 
à la négligence et aux mauvais réflexes ? 

attrayante et accessible. En effet, il y en a 
pour tous les goûts, puisque les îlots sont tan-
tôt consacrés à l’histoire, avec des documents 
d’archives et autres photographies ; tantôt aux 
objets phare des professionnels du milieu.

Mais la surprise est ailleurs… Les enfants et 
les plus grands seront impressionnés par les 
maquettes de LEGO®, qui recréent la région de 
Vevey-Montreux en 240’000 briques ! La tour 
LEGO®, au format quelque peu atypique, nous 
présente de manière spectaculaire l’immeuble 
idéal pour contrer tout type de risques ( glisse-
ment de terrain, tremblement de terre, inonda-
tion, feu ).

Pour découvrir cette exposition, une visite gui-
dée s’impose : les guides nous embarquent au 
cœur de l’action, par le biais d’expérimentations 
ludiques et variées, adaptées à chaque tranche 
d’âges.

Les scènes de vie quotidienne sont abordées 
de manière immersive et surprenante, et nous 
questionnent sur nos réactions, nos réflexes, 
nos idées. Nous comprenons rapidement que 
nous n’avons pas forcément les bons gestes 
face aux dangers, face à la panique.

Les expériences se suivent mais ne se res-
semblent pas. Aussi, les plus téméraires pour-
ront ponctuer cette visite guidée par une expé-
rience décoiffante : un saut dans une chaussette 
- long toboggan en toile - de plus de 15 mètres 
de haut. Cette issue de secours vaut le détour.

Vous l’aurez compris, cette exposition s’adresse 
au plus grand nombre, et est profondément utile 
au quotidien. Car l’imprévu ne dort jamais.

Exposition gratuite
Formations professionnelles
Visites guidées gratuites

eca-vaud.chAvenue du Grey 111
1018 Lausanne

Sites pollués

Le Canton était hier 
dans le Chablais  
pour faire le point  
sur ses défis liés  
à l’assainissement  
des huit secteurs avec 
une nappe phréatique 
souillée, dont un en 
aval de l’ancienne  
raffinerie Tamoil.

|  Karim Di Matteo  |

Le Valais continue de rouler 
pied au plancher en matière de 
lutte contre les sites pollués. C’est 
le message que le conseiller d’Etat 
Franz Ruppen et Christine Ge-
nolet-Leubin, cheffe du Service 
de l’Environnement, ont délivré 
mardi matin à la Maison de com-
mune de Collombey-Muraz lors 
d’une conférence de presse. 

Pour ce faire, ils ont présenté 
huit cartes illustrées, soit une par 
site sensible répertorié, dont ce-
lui de Gamsenried (entre Viège et 
Brig). Chacune montrait très pré-
cisément la propagation de la pol-

lution dans la nappe phréatique. 
Deux autres étaient dédiées aux 
sols pollués au mercure.

Au chapitre des dernières 
nouvelles, Franz Ruppen a égale-
ment annoncé la mise en fonction 
de barrières hydrauliques dès mi-
2023 en aval de l’ancienne raffi-
nerie de Collombey, à l’instar de 
ce qui s’est déjà fait pour les sites 
chimiques de Viège, Evionnaz et 
Monthey. «L’idée est de capter 
l’eau de la nappe phréatique et la 
délester de ses polluants pour évi-
ter qu’ils ne se propagent», a ex-
pliqué Christine Genolet-Leubin. 

Sur l’ancien site Giovanola, à 
Monthey(bâtiment Electrolytor), 
pollué par des solvants chlorés, 
une barrière hydraulique a aussi 
été posée en 2020. La prochaine 
étape de l’assainissement est pré-
vue «courant 2023». 

«Assumer notre héritage»
Selon la cheffe de service, «le 
nombre croissant de données 
récoltées sur les sites offre une 
vision toujours plus détaillée des 
atteintes aux eaux souterraines 
et aux sols, ainsi que de l’effet des 
assainissements réalisés et des 
mesures à prendre». 

Grâce à cette cartographie, 
«huit secteurs de plaine concer-
nés par des panaches de pollu-

tion, en majorité des PFAS (ndlr: 
pour substances per- et polyfluo-
roalkylées), ont pu être mieux 
mis en évidence». Huit secteurs 
pour autant de «priorités» afin 
d’«assumer le passé industriel 
valaisan et aller de l’avant».

Dans le détail, les zones 
concernées se situent à l’aval des 
sites industriels de Collombey, 
Monthey, Evionnaz, Sierre et 
Viège, ainsi que de l’ancienne dé-
charge de Gamsenried. Dans une 

moindre mesure s’ajoutent les 
secteurs en aval de l’ancien site 
Electrolytor, à la frontière entre 
Collombey et Monthey, et du 
Centre d’instruction de la protec-
tion civile de Grône. 

Tous se caractérisent par des 
«panaches de pollution» portant 
atteinte à la qualité de la nappe 
phréatique. Avec pour consé-
quences, notamment dans le 
Chablais, que les substances se 
disséminent dans les eaux et s’ac-

cumulent dans la chair des pois-
sons. «Par le biais de l’irrigation, 
elles peuvent également se retrou-
ver dans les sols et les végétaux», 
ajoute Christine Genolet-Leubin.

Sus aux PFAS
Les sites chablaisiens font partie 
des cinq présentant une pollu-
tion aux PFAS, une problématique 
«qui prend de plus en plus de 
place», admet Christine Geno-
let-Leubin. Des traces de perchlo-
réthylène (un composé organique 
volatil notamment utilisé pour 
le nettoyage à sec) se trouvent 
également dans le secteur Elec-
tolytor de l’ancien site industriel 
Giovanola. Sur le site chimique de 
Monthey, le programme en est à la 
«poursuite des investigations» et 
«l’évaluation des variantes d’as-
sainissement pour les PFAS et les 
autres pollutions encore actives».

Le choix du Chablais pour la 
conférence de presse a permis 
une visite de l’installation de 
pompage et traitement des eaux 
souterraines en aval du même 
site d’Electrolytor. «Des barrières 
hydrauliques similaires sont ins-
tallées sur le site chimique de 
Monthey depuis 2009 et ont été 
étendues en 2022 pour la problé-
matique des PFAS», a encore ex-
pliqué Christine Genolet-Leubin.

Des barrières hydrauliques  
à Collombey dès la mi-2023

Une barrière hydraulique a été installée sur l’ancien site Giova-
nola. D’autres le seront en aval de la raffinerie de Collombey. 

Un cadastre  
des sites pollués 

Depuis 2004, il existe 
un cadastre valaisan 
des sites pollués. 1’353 
sites y sont réperto-
riés, dont 663 ont été 
investigués à ce jour. 
Sur ces 663, 394 ne 
nécessitent pas d’as-
sainissement, 166 ont 
été assainis et 103 pas 
encore, dont une ma-
jorité sont des buttes 
de stands de tir. Sur les 
166 traités, 65 étaient 
des buttes pare-balles 
de stands de tir, 35 
des sites pollués au 
mercure ou au HAP et 
66 d’autres types (28 
anciennes décharges, 
21 aires d’exploita-
tion, 11 sites naturels). 
L’assainissement de 8 
sites contaminés liés à 
la grande industrie a 
conduit à excaver près 
de 550’000 tonnes de 
matériaux fortement 
pollués. 
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Centre de thérapies physiques et cognitives de Montreux ∙ Grand Rue 80 ∙ 1820 Montreux

centre de THÉRAPIES physiques
et cognitives de valmont

La Clinique Valmont étend ses
activités et ouvre un centre de
thérapies physiques et cognitives
à Montreux
Afin de développer sa prise en charge ambulatoire, la
Clinique Valmont a récemment inauguré son nouveau centre
de thérapies à : Grand Rue 80 - 1820 Montreux.

Un espace entièrement rénové qui regroupe les spécialités
suivantes :
• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Neuropsychologie
• Logopédie

Les prestations sont ouvertes à toute personne disposant
de l’assurance-maladie de base.
Nous vous garantissons un savoir-faire thérapeutique de la
plus haute qualité et une prise en charge personnalisée.

La croissance a-t-elle encore un avenir ?
E� ondrement, décroissance, 
vraiment ? L’économiste 
Olivier Ferrari ne l’entend pas 
de cette oreille. Pour ce pionnier 
et fervent défenseur du 
développement durable, 
la reconstruction est encore 
possible. Et elle passe avant tout 
par une politique 
de responsabilisation des 
investissements et de soutien 
à l’économie réelle. Éclairage.

Texte par Magaly Mavilia

S i l’actualité nous dépeint les limites 
de la croissance économique, la 
vraie question que se pose Olivier 
Ferrari c’est : comment changer ? 

Pour ce � nancier passionné, le but n’est pas 

de lutter contre le développement écono-
mique, mais de l’intégrer à l’environnement 
et inversement. Il insiste et le démontre : la 
� nance durable n’est pas une question de 
mode, mais de pérennité. 

«  Au début 2021, la capitalisation boursière 
mondiale était de 100'000 milliards et les 
produits dérivés � nanciers dépassaient les 
710'000 milliards de dollars. Or, seuls 10 à 
20 % de ces produits ont un lien avec l’éco-
nomie réelle, déplore-t-il. Si seulement 1 % de 
cet argent allait pour la planète, le scénario 
catastrophe dépeint à l’horizon 2050 devien-
drait potentiellement une anecdote. » 
Pour cet acteur reconnu du tissu économique 
suisse et des questions de développement 
durable, si la dégradation de l'environnement 
et la situation économique dans laquelle nous 
nous trouvons est la résultante d’un e� et 
cumulatif de chacun de nos gestes au quo-
tidien, sa préservation et sa reconstruction 
également. Mais cette reconstruction ne peut 
passer que par l’appropriation de nouvelles 
pistes. Il s’agit bien d’explorer de Nouveaux 

Mondes, et c’est l’un des leitmotivs qui le 
guide et a donné son nom à sa société CO-
NINCO Explorers in � nance SA. 

Un levier pour l’économie réelle
En 2003 déjà, un tournant à 180° et un enga-
gement fort vont réorienter la carrière de ce 
spécialiste de la � nance. «  La � nance pour la 
� nance n'avait plus de sens pour moi. J’avais 
besoin de créer des propositions dans les-
quelles les investisseurs puissent placer leur 
argent en tant que levier de l’économie réelle 
et du développement durable  ». Aujourd’hui, 
CONINCO, établie à Vevey et Genève, emploie 
16 collaborateurs (8 femmes/8 hommes) et 
jouit de sa propre caisse de pension avec 
un 9 % de rémunération sur l’épargne pour 
2021, dont les thématiques d’investisse-
ments durables promues par la société sont 
totalement considérées. En 2009 déjà, il re-
joint « The 1001 : A Nature Trust », dont les 
membres soutiennent des projets du WWF 
International. Deux ans plus tôt, il co-fondait 
One Nature Foundation, qui axe une relation 
entre l’économie et l’environnement autour 
de la forêt, l’eau et l’air. «  Ce que nous di-
sons à nos clients, nous le faisons d’abord 
pour nous  ». Il s’en suit en 2010 la cofonda-
tion de ONE CREATION une société d’inves-
tissement disruptive dans la � nance d’impact. 
Un modèle qui exclut toute spéculation et qui 
accompagne les sociétés investies dans une 
démarche de transition économique, qui re-
distribue le 90 % des béné� ces réalisés.

Les opportunités sont bien réelles
Quel est le constat? Nous avons construit 
un monde contre-nature, une économie de 
croissance et de déchets pendant près de 
250 ans et aujourd’hui, nous devons recons-
truire di� éremment une économie de déve-
loppement et de circularité. Rénover, restau-

rer et continuer à construire. «  Nous avons 
aujourd’hui plus d’opportunités que nous n’en 
avons jamais eues. Le capital long terme est 
une priorité pour permette d’évoluer vers une 
économie résiliente et tournée vers l’avenir. 
Nous devons revenir à ce qui a fait la richesse 
de notre pays : les entreprises, la technologie, 
ce sont elles qui ont contribué à la prospérité 
de la Suisse, de la planète et c’est en elles 
que nous devons investir. »
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Souscription Investissement

Impact positif sur l’environnement

RevenusDividendes

Sociétés 
commerciales

Collectivités 
publiques

Institutionnels ONGPersonnes 
individuelles

Fondations 
de famille

Sociétés non cotées

Infrastructures
Sociétés cotées

Gestion 
des déchets

Matériaux 
écologiques

Gestion
de l’eau

Innovations 
technologiques

Alimentation
et agriculture 

durables

Mobilité 
durable

Énergies 
renouvelables

Ef�cacité
énergétique

« La � nance durable 
n’est pas une 
question de mode, 
mais de pérennité »
Olivier Ferrari
CONINCO Explorers 
in � nance SA

International. Deux ans plus tôt, il co-fondait 
One Nature Foundation, qui axe une relation 
entre l’économie et l’environnement autour 
de la forêt, l’eau et l’air. «  Ce que nous di-
sons à nos clients, nous le faisons d’abord 
pour nous  ». Il s’en suit en 2010 la cofonda-
tion de ONE CREATION une société d’inves-
tissement disruptive dans la � nance d’impact. 
Un modèle qui exclut toute spéculation et qui 
accompagne les sociétés investies dans une 
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Quel est le constat? Nous avons construit 
un monde contre-nature, une économie de 
croissance et de déchets pendant près de 
250 ans et aujourd’hui, nous devons recons-
truire di� éremment une économie de déve-
loppement et de circularité. Rénover, restau-

Modèle implémenté d’économie sociétale
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Contrez efficacement les cyberattaques  
en nous confiant l’IT de votre PME.

swisscom.ch/securite-pme

Et si vous pensiez 
un peu à votre IT?

Prêts.

Vevey

Comité remanié,  
nouveau Commandeur, 
cortège aux flambeaux, 
site Internet new look: 
ça déménage à la veille 
de l’édition 2022  
du 8 novembre!

|  Karim Di Matteo  |

Un Bellerin succède à un autre 
à la tête de la Saint-Martin de Ve-
vey. Après dix années dans la cape 
du Commandeur, Pierre-André 
Perrenoud a cédé son costume à 
un autre membre fondateur de 
la Confrérie, lui aussi habitant de 
la Cité du sel, Yves Rupp, ancien-
nement Blonaysan, 67 ans, mais 
retraité très actif. 

Sa nomination par acclama-
tion lors du dernier Conseil n’est 
qu’une des nombreuses nouveau-
tés que la célèbre fête du deuxième 
mardi de novembre compte dans 
sa besace. «Cela fait 4-5 ans que 
nous essayons de nous renouve-
ler, explique Yves Rupp. Il s’agit de 
dépoussiérer la Saint-Martin, pas 
de la réinventer, simplement nous 
voulons la rendre plus attractive. 
Nous avons de très nombreuses 

idées, mais nous ne pouvons pas 
tout réaliser d’un coup.»

Cortège aux flambeaux  
le lundi
Entre autres symboles de ce re-
nouveau, le site Internet a changé 
– www.foire-st-martin.ch – et fait 
peau neuve. En outre, chaque édi-
tion de la Saint-Martin tournera 
désormais autour d’un thème 
différent. «Cette année, c’était as-
sez facile: retrouvailles. Celles de 
l’après-Covid et du retour à une 
édition normale.»

Outre la traditionnelle veillée 
du bœuf du lundi soir, le cortège 
habituel du mardi à travers Vevey 
(dès 9h15) en cachera un autre 
cette année: celui aux flambeaux 
prévu sur les quais dès 18h au dé-
part d’Entre-deux-Villes, consti-
tué de 150 élèves de Vevey accom-
pagnés de leurs parents. 

Bœuf grillé, papet et nonnette: 
que les habitués se rassurent, les 
fondamentaux seront au ren-
dez-vous. Le mardi, les animaux 
de la ferme déambuleront au 
centre-ville aux côtés de son Ex-
cellence Saint-Martin, des Milices 
Vaudoises à cheval et des Mous-
quetaires avec tambours, ou en-
core des Cent-Suisses et des Mar-
mousets de la Fête des Vignerons 
2019. «Les Fifres et Tambours de 
Bâle seront aussi de la partie», 
complète le Commandeur.

Dans l’air du temps
La Foire de la Saint-Martin 
n’échappe pas aux aléas de notre 
époque, à savoir les conséquences 
du réchauffement climatique et 
du contexte international. «Nous 
avons répondu favorablement 
à la demande de la Ville en pré-

voyant d’utiliser de la vaisselle 
recyclable. En termes de consom-
mation d’énergie, nous avons dé-
cidé de ne chauffer ni la tente ni la 
Grenette pour éviter de griller du 
gaz et du mazout. Il faudra donc 
que les visiteurs s’habillent en 
conséquence.»

L’important effort financier a 
aussi encouragé les organisateurs 
à changer leur approche en termes 
de soutiens: «En plus des annon-
ceurs, nous nous sommes entou-
rés de partenaires, en premier lieu 
la Ville de Vevey, la Société indus-
trielle et commerciale et plusieurs 
sociétés phares de la région».

Un nouveau souffle en somme 
pour celui qui constitue l’un des 
événements phare de Vevey. Au 
rayon des ambitions, le nouveau 
Commandeur aspire toutefois à 
augmenter le quota de femmes 
au sein du Conseil de la Confrérie. 
«Aujourd’hui, nous n’en comp-
tons qu’une. Par contre, elles sont 
bien représentées au sein des 
membres. Les couples sont no-
tamment nombreux à s’inscrire.»

Programme complet:  
www.foire-st-martin.ch *

La Saint-Martin sous le signe des 
« retrouvailles » et du renouveau

❝
Cette année,  
le thème  
assez facile: 
retrouvailles. 
Celles de 
l’après-Covid  
et du retour  
à une édition 
normale”
Yves Rupp 
Nouveau Commandeur 
de la Confrérie  
de Saint-Martin

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Le Bellerin Yves Rupp, co-fon-
dateur de la Confrérie de 
Saint-Martin, en est désormais 
le nouveau Commandeur en 
remplacement de Pierre-André 
Perrenoud. | DR

VEVEY
Travaux à la rue 
des Communaux 

Un chantier vient de 
démarrer ce lundi 
sur le tronçon situé 
entre le chemin de 
l’Espérance et le 
carrefour près du 
Musée Jenisch. Il 
vise à entretenir les 
canalisations d’eaux 
usées et à ajouter 
un tuyau pour éva-
cuer les eaux claires. 
Le revêtement de la 
chaussée sera aussi 
partiellement refait. 
Ces travaux entraî-
neront une ferme-
ture de la route aux 
véhicules motorisés. 
Les piétons et les 
cyclistes pourront 
en revanche tou-
jours circuler. La 
Municipalité pro-
fitera également 
de l’occasion pour 
moderniser l’éclai-
rage à cet endroit. 
Des ampoules LED 
seront installées 
ainsi que des détec-
teurs de présence. 
Ces deux mesures 
doivent permettre 
de réduire la pollu-
tion lumineuse et la 
consommation éner-
gétique. HJO

En bref 



Soirée folklorique et de yodel à Forel-Lavaux - Samedi 29 octobre 2022 
 

Souper chasse à 18 heures Fr. 39.-- (l’entrée comprise) 
inscriptions jusqu’au 22 octobre au 079 745 82 62 
 

                           Concert dès 20 heures avec : 
                           - Musique à bouche « Schmittebuebe » Diemtigtal BE 
                           - Fanfare de Merligen BE avec son programme dynamique 
                           - Jodlerclub Edelweiss Lausanne et ses solistes 
                           - Bal avec l’orchestre « Fandango » 
 

                          Ambiance – Folklore – Yodel – Tradition 
 

                                    Vous trouverez le programme complet sur notre site (Français / Allemand) 
                                    Entrée pour le spectacle dès 20 h uniquement Fr. 12.-- 
 

                         Wir suchen neue Sänger, das wäre doch was für dich ! 
                             Nous cherchons de nouveaux chanteurs, si possible bilingue  ! 
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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 :
079 903 74 37

ETUDE DE NOTAIRES
EST-VAUDOIS 

Etude de Notaires recherche  
une secrétaire, disponible  
très rapidement, capable de  
travailler de manière  
indépendante. La candidate fera 
partie d'une équipe composée 
de personnes expérimentées. 
Un minimum d'expérience dans 
la profession ou dans une pro-
fession similaire est demandé.
Réponse par mail : rcm@
etude-notaires.ch

Métraux Rénovation Blonay
Rénovation totale de votre salle de bain  

et de votre cuisine. Planification directement 
avec vous. Vous acheter votre agencement 

de  cuisine ou de votre salle de bain ou vous 
le désirez. Vous avez l’assurance d’un travail 
soigné. 22 ans à votre service sur la Riviera.

079 247 48 86 
metraux.renov@bluewin.ch

La Laponie sous 
ses plus belles 
couleurs

Tél. 022 389 70 80 · info@kontiki.ch www.kontiki.ch/fr

Découvrez la période du Kaamos, où la 
faible luminosité apporte des couleurs 
pastels féériques. 
Le tout en vol direct depuis Genève. 

Profi tez d’une réduction de Fr. 100.– 
pour un départ le 28 janvier 2023.

Plus d’informations par téléphone 

ESTIMATIONS  
GRACIEUSES  

ET CONFIDENTIELLES
INVENTAIRES -  
SUCCESSIONS 

Plus de 20 experts à votre 
disposition gracieusement

Tableaux anciens, modernes, 
suisses, timbres, livres, 

Arts d’Asie, Art Déco, mobilier 
ancien, vins

Expertise gracieuse
et confidentielle à votre domicile

Cabinet ARTS ANCIENS 
Partenaire Etude Millon, Paris 

Ventes aux enchères 
aanciens@gmail.com 

032 835 17 76 / 079 647 10 66 
www.artsanciens.com

Épargnez dans ONE CREATION Société d’investissement d’impact

Les éléments premiers d’une épargne climatique positive

Petites annonces

Achat

Achat d’objets divers 
Montres: mécaniques,  
à quartz, automatiques,  
de poche, Swatch,  
pendulettes, réveils, etc.  
Objets pour fonte: or, or  
dentaire, argent, argenterie, 
étain, etc, ainsi que pièces  
de monnaie, bijoux fantaisies, 
stylos et briquets de marque, 
couteaux militaire, médailles 
commémoratives, etc.  
Réparation toutes montres. 
Etat sans importance,  
paiement cash. 
079 394 60 96 

Immobilier  à louer

PLACE DE PARC À LOUER  
À BLONAY
Disponible de suite,  
dans parking souterrain  
de la Migros de Blonay.  
CHF 150.-/mois.
079 637 94 46

Animaux

À louer
Boxe région Chablais.  
Ecurie privée avec manège  
et carré CHF 700–. 
079 690 83 75

Chat perdu
Perdu entre Ollon et Vevey 
chat noir mâle castré de 4 ans 
avec quelques poils blancs 
sous le cou. Assez craintif.  
A une puce électronique.  
Perdu en 2021. 
079 670 94 14

Services

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 

Santé

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

Pour un appareil dentaire 
confortable
Réparation et rénovation de 
votre prothèse dentaire pour 
un confort et une meilleure 
tenue en bouche. 
079 320 64 30

Rencontre

Vente

3 GRAVEURS – LECTEURS CD 
TASCAM CDRW901 
À l’état neuf à enlever au 
domicile du vendeur.
Prix très bas à discuter.  
021 921 35 21

Vente
Cause déménagement  
grande vente beaux objets 
d’art, collections, brocante etc 
pour tous les goûts et bourses. 
Portes ouvertes dimanche  
23 octobre de 11 à 17 heures 
à Jongny Chemin de la Côte 
Rouge 7. 
021 923 51 85

Voyances 

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

66 ans, Martine sait tout 
faire dans une maison! 
Cette jolie aide-soignante 
retraitée, valaisanne,  
n’est que gentillesse.  
Toujours souriante, pas 
compliquée, pas attachée 
à son domicile, Martine 
attend votre appel:
021 311 30 77  Vie à 2

70 ans, retraité médecin, 
allure sport-chic
Raphaël a le goût des 
bonnes tables, voyages,  
découvertes, un art de 
vivre qu’il veut partager 
avec vous, simple, bon 
niveau. Relation stable.
079 448 40 66

Bricoleuse,  
Laurence, 51 ans
Aime jardiner, cuisiner, 
nature, les fêtes locales. 
Jolie femme, très féminine, 
simple, naturelle, elle veut 
une vie tranquille.  
Vous: max 63 ans: 
079 448 40 66  Vie à 2
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Le châtaignier des Plumasses,  
vénérable témoin du temps 

par Benjamin Amiguet et Marc Voltenauer

À son approche, on comprend instantanément que cet 
arbre majestueux a quelque chose à raconter. Sans être 
historien, garde forestier ou castanéiculteur, on est saisi 
d’admiration. C’est de l’ordre de la communion, de la sym-
biose. Le châtaignier des Plumasses en impose. Avec lui, 
c’est toute l’histoire séculaire de la culture de la châtaigne 
dans la région qui nous tombe dessus, telles les bogues 
(coques épineuses protégeant le fruit) qui se détachent 
à l’automne, à la fois piquantes et porteuses d’un espoir 
nourricier. Cultivée pendant des siècles en Suisse comme 
dans d’autres contrées en Europe, la châtaigne a permis 
d’assurer la survie de la population en période de disette. 
Avec l’introduction de la pomme de terre et plus tard du 
maïs, les châtaigneraies de Bex, d’Aigle et d’Ollon, jusqu’ici 
soigneusement entretenues, ont été peu à peu délaissées 
comme partout ailleurs. Dans les années 50, un désastre 
surgit avec l’apparition d’une maladie liée à un champi-
gnon, le chancre bactérien. Les ravages sont importants. 
La prise de conscience est générale. Il faut agir sans 
attendre pour conserver ce patrimoine. Ainsi, ces der-
nières décennies, plusieurs initiatives ont vu le jour. Le 
Groupement chablaisien des propriétaires de châtaigne-
raies et la Fondation Castanéa, entre autres, assurent de 
nombreuses actions: entretien des peuplements forestiers, 
cours de taillage et de greffage, lutte contre les para-
sites, valorisation de la production… Plus récemment, les 
préoccupations liées à la protection de la nature et de la 
biodiversité ont permis d’allouer des fonds pour la revita-
lisation de selves (pâturages avec des châtaigniers) et de 
lancer des projets locaux de préservation de l’environne-
ment, notamment sous l’impulsion de l’association Alpes 
vivantes. Avec sa cime dépassant les 18 mètres  
et son impressionnante circonférence de plus de 9 mètres, 

le châtaignier des Plumasses, multicentenaire, est un  
prestigieux ambassadeur pour la conservation des  
châtaigneraies de la région.

Adresse  
Antagnes, 1867 Ollon
Accès 
Autoroute A9, sortie 18 Saint-Triphon,  
suivre Ollon, puis Villars-sur-Ollon jusqu’à Glutières
Transports en commun  
De la gare CFF d’Aigle, bus TPC 144, arrêt Antagnes- 
Glutières, traverser la route et prendre le chemin  
qui descend sur 300 mètres 
À savoir  
Avec ses maisons vigneronnes et son panorama de la 
plaine environnante, le village d’Antagnes vaut le détour. 

Les bons plans de Benjamin et Marc
Le mois d’octobre ne serait pas le mois d’octobre sans 
une brisolée. On vous recommande celle organisée par la 
société coopérative vinicole de Bex le samedi 22 octobre 
avec au programme : balade dans les vignes et la châtai-
gneraie de la colline du Montet, dégustation de millésimes 
de 5 caves bellerines, musique et artisans locaux.  
Informations sur: www.vinicole-bex.ch.
Pour les mélomanes, rendez-vous au Pays-d’Enhaut pour 
le festival «Le bois qui chante» qui se déroulera du 14 
au 23 octobre. Ne manquez pas la balade du samedi 22 
octobre à Rougemont pour tout savoir sur la mystérieuse 
forêt des Arses et son célèbre bois de résonance.  
www.bois-qui-chante.ch
Enfin, le 6 novembre, les Transports publics du Chablais 
vous propose la balade accompagnée «Grands Crus», une 
belle occasion de découvrir, dans un décor automnal de 
carte postale, quelques perles méconnues de  
Corbeyrier et Yvorne. Informations et inscription sur:  
www.tpc.ch/111_viticole.

Conseil communal

Le corps délibérant a  
très nettement refusé,  
mercredi dernier,  
l’acquisition de la villa 
Souvenir, monument 
historique appartenant 
au Canton.

|  Christophe Boillat  |

42 non, 14 abstentions et 
seulement 2 oui. Par ce vote, le 
Conseil communal d’Aigle a très 
sèchement renvoyé aux oubliettes 
le possible rachat par la ville de 
l’ancienne cure de pasteur, clas-
sée monument historique. Aussi 
nommée «presbytère» ou «villa 
Souvenir», cette belle demeure 
et son parc arboré ont été mis en 

vente par le Canton. Montant de 
l’offre, 1,6 million.

Le Parlement s’est rangé der-
rière les rapports des commissions 
ad hoc et des finances qui avaient 
émis un avis très largement né-
gatif. Les travaux de changement 
de chaudière et de sanitaires ainsi 
que de mise aux normes de l’élec-
tricité, le tout pour près d’un mil-
lion, ont plombé la proposition. 
Les frais d’entretien, le loyer évalué 
à 10’000 francs par mois, et sur-
tout l’absence de projet concret lié 
à cet achat ont été autant de coins 
supplémentaires enfoncés dans le 
dossier. La Municipalité avait, sans 
la nommer, indiqué l’intérêt d’une 
fondation défendant la valorisation 
et la conservation des œuvres d’un 
peintre vaudois, dont le corpus est 
estimé à plus de 5’000 œuvres. On 
évoquait la création d’un musée. 
Las! La fondation, «par manque 
d’espace et de solvabilité», dit la 
commission, a renoncé.

Pour rappel, la Ville s’est enga-
gée dans un programme d’inves-
tissement important et l’acqui-
sition de «Souvenir» n’en faisait 
pas partie. Dans les tuyaux: réno-
vation de l’Hôtel de Ville, réamé-
nagement des places du Marché 
et de la Gare, réseau de chauffage 
à distance, construction de l’Es-
pace événements des Glariers, 
auxquels s’ajoutent un cortège 
d’entretien et autres rénovations, 
en lien avec l’énergie et le climat. 
Une enveloppe de 24 millions est 
engagée rien que cette année.  

Le Canton prend acte
Quelques conseillers – Bernard 
Borel (Les Verts), Michel Claudel 
(PS), Cyril Zoller (Alternatives) 
– se sont levés pour inciter leurs 
collègues à faire preuve d’ambi-
tion, de vision, d’intérêt pour la 
commune, d’opportunité, de pari 
sur l’avenir. «Certes, des travaux 
doivent être entrepris, mais pas 

forcément dans l’immédiat», a 
plaidé Alexandre Favre (PLR), qui 
a regretté que dans cette affaire 
«ce soit le plafond d’endettement 
qui l’emporte.» D’aucuns ont dé-
claré que la Municipalité n’avait 
pas défendu assez le projet, ce 
qu’a contesté le syndic. Grégory 
Devaud a rappelé que par le passé 
la Ville avait produit deux offres, 
refusées par le Canton

Le bâtiment construit en 1898 
passe en mains en 1945 de l’Église 
libre d’Aigle, qui détient déjà une 
chapelle érigée en 1863. Elle en 
fait son presbytère. La cure, de  
12 pièces et demie, devient proprié-
té vaudoise en 1969. Aujourd’hui, 
elle ne répond plus aux besoins 
de l’Eglise réformée. L’Etat «prend 
acte de la décision», dit Michel Staf-
foni. Le directeur du Département 
de l’économie, de l’innovation, de 
l’emploi et du patrimoine annonce 
«qu’une nouvelle procédure pu-
blique de vente sera initiée.»

Aigle s’offre une « cure » d’austérité
Le Pass Culture rejeté 

Le Pass Culture proposé par l’Exécutif à l’approbation 
du Conseil communal n’a pas plus trouvé preneur que 
l’achat de la cure. PLR, UDC, Entente aiglonne l’ont très 
majoritairement rejeté, quand Verts, Alternatives et PS 
l’acceptaient. C’est quand même une surprise dans le 
sens où la commission ad hoc composée de membres 
de chaque parti politique était unanime pour vali-
der cette offre. Ce type d’offre existe dans plusieurs 
communes vaudoises. Elle permet un accès facilité à la 
culture et se veut aussi comme un soutien aux acteurs 
locaux.

Le Pass Culture, à l’essai pendant deux ans pour un 
montant global de 102’000 francs, aurait permis à 
300 citoyens de bénéficier de la gratuité ou de remise 
sur cinq animations culturelles par an. La démarche 
a notamment été jugée élitiste, voire discriminatoire 
car ne touchant que 3% de la population. Le catalogue 
d’offres, notamment une place de cinéma, n’a pas fran-
chement emballé le plénum. 

SLEEP ATELIER LAUSANNE  
Rue du Grand-Pont 2bis 

1003 Lausanne
Téléphone 079-310 36 36 

www.sleepatelier.ch

Vous arrive-t-il de vous réveiller la nuit ?

Êtes-vous fatigué de ce sentiment de non-repos causé par des réveils réguliers durant la nuit ?

Souvent, les habitudes de sommeil et les besoins ne correspondent pas aux caractéristiques du lit.
Nos lits 100 % naturels et fabriqués de façon artisanale vous permettent de plonger dans une phase de sommeil 
profond, qui permettra à votre esprit et à votre corps de mieux se régénérer.

Vos besoins nous tiennent à cœur. Nous vous conseillons de manière compétente, individuelle et sans engagement.
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Carton Rouge
Ils aiment le sport, mais pas trop lisse.  
Leur terrain de jeu favori? L’humour et  
l’impertinence. Une fois par mois,  
ils ont carte blanche pour envoyer  
une volée de bois vert. Paf! 

Super Mario s’en brosse
Ce mois de septembre a été décidément 
bien triste. Les retraites de deux-trois 
clampins ayant participé à la renommée 
de la Suisse ces dernières années (coucou 
Fedouille, Gavra et Spirig), l’énième crevée 
au poteau de Stefan Küng dans un grand 
événement, un vague truc qui s’est passé 
en Angleterre et qui a mis sur pause le plus 
grand championnat de foot de la planète, 
bref, l’heure était plus à la nostalgie qu’au 
vrai programme sportif.
Et pourtant… Pourtant, le 31 août dernier, 
un coup de tonnerre qui devrait tous nous 
réjouir a eu lieu, pas loin de chez nous, en 
Valais. On ne vous parle pas de la signature 
de François Moubandje – mais si, vous sa-
vez, le latéral de la Nati, 21 capes et un nom 
qui devient très rigolo en verlan – au FC 
Sion. Mais bien de celle de Mario Balotelli!
Balotelli à Sion, c’est un vrai évènement. 
D’abord, ok, parce que le Transalpin, quand 
il le décide, c’est à dire très rarement, est 
un sacré joueur de foot. Mais surtout parce 
que le voir évoluer avec Constantin, c’est 
la promesse de la plus grande union de 
l’histoire. Celle de Kate et William ce n’est 
rien à côté. Là, on parle d’un duo composé 
du footballeur le plus ingérable des quinze 
dernières années – entre feux d’artifice 
tirés dans sa salle de bain, lapin posé au 
coach Mourinho pour aller voir le GP de 
Monza, fléchettes jetées sur des jeunes 
joueurs de Manchester City ou encore 27(!) 
accidents de voiture, à croire qu’on lui jette 

des carapaces rouges – et du président 
de club à la gestion la plus discutable de 
Suisse, au moins. De deux des personna-
lités du foot les plus bankables pour les 
médias. Le cirque Zavatta, ce n’est rien à 
côté de ces deux-là. Laurel et Hardy, Éric 
et Ramzy, de Funès et Bourvil, Perceval et 
Karadoc, aucun n’arrive à la cheville des 
Dumb et Dumber sicilo-valaisans. 
La preuve, dès sa deuxième semaine sous 
contrat, une vidéo montre l’Italien au Flon, 
aussi éclaté que le Nord Stream, porté à 
bout de bras par sa copine et par un coé-
quipier. Et il n’a pas encore vu la Foire du 
Valais ni les après-ski! Cette première sor-
tie a, déjà, forcé Saint-Christian à sortir du 
bois pour défendre son meilleur vendeur 
de maillots. Avant de devoir le faire à nou-
veau récemment, pour répondre à des ru-
meurs lancées par des journaux annonçant, 
déjà, un départ de Super Mario en janvier. 
Si ça vous semble proche, c’est quand 
même bien plus lointain que nos pronos-
tics les plus optimistes à Carton Rouge, 
où on est déjà surpris que ce duo d’étoiles 
filantes, aussi brillant qu’éphémère, tienne 
encore à l’heure où vous lisez ces lignes. 
C’est-à-dire que le cirque Balotelli, si c’est le 
meilleur, risque d’être bien court pour son 
passage sédunois. Alors n’hésitez pas et 
profitez du spectacle! Mais faites attention 
sur les routes, hein…

Joey Horacsek

www.carton-rouge.ch

Freestyle

Un parc  
de loisirs sportifs  
regroupant station  
de surf intérieure  
et trampolines  
a ouvert ses portes  
à la fin de l’été dans  
la zone artisanale.  
Les installations  
se veulent avant  
tout familiales  
et ludiques.

|  Xavier Crépon  |

Un peu plus d’une année après 
l’ouverture d’Alaïa Bay, une autre 
vague artificielle s’est dessinée 
au pied des Alpes. De taille plus 
modeste, et en intérieur, l’instal-
lation de Collombey se différencie 
du mastodonte sédunois. «Elle 
est prévue pour des planches plus 
petites comme les wakeboards et 
bodyboards», annonce l’un des 
exploitants du XStream park, 
Nicolas De Charrière. Adepte de 
freestyle, ce quadragénaire s’est 
lancé dans cette aventure au côté 
de son épouse Samantha et de 
son frère cadet Sébastien. Après 
avoir germé pendant cinq années 
dans leurs esprits, leur projet a vu 
le jour en août avant d’être offi-
ciellement inauguré le week-end 
dernier dans la zone artisanale de 
Pré Jacquet, à Collombey-Muraz. 

«Il existe une demande pour 
une nouvelle forme de loisirs. 
Les jeunes veulent toujours faire 
du sport, mais de manière diffé-
rente. On a tous été un jour for-
cés de faire de la gymnastique à 
l’école, sans forcément éprouver 
une grande motivation. La clé, 
c’est le caractère ludique de l’ac-
tivité!», explique Nicolas De Char-
rière. Après un voyage à Ibiza où 
il a testé pour la première fois le 
surf sur vague artificielle, ainsi 
qu’une autre visite en Hollande 
où il a été surpris par l’ampleur 
des parcs de trampolines, l’aîné 
de la famille a été convaincu par 
l’idée de créer une structure simi-
laire dans le Chablais. 

«À l’inverse de la grande 
vague d’Alaïa où les mordus de la 

glisse vont surtout pour s’entraî-
ner, notre offre se veut avant tout 
familiale. Nous pouvons baisser 
la vitesse de notre vague en fonc-
tion du niveau et de l’âge des par-
ticipants. On peut aussi accom-
pagner les débutants pour qu’ils 
apprennent à tenir en équilibre 
et à prendre confiance en eux. Le 
but est que celui qui n’a jamais 
fait de sport de glisse puisse tenir 
sur ses deux jambes après une 
heure de pratique.» 

Toucher les étoiles
Le complexe de 2’000 m² contient 
également une cour principale 
avec 19 trampolines et une capa-
cité limitée à soixante personnes. 
Un big airbag ainsi qu’un tram-
poline de haute performance de 
4 m2 sont aussi à disposition des 
prodiges de la voltige. 

«Nous avions prévu d’ouvrir 
au début de cette année, mais 
nous avons dû faire avec les res-
trictions de matériaux et les re-
tards de construction liés à la 
situation particulière de cette 
année. Finalement, c’est un mal 
pour un bien, de nouveaux mo-
dules interactifs sont arrivés sur 
le marché et nous avons pu les 
installer», relève l’exploitant. Des 
cibles clignotantes à éteindre 
avec les pieds et les mains après 
un saut, un terrain de dodgeball 
(plus communément appelé balle 
aux prisonniers) ou encore un 
espace avec des jeux vidéo dans 
lequel le participant est projeté: 
l’idée est de proposer des activités 
qui permettent de se dépenser 
tout en s’amusant. 

Plus d’informations sur:  
www.xstreampark.ch *

Ouvert tous les jours de la 
semaine à l’exception du 
lundi, Z.A Pré Jacquet 3, 
Collombey-Muraz.

Une nouvelle vague 
déferle sur Collombey

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

La vague artificielle en intérieur permet aux amoureux de la glisse de pratiquer leur sport toute 
l’année. | DR

❝
Il existe une  
demande pour 
une nouvelle 
forme de  
loisirs. Les 
jeunes veulent 
toujours faire 
du sport, mais 
de manière  
ludique”
Nicolas De Charrière 
Exploitant  
du XStream park

MARATHON - ½ MARATHON - 10 KM 
WALKING / NORDIC-WALKING 10 KM

www.lausanne-marathon.ch

23 OCTOBRE 2022
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Prévoir avec un plan

S’entraîner selon un plan

Quel que soit votre but.
Avec les solutions de prévoyance adaptées, nous ouvrons 
la voie vers plus d'indépendance fi nancière à la retraite

raiffeisen.ch/prevoir-maintenant

Prévoir dès

maintenant

La Chronique à Lolo 
Laurent Bastardoz
Journaliste et commentateur sportif

Chapeau l’artiste !
23 septembre 2022… 

1h30 du matin. Roger 
Federer, en larmes, tente 
de répondre aux ques-
tions de Jim Courier à 
l’issue du dernier match 
de sa carrière. Tout près 
de lui, Rafael Nadal est 
rattrapé par l’émotion. 
Assis confortablement 
dans mon canapé, deux 
larmes coulent égale-
ment sur mes joues. Une 
de joie car je sais que 
désormais notre héros 
national va retrouver, 
auprès des siens, une vie 
«presque» normale et 
une autre de tristesse. Le 
Maître ne me fera plus 
vibrer de jour comme de 
nuit devant mon écran. 
24 ans, presque 25 à 
multiplier les exploits. Un 
feeling avec la balle que 
nul autre joueur, aussi 
fort soit-il, n’a égalé à ce 
jour. Alors oui, Nadal et 
Djokovic sont de redou-
tables et de très beaux 
champions. Alors oui, No-
vak a dépassé le Bâlois 
en nombre de titres du 
Grand Chelem et Rafa 
devrait faire de même si 
sa santé physique ne le 
lâche pas. Mais lorsque 
nos yeux se posent sur 
«Rodger» quelque chose 
de mystique se passe. 
Son toucher de balle, 
sa lecture du jeu, son 
célèbre revers à une 
main, ses amorties liftées 
ou slicées et ses coups 

droits d’une puissance et 
d’une précision redou-
tables en ont émerveillé 
plus d’un. 

J’ai eu la chance de 
rencontrer «l’artiste» 
à Wimbledon en 2016. 
Je me rappelle encore 
cet incroyable quart de 
finale remporté contre 
Cilic au bout de plusieurs 
heures d’effort alors qu’il 
était mené 2 sets à 0 
et 4-1 dans la troisième 
manche, avant d’être 
battu par le Canadien 
Raonic en demi. Durant 
cette quinzaine, je l’ai 
interviewé, les yeux dans 
les yeux à cinq reprises. 
Et c’est là que j’ai vu à 
quel point l’ado teigneux 
à ses débuts avait laissé 
place à une belle âme, 
maîtrisant parfaitement 
sa communication jusqu’à 
se souvenir des prénoms 
des journalistes qui le cô-
toyaient au bord du court 
ou en salle de presse. 
Merci l’artiste de nous 
avoir fait tant rêver! 

D
R

2e ligue

En obtenant un match 
nul heureux dans  
le derby contre  
le FC Montreux,  
Rapid poursuit  
sa belle lancée.

|  Bertrand Monnard  |

Au terme du match samedi 
dernier au stade de Chailly, Rapid 
Montreux conserve pas moins de 
six points d’avance sur le FC Mon-
treux, un club qui domine le foot 
de la ville depuis des décennies. 
L’équipe d’Emmanuel Zaccaria est 
l’une des bonnes surprises de ce 
début de championnat de 2e ligue. 

La hiérarchie ne serait-elle 
pas en train de s’inverser? «Cha-
cun suit son chemin», répond 
avec diplomatie le trentenaire, 
entraîneur du Rapid depuis huit 
saisons. Dans ce derby, le FC Mon-
treux, plus technique, plus vif, et 
doté d’un excellent milieu de ter-
rain, domine les débats, mais gal-
vaude une multitude d’occasions. 
Rapid s’est trop souvent contenté 
de balancer des ballons devant, 
sans réussir à atteindre ses at-
taquants. Mais c’est pourtant 
bien lui, contre le cours du jeu, 
qui réussit à ouvrir le score à la 
84e minute. «Une seule occasion 
et ils la mettent au fond», soupi-

rait Sylvain Teixeira, le nouveau 
coach du FC Montreux. Dans un 
final haletant, son équipe est par-
venue néanmoins à égaliser dans 
les arrêts de jeu sur un penalty to-
talement justifié, le gardien ayant 
fait trébucher un attaquant seul 
face à lui. 

Soulagé par cette issue, Syl-
vain Teixeira ne déplore pas 
moins le manque d’efficaci-
té chronique dont souffre son 
équipe. «Il nous faut à chaque 
fois dix occasions pour marquer 
un but. On n’arrive pas à gérer 
nos émotions. Les matches que 
nous avons gagnés contre Haute-
Broye et Sport Lausanne Benfica 
sont ceux où nous avons marqué 
tôt, ce qui a libéré les gars.» Et 
de justifier: «Il y a eu beaucoup 
de changements, l’équipe est en 
reconstruction.» Chez son alter 
ego du Rapid, c’est la frustration 
d’avoir encaissé un but à l’ultime 
seconde qui domine, malgré ce 
bon résultat nul. «Nous avons 
maîtrisé les dix premières mi-
nutes, puis ils ont pris la main, 
même si la deuxième mi-temps 
a été plus équilibrée», relève Em-
manuel Zaccaria. Son équipe, 
quatrième au classement, réussit 
un étonnant parcours jusqu’ici. 
«La saison dernière nous avions 
fini juste en dessus de la barre. 
Les dix nouveaux joueurs arrivés 
cet été ont apporté un vrai plus.» 
De quoi viser plus haut? «Non, 
notre seul objectif est de se stabi-
liser en 2e ligue.»

Rapid tient son rival 
local à distance

Trail

À 37 ans, l’Aiglonne 
Theres Leboeuf parti-
cipera fin octobre à la 
finale des Golden Trail 
Series sur l’île portu-
gaise. La spécialiste de 
course de montagne ne 
cache pas ses ambitions. 
Elle compte bien lutter 
avec les meilleures.

|  Bertrand Monnard  |

Maman de trois enfants, Zu-
richoise d’origine mais citoyenne 
d’Aigle aujourd’hui, Theres Le-
boeuf fait partie de l’élite mon-
diale de la course de montagne. 
Plutôt que sur de la route en 
plaine, elle préfère courir sur des 
sentiers avec en arrière fond de 
beaux panoramas.

Du 26 au 30 octobre prochain, 
elle prendra part, sur l’île portu-
gaise de Madère, aux finales des 
Golden Trail Series (tour mondial 
avec des étapes en Europe et aux 
Etats-Unis notamment). Star de 
la discipline, quintuple cham-
pionne d’Europe, l’autre Chablai-
sienne Maude Mathys a renoncé 
à participer à ces finales pour se 
concentrer sur les Mondiaux de 
Thaïlande en novembre prochain. 
Theres Leboeuf défendra donc 
seule les chances suisses. Alors 

que les trente premières places 
du classement général étaient 
qualificatives, elle a fini à une 
excellente 11e place. Avec comme 
meilleur résultat, son 7e rang dans 
l’une des plus mythiques courses 
de montagne, celle de Zegama au 
Pays basque espagnol.

Un programme chargé
La Vaudoise d’adoption ne cache 
pas ses ambitions. «Je vise un 
top 10, voire mieux à Madère, 
même s’il y aura des filles très 
fortes, d’Europe, des Etats-Unis, 
d’Afrique aussi. Il est difficile de 
rester en forme toute une saison, 
mais je me sens prête. Je me suis 
bien préparée», relève-t-elle. Au 
menu, pas moins de cinq courses 
en autant de jours, soit quatre de 
20 kilomètres et une de sept et cela 
sur des parcours très exigeants. «Il 
y aura beaucoup de dénivelés et 
des descentes très raides, de celles 
qui vous font mal à tout le corps, 
des épaules aux pieds». 

Début août, Theres Leboeuf 
avait fini meilleure Européenne 
de Thyon-Dixence. Elle dispute 
en moyenne une bonne ving-
taine de courses par année, les 
plus petites lui servant d’entraî-
nement. Son niveau est d’autant 
plus remarquable qu’en tant 
qu’ancienne skieuse de fond, elle 
ne s’est mise sérieusement à la 
course à pied qu’à l’âge de 30 ans, 
après la naissance de son troi-
sième enfant. «Mais depuis toute 
petite, mon corps est habitué à 
faire du sport. C’est plutôt un 
avantage», sourit l’Aiglonne.

Les enfants courent déjà
Chez les Leboeuf, on court en fa-
mille. D’origine canadienne, son 
mari, François (37 ans lui aussi) 
est en Suisse l’un des meilleurs 
spécialistes des longues distances, 
récent troisième des champion-
nats nationaux de marathon. Il 
est d’ailleurs souvent arrivé aux 
époux Leboeuf de faire main basse 
sur la même course dans leurs ca-
tégories respectives, comme à La 
Monthey d’Illiez cet été. 

«Comme nous n’avons pas 
d’entraîneur, nous nous conseil-
lons mutuellement, nous por-
tons un regard lucide l’un sur 
l’autre», souligne François qui 
ne tarit pas d’éloges sur sa cham-
pionne. «Si sa pointe de vitesse 
n’est pas exceptionnelle, la force 
de Theres réside dans son endu-
rance, ce qui est primordial dans 
les courses des Golden Trail dont 
les distances oscillent entre 25 et 
42 kilomètres avec des dénivelés 
de 2 à 3’000 mètres. En plus de sa 

régularité, elle est aussi très agile 
en descente.»

François enseigne à Martigny 
alors que Theres est mère au foyer. 
Le week-end, ils s’entraînent sou-
vent ensemble. «On fait souvent 
l’aller-retour jusqu’à Luan en des-
sus d’Yvorne, ce qui équivaut à 
une heure et demie à deux heures 
de course.» Sur les traces de leurs 
parents, Lea (12 ans) Emil (10) 
et Magali (7) font déjà partie du 
CABV, le club athlétique du Bas-Va-
lais, basé à Martigny. «En plus de la 
course, ils font un peu de tout. Ils 
lancent, ils sautent, c’est impor-
tant de varier les activités sportives 
à leur âge», précise la maman. 

Avant de nous quitter, on de-
mande encore à Theres Leboeuf 
s’il y a une course qu’elle rêverait 
de remporter, sa réponse em-
preinte de philosophie illustre à 
merveille son été d’esprit. «Plus 
que la victoire, ce que je recherche 
dans ce sport, c’est le plaisir et 
cette sensation d’aller très vite».

« À Madère, je vise un top 10 »

Meilleur résultat cette saison pour Theres Leboeuf, un 7e rang à 
la course de Zegama (ESP). | P. Reiter

FOOTBALL
Monthey accroché, 
Vevey respire 

Les hommes de Cé-
dric Strahm se sont 
inclinés 3 à 1 contre 
les Fribourgeois du 
FC Portalban. Mon-
they reste deuxième 
de 1re ligue. Sur la 
Riviera, Vevey-Sports 
s’est rassuré en bat-
tant 2 à 0 les Valai-
sans de Naters. Une 
victoire bienvenue 
qui lui permet de 
remonter à la troi-
sième place. Avec 17 
points, Vevey talonne 
l’équipe du Chablais 
(21 pts). Prochains 
matches: Ve 14.10, 
Monthey-Martigny 
(20h); Sa 15.10, Sion 
II-Vevey (15h). XCR

BASKETBALL
Reçus 5 sur 5

Les Sangliers rem-
portent une deu-
xième victoire consé-
cutive en ce début de 
saison de SB League. 
Ils sont venus à bout 
de Nyon 95 à 64 à 
l’extérieur. Le BBC 
Monthey a dérou-
lé dans le premier 
quart-temps (8-25) 
pour ensuite tenir à 
bonne distance son 
adversaire tout au 
long du match. Vevey 
Riviera a aussi gagné 
en faisant tomber les 
Lions de Genève en 
toute fin de ren-
contre (75 à 74). XCR

En bref 



Du 15 au 20 novembre 2022 | Beaulieu Lausanne
Du mardi au vendredi de 8h00 à 17h00
Samedi et dimanche de 9h00 à 17h00

Soutenu par OrganisateursPartenaires médias

Visitez le lieu de rencontre pour le 
choix professionnel et la formation !
www.metiersformation.ch | Entrée libre

Police: Questa Grande
Couleur: C 100 M70 J40 N0

Suivez-nous
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Odyssée

Près de 60 choristes et 50 musiciens  
invitent leur public à voyager au son  
de la musique de films, de séries  
et de jeux vidéo le temps de deux soirées  
à l’Auditorium Stravinski.

|  Xavier Crépon  |

Hans Zimmer, Vangelis, Ra-
min Djawadi, Alexandre Desplat, 
ces grands noms de la composi-
tion épique ont accompagné de 
nombreux spectateurs dans les 
salles obscures ou devant leur 
écran d’ordinateur. Romantiques, 
dramatiques ou glorieuses, les 
créations de ces mélomanes vont 
de pair avec des séries et films 
à succès comme la trilogie Bat-
man (C. Nolan), Gladiator, 1492: 
Conquest of Paradise, Game Of 
Thrones ou encore Harry Potter. 
Les 14 et 15 octobre, plusieurs de 
ces morceaux iconiques seront 
interprétés par une centaine de 
passionnés à Montreux. Près de 
soixante choristes poseront leur 
voix sur la musique jouée par un 
orchestre symphonique regrou-
pant professionnels aguerris et 
amateurs éclairés. 

«Nous avons beaucoup de 
jeunes chanteurs qui n’attendent 

plus que ça. Sans eux, la perfor-
mance musicale ne serait pas 
la même. Nous l’avons vu pen-
dant les répétitions de notre or-
chestre, beaucoup de morceaux 
sonnent vides sans l’art choral.» 
Le directeur artistique Alexandre 
Pican se réjouit de réunir tout 
ce beau monde sur la scène du 
Stravinski afin de surprendre le 
public. «Nous voulons le faire 
voyager grâce à la découverte des 
richesses de ce genre musical. La 
musique épique a de multiples 
facettes, mais elle possède aus-
si des codes connus de tous. Les 
spectateurs n’ont pas forcément 
besoin d’être férus de l’univers 
cinématographique associé pour 
pouvoir apprécier le moment.» 

Lors des concerts, seize 
œuvres seront mises en valeur 
par des jeux de lumière qui per-
mettront de passer d’un tableau 
à l’autre. «Nous avons élaboré 

ce projet avec un schéma narra-
tif. Notre idée n’était pas d’avoir 
des morceaux qui se succédaient 
mais plutôt un ensemble fluide 
qui tient du début à la fin: le spec-
tateur monte à bord d’un vaisseau 
qui l’invite à explorer différentes 
contrées pendant une heure et 
demie», lance le chef de chœur. 

Plusieurs compositions ori-
ginales viendront également 
rythmer ces deux soirées. «Quatre 
jeunes compositeurs qui sont en 
train de monter sur la scène in-
ternationale présenteront leurs 
propres créations. Ces musiciens 
talentueux apportent un nouveau 
souffle au style classique en le 
rendant plus accessible.»

«Tale Of Fantasy – Odyssey»,  
ve 14 et sa 15 octobre  
à 20h, Auditorium  
Stravinski, Montreux
Plus d’infos et billetterie sur:  
www.lasaison.ch/ 
spectacles/tale-of-fantasy-
odyssey *

L’univers épique prend 
possession de Montreux

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Billetterie

AUTEURE

Laurence 
Voïta

MISE EN SCÈNE

Michel 
Voïta

JEU

Véronique  
Montel
Florence 
Quartenoud
Anne-Marie 
Yerly

Musée Jenisch

L’institution vevey-
sanne a ouvert grand 
ses portes ce week-end 
pour fêter son 125e an-
niversaire. L’occasion 
d’évoquer ses racines, 
toujours bien présentes 
malgré les évolutions.

|  Hélène Jost  |

«Venez, on va s’installer dans 
mon bureau. En fait non, on va 
plutôt profiter de visiter l’expo-
sition, si ça vous dit. On va com-
mencer par ici.» Dès la première 
poignée de main, on sent que 
suivre Nathalie Chaix même pour 
une heure ne sera pas de tout re-
pos. Mais son énergie est conta-
gieuse, tout comme son enthou-
siasme. On l’accompagne donc 
presque au pas de course dans les 
couloirs du Musée Jenisch en ten-
tant de ne pas perdre une miette 
des informations qu’elle égraine. 

La directrice a pris les rênes de 
l’institution veveysanne en avril 
2019, mais à la voir y évoluer, on lui 
ajouterait bien quelques années 
d’expérience. En effet, que sont ces 
trois ans et demi face à l’histoire 
du musée, qui passe cette année 
le cap des 125 ans? Pas de quoi im-
pressionner Nathalie Chaix qui a 
préparé nombre de surprises et de 
cadeaux pour ce vénérable anni-
versaire, célébré en grande pompe 
le week-end dernier. 

Papiers d’hier  
et d’aujourd’hui
Le fil rouge: les œuvres sur papier, 
bien sûr, qu’elles soient faites par 
des artistes connus ou par des vi-
siteurs lambda. Dans une salle, 
les quidams pouvaient dessiner 
directement dans des cadres déjà 
accrochés sur les murs. De l’autre 
côté du couloir, le Genevois Mar-
cel Maeder s’est fendu d’une créa-
tion composée de 40’000 fleurs 
découpées une à une et piquées 
le long des parois dans un dégra-
dé de couleurs minutieusement 
réfléchi. Ses corolles entourent 
un portrait de Fanny Jenisch qu’il 
avait réalisé quelques années au-
paravant. 

Un hommage incontournable 
à cette femme de sénateur habi-
tuée des séjours au bord du Lé-
man, et plus particulièrement 
aux Trois Couronnes. À son dé-
cès en 1881, elle lègue 200’000 

francs-or aux autorités vevey-
sannes pour qu’elles créent un 
musée. Entre le choix du terrain 
et la construction, il faudra un peu 
plus de quinze ans pour concréti-
ser le projet, inauguré en 1897. 

À l’époque, le musée, comme 
beaucoup de ses pairs, contient 
une multitude d’objets et 
d’œuvres et affiche une volonté 
d’exhaustivité. Il rassemble des 
peintures, mais aussi des antiqui-
tés et des éléments botaniques ou 
zoologiques ainsi que la biblio-
thèque de Vevey. 

Zaza, Kokochka et Hodler
Par la suite, si l’enveloppe du bâ-
timent n’a que peu changé, les 
collections ont beaucoup évolué, 
avec un tournant marqué dans 
les années 1980 lors desquelles 
le papier s’est imposé. Il y a eu 
le rattachement des collections 
scientifiques au Musée de zoo-
logie de Lausanne, puis le dépôt 
en 1989 de la Fondation Oskar 
Kokochka et du Cabinet cantonal 
des estampes.  

L’équipe chargée d’organi-
ser le 125e anniversaire a tout de 
même tenu à 
adresser des 
clins d’œil au 
passé. L’em-
b l é m a t i q u e 
girafe empail-
lée, baptisée 
Zaza, a été 
sortie tempo-
rairement de 
son espace de 

stockage pour accueillir les visi-
teurs, tandis que deux livres pour 
enfants ont été édités: un imagier 
pour les petits et un polar pour 
les grands.

Le portrait original de Fanny 
Jenisch trône aussi toujours dans 
l’une des salles de l’étage. Il se dit 
d’ailleurs qu’elle hanterait en-
core les couloirs. «C’est un thème 
récurrent au sein de l’équipe, on 
se dit souvent "tiens, il y a le fan-
tôme de Fanny"», confirme Na-
thalie Chaix. 

Pas de nostalgie toutefois 
pour la directrice qui rappelle 
que la fréquentation a doublé 
depuis son arrivée. Un premier 
record avait été battu en 2021 et 
il a déjà été dépassé cette année. 
Une tendance que Nathalie Chaix 
veut encore accentuer. Pour ce 
faire, elle annonce d’ores et déjà 
une exposition événement consa-
crée aux portraits que Ferdinand 
Hodler a réalisé de sa maîtresse 
Valentine avant sa mort. À décou-
vrir en début d’année prochaine. 

Chasser la girafe 
pour faire entrer 
le papier

Le musée a été dessiné  
par les architectes Maillard  
et Convert. Un écrin resté qua-
si intact au fil des années. 
| J. Gremaud

Les collections du musée 
comptent des dizaines  
de milliers d’oeuvres. 
| Archives Musée Jenisch Vevey 

Zaza la girafe, chassée du 
musée dans les années 80.  
| Archives Musée Jenisch Vevey



UNIVERS@LLE

Châtel-St-Denis
RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE

monbillet.ch / tel:024 543 00 74 
Buvette et petite restauration sur place

Sous la direction de: Christian Gerber
Orchestre: Nicolas Hafner, metteur en scène: Benoît Roche

Nous adapterons notre programmation en fonction du contexte sanitaire et mettrons tout en œuvre pour votre accueil et votre confort en accord avec les règles de l’OFSP. Ouverture des portes 1h30 avant chaque spectacle. 

AUDITORIUM STRAVINSKI MONTREUX, RÉSERVATIONS : www.lasaison.ch | +41 (0)21 962 21 19

LA FONDATION DE LA SAISON CULTURELLE DE MONTREUX PRÉSENTE :

 De la
      musique
   avant
toute
     chose
Paul Verlaine (1844-1896)

ENTRÉE

LIBRE !

ODYSSEY
VOYAGE SYMPHONIQUE
AU CŒUR DE L'EPIC MUSIC
14-15.10.2022

SWISS VOICE TOUR 2022
LA FINALE
29.10.2022

FRANCIS CABREL
TROBADOR TOUR
1-2.11.2022

L’HEMU
FÊTE LES 25 ANS 
DE LA FONDATION LALIVE
6.11.2022

LE MESSIE DE HÆNDEL
AVEC LE CHŒUR D’ORATORIO
DE MONTREUX
ET L’ENSEMBLE BAROQUE
DU LÉMAN
13.11.2022

RÉF. HRG/SAQ. (1) Excursions optionnelles. (2) Avec vol A/R direct inclus de Genève pour les départs du 26/11, 3/12, 10/12/2022. Dans la limite des places disponibles. (3) Exemple de prix par 
personne, base cabine double, catégorie C, avec vol A/R inclus, après remise de CHF 200. (4) Sur tous les départs entre novembre 2022 et mars 2023 (hors réveillons). (5) Aux mêmes 
conditions tarifaires sur tout autre départ 2022 ou 2023 Ces conditions de report s’appliquent dans le cas où le passager est testé positif au Covid au moment du départ (sur présentation du 
test positif) ou si le Covid empêche le départ de la croisière. Elles sont valables pour toutes réservations effectuées jusqu’au 30/11/2022 et ne sont valables 
que pour la prestation de croisière. Offre promotionnelle valable du 05/10/2022 au 30/11/2022 avec le code tarif OFFSPEMAR ou SINGLE, sous réserve de 
disponibilité, non rétroactive et non cumulable avec une autre offre. IM067100025 - Photo non contractuelle - Pétra ©  Shutterstock.

CHF 200 DE REMISE(4)

 ou supplément cabine individuelle OFFERT(4)

AVEC VOL A/R DE GENÈVE(2) • DE NOVEMBRE 2022 À MARS 2023

LES TRÉSORS LES TRÉSORS DE  DE  
LA MER ROUGE EN CROISIÈRE : LA MER ROUGE EN CROISIÈRE : 

entre Égypte et Jordanieentre Égypte et Jordanie
AQABA, Wadi Rum et Pétra(1) • SHARM EL SHEIKH • HURGHADA, Louxor et la Vallée des Rois(1)

OFFRE SÉRÉNITÉ ET FLEXIBILITÉ : REPORTEZ VOTRE RÉSERVATION SANS FRAIS(5)

Renseignements et réservations dans votre agence de voyages habituelle ou : 
AVENUE DE LA GARE 50 - 1003 LAUSANNE    

Tél. 021 320 72 35Tél. 021 320 72 35 • www.croisieurope.ch  

8 JOURS / 8 SITES CULTURELS À BORD D’UN BATEAU À TAILLE HUMAINE

À partir de CHF 2 020(3)
 
avec vol A/R • Pension complète avec boissons incluses à bord
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Cinéma

Huitième édition en vue pour le Vevey  
International Funny Film Festival !  
Du 27 au 30 octobre, le public pourra  
profiter d’un programme où finesse  
et grosses ficelles se mêlent sans gêne.

|  Hélène Jost  |

Les films de stoners, vous 
connaissez? Ce nom désigne des 
scénarios où les protagonistes 
se retrouvent embarqués dans 
des aventures souvent rocambo-
lesques après avoir consommé du 
cannabis. Et c’est le thème que le 
Vevey International Funny Film 
Festival (VIFFF) a choisi de mettre 
en lumière durant la nuit du 29 
octobre. Au menu, notamment, 
Dazed and confused (Génération 
rebelle en français), ou le duo my-
thique Harold et Kumar. 

Mais comme à son habitude, 
la manifestation ne se contente-
ra pas des rires hallucinés pro-
voqués par ces comédies un brin 
régressives. Pour sa huitième 
édition du 27 au 30 octobre, elle 
projettera aussi nombre de pé-
pites, entre nouveautés et œuvres 
méconnues.

Du féminisme tchèque… 
Le focus de cette année se place 
clairement dans cette dernière 

catégorie puisqu’il est consacré 
à Věra Chytilová. Féministe en-
gagée, la réalisatrice décédée en 
2014 est une figure de proue de la 
nouvelle vague tchèque. Mais ne 
vous fiez pas à ces étiquettes. 

«Ces mots mis bout à bout 
peuvent évoquer des clichés et 
faire croire qu’il s’agit de quelque 
chose d’assez rébarbatif, alors 
qu’en fait, ces films sont hyper 
drôles, assure Maryke Oosterhoff, 
codirectrice du festival. Oui, il y a 
un côté expérimental, mais il est 
mis au service du message, tout 
comme l’humour.»

La sélection intitulée «VIFFF 
explore» régalera également les 
cinéphiles. Entre une fiction mé-
diévale signée Lena Dunham, créa-
trice de la série Girls, un dessin ani-
mé autour d’une cage d’escalier où 
résonne la voix d’Arielle Dombasle 
et une satire sociale indienne sur 
une moto devenue objet de culte, 
même les plus exigeants devraient 
y trouver leur compte.

… aux comédies françaises
Et bien sûr, il y a la compétition 
internationale, qui illustre les 
grands écarts que recoupe l’ap-
pellation «comédie». «Au rayon 
audace, on peut notamment si-
gnaler Life is beautiful. Il s’agit 
d’une comédie musicale sud-co-
réenne sur le thème du cancer. 
C’est à la fois profondément dra-
matique et ultra joyeux», lance 
Maryke Oosterhoff. À découvrir 
parmi les sept œuvres en lice 
pour le VIFFF d’or.

Sans oublier bien sûr l’invi-
tée d’honneur qui n’est autre que 
Camille Chamoux, digne repré-
sentante des nouveaux visages 
de l’humour français. La comé-
dienne viendra avec deux films 
dans ses bagages: Pétaouchnok 
d’Édouard Deluc présenté en pre-
mière suisse et Le processus de 
paix d’Ilan Klipper, en première 
internationale. De quoi se ré-
chauffer les zygomatiques avant 
l’hiver.

Le VIFFF, c’est du 27  
au 30 octobre à Vevey.  
Programme détaillé  
des films et des animations 
sur www.vifff.ch *

Toute la palette de  
l’humour sur grand écran

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Musique

Alice Torrent  
sort son deuxième  
album. «An Ode  
to your Sun» a été  
composé en Islande  
en 2018 lors d’une  
résidence artistique, 
entre bourrasques  
et courtes éclaircies. 

|  Sophie Es-Borrat  |

Une silhouette assise bien 
droite sur un tabouret. Devant 
elle: un clavier, une guitare et du 
matériel d’enregistrement. En 
face, une porte-fenêtre donnant 
sur une nuit froide, aussi longue 
que pénétrante. C’est dans ce 
cadre inhabituel qu’Alice Torrent 
a composé son deuxième album 
lors d’une résidence de deux 
semaines et demie offerte par 
Culture Valais en Islande en jan-
vier 2018.

Au milieu de nulle part au 
cœur de l’hiver nordique, la 
Montheysanne a pu donner libre 
cours à sa créativité, alors que la 
tournée et les obligations profes-
sionnelles l’en avaient empêchée 
depuis la sortie de «Phantom 
Limb» en 2016.

Environnement inspirant
«J’ai trouvé en Islande cette in-
tensité de la nature et de la mé-
téo, évoque Alice Torrent. Les élé-
ments sont tellement violents. Le 
vent te couche par terre, le froid te 

transperce les joues! C’est peut-
être aussi dû aux volcans, mais 
tout est tellement plus puissant 
que dans la vie de tous les jours 
ici. Il y a quelque chose qui bouil-
lonne et qui me fait vibrer.»

Très vite, l’artiste a composé 
l’entier de «An Ode to your Sun» 
(une ode à ton soleil en français) 
en Islande. Les chansons ont en-
suite été travaillées en Suisse avec 
les musiciens qui ont donné vie 
sur scène à son précédent opus. 
Ils ont enregistré le nouveau 
en seulement trois sessions de 
quatre morceaux chacune.

«Avec trois heures de luminosi-
té par jour, c’était vraiment spécial. 
Il y avait beaucoup de bleus, tout 
un éventail de tons pastel durant la 
courte journée, c’est la couleur du 
disque.» Autre empreinte inédite: 
l’intégralité des textes ou presque 
est signée David Glassey, le com-
pagnon d’Alice Torrent, rompu à 
cet exercice pour des groupes de 
métal. Il était avec elle en Islande.

«Il a écrit 95% des paroles, sur 
mes idées de thèmes, d’après des 
éléments chantés en "yoghourts" 
mélangées à des passages exis-
tants. Il brode tout ça pour en 
faire les textes que je chante, il me 
connaît tellement que c’est facile 
pour lui de parler de ce que je res-
sens. Il retranscrit tout ça et c’est 
un vrai cadeau.»

Autre œuvre composée à deux: 
c’est enceinte qu’Alice Torrent en-
registre les voix, à la maison. S’en 
suit une valse de contretemps, dont 
une pandémie, la naissance d’une 
fille, une année et demie de mala-
die, un changement forcé de studio 
et d’ingénieur du son, sans oublier 
le déménagement de la petite fa-

mille et la création de la musique 
de la pièce de théâtre XXI grammes.

Des musiciens engagés
Finalement, c’est en novembre 
prochain que sortira «An Ode to 
your Sun», terminé deux ans et 
demi plus tôt. L’artiste n’ayant eu 
ni le temps ni l’énergie de le jouer 
dans l’intervalle, elle a dû redé-
chiffrer et réapprendre ses mor-
ceaux. Se remettre dedans avec 
les musiciens qui ont apporté 
leur patte à cet album, bien plus 
qu’au précédent.

Le résultat s’inscrit dans la li-
gnée du premier, développant des 
morceaux riches, tout en profon-
deur, parfois tristes, souvent in-
tenses, enveloppants comme un 
plaid une fois les frimas revenus. 
«Je pense que je suis beaucoup 
plus spontanée et davantage dans 
le lâcher prise, moins dans le per-
fectionnisme qui m’a beaucoup 
bloquée par le passé. Là, c’est plus 
léger et facile.»

Ce qui caractérise sa musique? 
«Elle est terriblement honnête et 
spontanée. Je mets mes tripes sur 
la table et si ça touche quelqu’un 
c’est fabuleux.»

Vernissage le 12 novembre 
au Pont Rouge, Monthey. 
www.alicetorrent.ch *

Des talents prestigieux

Outre son compagnon David Glassey, 
Alice Torrent s’est bien entourée pour 
réaliser son nouvel album. Notamment 
pour l’assemblage des différents éléments 
avec deux «monstres» du milieu: Johann 
Meyer et Tristan Mazire, qui ont respecti-
vement travaillé sur des albums de Gojira 
et Grand Corps Malade, entre autres. 

«Ils se sont prêtés au jeu et ils ont mixé la 
même chanson, raconte Alice Torrent. Ils 
se connaissent et ils étaient chaud patate! 
Le mix de Tristan était tellement beau et 
propre: je n’avais jamais entendu ma voix 
comme ça. Le niveau était incroyable. Ce-

lui de Johann était moins léché, mais il m’a 
bouleversée, alors qu’il ne fait que du me-
tal.» C’est donc ce dernier qui s’est attelé 
aux 12 morceaux de la Montheysanne.

«Johann Meyer avait déjà travaillé 
avec Ted Jensen, habitant de Nashville, 
Tennessee, qui a masterisé Cat Stevens, 
Norah Jones, Deftones… Il lui avait dit: 
"Si une fois tu bosses sur un projet qui 
te plait, qui n’a pas de thunes mais qui te 
tient à cœur, dis-le moi." Il a joué cette 
carte pour mon disque et Ted Jensen nous 
a offert ses services, pour un montant dé-
risoire par rapport à ses tarifs habituels!» 

Alice au pays des hivers

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Le bleu est la couleur du nouvel album d’Alice Torrent, 
le deuxième de l’artiste. | DR

ESPACE  
SANTÉ-SOCIAL 

VAUD

DÉCOUVREZ 38 FORMATIONS
DES DOMAINES SANTÉ ET SOCIAL

RENDEZ-VOUS AU SALON DES MÉTIERS ET DE LA 
FORMATION DU 15 AU 20 NOV. 2022

BEAULIEU - LAUSANNE

Espace santé-social Vaud www.cips.ch • www.ortravd.ch

Pub
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Securelec
Votre sécurité • Notre priorité

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

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

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

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

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

www.securelec.ch

AUDITEUR RPCCONCEPT DE
SECURITE
CHARGÉ DE
SECURITEEXPERTISE CECB

ENTREPRISE
ACCREDITEE

ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

Santé & Sécurité
au travail
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VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
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Desjoyaux Vaud
Chemin de la Cordy 3A Case postale 228 1023 Crissier - Tél. + 41 21 701 05 04

 Le coffrage permanent actif
La première structure 
de piscine 100 % 
recyclée 

La filtration sans canalisation 
Respectueuse de 
l’environnement

Faible consommation 
d’eau et d’électricité

LE DOUBLE CONCEPT DESJOYAUX
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Desjoyaux Vaud    Chemin de la Cordy 3A   –   Case postale 228   –   1023 Crissier   –   Tél. +41 21 701 05 04   –   boutique@desjoyaux.ch

www.confort-lit.ch

Festival du lit rabattable

Votre partenaire qualité et confort 
en ameublement & literie

1400 YVERDON
Av. de Grandson 60
024 426 14 04
yverdon@bluewin.ch

1005 LAUSANNE
Rue St-Martin 34
021 323 30 44
lausanne@confort-lit.ch

1762 GIVISIEZ
Rte des Fluides 3
026 322 49 09
givisiez@confort-lit.ch
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GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER
ventes-montreux@comptoir-immo.ch 

+41 (0)21 966 23 35
comptoir-immo.ch

GENÈVE  .  NYON .  L AUSANNE .  MONTR EUX .  MONTH E Y .  S ION .  S IERRE  .  GRIMENTZ

MONTREUX (VD)
VILLA MITOYENNE
5.5 pièces / Distribution fonctionnelle sur  
3 niveaux / Surface utile de 198 m2 / Espaces  
lumineux / Vue imprenable sur le lac / Garage /  
Couvert.

Réf. 36328 

VEVEY (VD)
POUR INVESTISSEURS
Appartement 3.5 pièces traversant / 76 m2 avec 
grand balcon de 14 m2 / Immeuble récent / 
Proche de toutes les commodités / Place de parc  
intérieure en sus.

Réf. 36300 

ESTIMATION OFFERTE*
VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE BIEN ?
Nous réalisons l’estimation de votre bien  
immobilier et étudions avec vous le meilleur  
schéma de vente. Contactez-nous dès mainte-
nant afin de bénéficier de notre savoir-faire et de 
nos compétences.
estimations@comptoir-immo.ch
* sans engagement 

CHF 1’390’000.- CHF 770’000.-

06.10.2022_RIVIERACHABLAIS_290x105mm.indd   106.10.2022_RIVIERACHABLAIS_290x105mm.indd   1 10/10/2022   10:5210/10/2022   10:52
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Marché immobilier

Malgré la nette remontée des taux hypothécaires 
depuis le mois de juin, la demande d’achat de 
biens immobiliers reste très soutenue. Mais face  
à une situation géopolitique instable et au sortir 
de la pandémie, les vendeurs restent frileux.

|  Magaly Mavilia  |

«Certes, les taux hypothécaires 
sont remontés, mais l’on parle de 
3%, ce qui reste très compétitif, 
nuance Thomas Geiser, courtier 
pour Naef Immobilier Vevey et 
membre de l’Union Suisse des 
professionnels de l’immobilier 
(USPI). Dans une situation où 
l’offre est faible par rapport à la 
demande, vendre son bien immo-
bilier permet de réaliser de très 
belles affaires.» 

Les trois à cinq pièces sont les ob-
jets les plus recherchés, selon le spé-
cialiste qui précise: «Les habitudes 
du télétravail ont aussi fait bouger 
la demande vers des appartements 
ou des villas plus grands et possi-
blement avec un espace extérieur.» 
Alors qu’avant la pandémie la plu-
part des gens cherchaient à se rap-
procher des centres et des commo-
dités, le télétravail a passablement 
déplacé le marché vers la périphérie.

Le blocage du Plan général d’af-
fectation (PGA) de la commune 
de Montreux pour les prochaines 
années pousse les acheteurs et la 
construction vers des zones comme 
le Chablais et la Veveyse qui sont 
très courtisés Avec la construction 
de l’Hôpital Riviera-Chablais, le 
quartier des Fourches et son pour-
tour (Villeneuve, Noville, Rennaz) 
sont en pleine expansion et des 
projets y sont en gestation.

Les conseils avant d’acheter
Le premier point sera de se rensei-
gner sur sa capacité financière, car 
les banques exigent souvent la pos-
sibilité d’assumer un taux supé-
rieur à celui qui est en vigueur sur 
le marché. «Ceci n’est pas seule-
ment une sécurité pour la banque, 
précise Thomas Geiser, mais aussi 
pour l’acheteur qui doit pouvoir 
faire face à une potentielle hausse 
des taux. Ceci dit, je ne pense pas 

que les taux hypothécaires vont 
beaucoup remonter.»

Une fois le budget établi, on ne 
peut que conseiller de s’adresser 
à un professionnel de l’immobi-
lier. Si les sites Internet peuvent 
donner une idée de base, notam-
ment pour préciser ses besoins, 
le conseil d’un spécialiste est es-
sentiel. On n’achète pas un bien 
immobilier comme une voiture et 
il existe de nombreux écueils qui 
échappent trop souvent aux ache-
teurs, et en particulier aux jeunes. 

Les conseils avant de vendre
L’acheteur doit savoir pourquoi 
et surtout pour quel projet il sou-
haite vendre son bien. Là encore, 
les estimations en ligne peuvent 
donner une idée approximative, 
mais la réalité ne s’appréhende 
pas derrière un écran. 

Suite en page 33

Hausse des taux hypothécaires et  
des demandes : le point dans la région

Pub

+ Conciergerie professionnelle
+ Entre� en & mul� service
+ Ne� oyage sur mesure

www.is-sa.ch
021 964 46 36

❝
Le télétravail 
a déplacé le 
marché vers la 
périphérie. Des 
zones comme 
le Chablais et 
la Veveyse sont 
très courtisées”
Thomas Geiser 
Courtier, Naef  
Immobilier Vevey

Les habitudes du télétravail ont aussi fait bouger la demande 
vers des appartements ou des villas plus grands et possiblement 
avec un espace extérieur. | Naef Immobilier Vevey
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Riviera Chablais SA 
Chemin du Verger 10
1800 Vevey  

021 925 36 60  
info@riviera-chablais.ch
www.riviera-chablais.ch

Abonnements 
CHF 99.- par année  
et par région.  
Toutes nos formules 
sur abo.riviera-cha-
blais.ch

Editeur
Conseil  
d’administration  
de Riviera Chablais SA

Tirage total 2022 
Editions abonnés 
hebdomadaires 
le mercredi

Riviera Chablais  
votre région 
2'500 exemplaires 
 
Riviera Chablais  
votre région 
2'500 exemplaires  

Editions tous-ménages
Riviera Chablais  
votre région 
98'000 exemplaires 
tous-ménages,  
mensuel, le mercredi 

Directeur fondateur
Armando Prizzi

Impression  
CIL Bussigny

Conseillers  
en publicité
Nathalie di Rito,
Giampaolo Lombardi.

Administration 
Laurence Prizzi, 
Marie-Claude Lin, 
Nicole Wetzel.

PAO
Patricia Lourinhã, 
Mattéo Costantino.

Rédaction 
Anne Rey-Mermet,  
rédactrice en chef.

Région Riviera : 
Xavier Crépon,
Noriane Rapin,
Hélène Jost,
Rémy Brousoz.

Région Chablais :
Christophe Boillat,
David Genillard,
Karim Di Matteo,
Sophie Es-Borrat.

Correctrice  
Sonia Gilliéron

IMPRESSUM

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

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

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

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

Patrick CANTIN Davide PREITE
Courtier Courtier

Tous nos objets sur www.cogestim.ch

Chemin Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz

Tél. 021 944 15 48 
Fax. 021 944 15 32

info@balsigersarl.ch

Conception 
Réalisation – Entretien 

d’aménagements extérieurs

www.balsiger-paysagiste.ch

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

Samedi 12 novembre à 20 h - Dimanche 13 novembre à 14 h
SUPER LOTOS « CASH »

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

À chaque loto, Fr. 12’000.– en CASH
Au 1er carton : 1 x 1’000.–, 3 x 500.–, 20 x 200.–. Tous les lots sont rétribués uniquement  

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

GARE CFF 
1 km, 12 minutes à pied

TRANSPORTS PUBLICS
100m

AUTOROUTE
2 km

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 DE 10H A 13H
PORTES OUVERTES

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

DISPONIBLES DÈS JANVIER  2023

POUR LES VISITES
Présence sur place 
tous les jeudis
Dès le 22 septembre 2022 
de 10h à 13h et de 14h à 16h
Avenue des Ormonts 16

Tél: 027 345 23 02
commercial-valais@comptoir-immo.ch

www.les-ormonts-aigle.ch

15%
 sur toute la  

 gamme *

*  Offre valable du 01.10. au 12.11.22 
sur l’ensemble de la gamme  
Hüsler Nest. Offre non cumulable 
avec d’autres réductions.

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!

Profitez de l’action anniversaire

Mon chez-moi, 
mon lit, mon 
Hüsler Nest
www.pierreetboislausanne.ch

Hüsler Nest Center Lausanne
Rue Pré-du-Marché 2 | 1004 Lausanne 
T 021 329 08 65 | info@pierreetboislausanne.ch

–   FORMATION D’ESTHÉTICIENNE
–   STYLISTE ONGULAIRE

–  MASSAGE
Grand Pont 18 - 1003 Lausanne  

021 311 26 81  
www.ecole-estheticiennes.ch

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

Achète de tout, ancien et débarrasse :
Argenterie, bibelots, tableaux, fonds 

d’appartements, etc. Cash

Tél. 079 379 85 85

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

ACHAT À BON PRIX 
montres bracelets de toutes  

marques, pendules, horloges,  
même défectueux. Me rends  

à domicile, paiement cash  
en toute discrétion. 

Tél. 079 450 34 57,  
Madame Pascale

des experts passionnés, 
proches de vous,

  ... et de chez vous.
Jonathan Sénézergues - Responsable Riviera-Chablais

Courtage - Expertise - Promotion - Architecture - Entreprise générale

MONTREUX  
Nouvelle agence !

Maillard Immobilier SA
maillard-immo.ch
info@maillard-immo.ch

Votre agence sur la Riviera à Montreux
rue de la Gare 9

021 512 45 44

LAUSANNE - YVERDON-LES-BAINS - NYON - MONTREUX
Proche de vous 
... et de chez vous

Votre partenaire  
immobilier des régions  
de la Riviera et Chablais

AVIS
aux habitants 
de Blonay – Saint-Légier

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué 

le mardi 1er novembre 2022 à 20h
A l’Ancien Stand à Blonay. 

L’ordre du jour dé� nitif sera a�  ché 10 jours avant la séance 
au pilier public et mis en ligne sur le site internet 

de la commune  www.blonay-saint-legier.ch

Pub divers

Pub divers
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Marché immobilier

Malgré la situation  
favorable, les  
propriétaires sont  
souvent frileux à l’idée 
de mettre leur maison 
sur le marché. 

|  Magaly Mavilia  |

La rareté des objets, particu-
lièrement sur la Riviera, permet à 
celui qui souhaite vendre son bien 
de faire de très bonnes affaires en 
ce moment. Être accompagné et 
conseillé par un courtier profes-
sionnel permettra de faire les bons 
choix et, le cas échéant, de trouver 
une nouvelle maison ou un appar-
tement à louer qui conviennent à 
ses attentes pour passer de l’un à 
l’autre tout en souplesse.

La hausse des taux hypothé-
caires constitue un grand avan-
tage pour celui qui veut vendre 
un bien immobilier, car il n’aura 
pas à s’acquitter de pénalités en-
vers la banque. Et ce sont parfois 
des montants importants qui 
freinent les velléités de vendre. 
«Par ailleurs, souligne Thomas 
Geiser, cette hausse des taux 
peut conduire à une reprise des 
hypothèques du propriétaire par 
l’acheteur. Cela se produit dans 
la majorité des cas, car cette si-
tuation est tout aussi avantageuse 
pour le vendeur que pour l’ache-
teur. Mais le vendeur a aussi la 
possibilité de transférer son hy-

pothèque sur le nouvel objet qu’il 
souhaite acquérir.»

Frilosité des vendeurs
Dans une situation de pénurie de 
biens immobiliers, les vendeurs 
sont pourtant réticents. Plusieurs 
paramètres expliquent cette frilo-
sité. «Les propriétaires qui n’ont 

pas l’obligation de changer de 
lieu, pour des raisons profession-
nelles par exemple ou parce que 
la famille s’agrandit, ne voient pas 
la nécessité de vendre. La pandé-
mie et aujourd’hui la guerre en 
Ukraine poussent les gens à rester 
chez eux», constate le courtier.

La situation est un peu simi-
laire pour les personnes âgées. 
Beaucoup d’entre elles souhaitent 
quitter leur villa, bien souvent si-

tuée en dehors des villes, pour 
se rapprocher des commodités, 
vivre dans un espace plus petit 
ou un appartement protégé et ne 
plus avoir les corvées d’entretien 
d’une maison et/ou d’un jardin. 

Des solutions adaptées  
à chaque situation
«La plupart des personnes âgées 
ne savent pas vraiment comment 
placer leur argent, de fait, elles 
préfèrent louer leur maison plu-
tôt que de la vendre et de jouir de 
liquidités. Notre travail de cour-
tier est aussi de les conseiller sur 
les meilleurs choix en fonction de 
leur projet de vie.»

La crainte est souvent liée à 
l’agenda. Trouver un apparte-
ment, une maison ou un apparte-
ment protégé dans des délais qui 
correspondent au moment de la 
vente de son bien n’est pas facile et 
peut-être un frein au changement. 
C’est là que l’aide d’un profession-
nel de l’immobilier prend tout son 
sens, contrairement au site de 
vente en ligne. «Une agence telle 
que Naef Immobilier réunit sous 
le même toit services de location, 
de gestion de bâtiment, de vente et 
d’achat, rappelle Thomas Geiser. 
Nous pouvons ainsi proposer à 
des personnes souhaitant vendre 
un large choix de biens, à l’achat 
ou la location, pour trouver leur 
logement idéal dans des délais 
raisonnables. Mais ce qu’il faut sa-
voir, c’est que lorsqu’un acheteur a 
trouvé un bien qui lui correspond, 
il est prêt à attendre le temps né-
cessaire. Surtout aujourd’hui avec 
la rareté des objets sur le marché.»

Une période idéale pour vendre son bien

❝
La hausse  
des taux  
hypothécaires 
constitue un 
grand avantage 
pour celui qui 
veut vendre”
Thomas Geiser 
Courtier, Naef  
Immobilier Vevey

La hausse des taux peut conduire à une reprise des hypothèques du propriétaire par l’acheteur, ce 
qui est avantageux pour les deux parties. | Naef Immobilier Vevey
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Mercredi 
12 octobre
Expositions

La BD fait son vin
Bertschy, Zep, Cosey, Derib, 
Juillard, Bilal, Tardi, Manara, 
Ugo Pratt. Amateurs de vin ? 
On découvre en ce sens, 
leurs personnages fétiches 
qui se déplace sur une 
bouteille de vin, reprise 
d’une case d’album ou 
mise en scène nouvelle.
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
Cyclisme et étiquettes de 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
Claude Nobs a été tellement 
mis en lumière comme 
fondateur du Montreux 
Jazz Festival que bien des 
facettes de ce génial touche-
à-tout restent en partie  
dans l’ombre.
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
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

Jeudi 
13 octobre
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

Vert – Ville et végétal 
en transition
Une collaboration qui 
permet à ces deux 
institutions de s’unir pour 
présenter chacune dans son 
lieu des approches qui se 
complètent : les sciences 
naturelles et les sciences 
humaines.
Jardin alpin du Pont de 
Nant, Les Plans-sur-Bex 
10–18.30 h

Claude Nobs
Claude Nobs a été tellement 
mis en lumière comme 
fondateur du Montreux 
Jazz Festival que bien des 
facettes de ce génial touche-
à-tout restent en partie  
dans l’ombre.
Musée de Montreux,  
Rue de la gare 40, 
Montreux 10–17 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

Vendredi 
14 octobre
Expositions

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

La BD fait son vin
Bertschy, Zep, Cosey, Derib, 
Juillard, Bilal, Tardi, Manara, 
Ugo Pratt. Amateurs de vin ? 
On découvre en ce sens, 
leurs personnages fétiches 
qui se déplace sur une 
bouteille de vin, reprise 
d’une case d’album ou  
mise en scène nouvelle.
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

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

Samedi 
15 octobre
Concerts

Entre Cordes et Voix
Classique
Les plus grands airs et lieder 
du répertoire. Dialogue 
intime entre voix (baryton-
basse) et quatuor à cordes, 
dans des œuvres de Mozart, 
Beethoven, Schubert, 
Schumann, Puccini Debussy.
Temple, Place du Temple,  
La Tour-de-Peilz 20–21 h

Phanee de Pool et 
L’Ensemble Découvrir
Phanee de Pool débite, 
déboîte, déroule, déballe, 
déambule, détonne, décale 
(souvent) et désarme 
(parfois). 
Salle des Remparts,  
Place des Anciens-Fossés 7, 
La Tour-de-Peilz 20.45 h

Expositions

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

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

Dimanche 
16 octobre
Expositions

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

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 14 octobre
Vevey

Concert / World

Olivia Ruiz – Bouches cousues
Accompagnée de quatre musiciens, Olivia Ruiz revisite les 
chants révolutionnaires espagnols.
Le Reflet – Théâtre de Vevey, Rue du Théâtre 4, Vevey 20 h

AgendaRiviera Chablais votre région
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Les Monstres 
d’Hollywood

sa 15 octobre · 10–18 h 
Divers · Chaplin’s World, 
Route de Fenil 2  
Corsier-sur-Vevey
Les stars hollywoodiennes 
de la peur quittent les 
plateaux de tournages 
et viennent s’installent 
une nouvelle fois dans 
les allées du parc de 
Chaplin’s World. Prenez 
votre courage à deux mains 
et venez rencontrer ces 
effroyables célébrités à 
travers un parcours pas 
très rassurant.

Manger –  
L’essence de vie

je 13 octobre · 10–18 h 
Exposition · Alimentarium, 
Quai Perdonnet 25 · Vevey
Une façon subtile de parler 
de soi et de se confronter 
aux autres. Favorisant le 
partage des connaissances 
et des expériences, ce 
secteur privilégie l’échange 
en commençant par poser 
la question du « comment 
je mange ? ».

34
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de 
la purine. 3. Homme d’équipage. Style de musique.  
4. Changement de voix. Forme générale du visage.  
5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition 
poétique. 7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité.  
8. Geste commercial.  Début d’hypothèse. 9. Appropriées 
illégalement. 10. Abîmée avant d’être récoltée. Perroquet 
d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire mon-
ter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif.

VERTICALEMENT
1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle per-
met de franchir les règles. Marque d’accompagnement. 
3. Reconnaître officiellement. Cela excite le taureau dans 
l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. Sa qua-
lité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se 
rencontre fréquemment. 6. Avant le moyen de locomo-
tion. Laisser couler. Ecole de hauts fonctionnaires. 7. Petit 
poisson aussi appelé limace de mer. Le coquelicot en est 
un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées.

VERTICALEMENT
 
 1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle permet de franchir les 
règles. Marque d’accompagnement. 3. Reconnaître officiellement. Cela 
excite le taureau dans l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. 
Sa qualité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se rencontre 
fréquemment. 6. Avant le moyen de locomotion. Laisser couler. Ecole 
de hauts fonctionnaires. 7. Petit poisson aussi appelé limace de mer. Le 
coquelicot en est un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de la purine. 3. Homme 
d’équipage. Style de musique. 4. Changement de voix. Forme générale du 
visage. 5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition poétique. 
7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité. 8. Geste commercial.  
Début d’hypothèse. 9. Appropriées illégalement. 10. Abîmée avant d’être 
récoltée. Perroquet d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire 
monter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif. 
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SudokuSudoku
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Facile

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

2 5 9
2 3 6

6
3 4 6

2 7
8 9 7 2 1

3 1
1 5

7 8 3
Solution :
Difficile

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

Difficile
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BIG BAZAR : BÂTIMENT - ÉTATISER - TAMISAGE.

BÂTIMENT - ÉTATISER - TAMISAGE.

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

0103

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

VERTICALEMENT
 
 1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle permet de franchir les 
règles. Marque d’accompagnement. 3. Reconnaître officiellement. Cela 
excite le taureau dans l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. 
Sa qualité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se rencontre 
fréquemment. 6. Avant le moyen de locomotion. Laisser couler. Ecole 
de hauts fonctionnaires. 7. Petit poisson aussi appelé limace de mer. Le 
coquelicot en est un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de la purine. 3. Homme 
d’équipage. Style de musique. 4. Changement de voix. Forme générale du 
visage. 5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition poétique. 
7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité. 8. Geste commercial.  
Début d’hypothèse. 9. Appropriées illégalement. 10. Abîmée avant d’être 
récoltée. Perroquet d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire 
monter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif. 

CHANCELER

OGUANINE

MARINPOP

MUEOVALE

EDENTERR

MARIRIME

OCAUSSI

REMISESI

AUSURPES

TALEEARA

IVELEVER

VETONORD

ECARLATES

123456789

123456789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

259
236

6
346

27
89721

31
15

783
Solution :
Difficile

316728549
524913867
978645312
135274698
642891735
897536421
253167984
481359276
769482153

FACILEDIFFICILE

Villa individuelle de haut standing 
de 6,5 pièces avec piscine et vue 

splendide sur le lac Léman
Vendredi 18 novembre 2022, à 10 h, dans la salle no 1 du Cinéma 
Rex, Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques de l’objet suivant :  

Commune de Chardonne  
Chemin de l’Ecouralaz 3 

Parcelle RF no 3424, plan no 47, situation : Le Pré-Ducret. Dans 
un quartier résidentiel proche des transports publics et du village, 
situé dans le Lavaux à seulement 6 km de Vevey et 20 km de Lau-
sanne,  se  trouve  cette  villa  individuelle  en duplex de 6,5 pièces, 
d’une surface de 240 m2 avec terrasse d’environ 200 m2, jardin de 
798 m2 et piscine à débordement. De conception contemporaine 
érigée en 1962 et  rénovée en 2010,  l’habitation,  laquelle possède 
un ascenseur intérieur, est composée au rez-de-chaussée : d’une 
hall  d’entrée,  d’un  bureau  avec  salle  de  douche  attenante,  WC 
douche, d’une cuisine ouverte de 60 m2 et d’un grand séjour de 
64 m2. À  l’étage  (avec accès  terrasse) : deux chambres de  17 m2 
dont une avec salle de bains ainsi qu’une suite parentale de 48 m2 
avec dressing et bain-WC-douche. Un local technique, une buan-
derie/chaufferie, un garage double et une place de parc extérieure 
complètent ce bien. 

Estimation de l’office selon rapport d’expertise : Fr. 3’000’000.00. 

Les  conditions  de  vente,  l’état  des  charges  ainsi  que  le  rapport 
d’expertise sont à la disposition des amateurs au bureau de l’office 
et sur le site internet www.vd.ch/opf, rubrique ventes aux enchères. 

Visite sur  inscription selon  les  indications qui  figurent sur  le site 
internet précité ou par téléphone au 021 557 12 35 (D. Reinwarth, 
huissière cheffe). Délai pour les inscriptions : 14 octobre 2022. 

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

Pub

Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de 
la purine. 3. Homme d’équipage. Style de musique.  
4. Changement de voix. Forme générale du visage.  
5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition 
poétique. 7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité.  
8. Geste commercial.  Début d’hypothèse. 9. Appropriées 
illégalement. 10. Abîmée avant d’être récoltée. Perroquet 
d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire mon-
ter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif.

VERTICALEMENT
1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle per-
met de franchir les règles. Marque d’accompagnement. 
3. Reconnaître officiellement. Cela excite le taureau dans 
l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. Sa qua-
lité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se 
rencontre fréquemment. 6. Avant le moyen de locomo-
tion. Laisser couler. Ecole de hauts fonctionnaires. 7. Petit 
poisson aussi appelé limace de mer. Le coquelicot en est 
un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées.

VERTICALEMENT
 
 1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle permet de franchir les 
règles. Marque d’accompagnement. 3. Reconnaître officiellement. Cela 
excite le taureau dans l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. 
Sa qualité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se rencontre 
fréquemment. 6. Avant le moyen de locomotion. Laisser couler. Ecole 
de hauts fonctionnaires. 7. Petit poisson aussi appelé limace de mer. Le 
coquelicot en est un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées. 
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 1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de la purine. 3. Homme 
d’équipage. Style de musique. 4. Changement de voix. Forme générale du 
visage. 5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition poétique. 
7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité. 8. Geste commercial.  
Début d’hypothèse. 9. Appropriées illégalement. 10. Abîmée avant d’être 
récoltée. Perroquet d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire 
monter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif. 
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udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

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

n’est en aucun cas mathématique !
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3 1
1 5

7 8 3
Solution :
Difficile

3 1 6 7 2 8 5 4 9
5 2 4 9 1 3 8 6 7
9 7 8 6 4 5 3 1 2
1 3 5 2 7 4 6 9 8
6 4 2 8 9 1 7 3 5
8 9 7 5 3 6 4 2 1
2 5 3 1 6 7 9 8 4
4 8 1 3 5 9 2 7 6
7 6 9 4 8 2 1 5 3
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BIG BAZAR : BÂTIMENT - ÉTATISER - TAMISAGE.

BÂTIMENT - ÉTATISER - TAMISAGE.

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

0103

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

VERTICALEMENT
 
 1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle permet de franchir les 
règles. Marque d’accompagnement. 3. Reconnaître officiellement. Cela 
excite le taureau dans l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. 
Sa qualité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se rencontre 
fréquemment. 6. Avant le moyen de locomotion. Laisser couler. Ecole 
de hauts fonctionnaires. 7. Petit poisson aussi appelé limace de mer. Le 
coquelicot en est un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de la purine. 3. Homme 
d’équipage. Style de musique. 4. Changement de voix. Forme générale du 
visage. 5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition poétique. 
7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité. 8. Geste commercial.  
Début d’hypothèse. 9. Appropriées illégalement. 10. Abîmée avant d’être 
récoltée. Perroquet d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire 
monter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif. 
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Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !
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Solution :
Difficile

316728549
524913867
978645312
135274698
642891735
897536421
253167984
481359276
769482153

FACILEDIFFICILE
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4. Changement de voix. Forme générale du visage.  
5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition 
poétique. 7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité.  
8. Geste commercial.  Début d’hypothèse. 9. Appropriées 
illégalement. 10. Abîmée avant d’être récoltée. Perroquet 
d’Amérique latine. 11. Labiée aux fleurs jaunes. Faire mon-
ter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif.

VERTICALEMENT
1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle per-
met de franchir les règles. Marque d’accompagnement. 
3. Reconnaître officiellement. Cela excite le taureau dans 
l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. Sa qua-
lité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se 
rencontre fréquemment. 6. Avant le moyen de locomo-
tion. Laisser couler. Ecole de hauts fonctionnaires. 7. Petit 
poisson aussi appelé limace de mer. Le coquelicot en est 
un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées.
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Reconstituez trois 
mots de huit lettres 
sachant que les lettres 
doivent se toucher  
et qu’elles ne peuvent 
être utilisées qu’une 
seule fois pour  
un même mot.

VERTICALEMENT
 
 1. Qui rappelle le souvenir d’un évènement. 2. Elle permet de franchir les 
règles. Marque d’accompagnement. 3. Reconnaître officiellement. Cela 
excite le taureau dans l’arène. 4. Causé du tort. Dépourvue de jugeote. 
Sa qualité est estimée en carats. 5. Embarcation légère. Qui se rencontre 
fréquemment. 6. Avant le moyen de locomotion. Laisser couler. Ecole 
de hauts fonctionnaires. 7. Petit poisson aussi appelé limace de mer. Le 
coquelicot en est un. 8. Composé chimique. Psaume catholique. 9. Marque 
d’orientation. Chamois des Pyrénées. 
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 1. Menacer de tomber. 2. Composé basique dérivé de la purine. 3. Homme 
d’équipage. Style de musique. 4. Changement de voix. Forme générale du 
visage. 5. Abîmer un peigne. 6. Moitié d’un ménage. Composition poétique. 
7. Parler du sud de la France. Adverbe de quantité. 8. Geste commercial.  
Début d’hypothèse. 9. Appropriées illégalement. 10. Abîmée avant d’être 
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monter. 12. Acte d’opposition. Point cardinal. 13. Rouge vif. 
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udoku SUne grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

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

n’est en aucun cas mathématique !
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978645312
135274698
642891735
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769482153

FACILEDIFFICILE

Conseil communal de Montreux
Monsieur Nicolas Büchler, Président, informe la population que le 
Conseil communal se réunira le Mercredi 12 octobre 2022 à 20h à 
l’Aula du collège de Montreux-Est, Rue de la Gare 33, à Montreux
Public bienvenu. Nicolas Büchler, Président du Conseil communal, 
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.
Ordre du jour complet sur www.conseilmontreux.ch

La méthodologie de l’agence immobilière Neho pour 
vendre au meilleur prix

Publireportage

En Suisse, un acteur fait figure 
de référence dans ce domaine, en 
témoigne l’excellente note de 4,7/5 
attribuée par ses clients dont le cri-
tère numéro un est le prix de vente. 
Au-delà de fournir à ses clients une 
évaluation juste et maîtrisée, au plus 
proche de la réalité du marché, Neho 
a développé un processus complet 
et unique pour atteindre cet objec-
tif. Découvrez la méthodologie de 
l’agence, éprouvée par des centaines 
de propriétaires.

1. Assurer une visibilité maxi-
male 

Une fois l’estimation réalisée, il 
convient de proposer le bien à la 
vente à un maximum d’acheteurs 
potentiels. Avec la plus grande base 
d’acquéreurs du marché, Neho est 
l’agence la plus apte à proposer 
une visibilité maximale au bien 
à vendre. Et pour cause, chaque 
propriété est diffusée auprès de 
la base d’acheteurs de l’agence 
regroupant plus de 80’000 acqué-
reurs potentiels et publiée sur plus 
de 30 portails immobiliers. Ainsi, 
en choisissant Neho, les vendeurs 
ont la certitude de mettre toutes 
les chances de leur côté pour trou-
ver l’acquéreur en mesure de faire 
la meilleure offre. Et pour preuve, 
la stratégie de l’agence permet de 

générer en moyenne plus de 100 
acquéreurs intéressés par bien. 

2. Des enchères structurées 
pour obtenir le meilleur prix 

Pour chacune des ventes, géné-
rer un nombre important d’ache-
teurs potentiels permet de réunir 
toutes les conditions d’une mise en 
concurrence efficace. Lorsque plu-
sieurs acquéreurs se positionnent 
sur un même bien, ils sont amenés 
à se démarquer. C’est à ce moment 
que l’agent Neho organise, anime 
et gère un processus d’enchères 

permettant d’obtenir la meilleure 
offre possible. L’ensemble des 
offres reçues sont partagées et 
discutées avec le propriétaire. Les 
vendeurs ont ainsi la garantie que 
chaque agent Neho met tout en 
œuvre pour leur obtenir le meil-
leur prix, le tout en toute transpa-
rence.

3. Un accompagnement per-
sonnalisé  

Et si la vente d’un bien peut se 
faire au meilleur prix, c’est aussi 
grâce à un accompagnement de 

qualité tout au long du processus. 
Si l’agence propose un forfait fixe 
et commun à tous ses clients pour 
CHF 9’500.-, chaque vente est 
pourtant unique. C’est pourquoi 
chez Neho chacune d’elles est sui-
vie par une équipe de profession-
nels dédiée, et chaque propriétaire 
est accompagné durant le proces-
sus jusqu’à l’aboutissement de la 
transaction devant le notaire. Ce 
suivi est un facteur essentiel pour 
maintenir un niveau d’engagement 
maximal de la part des acquéreurs.

Désormais, grâce à Neho les 
vendeurs sont épaulés et ont l’as-
surance de vendre leur bien au 
meilleur prix. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si l’agence s’est im-
posée comme l’acteur numéro 
un du marché tant en nombre de 
ventes qu’en matière de satisfac-
tion client avec déjà plus de 3’000 
propriétaires convaincus, ainsi 
qu’une note moyenne de 4.7/5 sur 
Trustpilot. 

* selon une étude réalisée par 
l’agence immobilière Neho auprès de 
500 propriétaires de biens immobi-
liers

Pour la plupart des propriétaires, obtenir le meilleur prix de vente est l’attente numéro un*. Mais comment être sûr que 
l’agence à qui est confié le bien est en mesure de le vendre au prix le plus élevé possible ?

DAVID DAMIANO

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00

david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre 
bien sur neho.ch
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