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NOUVEAU DIRECTEUR À LEYSIN 

Armon Cantieni a pris les rênes de Télé-Leysin-Les 
Mosses-La Lécherette le 1er septembre dernier.  
Passé par Gstaad, Fiesch, le Pays d’Enhaut et le Val  
d’Anniviers, le Grison d’origine peut se targuer d’une 
longue expérience dans les remontées mécaniques.  
Interview entre crise énergétique et défis climatiques. 

Région  P.08

UN ANIMATEUR POUR LA VALLÉE 

Troistorrents, Val d’Illiez et Champéry ont engagé 
conjointement un animateur socio-culturel pour être 
présent auprès des jeunes. Cette nouveauté ne résulte 
pas de problèmes constatés chez les ados, mais d’une 
volonté de les intégrer encore davantage à la vie locale 
et de leur donner envie de rester dans les communes.  

Région  P.09

Pub
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L’Édito de

Karim 
Di Matteo

Clubs services : 
gare aux faux 
procès
Je ne sais pas vous, 
mais moi, pendant des 
années, quand j’enten-
dais «Rotary», je pen-
sais immédiatement 
au «Monopoly». Soit 
une ambiance de club 
de vieux rombiers en 
costumes trois pièces 
et hauts de forme 
réunis dans une salle 
du sommet d’une im-
mense tour, à se lisser 
la moustache en discu-
tant de leurs comptes 
en banque autour 
d’un buffet. Sauf que, 
depuis, j’ai rencontré 
l’un ou l’autre de ces 
Monsieur et (de plus 
en plus) Madame 
Tout-le-Monde qui 
offrent une partie de 
leur temps, et de leur 
argent aussi, pour le 
bien commun. Je dé-
couvre que j’y compte 
même des amis. Puis, 
j’apprends que celui 
qui me sert parfois ma 
barquette de frites à 
la Grande salle lors de 
certaines manifesta-
tions est là avec ses 
collègues du Lions ou 
du Kiwanis pour que 
la ludothèque soit 
mieux dotée et que 
voie le jour le nouveau 
parc de jeux où ma 
gamine aime tant me 
traîner. Ou encore que 
certaines femmes ont 
payé une partie de 
leur formation grâce 
au chèque qu’elles ont 
reçu du club Soropti-
mist pour l’excellence 
de leur travail de 
maturité. A l’heure du 
déclin du bénévolat et 
de l’effort désintéres-
sé, les clubs services 
incarnent certains des 
derniers bastions de 
l’engagement pour 
autrui, le plus souvent 
en joignant l’effort 
à la contribution du 
porte-monnaie, et 
souvent sans qu’on 
connaisse leur travail. 
En zyeutant la liste 
des sommes récoltées 
et des actions menées, 
sachons aussi dire 
un grand merci à ces 
hommes et femmes 
engagés pour leur 
communauté et culti-
vant les valeurs de 
partage et d’amitié. 

Un lit élargi pour que la 
Morge ne découche plus
St-Gingolph Des travaux d’envergure ont été menés sur la rivière qui traverse le village franco-suisse afin 
d’éviter de gros dégâts en cas de crue. Ce chantier a été décidé après les inondations de 2015: le cours 
d’eau grossi de fortes pluies avait dévasté les restaurants situés au bord du lac. Page 07

Suivre 
Constance à la 
lettre, de Bex  
à la Russie
Dans son premier roman,  
Lise Favre imagine les pérégrinations  
d’une héroine au tournant du XXe siècle. 

Page 10
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Sélection très subjective de quelques 
perles dégotées sur Facebook ces derniers 
jours. À vous de jouer !

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

Suivez-nous sur notre page  
Facebook : Riviera-Chablais

...Bernard Hangartner
Le 24 octobre 2022 
dans la page « La Boélée»

Quand un arc-en-ciel touche un arbre…  Un renard en passant 🌈

...
Cecile Bouchard
Le 24 octobre 2022 

dans la page « T’es de Veytaux si…»

Je pense que vous avez tous vu cet orage ce 

soir. L’image blanche est la pleine puissance de 

l’éclair 🌩

...Laurence Burnier
Le 24 octobre 2022

Championnat national d’Afghanistan  de cyclisme féminin...quand tu vis un moment gravé dans l’histoire, émouvant.  

On croyait avoir atteint les tréfonds 
du cynisme cette année avec les Jeux 
olympiques d’hiver à Pékin et la Coupe 
du monde de football au Qatar. Or voilà 
que le petit monde du sport nous sert 
sur un plateau les Jeux asiatiques d’hiver 
2029 en… Arabie saoudite. Oyez, chers 
afficionados, délectez-vous d’un nouveau 
grand raout au bilan humain et climatique 
inqualifiable! Bouchez-vous le nez afin de 
ne pas sentir l’odeur des dollars dégou-
linants de pétrole! Fermez les yeux sur 

l’hypocrisie d’une dictature qui appose 
un vernis clinquant sur une gouvernance 
brutale et rétrograde!... Le panache laisse 
coi. Désormais, même les plus grandes 
multinationales sont d’humeur chafouine 
lorsqu’elles se font publiquement étriller 
pour leurs pratiques anti-écologiques ou 
anti-sociales. Ne soyez pas dupes, cette 
parodie de vertu offensée n’a rien à voir 
avec une quelconque philanthropie: les 
entreprises savent bien qu’aujourd’hui, un 
dégât d’image se répercute sur le chiffre 
d’affaires. Etonnant, donc, de voir que 
les organisations sportives internatio-
nales semblent immunisées à ce genre de 
scandales. Étonnant… et dérangeant. Qui a 
décidé que le sport pourrait déroger aux 
règles élémentaires de protection de la 
vie, de durabilité, de solidarité? Ceux qui 
le vendent ou ceux qui le consomment? 
Et surtout, qui pourra le réveiller de cette 
illusion toxique? Ces questions gênantes 
se rappelleront à notre souvenir en dé-
cembre déjà, quand devant notre poste 
de télévision, nous essaierons d’oublier les 
rapports dénonçant les nombreuses morts 
sur les chantiers des stades climatisés.

L'humeur de Noriane Rapin

Le sacro-saint 
sport… au-dessus 
de tout ?

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

Spécimen représentatif de l’activité industrielle florissante de 
Monthey, Ultra Précision SA emménageait dans de nouveaux lo-
caux six ans après sa naissance. Le Journal du Haut-Lac s’en faisait 
l’écho dans ses colonnes. Il faut dire que l’entreprise spécialisée 
dans le décolletage a connu une expansion remarquable. D’une 
dizaine de personnes en 1965, elle en emploie 300 en 1971, dont  
200 à l’intérieur de l’usine. D’où le déménagement de la fabrica-
tion de pièces parfois minuscules destinées aux marchés interna-
tionaux, pour l’horlogerie, l’électronique et l’informatique, entre 
autres. C’est donc à Clos-Donroux que la société pose ses machines 
et poursuit son activité. Elle y est toujours présente, mais a fusion-
né en 2013 avec Lemco, autre entreprise de Swiss Interconnect, 
basée à Vionnaz, où se trouve le siège social de la nouvelle entité: 
Lemco Précision. SEB

C’était l’actu le…

29 octobre 1971
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Snobs les clubs services ? 
Avant tout utiles et altruistes

La plupart des clubs services de la région 
seront présents à la Foire de la Saint-Martin 
de Vevey le 8 novembre. Ce rendez-vous est 
l’un des moments forts de l’année pour récol-
ter une partie des fonds qu’ils reverseront aux 
causes de leur choix.

L’occasion sera belle également de rappe-
ler leurs préceptes fondateurs et de rendre 
plus concrètes des actions méconnues et trop 
souvent ternies par les clichés. Ultra-fermés, 
machistes, élitistes, connotés politiquement, 
réservés au réseautage professionnel: elles 
sont nombreuses les étiquettes, souvent gros-

sières, qui collent à ces sociétés auxquelles on 
adhère par cooptation.

«On nous présente parfois comme des gens 
riches qui se retrouvent pour manger entre 
eux. Notre vraie richesse, c’est d’avoir du temps 
pour les autres», lance Raphaël Dubois, pré-
sident sortant du Rotary Club Montreux-Vevey.

«Au début, même moi j’avais une image 
un peu biaisée, admet Denise Pellanda, se-
crétaire du Lions Club Riviera Chablais, club 
100% féminin. Mais notre objectif est de servir 
les autres. Il arrive encore qu’on me demande 
si ce n’est pas un peu snob et je peux claire-

ment répondre que non. On s’investit autant 
que possible.»

«Au Kiwanis, le réseautage n’est pas du 
tout une priorité, au contraire des liens d’ami-
tié et de se retrousser les manches pour le 
bien des enfants», explique de son côté San-
tino Cannistra, caissier du Kiwanis Bex-Salin. 

Pour Magali Schlaubitz aussi, du club 
féminin Soroptimist Monthey-Chablais, 
l’essentiel est ailleurs: «Notre devise «Com-
prendre– Défendre– Entreprendre» nous sert 
de fil conducteur, afin que des femmes sou-
tiennent d’autres femmes.»

Rotary Club Montreux-Vevey

Derrière les fourneaux  
et sur le terrain de pétanque

Les 96 membres 
du Rotary Club Mon-
treux-Vevey – résul-
tat du mariage du 
club éponyme avec 
celui du Rotary Club 

- se retrouvent chaque année ou presque sur 
trois actions principales. «La première est 
un repas au restaurant Pomodoro Rosso, à 
Blonay, où des membres cuisinent pour l’oc-
casion, explique Raphaël Dubois, président 
sortant. Puis, la manifestation «Swim for 
Good», à la piscine de la Maladaire, au profit 
de la Summit Foundation, et qui génère pas-
sablement de bénéfices. Enfin, notre tournoi 
de pétanque de Chailly, tous les deux ans.»

A l’origine, le Rotary Club (né en 1905 aux 
Etats-Unis) voulait venir en aide aux néces-
siteux faute de structures existantes. «Au-

jourd’hui, nous nous profilons davantage 
sur des actions humanitaires, associatives, 
caritatives, comme la lutte contre le can-
cer, certaines déficiences chez les enfants,  
du soutien aux familles, etc.», reprend  
Raphaël Dubois.

Et les sollicitations sont nombreuses. 
«Nous recevons environ une trentaine de 
demandes par an pour 5 à 6 récipiendaires. 
Chacun reçoit entre 6’000 et 12’000 francs.»

Certains fonds récoltés vont à des causes 
décrétées au niveau du Rotary national: 
l’eau, l’élimination de la polio, des bourses, 
etc. «Je suis outré que des enfants conti-
nuent de sauter sur des mines anti-per-
sonnel des années après la fin d’un conflit, 
ajoute Patrick Henry, membre éminent 
du club. Nous tâchons néanmoins, à notre 
échelle, de rester axés sur la région.»

Soroptimist Monthey-Chablais

Un club qui s’active pour  
et par les femmes

Le Soroptimist International est la 
plus grande organisation mondiale de 
femmes engagées dans la vie profes-
sionnelle et sociale. Son antenne du 
Chablais, Soroptimist Monthey, a vu le 
jour en 1975 avant de s’élargir à toute la 
région dès 2007 en devenant Club So-
roptimist Monthey-Chablais.

La moitié de la cotisation annuelle 
de 700 francs «est allouée sous forme 
de dons en faveur d’organisations carita-
tives, sociales ou culturelles en lien avec 
les femmes, les familles ou les enfants», 
explique la présidente Magali Schlaubitz.

Les points fixes sont au nombre 
de quatre. Le «Prix d’encouragement» 
récompense une jeune femme et un 
groupe d’étudiantes de l’École de com-
merce et culture générale de Monthey ou 
du Collège de Saint-Maurice «qui s’en-
gagent pour des valeurs Soroptimist».

S’y ajoutent des participations à trois 
événements: la course féminine la Mon-
theysanne, les Orange Days en lien avec 

la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes et le 
Swiss Soroptimist Day en mars avec la 
vente de tulipes.

«Entre 2019 et 2022, un montant 
d’environ 23’000 francs a été versé», 
précise Magali Schlaubitz. La Fonda-
tion As’Trame, We stand up for women 
– Guerre en Ukraine, les Colis du cœur 
de Monthey et d’Ollon et Terre des 
Hommes à Massongex sont les récents 
bénéficiaires.

Parallèlement à ses actions, 
l’une des autres priorités du club,  
16 membres actuellement, est de recru-
ter «quelques candidates qui partagent 
nos valeurs».

Des quatre Lions Club de la ré-
gion, la section Riviera Chablais a cette 
particularité qu’il est 100% féminin. 
Quelques-unes de la vingtaine de 
membres seront sur la place du Mar-
ché de Vevey le 8 novembre pour servir 
des coupes de champagne et écouler la 
production de coulis de tomates mai-
son lors de la Saint-Martin. «Cela nous 
a pris deux jours pour passer les 200 
kilos de tomates et les conditionner 
avec un ruban et des étiquettes», selon 
Denise Pellanda, secrétaire du club.

Si le club préfère rester discret sur 
les noms de ses bénéficiaires (ainsi 
que sur le montant de sa cotisation), le 
résultat comptable du stand des trois 
dernières années à la foire veveysanne a 
fait le bonheur d’une association active 
dans le domaine de la prévention santé. 

Il y a aussi les biscômes réalisés 
au centre de l’Escale à La Tour-de-
Peilz (ville siège du club) et revendus 
au Marché de Noël, les cartons de vin 
écoulés en ligne ou encore les actions 
pour envoyer du papier toilette à des 
pays défavorisés. «Depuis 8 ans, nous 
avons versé un total de près de 100’000 
francs à diverses associations de notre 
région», reprend Denise Pellanda.

Le Lions Club Riviera Chablais 
n’a pas défini de critères d’attribu-
tion précis. «Une fois cela peut être 
un don à une sportive, une autre fois 
à une association. Parfois nous at-
tribuons un montant, parfois nous 
accompagnons des personnes au 
théâtre. Nous voulons être présentes. 
Ce serait trop facile d’allouer de 
l’argent et basta.»

Nicolas Duchêne (à g.) et Santino 
Cannistra au nouveau parc de 
jeux Denise-Duval.

| K. Di Matteo

Le tournoi de pétanque 
de Chailly est l’un des 
moments forts du 
Rotary Club Montreux 
Vevey. 
| DR

Le club a contribué à la  
décoration du service  

de pédiatrie de  
l’Hôpital Riviera-Chablais.

 | DR

Selon Magali Schlaublitz 
(2e depuis la dr), quelque
23’000 frs ont été versés 
entre 2019 et 2022. | DR

www.kiwanisbex.ch

montreux-vevey.
rotary1990.ch

riviera-chablais.
lionsclub.ch

www.soroptimist-mon-
they-chablais.ch

Scannez pour ouvrir le lien 

Scannez 
pour ouvrir 
le lien 

Scannez pour ouvrir 
le lien Scannez pour ouvrir le lien 

De Vevey à Monthey

On leur colle souvent une étiquette, mais bien  
des causes et des associations leur disent merci.  
Coup de projecteur sur quatre d’entre eux.

|  Karim Di Matteo  |

Kiwanis Bex-Salin

La cause des enfants comme fil conducteur

Des balançoires, des jeux dans le bac à sable et une châtaigne 
géante en bois pour accéder au toboggan. Le nouveau parc De-
nise-Duval, vers l’ancien stand à Bex, du nom de la cantatrice 
française qui a fini sa vie dans la Cité du sel, est la dernière ré-
alisation du Kiwanis Bex-Salin. «Nous étions 45 sur ce projet, 
de plein de professions différentes, explique Nicolas Duchêne, 
membre du club et superviseur des travaux. On parle de 300 
à 400 heures de travail. Nous avons récolté 13’000 francs pour 
le matériel et consacré sept samedis, à raison de dix personnes 
par jour de travail.» La «châtaigne» a été dédiée à André Ma-
gnin, ancien président, décédé récemment. 

La cause des enfants sert de fil conducteur au club. Ceux du 
coin, mais pas seulement: «Nos bénéfices vont à des actions lo-
cales et internationales, c’est environ du 50-50, selon Santino 
Cannistra. Par exemple, nous avons versé 10’000 euros pour 
les enfants en Ukraine. Depuis 1987, l’année de fondation du 
club, nous avons versé environ 500’000 francs, toutes causes 
confondues.»

Sur le plan local, le festival Ki-Music, organisé tous les deux 
ans, apporte aussi sa contribution. Le bénéfice de la 11e édition, 
prévue le 5 novembre prochain, ira à la nouvelle ludothèque 
SELudo. Les autres incontournables sont les Noëliennes, la Fête 
des écoles et, désormais, le Billy Kids Festival, dont la première 
édition a eu lieu les 1er et 2 octobre. 

S’y ajoutent une présence à l’Humani’Trail des Diablerets et 
à l’action «Coup de balai» qui voit des enfants s’activer dans le 
village de Bex. 

Aujourd’hui, ils sont 45 membres de Bex et Ollon à s’acquit-
ter de la cotisation annuelle de 300 francs.

Lions Club Riviera Chablais

« Nous allouons de l’argent, mais pas seulement »



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

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

d’appartements, etc. Cash

Tél. 079 379 85 85

CIMETIERE DE CLARENS
VENTE DE PLANTES POUR LA TOUSSAINT

du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2022 de 9h à 16h

Vous trouverez un grand choix de :
· Chrysanthèmes diverses tailles et coloris
· Bruyères et terrines
Boissons chaudes et soupe de courge à midi offertes par la Municipalité. 
Vente du miel provenant des ruches communales.

Durabilité et espaces publics 
Tél : 021 964 46 33 – Courriel : cimetiere@montreux.ch

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 26.10.2022 au 24.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat    
N° CAMAC :  209509  Coordonnées :  2.558.050 / 1.145.350
Parcelle(s) :      6476    Réf. communale :  2022-042  
Adresse :      Chemin de la Planaz 23C
Propriétaire(s) :         Carosella Ljupka et Luigi
Auteur des plans :    Atelier Alto, Place de l’Ancien-Port 3, 1800 Vevey
Description des travaux :  Reprise des fondations du sous-sol réalisées projet 

N° CAMAC 165994, construction d’une villa 
individuelle avec garage enterré 2 places, 
1 place de parc extérieure, accès, piscine exté-
rieure enterrée chau� ée par une PAC 
et aménagements extérieurs

Particularités :     L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien 
dossier : N° FAO : P-339-84-1-2016-ME
N° CAMAC : 165994

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 24 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 26.10.2022 au 24.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N° ECA :  5155  
N° CAMAC :  211079  Coordonnées :  2.560.260 / 1.148.115
Parcelle(s) :      3790, 3224    Réf. communale :  2020-027  
Adresse :      Route des Monts 36
Propriétaire(s) :         Hamadène Fatsah et Thiébaud Hamadène Sibylle 

(P. 3790) Cardinaux Evelyne (P. 3224)
Auteur des plans : Géo Solutions Ingénieurs SA, 

avenue Reller 42, case postale 375, 1800 Vevey
Description des travaux :  Construction d’une canalisation d’égout et d’une 

conduite d’eau potable pour le raccordement du 
bâtiment ECA 5155

Demande de dérogation :   Art. 27 LVLFo (construction à moins de 10 m de la 
lisière de la forêt)

Particularités :    L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 24 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 26.10.2022 au 24.11.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N° ECA :  4328 
N° CAMAC :  212007  Coordonnées :  2.558.200 / 1.146.035
Parcelle(s) :      5571    Réf. communale :  2022-138
Note au recensement architectural : 5  
Adresse :      Route de Brent 1
Propriétaire(s) :         TFI TRIDENT SA
Auteur des plans :     Épigraf architectes Sàrl, 

Rue du Marché 25, 2520 La Neuveville
Description des travaux :  Transformations intérieures, aménagement 

d’un logement supplémentaire dans les combles, 
remplacement du chau� age par une pompe 
à chaleur air/eau (PAC), création d’une lucarne 
et pose d’un velux

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 24 no-
vembre 2022, délai d’intervention. La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS 
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité d’Ormont-Dessous soumet à l’enquête publique  
du 29.10.2022 au 27.11.2022 le projet suivant : 

N° CAMAC : 217393  Compétence : (ME) Municipale
Réf. communale : 48/2022 Coordonnées : 2.570.465 / 1.134.535 
Parcelle(s) : 209    
Lieu dit ou rue :    Ch. du Martorey 2, 1863 Le Sépey
Propriétaire(s) :   Copropriété représentée par Oguey Sylvain 
Promettant(s) acquéreur(s) : Décaillet Mélissa et Corentin
Auteur(s) des plans :   Atelier JAD Architecture - Dido Jacques-André 
Nature des travaux :   Construction nouvelle
Description de l’ouvrage :   Construction d’un chalet d’habitation
 La Municipalité
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LOTO ROCHE 2022
SAMEDI 29 OCTOBRE

Salle polyvalente La Rotzerane 
ouverture des portes 18 h début du jeux à 20 h

Renseignements dcornet064@gmail.com ou au numéro 
de téléphone suivant : 079/ 624 78 50 entre 18 h et 20 h

Abonnement au prix de Frs. 50.–
22 tours

Une impériale hors abonnement

Abonnement au prix de Frs. 50.-
22 tours

Une impériale hors abonnement

Renseignements dcornet064@gmail.com
ou au N° de téléphone suivant

079/624.78.50 entre 18h00 et 20h00

Abonnement au prix de Frs. 50.-
22 tours

Une impériale hors abonnement

Renseignements dcornet064@gmail.com
ou au N° de téléphone suivant

079/624.78.50 entre 18h00 et 20h00

Ses enfants :
Laurent et Nicole Paillard ;
Fabienne Paillard ;
Danièle Paillard ;

Ses petites-filles :
Amélie Paillard ;
Dalva Paillard ;

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le 
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yolande Paillard
19.06.1929

qui s’en est allée paisiblement dans sa 94e année,  
le 22 octobre 2022.

Selon ses désirs, la cérémonie aura lieu dans l’intimité 
de la famille.

La famille remercie tout particulièrement l’ensemble  
du personnel du Bristol à Territet-Montreux.

Adresse de la famille :
Laurent Paillard   
Route de la Léchère 65 - 1614 Granges (FR)

Notre prochain  
tous-ménages

le 23 novembre 

021 925 36 60
www.riviera-chablais.ch
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Dans le contexte actuel, nous pouvons 
toutes et tous contribuer à réduire au 
maximum la consommation d’énergie.  
Il suffit pour cela d’adopter des mesures 
simples au quotidien, par exemple pour 
le chauffage.

Fermer les fenêtres  
en hiver:
Plutôt que de dormir avec la fenêtre ouverte,  
fermez la porte et aérez votre chambre pendant  
5 à 10 minutes avant d’aller vous coucher. Ainsi, 
vous ne perdez pas l’énergie précieuse du  
chauffage dans l’air froid de la nuit.

Fermer les stores et les 
volets pendant la nuit:
Augmentez l’isolation de votre maison et fermez  
les stores et les volets pendant la nuit. 

L’énergie est limitée.  
Ne la gaspillons pas. 

Aérer correctement:
Si vous aérez en laissant constamment les  
fenêtres basculées, vous laissez s’échapper beau-
coup de chaleur vers l’extérieur. Il vaut mieux 
ouvrir toutes les fenêtres trois fois par jour pendant 
5 à 10 minutes pour une aération par à-coups qui 
permet d’économiser de l’énergie.

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

Pub

Muraz se penche sur son cœur 
Urbanisme

Une réflexion est lancée sur le centre du village. 
Elle démarre d’une page blanche avec des ateliers 
participatifs dont le premier a eu lieu jeudi.

|  Texte et photo: Sophie Es-Borrat  |

Le village a-t-il un centre ou 
plusieurs? Quelles sont les forces 
et faiblesses de Muraz? Qu’est-
ce qui pourrait être amélioré? 
Trente et une personnes ont co-
gité sur ces questions jeudi der-
nier, lors de la première de deux 
soirées mises sur pied autour du 
réaménagement de l’espace pu-
blic. La mobilisation s’est incar-
née dans une belle mixité d’âges 
et de genres, dont une poignée de 
membres du Conseil général. 

La population d’abord
Quelques mois après l’inaugura-
tion du centre du village rénové 
d’Illarsaz et deux ans après l’échec 
du projet concernant Collombey, 
les autorités politiques ont souhai-
té que la population se penche sur 
le sujet sans elles. La sanction des 
urnes avait été mise sur le compte 
du manque d’implication des ha-
bitants lors de la réflexion. 

«C’est frustrant, admet Mi-
kael Vieux, conseiller municipal 
en charge des infrastructures et 
de l’urbanisme. Mais ça nous a 
fait les pieds.» Olivier Turin, pré-
sident de la Commune confirme: 
«Nous avons compris que si nous 

faisions les choses à l’insu des 
gens, ils n’adhéraient pas. Les 
votes sur la fusion et le centre de 
Collombey nous l’ont appris. La 
population doit être intégrée et 
consultée dès le départ.»

Dans la salle de la Charmaie, 
après un questionnaire rempli in-
dividuellement, quatre groupes 
ont dressé un état des lieux et for-
muler leurs attentes concernant 
le village de Muraz. La traversée 
de la route cantonale fait l’unani-
mité contre elle, certains citant en 
exemple Vionnaz pour suggérer 
d’abaisser la vitesse autorisée à  
30 km/heure. Parmi les nom-
breuses idées, la création d’un pas-
sage piétons souterrain et une mai-
son des jeunes ont été évoquées.

Des discussions productives
La soirée était encadrée par 
deux bureaux: AZUR Roux & 
Rudaz et l’Atelier Grept. Le pre-
mier spécialisé dans les ques-
tions d’urbanisme, le second 
dans l’architecture du paysage. 
Frédéric Roux était ravi que les 
participants soient si studieux et 
les discussions productives. «On 
réaménage un village pour ses 

habitants, ceux qui l’utilisent, pas 
pour gagner un concours d’archi-
tecture.» 

Pour sa part, Clotilde Rigaud de 
l’Atelier Grept estime qu’il faudrait 
toujours travailler ainsi, même 
si la démarche ouverte prend du 
temps. «À mon avis, au final, on en 
gagne, puisque le projet est élabo-
ré avec les éléments qui sont don-
nés par la population. Ce qui évite 
des embûches ou des oppositions, 
au moment de la mise à l’enquête 
notamment.»

A l’une des tables, Julie Dela-
loye a pointé du doigt le manque 
de cohésion entre les différents 
points d’interaction dans le vil-
lage. «Je vis ici depuis toujours, 
et maintenant j’ai des enfants, ça 
motive à s’impliquer. C’est une dé-
marche importante qui permet à 
beaucoup de gens de venir s’expri-
mer, ils ne pourront pas dire qu’on 
ne leur a pas demandé leur avis.»

«Je suis très intéressé par le 
développement de la commune», 
relève Noé Ruiz, conseiller général 

venu en voisin, puisqu’habitant Col-
lombey. «C’était constructif. Il n’y a 
pas eu de choses inattendues mais 
selon les idées, comme des parkings 
souterrains, j’ai des craintes par 
rapport au financement.»

Le travail de la première soi-
rée sera approfondi le 1er dé-
cembre lors du second atelier 
ouvert à tous. «Après analyse et 
rapport, l’image directrice qui 
en ressortira nous permettra 
de lancer un concours urbanis-
tique, annonce le président de la 

Commune. Nous avons mis des 
travaux au budget 2024. L’année 
prochaine permettra d’affiner le 
projet, si tant est que les gens en 
veulent bien.»

Concernant le village des 
Neyres, les réflexions engagées 
n’ont pour l’heure pas débou-
ché sur du concret. Notamment 
par rapport au bâtiment vétuste 
qui abritait l’école jusqu’en 2017. 
Quant à Collombey, l’ouvrage de-
vra prochainement être remis sur 
le métier.

Lors du premier atelier participatif, 31 personnes ont partagé leurs réflexions sur le centre de Muraz.

❝
C’est une  
démarche  
importante  
qui permet à 
beaucoup de 
gens de venir 
s’exprimer”
Julie Delaloye  
Participante



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

Suivez-nous

Police: Questa Grande
Couleur: C 100 M70 J40 N0

Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch
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À vos agendas ! vos agendas !À vos agendas !À
Découvrez nos pages 

Formation
le 16 novembre 2022 
dans nos éditions abonnés !
Bons plans, informations locales, 
interviews, reportages...
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CENTRES-MANOR.CH

24/7

HALLOWEEN
Du 24 au 29.10

Découvrez nos animations et 
prenez-vous en selfi e dans 

notre décor eff rayant !
Toutes les 

infos en 
scannant

22MAN53 HALLOWEEN_290X105_VEV.indd   122MAN53 HALLOWEEN_290X105_VEV.indd   1 10.10.22   11:3410.10.22   11:34
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Décorsetée, la Morge 
sera mieux armée 
contre les crues
Saint-Gingolph

L’embouchure  
de la rivière qui  
marque la frontière  
franco-suisse fait  
l’objet de travaux  
importants pour  
sécuriser le bas  
du village.

|  Christophe Boillat  |

Mai 2015, souvenez-vous. Au 
début du mois, des précipita-
tions monstrueuses provoquent 
des montées d’eau conséquentes 
dans divers cours de la région. La 
Morge, rivière transfrontalière 
de Saint-Gingolph est particu-
lièrement concernée. Eau, boue, 
gravats sont expulsés du lit et 
viennent s’entasser à l’embou-
chure du torrent, dans le Léman. 
Fort heureusement, la crue dé-

vastatrice n’a pas causé de pertes 
humaines, mais a dévasté deux 
restaurants très prisés des locaux 
et des touristes côté suisse. En 
France, un pont a été cassé et l’eau 
a entraîné diverses destructions, 
défigurant au passage chemins et 
sentiers envahis par les pierres. 

Décision a été rapidement 
prise de restaurer et aménager les 
berges particulièrement touchées. 
«Les procédures ont été longues et 
complexes notamment en matière 
de protection foncière, dit Sté-

phane Bovier, ingénieur en charge 
du dossier à l’Etat du Valais. Mais 
nous avons pu mener les travaux  
de réhabilitation de la Morge tels 
que prévus. La partie génie civil du 
dernier tronçon, soit le cône aval, 
est à bout touchant.» 

Pente adoucie
Le but est de sécuriser et proté-
ger personnes et biens, tout en 
«libérant» l’entrée dans le lac du  
torrent de montagne qui a été 
passablement travaillé et même 
corseté par l’homme. «Les pre-
mières interventions datent des 
années 1700 et ont eu tendance à 
étrangler la rivière», dit Vincent 
Moulin. Le municipal chargé 
notamment de l’aménagement 
du territoire de Saint-Gingolph 
Suisse indique que «La Morge va 
retrouver un lit beaucoup plus 
naturel. A certains endroits en 
aval du pont de la Douane, la lar-
geur est doublée.» 

La pente, adoucie, a en re-
vanche peu changé, mais l’en-
semble élargi en moyenne de 13 
m va permettre de faire face aux 
potentielles crues centennales. Si 
des laves torrentielles venaient à 
dévaler, les éboulis potentiels se-
raient absorbés par ce meilleur 
transit et ne devraient plus se 
déverser en dehors de la rivière. 

La rive droite a fait ici l’objet de 
création d’un mur, de rehausse-
ment d’un autre existant et autres 
aménagements de protection. 
Sur la rive française, les travaux 
de restauration du lit mineur ont 
porté sur la création d’un mur en 
enrochements bétonnés.

Truites et cygnes choyés
Avant les travaux en aval du pont 
de la Douane sur un peu moins 
de 200 m, d’autres actions ont été 
menées notamment sur la partie 
amont du pont de la ligne des CFF. 
«Le lit a été nettoyé, de la place a 
été donnée au cours d’eau, un mur 
a été réparé et des berges refaites», 
détaille Stéphane Bovier. 

Réhabilitée, la partie termi-
nale de la Morge (nom dérivé du 

celte morg qui signifie aussi fron-
tière ou délimitation), fera l’objet 
d’aménagements paysagers. «Des 
buissons spécifiques seront plan-
tés. Très résistants, ils participe-
ront à la protection des berges», 
poursuit l’ingénieur du Canton. 
La faune n’est pas en reste. «L’em-
bouchure a été aussi aménagée 
de manière à ce que les truites 
principalement puissent mieux 
remonter le courant. Les oiseaux, 
notamment les cygnes, bénéficie-
ront de meilleurs espaces pour la 
nidification», conclut le munici-
pal gingolais.

Ces travaux de restauration et 
d’aménagement du cône aval co-
financés par la France et la Suisse 
se montent à environ 1,2 million 
de francs.

En 2018, travaux préparatoires pour l’érection de la passerelle entre les deux rives. | Archives - 24 heures

Berges renforcées entre pont de la Douane et embouchure. | C. Boillat

❝
Les procédures 
ont été très 
longues et aussi 
complexes”

Stéphane Bovier  
Ingénieur à l’Etat  
du Valais

Les bains 
font encore 
des remous
Saga immobilière

Dans le sillage de  
la faillite des  
sociétés liées au  
complexe thermal  
de Val-d’Illiez, leur 
actionnaire principal 
tente toujours de  
reprendre la main.

|  Sophie Es-Borrat  | 

Une nouvelle entreprise nom-
mée Thermes Parc SA est officiel-
lement créée à Val-d’Illiez, active 
dans l’immobilier, la promotion 
et le courtage. Son inscription au 
registre du commerce a été pu-
bliée dans le Bulletin officiel va-
laisan du 14 octobre. Le président 
du Conseil d’administration se 
nomme Léonard Charles Joseph 
Cohen, qui n’est autre que le fils 
de Richard Cohen, ancien admi-
nistrateur principal du complexe. 

Le président de la nouvelle en-
tité n’a pas répondu à nos sollicita-
tions. Par courrier numérique, Ri-
chard Cohen prend ainsi position: 
«Je confirme que Thermes Parc SA 

est une société familiale. La créa-
tion de cette entreprise confirme 
les propos tenus par moi-même 
par le passé: je souhaite termi-
ner le projet, qui valorise toute  
une région.»

Du côté de la Commune de 
Val-d’Illiez, son président a pris 
connaissance de la création de la 
société immobilière par notre ap-
pel. Peu étonné par la nouvelle, 
Ismaël Perrin pense qu’il s’agit ef-
fectivement d’une tentative pour 
reprendre la main sur le complexe 
thermal, fermé depuis le 9 octobre 
2019. 20’000 francs sont engagés 
chaque mois pour la maintenance 
des installations, en attendant 
qu’un acquéreur se présente.

Les procédures  
courent toujours
La liquidation des quatre socié-
tés impliquées, propriétaires ou 
exploitantes des bains, de l’hôtel, 
des appartements et des sources, 
n’est pas terminée. Malgré les 
procédures en cours, prolongées 
par la contestation de créanciers, 
une vente aux enchères anticipée 
aurait pu être autorisée. Mais le 
Tribunal du district de Monthey 
n’a pas répondu favorablement à 
la requête de l’Office des faillites 
du Bas-Valais.

Les bassins, fermés depuis 3 ans, ne rouvriront pas de sitôt. Seuls les 
appartements et le restaurant sont accessibles. | S. Es-Borrat
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Horaires modifiés entre Lausanne et St-Maurice.
Tous les week-ends du mois de novembre 2022.
• Le RegioExpress (Annemasse/Genève–Vevey/St-Maurice) est supprimé entre Lausanne 
   et Vevey/St-Maurice.
• La ligne S2 du RER Vaud (Vallorbe–Aigle) est prolongée jusqu’à St-Maurice avec arrêt à 
   Bex.
• La ligne S5 du RER Vaud (Grandson–Aigle) circule sans arrêt entre Cully et Vevey. 
   Epesses, Rivaz et St-Saphorin sont desservis par des bus de remplacement. 
    En savoir plus: cff.ch/lavaux-travaux
Veuillez consulter l’horaire en ligne avant d’entreprendre votre voyage.

Pub

Plus d’arbres 
pour renforcer 
la « canopée »
Villeneuve

Le Conseil communal  
a demandé à la  
Municipalité d’étudier 
l’option de végétaliser 
davantage les artères 
de la commune,  
notamment pour éviter 
les îlots de chaleur. 

|  Christophe Boillat  |

La Municipalité de Villeneuve 
va étudier la possibilité de végéta-
liser tout son tissu urbain afin de 
répondre autant que faire se peut 
à l’explosion galopante et dévas-
tatrice des îlots de chaleur. Elle 
en a reçu mandat par le Conseil 
communal lors de sa dernière 
séance. Une large majorité d’élus 
répondait ainsi favorablement à 
un postulat de Nicolas de Angelis, 
vice-président de la section locale 
du Parti socialiste.

Ce dernier a développé un 
argumentaire à la suite de l’été 
historiquement chaud et sec que 
la Suisse vient de connaître. Ville-
neuve, qui compte beaucoup de 
forêts sur son vaste territoire, n’a 
évidemment pas été épargnée. 
Nicolas de Angelis souligne que 
les espaces arborés ne sont pas 
légion dans le territoire urbani-

sé où pullulent routes, parkings, 
trottoirs gavés de goudron ou de 
béton. Il relève qu’en plaine, seuls 
le périmètre de l’Ouchettaz en 
bord de lac et la réserve naturelle 
des Grangettes offrent suffisam-
ment d’ombre lors de canicules.

L’élu demande donc à l’Exécu-
tif de se pencher sur un «Plan ca-
nopée», adopté déjà par d’autres 
villes en Suisse et dans le monde. 
Le socialiste explique la définition 
du mot canopée: soit «l’ensemble 
des couronnes des arbres exposés 
au rayonnement du soleil et qui 
créent un espace d’ombre au sol.»

La Municipalité aura à ré-
pondre de plusieurs propositions 
du conseiller socialiste, donc va-
lidées par la majorité de l’organe 
délibérant. Il s’agira en premier 
de dresser un état des lieux mar-
quant «le pourcentage de couver-
ture de la zone urbaine villeneu-
voise par la canopée existante.» A 
cela doit s’ajouter une cartogra-
phie complète des îlots de cha-
leur, avec un plan de correction 
de ces secteurs.

Pour les mesures, Nicolas de 
Angelis demande à l’Exécutif de 
doter sa commune d’une «stra-
tégie ambitieuse» pour rendre la 
commune plus verte, avec pour 
chaque objet planifié y compris 
pour travaux et rénovation d’y 
intégrer «le principe de végétali-
ser les abords des routes, trottoirs 
et parkings lorsque la situation  
le permet.»

COVID 19
Vaud ouvre la vaccination de rappel

Après avoir lancé la campagne de vaccination de 
rappel pour les plus de 65 ans, les femmes en-
ceintes et personnes vulnérables, le Canton de Vaud 
a étendu lundi le même procédé pour le reste de 
la population. Les plus de 16 ans qui le désirent 
se verront alors administrer un nouveau vaccin 
bivalent (adapté à la souche historique et à son 
variant Omicron). Dans la région, il sera possible 
pour ce faire de se rendre au centre de l’Hôpital 
Riviera-Chablais à Rennaz et aussi à la pharmacie 
Gambetta de Clarens. CBO

En bref « Le client veut aujourd’hui 
un produit irréprochable »

Remontées mécaniques

Arrivé en septembre à la tête de  
Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette,  
Armon Cantieni va au-devant de gros chantiers  
et de défis de taille.

|  David Genillard  |

Dans le microcosme des re-
montées mécaniques, le nom 
d’Armon Cantieni n’est de loin pas 
inconnu. Le natif de Saint-Moritz, 
dans les Grisons, a roulé sa bosse 
de Gstaad à Fiesch (VS) en pas-
sant par le Pays-d’Enhaut et le Val 
d’Anniviers. Ancien président de 
Télé-Château-d’Œx, il a fait son 
retour dans les Alpes vaudoises 
pour succéder à Jean-Marc Udriot 
à la tête de Télé-Leysin-Col des 
Mosses-La Lécherette.

Entré en fonction le 1er sep-
tembre, le nouveau directeur fait 
déjà face à un défi de taille avec 
la crise énergétique, qui touchera 
fortement le fonctionnement des 
remontées mécaniques cet hiver. 
S’y ajoutent des exigences tou-
jours plus élevées de la clientèle 
et des chantiers majeurs, tels que 
le remplacement de la télécabine 

de la Berneuse (notre édition du 
5 octobre) ou l’extension de l’en-
neigement mécanique aux pistes 
des Fers et des Mosses.

Vous attaquez votre  
première saison en 
pleine crise énergétique. 
Êtes-vous inquiet ?
– Non, car l’inquiétude est 
mauvaise conseillère. Je 
rentre d’Innsbruck, où j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec 
mes collègues allemands et 
autrichiens. L’esprit est po-
sitif: avec toutes les mesures 
que nos sociétés ont déjà 
mises en place et la prépara-
tion qui a lieu actuellement, 
nous nous attendons à vivre 
un hiver à peu près normal. 
Chez nous, nous avons un 
avantage important: notre 

association faîtière, Remon-
tées mécaniques suisses, a 
extrêmement bien géré la 
pandémie. Cela a eu pour 
effet de rassurer nos clients.

Vous êtes passé par  
des stations très  
différentes ces  
26 dernières années.  
Est-ce que les attentes  
de ces clients ont  
beaucoup évolué ?
– On fait face à une sorte de 
«tolérance zéro» aujourd’hui. 
On le constate: le client suisse 
est très fidèle. Il est prêt à dé-
penser pour nos prestations 
mais, en échange, il veut un 
produit irréprochable. Nous 
devons viser l’excellence 
dans tous les domaines: le 
transport, la préparation des 
pistes, la gastronomie…

On parle aussi bien  
plus de tournant  
quatre saisons,  
de diversification…  
TLML a-t-elle été  
suffisamment proactive 
dans ce domaine ?
– Oui, je pense. Rien que 
sur l’hiver, notre offre est 
aujourd’hui très large; elle 
ne se limite de loin pas au 
ski. Et il y a eu d’importants 
développements sur les 
autres saisons, avec une forte 
croissance estivale (ndlr: 
un record de fréquentation 
établi en 2021 avec 53’000 
clients transportés de Leysin 
à La Berneuse). Mais je suis 
convaincu que nous pouvons 
être encore meilleurs. Nous 
réalisons encore 85 à 90% 
de notre chiffre d’affaires en 
hiver. Cette saison restera la 
plus forte au moins pour les 
20 ou 30 prochaines années, 

mais nous devons chercher à 
réduire cet écart en renfor-
çant les trois autres saisons. 
Il y a un gros potentiel.

Comment y parvenir ?
– À mon sens, il manque 
une attraction aux abords du 
Kuklos pour les familles et les 
enfants. Nous y travaillons. 
Nous continuons également 
à développer notre réseau de 
pistes de VTT…

En pleine crise  
énergétique  
et climatique, TLML 
s’apprête à étendre 
l’enneigement mécanique 
aux Mosses, sur un site 
marécageux d’importance 
nationale. N’est-ce pas 
contradictoire ?
– Nous nous soucions 
d’écologie. C’est nécessaire: 
notre business se passe dans 
la nature. Bien avant la crise 
énergétique, nous avons pris 
des mesures pour réduire 
notre impact. En Suisse, la 
consommation énergétique 
des sociétés de remontées 
mécaniques a baissé de 20% 
ces cinq dernières années. Et 
nous poursuivons nos efforts: 
l’eau que nous transforme-
rons en neige aux Mosses et 
aux Fers sera par exemple 
turbinée pour fournir 
également du courant. En 
parallèle, nous devons aussi 
nous soucier de nos clients. 
Sans enneigement technique, 
nous ne pouvons pas leur 
garantir une offre de qualité. 
La pandémie l’a démontré: 
ceux-ci ont envie de sortir, 
de skier. Depuis la crise du 
Covid, la fréquentation est en 
hausse, le secteur en pleine 
croissance.

Armon Cantieni a repris la direction de TLML en septembre. | DR – TLML

Le nouveau directeur veut frapper plus fort encore en été, en déve-
loppant une offre familiale aux abords du Kuklos. | C. Dervey – 24 heures
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Le syndic Christophe Lanz renonce, la mort dans l’âme
Roche

L’édile en poste  
depuis 8 ans  
ne peut plus assumer 
sa charge à la suite  
des séquelles  
de son AVC subi 
en avril.

|  Christophe Boillat  |

Christophe Lanz a annoncé par 
courrier la semaine dernière sa dé-
cision de quitter le poste de syndic 
de Roche qu’il occupe depuis huit 
ans. Elle prendra effet au 31 dé-

cembre. C'est la mort dans l’âme 
que l’édile, qui siège à la Municipa-
lité depuis seize ans, est contraint 
de renoncer. En avril, Christophe 
Lanz a en effet été victime d’un 
accident vasculaire cérébral entraî-
nant une convalescence longue et 
une guérison incomplète.

Le syndic a servi le district en 
sa qualité de président d’Aigle 
Région et de Chablais Région du-
rant près de cinq ans. Il a encore 
été durant un lustre membre du 
Comité de l’Union des communes 
vaudoises. Il renonce aussi à ces 
mandats. Christophe Lanz, 49 ans, 
en couple et père de deux enfants, 
a repris partiellement son poste 
de directeur administratif de l’en-
treprise veveysanno-fribourgeoise 
qu’il a co-créée.

Pourquoi avoir  
pris cette décision,  
et maintenant?
 – Cette décision n'a pas été 
aisée à prendre. J’ai cru que 
je retrouverai l’intégralité 
de mes moyens. Mais ce qui 
était possible avant ne l’est 
plus maintenant et ne le sera 
plus après. J’ai des séquelles 
importantes de mon accident 
et j’ai compris que je ne suis 
plus complètement à ma place 
et que je n’ai plus les forces 
nécessaires pour accomplir 
correctement les tâches exi-
gées par ma fonction.

Qu’est-ce que cette  
expérience de 16 ans 
passés à l’Exécutif  

de votre village  
vous a apporté?
– Beaucoup de belles choses  
et de satisfactions. J’ai essayé 
de faire de mon mieux pour  
la population rotzéranne et 
dans le cadre des mandats qui 
m’ont été confiés.  
Syndic, ce n’est pas non plus 
une sinécure. Les heures de 
bureau, on ne connaît pas.  
Il faut être disponible  
365 jours par an, H 24.  
J’ai beaucoup aimé être, entre 
guillemets, au cœur du pou-
voir, me frotter aux services 
de l’Etat, travailler à la coopé-
ration pour faire avancer les 
deux Chablais.  
J’ai fait de très belles  
rencontres.

A quoi sera confronté  
le futur chef du village?
– Aujourd’hui, l’intérim est 
assuré par la vice-syndique 
Aurélie Tulot. Les élections 
sont agendées pour mars. 
Roche comme les autres 
communes du canton est 
confrontée à des enjeux de 
développement harmonieux. 
Durant mes mandats, la po-
pulation a doublé. Tout a été 
mis en place. Désormais, l’en-
jeu principal est d’orchestrer 
l’important développement 
du grand périmètre d’activités 
des Vernes: construction de 
gros bâtiments, d’infrastruc-
tures, aussi de faciliter les pro-
jets et l’accueil des entreprises 
qui viendront s’y installer.

Christophe Lanz aura été syndic 
de Roche durant 8 ans.
| Commune de Roche

CENTRES-MANOR.CH
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La vallée d’Illiez chouchoute ses jeunes
Le candidat idéal

Joë Gross, originaire de 
Salvan-Les Marécottes 
s’est établi depuis le 1er 
septembre à Val-d’Illiez 
pour être au cœur de 
son périmètre d’action 
et se familiariser avec la 
région et ses habitants. 
«Au SEMO (Semestre de 
motivation) de Martigny, 
j’étais un jeune un peu 
perdu, je me suis senti 
dévalorisé, mais j’ai fait 
de belles rencontres de 
professionnels qui ont 
réussi à me montrer que 
j’avais des compétences, 
créatives notamment, et 
de la valeur. C’est ce qui 
m’a donné envie d’avan-
cer sur le plan personnel 
et professionnel.»

Après quatre années en 
tant que décorateur à 
Genève, il a opéré une 
réorientation qui l’a ame-
né à devenir animateur 
socioculturel. «J’avais 
besoin de ce lien avec 
les gens et d’être dans le 

concret avec l’humain», 
avoue Joë Gross.

Dans le cadre de sa for-
mation, il a travaillé dans 
le Val de Bagnes puis à 
Martigny, au Centre de 
loisirs et de culture, et à 
l’ASDE (Action sociocul-
turelle du district d’En-
tremont). C’est là qu’il a 
eu un coup de cœur pour 
la mission aux fonctions 
multiples sur un territoire 
comprenant plusieurs 
communes.

«On se retrouve en tant 
que professionnel à de-
voir travailler autant avec 
les médias que les poli-
tiques, tout en étant sur 
le terrain avec les jeunes. 
C’est quelque chose que 
j’ai beaucoup apprécié.» 
Une expérience dans les 
vallées latérales qui a 
poussé les autorités à sé-
lectionner sa candidature 
pour le poste ouvert dans 
le Bas-Valais.

Jeunesse

Un premier  
animateur  
socioculturel a été 
engagé par les trois 
communes. Joë Gross 
a pris ses fonctions au 
1er octobre et il a de la 
suite dans les idées.

|  Sophie Es-Borrat  |

En poste depuis le début du 
mois à 70%, Joë Gross est le pre-
mier animateur socioculturel 
engagé pour œuvrer auprès des 
jeunes de Troistorrents, Val-d’Il-
liez et Champéry. Première étape 
pour accomplir sa mission: «faire 
un état des lieux de ce qui se passe 
dans la vallée, observer, identifier 
les besoins, prendre contact et 
aller à la rencontre des actrices 
et acteurs locaux qui sont déjà 
experts dans ce domaine, dont la 
direction des écoles», détaille le 
trentenaire valaisan.

Actif sur le terrain sans être 
un travailleur social hors-murs, 
l’animateur a-t-il un rôle de grand 
frère? «Plutôt d’accompagnateur 
et de soutien, précise Joë Gross. 
Ma mission est de travailler avec 
le groupe plus qu’en individuel. Je 
n’ai pas les mêmes compétences 
qu’un éducateur ou qu’un psycho-
logue, mais grâce au réseau, je vais 

pouvoir mettre le jeune en lien 
avec les bonnes personnes, selon 
les problématiques.»

D’ailleurs, la création de ce 
poste ne découle pas de problèmes 
avérés, comme le précise Céline 
Monay, conseillère communale de 
Troistorrents. «Le constat est que 
nous avons beaucoup de jeunes 
qui naissent, grandissent et ont 
des attaches ici. Ils descendent en 
plaine pour des études, le travail 
ou des activités, et nous souhai-
tons leur donner envie de rester ici 
et de s’intégrer.»

Soutenue par le Canton et au 
bénéfice d’une subvention sur 
trois ans pour la mise en place, 
cette offre vise principalement 
les 12-25 ans, avec la volonté 
d’agir sur la cohésion sociale de 
manière intergénérationnelle. 

L’ambition affichée est aussi de 
faire le lien entre l’école primaire 
et le cycle d’orientation pour que 
les élèves puissent se rencontrer 
avant de se retrouver en classe.

Pour et par les jeunes
«À moyen-long terme, il est es-
sentiel de monter des actions 
concrètes, relève Joë Gross, 
comme mettre des locaux à dis-
position pour que la jeunesse 
puisse s’épanouir et vivre. Un es-
pace délibératif où elle a le droit 
de venir et où son avis est pris en 
compte, un professionnel étant 
garant du cadre. Le jeune est au 
centre, je ne vais pas faire les 
choses à sa place mais lui donner 
les outils et les moyens pour me-
ner à bien ses projets en utilisant 
ses compétences.»

Il y a des attentes et l’envie 
de créer du lien, assure Virginie 
Claret, notamment parmi les 
600 élèves du cycle d’orientation. 
«Le programme MidnightSports 
(ndlr: ouverture gratuite des 
salles de sport les samedis soir 
aux 13-17 ans), par exemple, ren-
contre un franc succès, se réjouit 
la conseillère communale de 
Val-d’Illiez. Nous avons l’une des 
plus grandes participations du 
Valais.» 

Le périmètre d’action s’étend 
sur les trois communes et l’ani-
mateur occupera le terrain selon 
les besoins et les priorités, en 
fonction de ce qui sera réalisé. 
L’idée est de fédérer dans toute 
la vallée et pas seulement dans 
les villages séparément. Outre 
la concrétisation de projets éma-
nant des jeunes, des activités 
complémentaires à ce qui existe 
déjà leur seront proposées, profi-
tant des synergies possibles.

Mobilité et autonomie
Joë Gross constate déjà après 
quelques semaines que la tâche 
est considérable mais se réjouit 
de la confiance qui lui est accor-
dée. «Les choses doivent être 
faites petit à petit. Il y a beaucoup 
d’attentes, tout est à faire. Mais il 
faut de bonnes fondations pour 
que la maison tienne, pour que le 
projet aboutisse à quelque chose 
de bien.» 

«Val-d’Illiez, Champéry et 
Troistorrents sont trois com-
munes distinctes, aux besoins 

et aux populations différents. 
Jongler et trouver une cohérence 
est l’un des enjeux principaux», 
souligne Céline Monay. «Pour 
l’instant, nous avons peu com-
muniqué sur le sujet, mais l’écho 

est globalement positif, relève 
Virginie Claret. La fonction d’un 
animateur socioculturel est tou-
tefois encore méconnue.» Un état 
de fait qui devrait très prochaine-
ment changer.

Joë Gross se réjouit d’aller à la rencontre des jeunes sur le ter-
rain. | S. Es-Borrat
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Littérature

Fiction, chronique  
locale et grande  
histoire s’entremêlent 
dans le premier  
roman de Lise Favre. 
Un tableau fascinant 
qui s’incarne dans le 
parcours d’une  
Chablaisienne au  
tournant du XXe siècle.

|  David Genillard  |

C’est à la fois un itinéraire 
unique et pourtant relativement 
courant à l’époque. Comme beau-
coup d’autres jeunes Suissesses, 
Constance Girod quitte Bex, le  
15 septembre 1905, pour devenir 
gouvernante à Saint-Pétersbourg 
au service d’une famille russe for-
tunée. Pour le lecteur du premier 
roman de Lise Favre comme pour 
son héroïne éponyme, le voyage est 
fascinant. Dans ce parcours de vie, 
fiction, grande histoire, chronique 
locale et réflexion sociale se mêlent, 
pour tisser un riche tableau.

L’habitante d’Ollon, qui a déjà 
publié une biographie de son 
père, parue en 2014 et intitulée 
«L’homme qui aimait la vie», n’a 
pas eu à chercher trop loin pour 
trouver la trame générale de cet 
ouvrage. «L’une de mes deux 
grands-mères à qui ce livre est 
dédié s’appelait Constance. Elle 
est partie en Pologne pour deve-
nir gouvernante.» En ce début de 
siècle, le récit commence le 3 fé-
vrier 1901, la noblesse russe parle 
français et embauche volontiers 
du personnel de maison qui maî-
trise cette langue. Les Suissesses 
ont un petit avantage: «Elles 
sont réputées être de meilleures 
mœurs que les Françaises», sou-
rit l’auteure. Qui précise que la 
Pologne ou l’Allemagne font éga-
lement partie des destinations 
courantes pour cette génération.

Mais au milieu de cet exode, 
Constance Girod fait figure d’ex-
ception: fille de pasteur, orpheline 

de mère, d’extraction modeste, elle 
entame sa vie avec de multiples 
désavantages. «Avec ce roman, j’ai 
voulu montrer que même dans 
ces conditions, une jeune femme 
peut s’en sortir. Je ne parle pas de 
rencontrer le prince charmant et 
devenir riche et célèbre mais de 
s’accomplir, de réaliser ce à quoi on 
aspire profondément.»

Lise Favre ne le cache pas, son 
récit se veut féministe. «Je ne me 
reconnais pas dans le féminisme 
à tendance «woke» actuel. Je me 
retrouve en revanche dans celui 
des pionnières, comme Simone 
de Beauvoir.»

Un journal intime
Le parcours fictionnel de l’héroïne 
se dévoile sous la forme d’un jour-
nal intime. Il croise régulièrement 
le chemin de l’histoire. Son ascen-
sion sociale, Constance Girod la 
doit à Marthe et Wladimir Feodo-
rovitch Louguinine. Le nom du 
chimiste, professeur à l’Université 
de Moscou et de son épouse est 
intimement lié à l’histoire de Bex. 
«Ce sont eux qui ont construit les 
bâtiments de la Pelouse, sur la 
colline de Chiètres», raconte celle 
qui a consacré un article dans nos 
colonnes à cette institution (notre 
édition du 9 mars).

Dans ses balades chablai-
siennes, elle emprunte l’Aigle-Ley-
sin tout juste inauguré et assiste 
aux premiers développements du 
ski dans les Alpes vaudoises. Son 

voyage vers Saint-Pétersbourg 
est raconté avec force détails: Lise 
Favre s’est inspirée dans l’ouvrage 
d’Anne-Sybille de Weck Roduit, 
«Mademoiselle, Fribourgeoises 
émigrées dans les empires d’Eu-
rope», édité par la Société d’his-
toire de Fribourg.

La jeune femme ne passe pas 
par hasard par la Venise de la Bal-
tique. Lise Favre l’a visitée. Tout 
comme cette rue Bolshaya Mors-
kaya, où les Louguinine du roman 
ont leur domicile russe. «C’est là 
que la famille de Vladimir Nabo-
kov avait son hôtel particulier. Je 
m’étais d’ailleurs rendue dans ce 
quartier pour la voir.»

À Bex, chez les Louguinine, 
Constance dîne avec Marcel Proust. 
Ce «jeune homme frêle, aux grands 
yeux noirs sous des paupières tom-
bantes qui lui donnent un air va-
guement oriental» a-t-il vraiment 
fait escale dans la Cité du sel? «Rien 
ne le prouve. Mais lorsqu’il est parti 
en Italie, il a dû passer par le Cha-
blais. On peut imaginer qu’il s’est 
arrêté chez les Louguinine, dont 
il aurait pu faire la connaissance 
dans un salon parisien.»

Long combat
Dans ce fourmillement d’anec-
dotes, tenter de discerner la fiction 
de la véracité historique dans ces 
204 pages tient du jeu de piste. Pour 
parvenir à ce résultat, l’auteure a 
passé un an à se documenter au fur 
et à mesure de la rédaction. Déjà ti-

tulaire d’un doctorat en droit, Lise 
Favre y a ajouté à sa retraite en 2018 
un bachelor en histoire contempo-
raine, «avec un intérêt tout parti-
culier, pendant ce parcours acadé-
mique, pour l’histoire des femmes 
et de la condition féminine en 
Suisse romande».

Dans le récit, un détail dépasse 
toutefois largement le cadre histo-
rique. Un soir d’août 1901, Madame 
Louguinine prédit que «le jour où 
les femmes obtiendront l’égalité 
des droits n’est plus très éloigné». 
En Suisse, il faudra encore de lon-
gues décennies avant d’y arriver. 
Une lenteur frustrante pour celle 
qui contemple cette révolution, 
plus d’un siècle après? «Oui, c’est 
frustrant pour toutes les femmes. 
C’est un long combat. Mais ça ne 
doit pas nous faire oublier, qu’au 
fond, les hommes et les femmes 
s’aiment bien. Le féminisme a trop 
souvent tendance à dépeindre les 
hommes comme des ennemis. 
C’est dommage.»

Constance 
Un itinéraire vers la liberté  
Aux éditions Cabédita,  
204 pages. Dédicaces le 
5 novembre de 11h30 à 
12h30 à Payot, Montreux,  
et le 26 novembre chez 
FNAC, Monthey.

De Bex à la Russie, Constance 
incarne l’aspiration féministe

❝
Je ne me reconnais 
pas dans le  
féminisme à  
tendance «woke» 
actuel. Je me  
retrouve en  
revanche dans  
celui des pionnières, 
comme Simone  
de Beauvoir”

Lise Favre

 M
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La dernière édition 
a fait le plein. | N. Acri

Monthey

L’Oktoberfest remet  
le couvert pour sa  
8e édition les 28 et  
29 octobre et s’inscrit  
désormais dans les  
traditions  
chablaisiennes.

|  Sophie Es-Borrat   |

Monthey vivra sa 8e édition 
de la Fête de la bière ce week-end. 
Après les 41 hectolitres de pressions 
tirés en 2019 et une pause pandé-
mique, l’événement revient sur la 
place de l’Hôtel de Ville. À en juger 
par les 720 places assises avec re-
pas sur les deux soirs qui ont toutes 
trouvé preneurs, la chose s’est faite 
une place dans l’agenda des mani-
festations de la région depuis 2007.

«L’Oktoberfest se dérou-
lant chaque deux ans, les gens 
l’attendent. Un peu comme les 
Jeux olympiques ou la Coupe 
du monde de foot, suppute Pa-
trick Leclerc, membre du comité 
d’organisation. Je ne sais pas s’il 
y aurait autant d’impatience si 
c’était toutes les années. Les ré-
servations pour le vendredi ont 
marché du tonnerre de Dieu et le 
samedi est complet depuis peu.»

Un engouement certain
La fréquentation totale, avec les 
visiteurs n’ayant pas retenu une 
table pour la choucroute, avoisine 
les 3’000 personnes sur le week-
end. «La clientèle est principale-
ment chablaisienne, de Saint-Gin-
golph à Saint-Maurice. Il y a un 
peu tous les âges, des bandes 
d’amis, des repas d’entreprises et 
d’équipes sportives, des jeunes qui 
viennent juste boire des verres…», 
détaille Patrick Leclerc.

Au rayon solides, curry wurst 
et bretzel complètent la carte. 
Pour ce qui est du liquide, quatre 
breuvages sont disponibles à la 
pression, sept en bouteille, pro-
venant d’Allemagne, Belgique, 
France, Ecosse et Islande. L’ab-
sence de bière suisse n’est pas 
volontaire. «Pour ce qui est de la 
nourriture et boissons, nous ne 
travaillons qu’avec des fournis-
seurs locaux, spécifie l’organisa-
teur. Pour la bière c’est Amstein, 
qui est aussi notre sponsor prin-
cipal de longue date.»

Quant à l’origine de la mu-
sique, elle est suprarégionale. 
«Depuis 2015, j’ai un peu tout 
essayé, concède Patrick Leclerc. 
Mais avec les groupes allemands 
et autrichiens, les vrais de vrais, 
il n’y a pas ou peu d’interac-
tion avec le public à cause de la 
langue. Alors pour l’ambiance, 
ce ne seront pas des formations 
traditionnelles bavaroises qui se 
produiront, mais trois groupes 
suisses romands: deux fribour-
geois et un jurassien.»

Au chapitre des nouveautés, 
les chopes en verre d’un litre 
(Mass en allemand) feront leur 
apparition à Monthey cette an-
née, comme c’est l’usage à Mu-
nich. Mais de plus petits formats 
subsistent, ainsi que d’autres 
boissons. Les verres seront d’ail-
leurs désormais consignés. As-
sumant son caractère festif, la 
manifestation rapatrie gratuite-
ment les participants en direc-
tion de Champéry, Saint-Maurice, 
Saint-Gingolph et Aigle, sur ins-
cription au vestiaire.

Plus d’infos: oktofest.ch *

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Complètement  
à la Mass
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Spécialisé en Médecine  
Traditionnelle Chinoise  
depuis 1992
La liste des maladies prises en charge par 
la MTC est très longue. L’acupuncture et la 
phytothérapie contribuent au bien être à la fois 
physique et psychique.
Soigner les maladies courantes et les maladies 
chroniques (grippe, troubles digestifs, arthrose, 
diabète, troubles uro-génitaux, asthme... etc)

Retrouver la santé après une infection grave : 
cancer, opération, COVID…
Au cours des trois dernières années d’épidémie, 
nous avons soigné de nombreux patients covid 
et covid long pour les aider à passer au travers ! 
Nous partageons toujours notre expérience 
avec les patients ayant des séquelles suite à la 
vaccination et au covid long.
Consultations sur WhatsApp  au 078 683 81 62 

www.taichisanté.ch

TAICHI SANTÉ 
Zhang et Yuan
LA MEDECINE CHINOISE  
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Montreux  
Rue de l’Eglise Catholique 1, 021 555 41 16
Monthey 
Ch. des Dailles 31, 024 565 53 50

EMR et ASCA qualifié

Pub

Tschumi se 
pare d’argent
Grand Raid

Vendredi dernier,  
le Robaleu a participé 
à la 30e Diagonale des 
fous, une course  
d’ultra-trail de  
165 km et plus de 
10’000 mètres  
de dénivelé positif. 

|  Xavier Crépon  |

Ce tracé traversant l’île de la 
Réunion a vu s’affronter plus de 
2’800 coureurs. Après 23h20 d’ef-
fort, Jean-Philippe Tschumi a ter-
miné deuxième, à cinq minutes 
du vainqueur, le Français Beñat 
Marmissolle. Le quadragénaire re-
joint la ligne d’arrivée, après avoir 
échoué lors de ses deux dernières 
tentatives (abandon sur blessure, 
et prise d’un mauvais tracé sur 25 
kilomètres). Il est satisfait de cette 
performance malgré cette mé-
daille couleur argent. «Quand je 
pars sur une compétition, je vise 
la gagne. Mais c’est seulement la 

deuxième de plus de 160 km que je 
fais de ma vie. Je suis bon sur 100 à 
110 km, mais là il y avait 50 bornes 
de plus. Il faut savoir gérer. Beñat 
a plus d’expérience que moi sur 
ces longues distances. Nous avons 
couru ensemble jusqu’au Colora-
do pour s’entraider juste avant la 
dernière descente. Mais pour moi, 
c’était clair qu’il allait prendre cette 
victoire. Je suis très heureux avec 
ça.»Le Chablaisien annonce vou-
loir revenir l’année prochaine pour 
gagner cette course qu’il estime 
être la plus difficile du monde au 
niveau de la technicité. «Pour sa-
voir ce que c’est, il faut la faire. On 
change un peu de discours une fois 
qu’on l’a terminée. Ce genre de che-
mins n’existe nulle part ailleurs. Il 
n’y a quasiment pas de sentier et 
pas un bout droit. On alterne entre 
cailloux, marches et racines, sans 
compter la poussière et la chaleur 
qui rendent les choses encore plus 
compliquées. Mais je retiens sur-
tout l’effervescence et la gentillesse 
des gens qui nous ont soutenus. 
Sans oublier la beauté du parcours 
avec ce paysage qui varie. Par mo-
ment, tu te dis: qu’est-ce que je fous 
là au milieu de cette nature? C’est 
magnifique.»

BASKETBALL
Et de 4 pour Monthey 

L’équipe chablaisienne poursuit son sans-faute en 
SB League. Elle a battu samedi dernier le Swiss Cen-
tral Basket 86 à 59. Avec une avance de plus de  
20 points à la mi-temps, les Sangliers n’ont pas eu 
trop de peine à assurer la victoire face à une équipe 
qui occupe les profondeurs du classement. Les 
jaunes et verts occupent toujours la tête du cham-
pionnat avec 8 points, talonnés par les Tessinois de 
Massagno. Prochain match ce samedi à 17h30 au 
Reposieux contre les 9e, les Lugano Tigers. XCR

VAUD
Mérites sportifs

Neuf athlètes ont été sélectionnés pour l’édi-
tion 2022 des mérites sportifs vaudois. Chez les 
femmes: Zoé Claessens (BMX), Fanny Smith (ski 
cross) et Morgane Métraux (golf). Chez les hommes: 
Guillaume Dutoit (plongeon), Loïc Gasch (saut en 
hauteur) et Jovian Hediger (ski de fond). Dans la 
catégorie espoirs, on retrouve encore Lucie Amiguet 
(badminton), Binta Ndiaye (judo) et Caroline Ulrich 
(ski alpinisme). Le public est invité à voter sur  
www.meritessportifsvaudois.ch. La cérémonie orga-
nisée le mercredi 23 novembre à Vevey sera diffu-
sée en direct sur La Télé, dès 19h30. XCR

En bref 

Des hauts et des bas pour l’Ovalie
Rugby

À l’approche de la mi-saison,  
les Montheysans sont derniers en LNB  
alors que l’équipe féminine occupe  
la 3e place en LNA. Côté jeunes, le rugby reste  
bien vivant au club.

|  Bertrand Monnard  |

Quelle frustration, une de 
plus samedi dernier, au stade du 
Verney. Après une bonne deu-
xième mi-temps, Monthey, reve-
nu à égalité, a fini par s’incliner 
à la dernière seconde contre La 
Chaux-de-Fonds 25 à 28.  Une 
sixième défaite en autant de 
matches depuis le début de la sai-
son dans ce championnat de LNB. 

«Beaucoup de joueurs sont 
partis ou ont arrêté à la fin de la 
saison dernière. On a aussi trop 
de blessés. Nous sommes au fond 
du trou en ce moment», soupire 
le président de l’Ovalie Chablai-
sienne. En témoigne un ratio 
abyssal: 76-280, la faute surtout à 
la récente déculottée (5-133) subie 
à Lugano, il y a un peu plus d’une 
semaine. L’équipe du Bas-Valais 

occupe actuellement la dernière 
place du classement, synonyme 
de relégation en fin de saison. Et 
dire que Monthey, juste avant le 
Covid, était en tête de LNB. «On 
est à la recherche de joueurs,  
c’est la seule solution», ajoute 
Pierre Doutaz. La situation est 
beaucoup plus réjouissante côté 
féminin. Finalistes malheureuses 
la saison dernière contre Lucerne, 
les Mermigans, (regroupement 
de Monthey, Palézieux et Nyon) 
occupent la 3e place en LNA, les 
quatre premières disputant les 
barrages pour le titre. Après avoir 
perdu contre les Lausannoises de 
l’Albaladejo Rugby Club et contre 
les Luzern Dangels, elles ont rem-
porté leurs deux dernières ren-
contres: 12-11 face aux Valkyries 

de GC Zurich et 7-34 à l’extérieur 
contre la lanterne rouge gene-
voise, l’Entente Cern/Avusy.

Monthey a d’autres équipes
Grande nouveauté cette saison, les 
Mermigans possèdent aussi une 
équipe de rugby à 7, une discipline 
olympique depuis 2016 qui connaît 
un succès croissant dans le monde. 
Il se joue à 7 et non à 15, mais sur 
un terrain de mêmes dimensions, 
rendant le jeu plus fluide et plus ra-
pide. «Il n’y a pas de mêlée, peu de 
plaquages, ça court partout et c’est 
tourné vers l’attaque», applaudit 
Pierre Doutaz. Cette saison, les 
Mermigans disputent les «Swiss Su-
per-Seven», une série de cinq tour-
nois, où les matches se jouent en 
deux mi-temps de 7 minutes. Après 
une 5e place pour leurs débuts 
à Lausanne, elles joueront leur 
deuxième tournoi ce week-end à 
Soleure. A Monthey, la relève est 
aussi là. Trois équipes juniors U14, 
U16 et U19 portent les couleurs du 
«Team Valais» regroupant Mon-
they, Bagnes et Leytron. L’école 
de rugby compte une quarantaine 
de membres, filles et garçons de 
5 à 10 ans. Et les plus petits, de  
3 à 5 ans, peuvent s’initier au bal-
lon ovale tous les samedis matin 

au stade du Verney avec leurs 
parents. Ça s’appelle joliment le 
«Baby rugby».

Maude et Simi s’apprêtent à 
gravir les cimes thaïlandaises
Course en montagne

Début novembre, la triple vainqueur de  
Sierre-Zinal Maude Mathys et la championne 
suisse en titre Simone Troxler participeront aux 
Mondiaux de trail. Elles auront des ambitions 
différentes à Chiang Mai.

|  Bertrand Monnard  |

Parmi les quatre Suissesses 
qui participeront du 3 au 6 no-
vembre aux Mondiaux de course 
de montagne et de trail au nord de 
la Thaïlande, deux championnes 
de nos régions donneront le meil-
leur d’elles-mêmes. La Boyarde 
Maude Mathys (35 ans) et la 
Chardonnerette Simone Troxler  
(26 ans). Elles sont devenues très 
proches au fil de leurs courses et 
camps d’entraînements.

Quintuple championne 
d’Europe et triple vainqueur de 
Sierre-Zinal, Maude Mathys pos-
sède un palmarès à nul autre pareil. 
Il ne lui manque plus que le titre de 
championne du monde. Elle avait 
raté d’un rien le couronnement en 
2018 en Andorre où elle avait fini 
2e. Cette lacune, elle espère la com-
bler à Chiang Mai où elle disputera 
deux courses: la montée sèche et la 
montée-descente. La Boyarde fait 
partie des favorites.

La crème de la crème
«Je viserai l’or, évidemment, 
même si la concurrence des Amé-
ricaines et des Africaines sera 
très forte.» Championne suisse 
l’été dernier à Adelboden, Simone 
Troxler, qui vient de finir ses 
études de médecine, n’a participé 
qu’une seule fois à ces Mondiaux, 
en Argentine (2019). Elle n’en 
garde pas le meilleur des souve-
nirs. «Victime de crampes, j’avais 
dû abandonner.» Cette fois-ci, elle 
ne courra que la montée sans se 
fixer d’objectif précis. «J’ai encore 
de la peine à me situer à un tel ni-
veau mais la base est là.»

Courir en Thaïlande sera une 
première pour les deux cham-
pionnes. «Y a-t-il vraiment des 

montagnes là-bas? On me le de-
mande régulièrement ces derniers 
temps. Je me réjouis de les décou-
vrir car je ne suis encore jamais 
allée en Asie», sourit Simi. Toutes 
deux ont soigneusement étudié le 
parcours sur écran, la montée fera 
8 kilomètres pour 1’000 mètres de 
dénivelé. «On courra surtout dans 
une forêt aux allures de jungle sur 
des sentiers en terre battue assez 
roulants», analyse Maude.

Sur son amie Simi, elle n’a 
que des mots élogieux. «C’est une 
fille vraiment super et je me ré-
jouis de passer du temps avec elle 
sur place.» Pas besoin de forcer 
Simone pour lui renvoyer l’as-
censeur. «Malgré son palmarès 
exceptionnel, Maude est restée la 
même. Toujours ouverte et sou-
riante. Je l’admire car elle a réussi 
à se maintenir au sommet de la 

discipline toutes ces années tout 
en gérant sa vie de famille.»

Etat de forme
Une douleur chronique au talon 
d’Achille a perturbé la saison de 
Maude Mathys. «A l’entraîne-
ment, j’ai dû alterner la course 
proprement dite et le vélo. J’en ai 
fait 1h30 ce matin dans ma cave, 
pour éviter l’inflammation.» Sa 
deuxième place à Sierre derrière la 
Kenyane Esther Chesang l’a pour-
tant pleinement rassurée. «Après 
avoir accusé 2’30 de retard, je suis 
revenue à 30 secondes et j’ai fait 
un très bon chrono.» Récemment, 
la Boyarde a aussi disputé deux 
courses des World Series dans le 
Colorado. Elle a terminé 2e de la 
Pikes Peak Ascent, une épreuve 
mythique. «Il y avait une super 
ambiance, on a partagé quinze 
jours la même maison avec des 
athlètes du monde entier.»

Alors qu’elle avait décroché la 
3e place de Sierre-Zinal en 2018, 
Simone Troxler a fini dans les pro-
fondeurs du classement en août 
dernier. «Je n’ai pas été étonnée 
par ce résultat. La course a eu lieu 
en plein milieu de mes examens 
finaux et je n’en pouvais plus. J’ai 
été incapable de performer à 100% 
dans ces deux domaines si diffé-
rents en même temps.»

Aujourd’hui, la Vaudoise 
d’adoption a entamé un doctorat 
à l’Hôpital de l’Île à Berne, ce qui, 
en l’absence de cours réguliers, 
lui laisse plus de temps pour s’en-
traîner. «C’est une vie beaucoup 
moins contraignante. Je cours le 
matin, je vais ensuite à l’hôpital 
et je cours à nouveau le soir. J’es-
père retrouver mon meilleur ni-
veau au printemps prochain».

JO en vue
Les deux amies ont un autre rêve 
en commun: participer à leurs pre-
miers Jeux olympiques. Vainqueur 
du marathon de Lausanne en 2019, 
Simi espère se qualifier sur cette 
distance pour Paris 2024 ou Los 
Angeles 2028. Maude avait raté 
pour un peu plus d’une minute 
son ticket pour celui de Pékin. Elle 
visera le doublé JO d’été et JO d’hi-
ver car le ski alpinisme, son autre 
domaine d’excellence, entrera au 
programme olympique à Cortina 
d’Ampezzo en 2026. «Ce ne sera 
pas facile car il n’y aura sûrement 
qu’une Suissesse qualifiée.» À 35 
ans, elle ne le cache pas, la lassitude 
peut aussi la gagner. «Je n’ai pas 
forcément envie d’aller courir tous 
les matins. Mais, comme mes deux 
enfants vont désormais à l’école, 
j’ai un peu plus de temps pour moi. 
La motivation est toujours là.»

Simone Troxler et Maude Mathys se réjouissent à l’idée de participer aux Mondiaux de trail à Chiang Mai. | DR
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« Voix de femmes »  
entendues au Crochetan
Monthey

L’exposition itinérante sur le thème  
de la migration fait escale à Monthey durant  
un mois. Environ quinze médiations avec des 
élèves s’y dérouleront.

|  Christophe Boillat  |

«Nous sommes surpris mais 
aussi heureux et honorés du suc-
cès de cette exposition dans beau-
coup de communes romandes», 
déclare Nicole von Kaenel. Après 
Vevey, Nyon, Lausanne, Yverdon, 
et actuellement Château-d’Oex, 
entre beaucoup d’autres, «Mi-
gration-Voix de femmes», tirée 
du livre-éponyme de l’auteure, 
sera montrée à Monthey. Elle sera 
inaugurée le 1er décembre par le 

conseiller d’Etat valaisan Frédé-
ric Favre, puis ouverte au public 
jusqu’au 1er janvier.

L’ouvrage et l’exposition qui 
en découlent retracent le par-
cours douloureux de dix femmes 
migrantes qui ont trouvé refuge 
en Suisse et vivent en Romandie.  
Ces récits intimes recueillis par 
Nicole von Kaenel, dont le pre-
mier livre «Aidants-aidés - Des-
tins croisés» avait recueilli un 

beau succès, relatent le départ, 
le trajet migratoire, l’installation, 
l’intégration sociale et profes-
sionnelle, les enjeux psycho-so-
ciaux pour elles et leurs familles.  
Elles sont parties du Sri Lanka, 
d’Afghanistan, du Kosovo, du Bu-
rundi, du Venezuela, etc. Elles se 
prénomment Anna, Maguy, Lau-
ra, Yllka, Maryam, Zamila, Thé-
rèse, Helena, Zaira, Sayanthini.

L’auteure et ses proches ont 
souhaité une exposition vivante 
et interactive, avec notamment 
des photos inédites de Sarah 
Carp, lauréate du Swiss Press 
Photo Award 2021. «Lorenzo Ma-
laguerra, directeur du Théâtre du 
Crochetan, et son équipe ont été 
immédiatement très actifs. Nous 
aurons une quinzaine de média-
tions organisées pour des classes 
de la ville. Je présente et montre 

une vidéo sur la base de l’ex-
périence d’une de ces femmes. 
Ensuite, le comédien et metteur 
en scène Fred Mudry interagira 
avec eux sur la base d’une per-
formance», détaille Nicole von 
Kaenel.  

Livre Migration 
Voix de femmes  
aux éditions Belles Pages. 
Exposition au Théâtre  
du Crochetan à Monthey, 
1er décembre – 1er janvier. 
www.migration-voix-de-
femmes.ch *

*  Scannez pour 
ouvrir le lien Sayanthini, réfugiée du Ski Lanka.  | Sarah Carp

Sonorités

Dimitri Güdemann vient présenter son nouvel 
opus «Ubac» dans la salle montheysanne.  
En collaboration avec le Musée d’ethnographie  
de Genève, il fait dialoguer musiques alpines  
ancienne et contemporaine. 

|  Noriane Rapin  |

Du hang, du cor des Alpes, 
des voix du fond des âges et de 
l’électro. Dimitri Güdemann, 
alias Vouipe, fait de la musique 
qui ne ressemble à aucune autre. 
Cet amoureux des sons les capte 
au gré de ses pérégrinations en 
Suisse et autour du globe. Son der-
nier projet, «Ubac», se consacre 
à la musique alpine d’hier et 
d’aujourd’hui, et comprend des 
extraits des archives sonores du 
Musée d’ethnographie de Genève 

(MEG). Il le présentera samedi 
au Kremlin de Monthey, dans 
un voyage musical complété par 
le set du DJ Joh Erba. Rencontre  
avec un intuitif qui veut faire 
danser et méditer.

D’où vous est venue 
l’idée de mêler la  
musique de montagne 
traditionnelle et actuelle? 
– J’ai été approché par le 
Musée de Bagnes et le Centre 

de recherche sur l’envi-
ronnement alpin de Sion. 
Ils avaient entendu mon 
dernier album, «Lichen», où 
j’avais enregistré des sons 
alpins, par exemple dans des 
barrages. Ils souhaitaient un 
regard croisé sur la musique 
de montagne ancienne et 
contemporaine. Nous nous 
sommes rencontrés au MEG 
pour échanger. J’ai tout de 
suite proposé de faire une 
collaboration directe avec les 
musiques ancestrales que j’y 
ai découvertes.

Comment vous  
y êtes-vous pris? 
– On m’a transféré une 
quinzaine de sons d’archives. 
A partir de là, j’ai procédé de 
plusieurs manières. J’ai in-
tégré des compositions nou-
velles à d’anciens morceaux. 
J’ai aussi capté des sons dans 

le Musée de Bagnes, comme 
des bruits de fixations de 
skis. Ou alors je me suis 
immergé dans les voix des 
archives du MEG, des chants 
du Népal, du Pakistan, ou de 
Norvège, avant de les sam-
pler. Ma manière de créer, 
c’est de saisir les sons. 

Qu’est-ce qui  
vous a interpellé en  
découvrant ces archives 
ethnographiques?
– Ce qui est frappant, c’est 
d’abord que la musique 
existe depuis la nuit des 
temps! Aussi, c’est fou de se 
dire que ces collections sont 
enfermées dans les archives. 
Pour moi, juste le fait de 
toucher ces vinyles, c’était 
incroyable: certaines pièces 
n’ont été fabriquées qu’à 
quatre exemplaires et on m’a 
laissé m’en servir. Finale-

ment, ces archives sont très 
vivantes. J’ai utilisé le chant 
d’une bergère norvégienne 
qui appelle ses vaches. 
L’enregistrement remonte au 
début du siècle passé, pour-
tant cette voix est tellement 
présente.

Vous ne faites pas  
seulement dialoguer  
le traditionnel et le 
contemporain,  
mais aussi les cultures 
entre elles…  
Y a-t-il une harmonie 
évidente à travers  
le monde? 
- «Ubac» est un OP très cohé-
rent, pourtant les morceaux 
sont différents les uns des 
autres. Je cherche un fil rouge 
dans tout ce que je fais. J’ai 
besoin d’une histoire dans 
chaque projet. Là, le fil rouge, 
c’est le regard croisé entre 

la musique d’aujourd’hui et 
d’hier, et le voyage ancestral 
entre les régions du monde. 
Au fond, je crois que ce qui 
rallie le tout, c’est la même 
émotion. Quand je joue ces 
morceaux, il y a toujours des 
résonances. J’imagine les 
personnes sur les enregistre-
ments d’archives, au Népal, 
en Norvège ou en Inde, et 
j’essaie de transmettre une 
histoire aux auditeurs.

Vouipe + Joh Erba 
le 29 octobre au Kremlin, 
Monthey. Portes à 20h. 

Avec Vouipe, le 
Kremlin va voyager 
dans les hauteurs 
du monde

Vouipe vient de sortir  
un OP en duo avec…  
un musée.
|  DR



Auto-moto

Buemi est en quête d’un 
nouveau défi

Sport automobile

Le pilote aiglon vient de signer un contrat  
de longue durée avec l’équipe Envision Racing, 
engagée dans le championnat du monde  
de Formule E. De quoi poursuivre sa passion  
et retrouver la joie de la victoire après  
deux saisons difficiles chez E-Dams. 

|  Laurent Bastardoz  |

Entre deux avions, le pilote 
chablaisien a accepté de revenir 
sur ces treize années comme pro-
fessionnel qui l’ont conduit de 
la Formule 1 à la Formule E, en 
passant par les championnats du 
monde de course d’endurance et 
sa position de pilote d’essai chez 
Red Bull. Un parcours semé d’em-
bûches, mais électrisant (voir en-
cadré) pour le gamin d’Aigle, papa 
de deux et bientôt trois enfants. 

Sébastien,  
pourquoi avoir choisi  
de quitter E-Dams,  
l’écurie managée par 
Alain Prost,  
pour Envision Racing? 
– La raison est simple. Envi-
sion m’offrait un contrat de 
longue durée et s’est toujours 
classée dans les quatre ou 
cinq meilleures équipes du 
circuit. Je pourrai compter 
sur une voiture très compé-
titive et retrouver, je l’espère, 
rapidement les joies  
de la victoire. 

Oui, car ces deux  
dernières années  
ont été difficiles? 
– C’est vrai. On a homo-
logué quelque chose sur la 
voiture juste avant le Covid. 
Et le règlement a changé. 
Nous n’avions plus le droit 
de toucher quoi que ce soit 
durant deux ans, alors que 
ce que nous avions installé 
ne marchait pas. Du coup, on 
est passés à côté de ces deux 
dernières saisons. 

Si l’on regarde dans  
le rétroviseur et avec le 
recul, quel regard vous  
portez sur vos débuts  
en Formule 1 en 2009? 
– Je n’avais que 21 ans. Avec 
le recul, je pense qu’il y avait 
mieux à faire. Mais en F1, il 
faut être au bon moment avec 
la bonne voiture. Après une 
première saison d’appren-
tissage, Red Bull a quitté son 
partenariat avec Torro Rosso. 
Les écuries majeures ne 
pouvaient plus avoir d’équipe 

B. Du coup, difficile de faire 
mieux. C’est terrible car mon 
rêve était d’arriver en F1, 
mais surtout de gagner des 
courses. Malgré quelques 
bons résultats, l’objectif n’a 
pas été atteint. 

Mais vous êtes toujours 
resté comme troisième 
pilote chez Red Bull? 
– Oui car l’écurie m’a beau-
coup apporté. J’adore aussi la 
mise au point des voitures. 
Tenter de trouver ce truc en 
plus qui lui permettra de 
gagner quelques centièmes 
ou secondes par tour. C’est 
passionnant. 

Mais le virus du pilotage 
vous a vite rattrapé. 
C’était en 2013? 
– Oh oui, piloter c’est mon 
métier, ma passion, ma 
vie. En 2010, j’avais eu des 
contacts avec Toyota pour les 
rejoindre en F1, mais l’année 
suivante ils ont quitté les 

paddocks. Comme je suis 
resté en contact étroit avec 
eux, ils m’ont sollicité pour 
le championnat du monde 
WEC. L’endurance c’est 
sympa aussi. Tu as un toit sur 
la tête, mais ça va très vite 
(rires). Et j’ai pu disputer de-
puis dix fois les 24H du Mans 
que j’ai gagnées à quatre 
reprises. Celles-là, personne 
ne pourra me les voler. 

L’année suivante,  
vous vous lancez dans la 
toute nouvelle épreuve 
de Formule E.  
Rouler électrique,  
c’était un besoin  
écologique pour vous? 
– Pas vraiment! Je fais à 
mon petit niveau, beaucoup 
d’efforts pour l’écologie mais 
la raison principale était que 
je souhaitais m’engager dans 
un nouveau défi. De pouvoir 
me battre pour une écurie 
gérée par Alain Prost était 
énorme à l’époque. 

La Formule E est,  
on imagine, bien  
différente de la F1? 
– Oui et non. Déjà ça tire 
quand même (rires). Mais 
c’est au niveau électronique 
que cela change. En Formule 
E, tu dois piloter vite, être 
efficace mais en même temps 
tu dois gérer l’énergie de tes 
batteries. Cela fait clairement 
partie de la performance. 

Avec un point positif. 
L’expérience acquise  
par les ingénieurs en 
Formule E servira  
les intérêts de la  
population qui souhaite 
rouler électrique? 
– C’est vrai et c’est une 
question essentielle. Nous 
pouvons apporter beaucoup 
aux voitures de demain. Les 
écuries développent plein de 
choses pour être compétitives 
le dimanche en course. Et ces 
technologies sont facilement 
transposables dans une voi-
ture de tourisme. Ce qui n’est 
pas le cas en F1.

Un mot encore sur le rôle 
de votre famille 
 dans votre carrière  
professionnelle? 
– A mes débuts, mon 
grand-papa Georges 
Gachnang avait un garage à 
Aigle et mes parents y travail-
laient. Avec un papa mécano 
et une cousine (ndlr: Na-
tacha Gachnang elle aussi 
pilote) avec qui je pouvais 
tirer la bourre, c’était plus 
facile. D’ailleurs depuis 15 
ans, aucun pilote n’est 
arrivé en F1 avec aussi 
peu de moyens que 
nous à l’époque. 
C’est une réalité. 
Aujourd’hui, 
ma femme Jen-
nifer, mes deux 
garçons  
Jules et Théo 
sont à mes 
côtés et nous 
attendons avec 
impatience l’arri-
vée d’un petit frère 
ou d’une petite 
sœur. Ce n’est que 
du bonheur! 

Bio de  
Sébastien Buemi

Sébastien Buemi est 
né à Aigle le 31 oc-
tobre 1988. Après des 
années de karting et 
une transition par la 
Formule BMW, la For-
mule 3 et la Formule 2, 
il entre en 2009 chez 
Torro Rosso comme 
pilote de Formule 1. En 
3 saisons, il dispute 55 
Grands Prix et accu-
mule 29 points. Depuis 
2012, il est pilote 
d’essai et metteur au 
point chez Red Bull. En 
parallèle, il dispute de-
puis 2013 le champion-
nat du monde d’En-
durance (WEC). A son 
palmarès, 60 courses, 
18 victoires, 3 titres 
mondiaux (2014, 2019, 
2020) et 4 succès aux 
24H du Mans (2018, 
2019, 2020 et 2022). 

En 2014, le Vaudois 
se lance dans la toute 
nouvelle Formule E. 
Chez E-Dams, créée par 
Alain Prost, il accu-
mule 74 Grands Prix 
à ce jour pour treize 
victoires et deux titres 

mondiaux (2015 et 
2016). Après deux 
dernières saisons 
difficiles avec 
l’équipe française, 
Sébastien Buemi a 

signé cet automne 
un contrat de 

longue durée 
pour la for-
mation Envi-
sion Racing, 
l’une des 
équipes les 
plus per-
formantes 
du circuit. 

En endurance, Sébastien Buemi au volant de la numéro 8 de Toyota fait équipe avec le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley. | Toyota Gazoo Racing

Parents de deux garçons, Sébastien et Jennifer attendent un troisième 
heureux événement. | DR

Buemi et ses coéquipiers célébrant leur victoire aux Six Heures 
de Fuji. | LDD Envision Racing
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Mercredi 
26 octobre
Expositions

La BD fait son vin
Une exposition d’étiquettes, 
de bouteilles de vin, de 
dessins originaux, de tirés à 
part, d’affiches, d’albums de 
bande dessinée.
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, Jardin alpin,  
Les Plans-sur-Bex  
10–18.30 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

Pollen – Guy Oberson
Film
Réalisation des gravures  
et conception du film :  
Guy Oberson.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

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

Divers

Les Monstres 
d’Hollywood
Chaplin’s World s’habille 
aux couleurs d’Halloween et 
accueille les plus célèbres 
monstres du cinéma dans 
son domaine. Célébrez un 
Halloween monstrueusement 
amusant dans les allées  
du parc.
Chaplin’s World,  
Route de Fenil 2,  
Corsier-sur-Vevey 10–18 h

Jeudi 
27 octobre
Expositions

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

Manger –  
L’essence de vie
Moi et l’extérieur.
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–18 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

Print Art Now
L’exposition célèbre le 75e 
anniversaire de l’association 
zurichoise Edition VFO 
(Verein für Originalgraphik) 
qui publie des tirages limités 
en collaboration directe avec 
des artistes.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Divers

Atelier Enfants
Pour les petits créatifs 
de 6 à 12 ans, une visite 
commentée des expositions, 
suivie d’un atelier créatif 
avec goûter à la clé, est 
proposée par l’Espace 
Graffenried.
Espace Graffenried,  
Place du Marché 2, 
Aigle 14–16 h

Vendredi 
28 octobre
Théâtre

Le Repas des Fauves
De : Vahé Katcha, mise en 
scène : Jean-Marie Torrenté.
Théâtre de l’Odéon,  
Grand-Rue 43,  
Villeneuve  
20.30 h

Expositions

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

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

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, Jardin alpin,  
Les Plans-sur-Bex  
10–18.30 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

Print Art Now
L’exposition célèbre le 75e 
anniversaire de l’association 
zurichoise Edition VFO 
(Verein für Originalgraphik) 
qui publie des tirages limités 
en collaboration directe avec 
des artistes.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Pollen – Guy Oberson
Film
Réalisation des gravures  
et conception du film :  
Guy Oberson.
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

Caroline Tschumi –  
Princesses en 
lumière
Château de Chillon, 
Avenue de Chillon 21, 
Veytaux 9–18 h

Divers

Bastion 2222
parcours immersif
Un parcours immersif à 
travers le Château, dans un 
univers futuriste et
dystopique où seules 
quelques forteresses 
anciennes ont survécu aux
cataclysmes.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 18.45 h

Les Monstres 
d’Hollywood
Chaplin’s World s’habille 
aux couleurs d’Halloween et 
accueille les plus célèbres 
monstres du cinéma dans 
son domaine. Célébrez un 
Halloween monstrueusement 
amusant dans les allées du 
parc.
Chaplin’s World,  
Route de Fenil 2,  
Corsier-sur-Vevey 10–18 h

Samedi 
29 octobre
Concerts

Swiss Voice Tour –  
La finale 2022
Show
C’est cette grande finale qui 
aura lieu, pour la deuxième 
fois, à Montreux, sous l’égide 
de la Fondation de la Saison 
culturelle.
Fondation de la Saison 
Culturelle, Avenue Claude-
Nobs 3-5, Montreux  
19.45 h

Théâtre

Le Repas des Fauves
De : Vahé Katcha, mise en 
scène : Jean-Marie Torrenté.
Théâtre de l’Odéon,  
Grand-Rue 43, 
Villeneuve 20.30 h

Expositions

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

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

Marchés

Marché de la 
Monneresse
Un marché de produits Bio 
et Biodynamie provenant de 
la Romandie se tient dans le 
quartier du Clos-du-Bourg.
Le Clos-du-Bourg, 
Aigle 8.30–15 h

Divers

Fête de la courge
Les Jeunes sapeurs 
pompiers du Chablais 
et la ludothèque d’Aigle 
récidivent en organisant  
leur traditionnelle Fête  
de la courge.
Caserne des pompiers, 
Chemin de Marjolin 91, 
Aigle 10–17 h

Les Monstres 
d’Hollywood
Chaplin’s World s’habille 
aux couleurs d’Halloween et 
accueille les plus célèbres 
monstres du cinéma dans 
son domaine. Célébrez un 
Halloween monstrueusement 
amusant dans les allées du 
parc.
Chaplin’s World,  
Route de Fenil 2,  
Corsier-sur-Vevey 10–18 h

Même pas peur des 
maths !
Les animations proposées 
sont multiples : spectacle 
de jonglerie musicale, 
exposition, escape game, 
jeux de société (sur 
plateau ou numérique) et 
de nombreux objets aux 
propriétés étonnantes.
Maison des Congrès,  
Les Diablerets 11–18 h

Dimanche 
30 octobre
Concerts

Automne Musical 
Ollon
Concert de l’Ensemble vocal 
Sotto Voce, sous la direction 
de Dorothea Christ.
Temple d’Ollon,  
Place Hôtel de Ville 3-2, 
Ollon 17–19 h

Adrien Pièce (orgue)
Classique
Oeuvres de Brahms, 
Schumann, Karl-Elert, 
improvisations,
Eglise Sainte-Claire,  
Rue Sainte-Claire 1, 
Vevey 17–18.30 h

Théâtre

Le Repas des Fauves
De : Vahé Katcha, mise en 
scène : Jean-Marie Torrenté.
Théâtre de l’Odéon,  
Grand-Rue 43, 
Villeneuve 17 h

Expositions

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

FOOD2049
Que mangerons-nous en 
2049 ? Vivrons-nous dans 
un monde dystopique où 
l’aliment unique prend 
des allures effrayantes de 
solution finale ? Ou plutôt 
dans un pays de cocagne 
high-tech où la faim est un 
fléau du passé ?
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Roger Eberhard – 
Escapism
Musée Suisse de l’appareil 
photographique,  
Grande Place,  
Vevey 11–17.30 h

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

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

Vendredi 28 octobre
Vevey

Exposition

FOOD2049
Depuis toujours, on spécule sur la manière dont les humains 
pourraient s’alimenter dans un futur plus ou moins lointain.
Alimentarium, Quai Perdonnet 25 10–17 h
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Claude Nobs

je 27 octobre · 10–17 h 
Exposition · Musée de 
Montreux, Rue de la gare 40 
Montreux
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.

Bastion 2222

sa 29 octobre · 18.45 h 
Divers / parcours immersif 
Château d’Aigle,  
Place du Château 1 · Aigle
Un parcours immersif à 
travers le Château, dans 
un univers futuriste et 
dystopique où seules 
quelques forteresses 
anciennes ont survécu 
aux cataclysmes. Vous 
plongerez dans une 
ambiance digne des plus 
grandes œuvres de science-
fiction et d’horreur. Réservé 
aux plus de 18 ans.

Agenda
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Pub

Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Qui reproduisent les goûts d’autrui. 2. Taches blanches 
sur les ongles. 3. Diode électroluminescente. Eprouver 
de l’aversion (ne pas). 4. Issu de la branche maternelle. 
Réduction de calcium. 5. Fromages au lait de vache fabri-
qués en Auvergne. 6. Mauvais rêve. Personnification de 
l’Amour. 7. De couleur rose. 8. Article contracté. Maison 
ressemblant à un château. 9. Abîmer un fruit. Terme d’éga-
lité. 10. Point commun. 11. Armée féodale. Langue romane 
d’une île italienne. 12. Sans demi-mesures. 13. Marquée 
de raies. Héritages transmis.

VERTICALEMENT
1. Reproductions figurant dans un livre. 2. Incapable de 
s’exprimer oralement. Chevaux à la robe composée de blanc, 
d’alezan et de noir. 3. Sans solution. Fermer un récipient 
à l’aide d’un cordon de pâte. 4. Sujet familier. Oiseaux 
équipés de serres. Elément négatif. 5. D’un massif français. 
Conducteur de chariot de manutention. 6. Colorées. On 
y glisse l’oreiller. 7. Taxe pour les plus riches. On la fixe 
sur le toit. 8. Sorties de leur coquille. En grande quantité.  
9. Imitation du diamant. Hébergées.

VERTICALEMENT
 
 1. Reproductions figurant dans un livre. 2. Incapable de s’exprimer oralement. 
Chevaux à la robe composée de blanc, d’alezan et de noir. 3. Sans solution. 
Fermer un récipient à l’aide d’un cordon de pâte. 4. Sujet familier. Oiseaux 
équipés de serres. Elément négatif. 5. D’un massif français. Conducteur 
de chariot de manutention. 6. Colorées. On y glisse l’oreiller. 7. Taxe pour 
les plus riches. On la fixe sur le toit. 8. Sorties de leur coquille. En grande 
quantité. 9. Imitation du diamant. Hébergées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Qui reproduisent les goûts d’autrui. 2. Taches blanches sur les ongles. 
3. Diode électroluminescente. Eprouver de l’aversion (ne pas). 4. Issu de la 
branche maternelle. Réduction de calcium. 5. Fromages au lait de vache 
fabriqués en Auvergne. 6. Mauvais rêve. Personnification de l’Amour. 7. 
De couleur rose. 8. Article contracté. Maison ressemblant à un château. 
9. Abîmer un fruit. Terme d’égalité. 10. Point commun. 11. Armée féodale. 
Langue romane d’une île italienne. 12. Sans demi-mesures. 13. Marquée 
de raies. Héritages transmis. 
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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 !

8 9 6 2
2 6 1 5
1

4
2 5 6

7 9
7 2 4 3
4 8 3 5

6
Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés
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BIG BAZAR : ACCOUTRÉ - CALCULER - OBSTACLE.

ACCOUTRÉ - CALCULER - OBSTACLE.

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.

0105

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. Reproductions figurant dans un livre. 2. Incapable de s’exprimer oralement. 
Chevaux à la robe composée de blanc, d’alezan et de noir. 3. Sans solution. 
Fermer un récipient à l’aide d’un cordon de pâte. 4. Sujet familier. Oiseaux 
équipés de serres. Elément négatif. 5. D’un massif français. Conducteur 
de chariot de manutention. 6. Colorées. On y glisse l’oreiller. 7. Taxe pour 
les plus riches. On la fixe sur le toit. 8. Sorties de leur coquille. En grande 
quantité. 9. Imitation du diamant. Hébergées. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Qui reproduisent les goûts d’autrui. 2. Taches blanches sur les ongles. 
3. Diode électroluminescente. Eprouver de l’aversion (ne pas). 4. Issu de la 
branche maternelle. Réduction de calcium. 5. Fromages au lait de vache 
fabriqués en Auvergne. 6. Mauvais rêve. Personnification de l’Amour. 7. 
De couleur rose. 8. Article contracté. Maison ressemblant à un château. 
9. Abîmer un fruit. Terme d’égalité. 10. Point commun. 11. Armée féodale. 
Langue romane d’une île italienne. 12. Sans demi-mesures. 13. Marquée 
de raies. Héritages transmis. 
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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 !

8962
2615
1

4
256

79
7243
4835

6
Solution :
Difficile

589467123
246138579
173295486
798356214
425819367
361742895
857924631
914683752
632571948

FACILEDIFFICILE



Villeneuve VD — Noville — Chessel — Rennaz — Roche 

Choëx — Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —

Les Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ol-

lon — Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village 

— Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — 

Vouvry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingol-

ph — Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

— Corsier-sur-Vevey — Jongny — St-Légier-La Chiésaz 

— Blonay — Les Monts-de-Corsier — Fenil-sur-Corsier 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

— St-Maurice — Troistorrents — Val d’Illiez — Champèry

Villeneuve VD — Noville — Chessel — Rennaz — Roche 

VD — Yvorne — Leysin — Corbeyrier — Aigle — Ollon 

VD — St-Triphon — Panex — Collombey — Monthey — 

Choëx — Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —

Les Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ol-

lon — Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village 

— Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — 

Vouvry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingol-

— Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — 

Vouvry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingol-

ph — Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

— Corsier-sur-Vevey — Jongny — St-Légier-La Chiésaz 

— Blonay — Les Monts-de-Corsier — Fenil-sur-Corsier 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

— St-Maurice — Troistorrents — Val d’Illiez — Champèry

— Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — 

Vouvry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingol-

ph — Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 
VD — Yvorne — Leysin — Corbeyrier — Aigle — Ollon 

VD — St-Triphon — Panex — Collombey — Monthey — 

Choëx — Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —

Les Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ol-

lon — Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village 

— Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — 

Vouvry — Miex — Bouveret — Les Evouettes — St-Gingol-
Villeneuve VD — Noville — Chessel — Rennaz — Roche 

VD — Yvorne — Leysin — Corbeyrier — Aigle — Ollon 

VD — St-Triphon — Panex — Collombey — Monthey — 

Choëx — Bex — Frenières-sur-Bex — Fenalet-sur-Bex —

Les Plans-sur-Bex — Les Posses-sur-Bex — Villars-su
r-Ol-

lon — Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village 

— Lavey-les-Bains — Muraz (Collombey) — Vionnaz — 

Pour tout nouvel abonnement 
annuel recevez une carte-cadeau d’une valeur de

*1 carte-cadeau de CHF 20.– valable dès 

le 2 janvier 2022 dans les magasins Coop 

de Rennaz et Collombey pour les nouveaux 

abonnés. Réception de la carte après paiement 

de votre abonnement. Offre valable 
jusqu’à rupture de stock.

CHF 20.–*

ma région
Je m’abonne à

Je m’inscris en ligne :

ph — Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

ph — Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

http:// abo.riviera-chablais.ch

ph — Vevey — Le Mont-Pèlerin — Corseaux — Chardonne 

— Corsier-sur-Vevey — Jongny — St-Légier-La Chiésaz 

— Blonay — Les Monts-de-Corsier — Fenil-sur-Corsier 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

Remplissez le formulaire et envoyez-le sous 
enveloppe à affranchir : Riviera Chablais SA, 
Chemin du Verger 10, 1800 Vevey 

 Cochez votre formule

  Mme    M.    Entreprise

Nom     

Prénom

Rue/N°  

NPA/Localité

E-mail     

Date de naissance

Tél. privé     

Mobile

Date & Signature

Veuillez écrire en MAJUSCULES

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

Riviera 
3 journaux par mois

+  1 tous-ménages
mensuel

 Semestre
6 mois pour CHF 59.-

 Semestre
6 mois pour CHF 59.-

Economique
12 mois pour CHF 99.-

Economique
12 mois pour CHF 99.-

Chablais 
3 journaux par mois

+  1 tous-ménages
mensuel

Offre
combinée 
6 journaux par mois
+  1 tous-ménages

mensuel

Les deux régions 
avec notre offre 
sur 12 mois

CHF 150.-

L’information 
de votre région sans

papier

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Glion — Caux — Chamby — Villard-sur-Chamby — Les 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

— Blonay — Les Monts-de-Corsier — Fenil-sur-Corsier 

— La Tour-de-Peilz — Clarens — Chailly — Montreux — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Je m’abonne à
l’E-paper

http:// abo.riviera-chablais.ch

Jeux
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Première conduite longue  
distance de gaz de Suisse
Energie

Fondée en 1922,  
la Société du gaz de la 
plaine du Rhône  
alimente depuis Vevey 
23 communes  
vaudoises  
et valaisannes grâce  
à son réseau de  
distribution fort de 
nombreux kilomètres.

Texte: Christophe Boillat 
Photos: Holdigaz

Après la guerre de 1914-1918 
principalement, plusieurs petites 
entreprises gazières du Chablais 
commencent à connaître des dif-
ficultés techniques et financières 
des deux côtés du Rhône. La 
houille nécessaire à la fabrication 
du gaz est alors plus rare et donc 
beaucoup plus chère. Très vite, la 
compagnie gazière de Monthey 
fait faillite avant d’être reprise par 
la Commune. Idem pour celle de 
Bex en cessation de paiements. 
La société aiglonne traverse des 
problèmes et n’a plus l’argent 
pour gérer son réseau miné par de 
fortes fuites.

Dans ce contexte compliqué, 
la Société du gaz de Vevey fondée 
en 1861, vient à la rescousse. Très 
solide, elle peut tout pallier. Cette 
compagnie prospère possède déjà 
une capacité de production suf-
fisante pour alimenter toutes les 
communes du Chablais. Sur insti-
gation des Veveysans, une nouvelle 
entité voit le jour il y a cent ans.

La Feuille d’avis d’Aigle s’en fait 
l’écho en mai 1922: «On nous écrit 
que s’est constituée à Aigle, avec 
siège, la Société de gaz de la plaine 
du Rhône. Elle a pour but d’ache-
ter du gaz fabriqué par la Société 
du gaz de Vevey dans son usine de 
la Riviera et de le distribuer dans la 
plaine du Rhône ainsi que dans les 
localités environnantes.»

Une convention est signée très 
officiellement dans la salle du Tri-

bunal de l’Hôtel de Ville d’Aigle le 
12 mai. C’est le notaire Edouard Ge-
net, sur la base d’un acte authen-
tique co-signé par les syndics de 
Rennaz, Aigle, Leysin, Bex, Mon-
they et Saint-Maurice, et donc de la 
Société du gaz de Vevey, qui officie. 
Sont émises 1’965 actions au por-
teur, à 500 francs l’unité. Elle est 
aussi en charge d’un emprunt de 
550’000 francs contracté auprès 
de la BPS à Montreux. Émile Gau-
dard, avocat à Vevey, conseiller na-
tional et abbé-président de la Fête 
des Vignerons, en est le premier 
président. Son père Jules-Jean a di-
rigé l’usine à gaz de Vevey. 

D’autres communes affluent
Les travaux débutent immédiate-
ment. Il est construit ce que l’on 
appelle un réseau primaire de 
conduites de gaz qui partira de 
Villeneuve, alors terminus des 
installations de l’entreprise ve-
veysanne depuis 1917. Là, sont ra-
pidement édifiés «un gazomètre 
et les bâtiments où sont logées les 
machines nécessaires comme les 
compresseurs destinés au refou-
lement du gaz dans le réseau pri-
maire. Sur celui-ci, des conduites 
locales sont branchées permet-
tant d’amener le produit à bonne 
pression vers les communes. A 
chaque embranchement, on ins-
talle des gazomètres», rapporte 
encore la presse. 

La nature des sols, des in-
tempéries importantes à Leysin, 
des oppositions sur le tracé des 
conduites ont retardé le projet. 
Toutefois, ce grand ouvrage fut fi-
nalisé en moins d’un an et demi. 
S’il aura coûté 15 millions de 
francs, il est la première conduite 
de gaz à grande distance réalisée 
en Suisse. Les communes action-
naires sont alimentées dès le 1er 
novembre 1923.

Le prix d’achat du gaz au 
départ de Villeneuve est fixé à  
35 centimes pour chaque mètre 
cube. Un prix important à 
l’époque malgré un rabais de 16% 
consenti en fonction des quan-
tités. Pour les abonnés, le m3 à la 
revente est refacturé 45 cts (cela 
représentait 20 fois plus que les 
tarifs de 1972, disent les rapports).  
Les budgets prévisionnels étant 
toujours respectés à l’époque, la 
société peut alors reverser dès le 
deuxième exercice un premier di-
vidende de 2,5% aux actionnaires.

Le succès aidant, d’autres 
communes demandent à être 
connectées. C’est le cas d’abord 
d’Ollon (aussi Huémoz, Che-
sières, Arveyres et Villars). Plus 
tard, Collombey et Muraz. Citons 
encore pour exemples Yvorne 

et Vionnaz. La dernière à être 
greffée est Chessel. Les 40 pre-
mières années, c’est du gaz qui 
est produit par distillation de la 
houille. Une autre technique la 

remplace au mitan des années 
soixante, par craquage d’essence 
fabriquée dans l’usine d’Aigle aux 
Isles. Avant de céder rapidement 
la place au gaz naturel que l’on 
connaît toujours aujourd’hui.

Fondue dans Holdigaz
Le 19 janvier 2005, la Compagnie 
industrielle et commerciale du 
gaz de Vevey, fondée dans la Ville 
d’Images en 1861, et la Société 
du gaz de la plaine du Rhône fu-
sionnent pour former le géant 
Holdigaz. C’est le succès immé-
diat puisque le premier exer-
cice fait état de 108,2 millions de 
francs de chiffre d'affaires.

Le conglomérat veveysan  
compte aujourd’hui une ving-
taine de sociétés, ainsi que plu-
sieurs participations. Comme 
dans Petrosvibri. Cette entre-
prise, qui a sondé et trouvé du 
gaz naturel piégé sous le Léman 
depuis un puits à Noville, a orien-
té ses activités dans le domaine 
de la géothermie profonde en 
2020. Holdigaz et ses filiales sont 
actives dans la consommation 
de l’énergie, toutes les activités 
techniques liées au réseau de gaz 
naturel, à l’analyse de réseaux de 

gaz, d’eau et d’assainissement, au 
chauffage, au sanitaire, à ventila-
tion/climatisation et à la cogéné-
ration (deux énergies produites 
dans une même centrale).

Malgré la fusion, la Société du 
gaz de la plaine du Rhône a toujours 
une identité, 100 ans après sa créa-
tion, et encore une adresse à Aigle.

Sources: archives de la Société  
du gaz de la plaine du Rhône  
et d’Holdigaz, journaux vaudois  
de l’époque.Eté 1922, des ouvriers creusent pour installer des conduites à Leysin.

La passerelle posée en 1965 sur le Rhône a permis d’alimenter la rive gauche du fleuve en plusieurs endroits. 

L’ancienne usine à gaz de Bex, reprise après cessation de paiements. 

❝
La compagnie  
a pour but 
d’acheter du gaz 
fabriqué par la 
Société du gaz 
de Vevey dans 
son usine et de 
le distribuer 
dans la plaine 
du Rhône  
ainsi que dans 
les localités  
environnantes”
Feuille d’avis d’Aigle, 
mai 1922

Acte de signature  
de la nouvelle société 
gazière par les syndics 
chablaisiens à Aigle  
en mai 1922.


