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PÉNURIE EN STATION

Les saisonniers ont postulé en nombre auprès des ac-
teurs touristiques de la région. Mais beaucoup peinent à 
dénicher un logement pour l’hiver à un prix abordable, 
dans les différentes destinations. Les loyers ont aug-
menté et le regain d’attrait pour la montagne depuis la 
pandémie a induit une réduction de l’offre.

Zoom  P.03

SOUTIEN AUX JEUNES PARENTS

Une nouvelle structure vient d’ouvrir ses portes à 
Vevey. Baptisée «Au Koala Joyeux», cette permanence 
veut offrir un espace d’échange et de soutien pour les 
familles ayant des enfants en bas âge. Elle est chapeau-
tée par l’association MAM, qui gère des lieux similaires à 
Monthey et Sion.

Riviera P.09
L’Édito d’

Armando 
Prizzi

Un journal 
unique dès le  
4 janvier

Chères lectrices et 
chers lecteurs,  
votre journal Riviera 
Chablais a toujours eu 
pour vocation d’être à 
votre image, celle de 
votre région. Certains 
diront qu’elles sont 
deux, et que tout les 
oppose, l’une urbaine et 
lémanique, l’autre plus 
alpine, campagnarde 
et avec un pied en 
Valais. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle 
nous avions, il y a 21 
mois, opté pour deux 
éditions différentes 
chaque semaine, l’une 
Riviera, l’autre Chablais. 
Malgré tout, au fil des 
81 premiers numéros 
(et oui, déjà), vous 
avez été nombreux à 
nous le suggérer, de 
vive voix, par cour-
rier ou par le biais du 
sondage auquel vous 
avez été plus de 500 
à répondre: au-delà du 
tous-ménages mensuel, 
pourquoi ne pas réunir 
toutes les éditions 
Riviera et Chablais en 
un journal unique? Soit, 
ce sera chose faite dès 
le 4 janvier. Certains 
articles nous avaient 
semblé devoir figurer 
dans l’une et l’autre 
édition. Or, ceux qui 
nous font l’honneur 
d’être abonnés aux 
deux éditions y voient 
de la redondance et 
du papier inutilement 
gaspillé. Les articles 
sur Villeneuve sont, 
du reste, à chaque 
fois des cas d’école: 
commune de la Riviera 
ou du Chablais? Les 
deux, assurément. Et 
c’est tout un symbole. 
Car autant l’Aiglon ou 
l’Ormonan fréquentent 
les quais de Montreux 
durant le Jazz, autant 
le Corsiéran ou le Vey-
tausien skient à Villars 
ou aux Portes-du-Soleil. 
Et quand le Monthey-
san vient travailler à 
Jongny, le Blonaysan 
et Saint-Légerin vient 
voir la dernière pièce 
de Vanessa Paradis au 
Théâtre du Crochetan. 
Et c’est ça que Riviera 
Chablais votre région 
veut être: un trait 
d’union unique entre 
Vevey et Saint-Maurice. 

CENTRES-MANOR.CH

BLACK
WEEK

Du 23 au 25.11

BLACK
WEEK

Du 23 au 
et dans nos autres 
enseignes participantes
Plus d’infos sur 
centres-manor.ch

Profi tez des meilleures 
off res dès 8h chez

Votre expert immobilier
 sur la Riviera

www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70
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Le chanteur poète sera sur scène à La Tour-de-Peilz 
le 11 décembre pour ses 50 ans de carrière.  
Il raconte la relation infinie avec son public  
et son côté plus engagé.
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Yves Duteil : 
« J’ai toujours 
su rester libre » 
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Les cryptomonnaies sont pour moi un 
phénomène à la fois fascinant et incom-
préhensible. En quelques heures, leur va-
leur peut aussi bien prendre l’ascenseur 
pour atteindre des sommets que dégrin-
goler vertigineusement pour toucher le 
fond du fond. N’étant pas journaliste éco-
nomique, je les assimile à tous les titres 
financiers qui s’échangent à la bourse. 
Le grand micmac fluctuant des actions et 
obligations m’apparaît comme un im-
palpable embrouillamini de manigances 
qui peut ruiner des gens ou les rendre 
riches. Aussi vrai que l’argent ne fait pas 
le bonheur, mais peut y contribuer, je 

reste perplexe quant à la tendance de 
certains humains à faire travailler leur 
pognon à leur place. Les quidams s’as-
treignent à produire des choses ou des 
services pour gagner leur vie alors que 
d’autres placent leurs deniers comme sur 
un échiquier en espérant qu’ils fructi-
fient et leur permettent de récupérer plus 
que leur mise. La spéculation implique 
que pour gagner du fric, il faut en avoir 
à la base. Ce qui me dérange, c’est que 
c’est quasiment le seul critère. Même si 
la chance ne suffit pas pour effectuer les 
bons placements au bon moment, il me 
semble que tabler sur les succès ou les 
échecs d’autrui pour accroître ses profits 
n’est pas très sain. Et ça fausse la valeur 
qu’ont les choses, les pépettes y com-
pris. Je croyais pourtant que brasser de 
l’air ne rapportait rien, à moins qu’il ne 
s’agisse de production d’énergie  
par l’éolien.

L'humeur de Sophie Es-Borrat
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IMPRESSUM

Il fut un heureux temps où la Feuille d’Avis de Vevey consacrait, 
dans chaque édition, une pleine page aux préoccupations des 
femmes. Ces dernières trouvaient là des réponses aux vraies ques-
tions: Quelles sont les vertus diététiques de la patate? Comment 
cuisiner des côtelettes de veau? Et surtout: que vais-je bien pou-
voir me mettre sur le dos cette saison? La rubrique féminine du 23 
novembre 72 informait donc ses lectrices des dernières tendances 
en matière de… fourrure. L’occasion de constater que le monde a 
manifestement changé d’orbite en 50 ans. Rien que la liste des bes-
tioles écorchées, marmottes à poils longs, visons, guépards (si, si) 
ou même chats (je n’invente rien), provoquerait une apoplexie chez 
n’importe quel défenseur de la cause animale en 2022. Toute per-
sonne dotée d’un minimum de sens esthétique suivrait de près en 
parcourant les conseils mode, qui préconisent «la couleur», soit des 
fourrures «jonquille», «bleu dur», orange ou «vert vif». Et si vous, 
vous doutiez déjà que cette rubrique n’était pas le parangon du fé-
minisme, attendez, le meilleur est à venir: «Une mode somptueuse 
qui fera aussi rêver les hommes, cela pour le plus grand bonheur 
des fourreurs, qui trouvent ainsi une clientèle souvent plus dispo-
sée à acheter un (coûteux) manteau de fourrure qu’à en couvrir les 
épaules d’une femme.» Merci, hein! NRA
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Pénurie de logements

Le recrutement bat son plein du côté des acteurs 
du tourisme. Si les candidats ne manquent pas, 
ceux-ci peinent à se loger dans les destinations.

|  David Genillard  |

Des années devant les four-
neaux ont appris à Luca Mantisi 
à gérer la pression. Mais à l’ap-
proche des Fêtes, le chef italien  
avoue vivre un fameux coup de 
stress. Le 20 décembre, il recevra 
ses premiers clients au Centre 
des sports de Villars, après 11 ans 
aux Posses, sur les hauts de Bex 
(lire encadré). Pour cela, il doit 
encore compléter son équipe. 
Mais les candidats motivés ne se 
bousculent pas au portillon. «On 
arrive enfin au bout! Je savais que 
ce serait difficile de trouver du 
personnel mais je ne pensais pas 
que ce le serait à ce point. J’ai fait 
passer des entretiens pendant 
une cinquantaine de jours.»

La situation semble un peu 
moins tendue sur le front des 
saisonniers. «Nous avons effecti-
vement eu un peu de mal à trou-
ver du personnel cet été, mais ça 
s’est bien déroulé pour l’hiver, 
note Gabriel Claude, directeur du 
secteur restauration de Télé-Ley-
sin-Col des Mosses-La Lécherette. 
On a un bon réseau de saison-
niers; ils savent que l’ambiance 
en station est sympa et le bouche-
à-oreille fait son effet.» Le Leyse-
noud le constate toutefois: «Les 
dossiers sont arrivés plus tard: 
plutôt dès mi-septembre, alors 
qu’habituellement, on en reçoit 
beaucoup à la fin de l’été.»

Avec dans son giron trois hô-
tels de renom rénovés à grands 
frais ces derniers mois - dont le 
Villars Palace et le Victoria, Vil-
lars Alpine Resort a dû embau-
cher massivement cette année. Là 
non plus, les candidatures n’ont 
pas manqué, témoigne Charlotte 
Boutilly, directrice exécutive de la 
société. «Nous arrivons au bout 
des recrutements. Mais cela a été 
un travail soutenu et de longue 
haleine. Il nous a fallu être très 
actifs, surtout à l’étranger, par 
la publication d’annonces.» Le 
prestige des établissements aux 
mains du groupe a sans doute 
aidé, relève la directrice. «Et puis, 

la cuisine et la pâtisserie sont à 
nouveau à la mode. Les gens re-
viennent à ces professions. On a 
mis le manque de personnel sur 
le dos du Covid, mais le recrute-
ment était déjà compliqué avant.»

Charlotte Boutilly indique que 
les saisonniers représentent 75% 
du personnel engagé par Villars 
Alpine Resort et confirme que la 
question du logement reste un 
problème sensible. «Nous avons 
des chambres qui leur sont réser-
vées, mais pas assez pour tous les 
collaborateurs. Certains doivent 
s’adresser aux gérances de la ré-
gion. Or les conditions qu’elles 
fixent sont souvent difficiles pour 
les saisonniers. Nous avons par-
fois dû nous porter garants pour 
un employé.»

Gabriel Claude en a fait l’ex-
périence ces dernières semaines: 
«J’ai trois personnes qui ont ren-
voyé leur contrat sans signature. 
Dès qu’elles l’ont reçu, elles ont 
cherché un appartement. Sans 
succès: elles ont renoncé à venir 
travailler chez nous.»

« Offre limitée »
Dans toutes les destinations de 
la région, on évoque sans détour 
une pénurie de logements. «Les 
prix ont pris l’ascenseur! Pour un 
studio de 25 m2, on vous demande 
aujourd’hui 1’200 francs (ndlr: ces 
chiffres correspondent aux tarifs 
vus sur plusieurs gérances villar-
doues). Même si nous proposons 
des conditions attrayantes, un 
employé ne peut pas se permettre 
ça.» Selon Patrick Turrian, direc-
teur d’une gérance immobilière à 
Villars et syndic d’Ollon, les loyers 
ont augmenté d’environ 20% ces 
dernières années dans la station. 
«Nous proposons des logements 
à des prix abordables pour les sai-
sonniers: entre 500 et 900 francs 
pour des studios. Mais tout est 
complet, car l’offre est limitée.»

Cet été, on tirait déjà la son-
nette d’alarme en France. Dans 
un article paru dans «Le Monde», 

un hôtelier taxe Airbnb de «fos-
soyeur de la branche». «Ces diffi-
cultés existent de longue date; je 
ne pense pas que les plateformes 
de réservation y soient pour 
beaucoup, réagit Patrick Turrian. 
Mais on constate que certains 
préfèrent mettre leur bien en lo-
cation à la semaine plutôt qu’à la 
saison et que, depuis le Covid, la 
montagne a beaucoup d’attrait.» 
Charlotte Boutilly ajoute: «Pour 
un propriétaire, le calcul est assez 
vite fait. Il est plus intéressant de 

louer son appartement à un prix 
élevé à un touriste pour quelques 
semaines et pouvoir en profiter 
durant l’hiver, que de le mettre à 

disposition à la saison à un tarif 
plus bas.»

Au camping, et après ?
Certains optent pour le cam-
ping. À La Barboleuse, Les Fras-
settes leur réservent quelques 
caravanes, ainsi que des empla-
cements. Mais leur nombre a 
diminué, face à des demandes 
de location à l’année en hausse, 
indique-t-on au secrétariat. 
Quelques dossiers sont en cours 
de traitement, mais l’endroit af-
fiche presque complet.
Directeur de la destination touris-
tique Bex-Villars-Gryon-Diable-
rets, Sergei Aschwanden confirme 
que la situation est préoccupante. 
«Nous sommes en train d’essayer 
de trouver des solutions avec des 
autorisations de camping. Mais 
cela reste du court terme…»

Et à plus long terme? «Pour-
quoi ne pas envisager des loge-
ments groupés pour les saison-
niers, comme cela existe dans 
les pays voisins?», plaide Gabriel 
Claude. «On le voit effectivement 
dans des stations comme Val 
Thorens, approuve Jérémie Oli-
vier, patron du restaurant la Croix 
de Culet, à Champéry. Nous avons 
un chalet avec une dizaine de 
chambres pour notre personnel. 
Mais tout le monde n’a pas cette 
chance. Il faut bien se rendre 
compte que sans saisonniers, 
les stations ne tournent pas! Les 
propriétaires, les acteurs du tou-
risme et les autorités doivent se 
pencher sur cette question.»

Aux Communes d’être plus 
proactives en bâtissant des «cam-
pus»? «Ollon a construit en plaine 
et en station des logements so-
ciaux, mais seulement disponibles 
à la location à l’année, répond le 
syndic Patrick Turrian. Ce n’est 
pas le rôle d’une collectivité d’en-
gager des deniers publics dans 
la création de logements mis à 
disposition d’entreprises privées, 
qui plus est occupés quelques 
mois par an seulement.» Et si les 
acteurs du tourisme se fédéraient 
pour acheter ou construire par le 
biais d’une coopérative? «Je ne 
sais pas si ce modèle existe, mais 
c’est une idée. Là, les Municipali-
tés peuvent clairement contribuer 
en mettant à disposition un ter-
rain ou en créant les conditions 
pour faciliter l’implantation d’une 
telle structure.»

Luca Mantisi rebondit  
au Centre des sports de Villars

Le patron de Chez Mantisi est dans les starting-blocks, 
près des centres sportifs de Villars (CDS). Après 11 ans 
aux Posses, Luca Mantisi installera son enseigne dès le 
20 décembre dans l’ancien «restaurant de la patinoire». 
«Cela fait un moment que Sergei Aschwanden (ndlr: 
directeur du CDS) me "drague", sourit l’intéressé. Mais 
j’ai eu besoin d’un peu de temps pour être à 100% sûr 
et également digérer l’expérience des Posses.»

Pour mémoire, le chef s’était installé sur les hauts 
de Bex en 2011 pour y ouvrir un petit resto italien 
exploité avec son épouse. Le décès de la propriétaire 
du chalet a mis un terme abrupt à l’aventure, en avril 
dernier: ses héritiers ont décidé de vendre l’édifice. 
«Chez Mantisi» était pourtant fort apprécié: ses clients 
saluaient unanimement l’accueil chaleureux qui leur 
était réservé par le couple et, six mois après la ferme-
ture, la table pointe toujours en tête des suggestions 
vaudoises sur Tripadvisor.

Luca Mantisi se sent désormais prêt à relever ce qu’il 
qualifie de «nouveau challenge.» Le chef prend avec 
lui le nom de son restaurant ainsi que ses plats les 
plus prisés: spaghetti allo scoglio, tagliata de bœuf, 
gnocchetti sardi alla Luca… «Des plats simples, cuisi-
nés à la minute, comme à la maison, des portions très 
généreuses: quand tu viens chez nous, tu manges pour 
trois jours. Nous ne proposerons pas de plat du jour, 
mais des suggestions. Les gens qui viennent chez nous 
ont envie de prendre le temps…»

À Villars, comme dans d’autres stations, les loge-
ments disponibles à la saison à des prix abordables 
manquent cruellement. | C. Dervey – Archives 24 heures

« Sans saisonniers, les stations  
ne peuvent pas tourner »

Après 11 ans aux Posses, Luca Mantisi s’installe au Centre 
des spors de Villars. | D. Genillard

❝
J’ai trois  
personnes qui 
ont renvoyé 
leur contrat 
sans signature. 
Dès qu’elles 
l’ont reçu, elles 
ont cherché un 
appartement. 
Sans succès”
Gabriel Claude 
Directeur du secteur 
restauration de TLML
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AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 23.11.2022 au 22.12.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat    
N° CAMAC :  216061  Coordonnées :  2.558.170 / 1.145.780
Parcelle(s) :      4147    Réf. communale :  2021-082
N° ECA : 5405a, 5405b       Adresse :                 Chemin de Portaz 4 
Propriétaire(s) :          Magnolia Développement SA
Auteur des plans :     Brönnimann & Gottreux Architectes SA, 

Rue des Tilleuls 2, 1800 Vevey
Description des travaux :  Démolition de la villa existante et du garage 

ECA 5405a et b, construction d’un immeuble 
résidentiel de 6 appartements avec garage 
souterrain de 8 places, aménagement d’une place 
de parc extérieure, installation de panneaux 
solaires photovoltaïques

Demande de dérogation :   RPE art. 61 (place de jeux) fondé sur article 99 
(proximité d’une place publique)

Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 22 dé-
cembre 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 23.11.2022 au 22.12.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat    
N° CAMAC :  217214  Coordonnées :  2.558.200 / 1.145.243
Parcelle(s) :      5343    Réf. communale :  2022-317
N° ECA : 5348a  Adresse :                 Chemin de la Foge 3 
Propriétaire(s) :          De Lencquesaing Marie 
Auteur des plans :     J.-P. Bechtel Architecte, chemin du Clos 85a, 

2502 Bienne
Description des travaux :  Agrandissement de la villa par la création 

d’un local de rangement non chau� é
Demande de dérogation :  RPE art. 62 (toiture plate) fondée sur art. 99.
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 22 dé-
cembre 2022, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS
aux habitants 
de Blonay – Saint-Légier

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué 

le mardi 29 novembre 2022 à 20h
et le vendredi 9 décembre 2022 à 18h

A l’Ancien Stand à Blonay. 
L’ordre du jour dé� nitif sera a�  ché 10 jours avant la séance 

au pilier public et mis en ligne sur le site internet 
de la commune  www.blonay-saint-legier.ch
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AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE VEVEY
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Vevey soumet à l’enquête publique, du 
23.11.2022 au 22.12.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N°ECA :  3130
N° CAMAC :  216517  Coordonnées :  2.554.965 / 1.146.200
Parcelle(s) :      1409    Réf. communale :  2022-208-41.1409
Adresse :     Chemin Eugène-Couvreu 20 et 20a
Propriétaire(s) :        Rodriguez Jato Sara , Mackereth William 
Auteur des plans :     Cardinaux Michel, Geo-Solutions Ingénieurs SA
Description des travaux :   Transformation, remplacement du chau� age 

existant au mazout d’une maison à deux 
logements par une pompe à chaleur air/eau 

Le dossier peut être consulté au Service de l’urbanisme et de la mobilité, 
sis rue du Simplon 16 au 1er étage et sur le lien internet « cartoriviera.ch/
enquetes-publiques ». La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 23.11.2022 au 22.12.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 215744 Coordonnées : 2.568.331 / 1.120.800
Parcelle(s) : 6104  Adresse : Route de Prénoud 9 et 9a
Réf. communale : 6104  N° ECA : 3927
Propriétaire(s) :      GARNY SERGE
Auteur des plans :      RABOUD CHRISTOPHE
Nature des travaux :      Transformation(s). Rénovation d’une villa 

existante, création d’un 2ème appartement, 
adjonction d’un couvert à voitures, remplacement 
du chau� age à mazout par une PAC, pose 
de panneaux solaires et isolation périphérique 
des façades et du toit.

Demande de dérogation   Distance à la limite (annexe accord du voisin 
parcelle 1516, Dufresne Christian)

Particularités :   Mise à l’enquête du degré de sensibilité au bruit, 
de degré : 2 Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 23.11.2022 au 22.12.2022 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 216386 Coordonnées : 2.568.030 / 1.122.075
Parcelle(s) : 6831 – 6864 Adresse : Chemin des Narcisses 7 et 9
Réf. communale : 6831
Propriétaire(s) :      HRS INVESTMENT AG ET ORLLATI REAL ESTATE SA 

P.A. ORLLATI REAL ESTATE SA
Promettant(s) :    RAMOS RUIZ, ISAAC ET SENGEL, CAMILLE 

LUDEMANN, RAPHAEL ET ESTHER
Auteur des plans :      SEMENZATO, MARIO REALOGIS SARL
Nature des travaux :      CONSTRUCTION NOUVELLE. CONSTRUCTION 

DE DEUX VILLAS UNIFAMILIALES JUMELÉES 
PAR LES COUVERTS

La Municipalité
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OFFICE DES FAILLITES  
DE L’ARRONDISSEMENT DE L’EST VAUDOIS

Vente-liquidation totale  
d’un magasin de chaussures 
pour femmes, vêtements  

et accessoires

Rabais de 70 %, 80 % et 90 %

Liquidation : 

Le mardi 6 décembre 2022 de 10 h à 16 h non-stop, avec rabais 
de 70 % sur les prix affichés.

Le mercredi  7 décembre 2022 de  10 h à  16 h non-stop,  avec 
rabais de 80 % sur les prix affichés.

Le jeudi 8 décembre 2022 de 10 h à 15 h non-stop, avec rabais 
de 90 % sur les prix affichés.

à la Villa Florentine, Grand’Rue 83, 1820 Montreux, l’Office des 
faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois vendra, sans au-
cune garantie, les biens suivants :

-   Talons, bottes, sandales, baskets, pulls, robes, vestes, sacs, 
gants, etc de diverses marques dont : Jimmy Choo, Kenzo, 
Salvatore Ferragamo, Casadei, Pierre Hardy

-  Mocassins hommes

Les chèques et les bons d’achat ne sont pas admis. La mar-
chandise vendue ne sera ni reprise, ni échangée. Les cartes de 
débit et de crédit (Maestro, Visa, etc), ne sont pas acceptées. 
Paiement au comptant uniquement et en francs suisse. Suivant 
l’affluence, l’accès au magasin pourra être limité.

Ventes aux enchères :

Le jeudi 8 décembre 2022 à 16 h, à la Villa Florentine, Grand’Rue 
83, 1820 Montreux,  il sera également procédé à la vente aux 
enchères  publiques  du  solde  des  invendus  à  la  suite  de  la 
vente-liquidation, sans aucune garantie et au comptant. 

Exposition/visites : le 8 décembre 2022 à 15h45

Conditions de vente / publicités sur le site www.vd.ch/opf - rubrique 
« Ventes et enchères ».

Renseignements : J. Duperrex, huissière - 021 557 11 87

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

publique, du 23.11.2022 au 22.12.2022 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat    
N° CAMAC :  218323  Coordonnées :  2.557.585 / 1.146.405
Parcelle(s) :      6542, 6543        Réf. communale :  2019-039.2
Adresse :             Chemin de Chenalettaz 29P et 29Q
Propriétaire(s) :           Moukouri Guillaume et Valérie (ft 6542) 

et Zermatten Maxime et Marine (ft 6543)
Auteur des plans :    Amadis SA, Chemin de Sosselard 2, 1802 Corseaux
Description des travaux :  Modi� cation du dossier CAMAC N° 163392 : 

transformations intérieures et des façades, 
construction de murs de soutènement 
et aménagement d’une place 
de parc supplémentaire.

Particularités :    Ce dossier se réfère à un ancien 
dossier CAMAC : 163392

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 22 dé-
cembre 2022, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE RENNAZ 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION (P)
La Municipalite de Rennaz soumet à l’enquête publique  
du 26.11.2022 au 25.12.2022 le(s) projet(s) suivant(s): 

N° CAMAC :  216560  Compétence :   (M) Municipale 
Parcelle(s) :  401 402  Coordonnées :  2.560.300 / 1.137.110
Réf. comm. :  2022/12   Lieu dit ou rue :  Route du Pré-de-la-Croix 18 
Propriétaire(s), promettant(s), DDP(S) :  Coop Genossenschaft P.A Coop  

Direction immobilier , Mosimann  
Thomas et Mona Guy MC Donald’s 
Suisse Development Sarl 

Auteur des plans :   Betton Hervé A-RR SA
Nature des travaux :    Construction nouvelle, Construction  

de deux nouveaux arrêts de bus TPC
Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Le dossier peut être consulté à l’administration communale, route d’Arvel 10, 
aux heures d’ouverture du guichet et sur : www.rennaz.ch – onglet Pilier public ;  
www.cartoriviera.ch – onglet Aménagement du territoire. La Municipalité
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En image

Les six lauréats sont connus
Pour sa 3e édition des mérites de l’économie Rivie-
ra-Lavaux, l’association de promotion Promove a 
couronné six lauréats jeudi dernier: en «Proximi-
té», la ferme La Brebisane finit première avec une 
majorité de ses produits au lait de brebis labellisés 
«Vaud+ certifiés d’ici»; en catégorie «Entreprendre», 
l’entreprise MycoSense a développé un scanner 
mobile qui permet d’analyser en 3D la croissance 
des champignons pour en optimiser la cueillette; la 
clinique privée Valmont spécialisée en réadaptation 
neurologique, orthopédique et respiratoire remporte 
le mérite «Impact» alors que celui de «Rayonnement» 
revient au festival Images Vevey. Deux prix spéciaux 
ont aussi été attribués: celui du «Développement 
durable» à Vélocité Riviera, un service de livraison de 
produits médicaux et de courses à domicile basé, et 
le prix «Femmes PME» décerné au Centre Ados Rivie-
ra, un centre médical pluridisciplinaire spécialisé dans 
la prise en charge d’ados et de jeunes adultes de 12 à 
25 ans. XCR
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Consommation

Certains clients l’ont constaté:  
deux articles lumineux semblables  
peuvent présenter des étiquettes-énergie  
distinctes. Explications.   

|  Rémy Brousoz  |

Myriam* ne cache pas son 
étonnement. Cette habitante de 
Lavaux a voulu acheter une am-
poule sur Internet: «J’ai constaté 
que malgré des caractéristiques 
similaires, deux ampoules pou-
vaient être notées différemment.» 
Son expérience rappelle celle 
d’autres clients en Suisse, les-
quels ont remarqué qu’à quelques 
mois d’intervalle, un même ar-
ticle lumineux était étrangement 
passé de la note A à E.   

«Il ne faudrait pas penser 
que ces ampoules ont été rééva-
luées et qu’elles sont désormais 
mauvaises élèves», précise d’en-
trée Laurianne Altwegg, respon-
sable Energie et Environnement 
à la Fédération Romande des 
Consommateurs (FRC). «Si elles 
se retrouvent dans une classe infé-
rieure, c’est simplement parce que 
l’étiquette-énergie a été révisée.»

Pour y voir plus clair
Emboîtant le pas à l’Union euro-
péenne, le changement est entré en 
vigueur en Suisse le 1er septembre 
2021. Il était notamment attendu 
par les organisations de défense 
des consommateurs. «Le but était 
de revenir à davantage de clarté, 
explique la collaboratrice de la FRC. 
Entre les A et A++, la clientèle com-
mençait un peu à s’y perdre.» 

En d’autres termes, avec les 
progrès techniques réalisés ces 

dernières années, l’échelle com-
mençait sérieusement à plafon-
ner. «L’ancienne classification a 
été mise en place alors qu’il y avait 
encore bon nombre d’ampoules à 
incandescence, illustre Laurianne 
Altwegg. Sans cette révision, 
toutes les ampoules figureraient 
aujourd’hui en classe A++.»

Confusion en rayon
Oui mais voilà, cette modifica-
tion ne s’est pas faite du jour au 
lendemain. Une période de tran-
sition a été nécessaire. Si bien 
qu’en rayon, la confusion peut 
encore parfois régner. «Plus d’un 
an après l’introduction de cette 
nouvelle étiquette-énergie, cer-
tains vendeurs proposent encore 
la même ampoule avec les deux 
classifications», atteste notre in-
terlocutrice, indiquant que le cas 
lui a été rapporté.  

En attendant l’uniformisation 
des stocks, la spécialiste recom-
mande de se fier à la puissance 
de l’article. Autrement dit, le 
nombre de watts inscrit sur l’em-
ballage. Et Laurianne Altwegg 
d’ajouter qu’il existe aussi un site 
d’information lancé par la Confé-
dération et les professionnels de 
l’électricité: www.newlabel.ch   

*Prénom connu de la rédaction

Ampoules  
similaires mais 
notes différentes

Faites vos jeux !

Sur demande des autorités fédérales,  
la maison de jeux montreusienne a déposé  
un dossier pour renouveler sa concession.  
La concurrence se profile à Lausanne.  

|  Noriane Rapin  |

Les dés sont jetés pour le Ca-
sino Barrière de Montreux, dont 
le sort dépend désormais du 
Conseil fédéral et de la Commis-
sion fédérale sur les maisons de 
jeux (CFMJ). Fin octobre, l’insti-
tution a déposé à Berne un dos-
sier en vue du renouvellement de 
sa concession. 

En cause: l’expiration de 
toutes les concessions de maisons 
de jeux terrestres de Suisse au 31 
décembre 2024. La Confédération 
les a remises au concours lors 
d’un appel d’offres qui a débu-
té en juin de cette année et s’est 
terminé cinq mois plus tard. Les 
tenants actuels d’une concession 
et ceux qui aspirent à ouvrir une 
maison de jeux ont dû présenter 
un dossier massif de plusieurs 
milliers de pages pour prouver 
leur conformité à la loi et la per-
tinence de leur projet.

La procédure a réservé un 
autre coup dur pour le Casino 
Barrière. Le Conseil fédéral a en 
effet décidé d’ouvrir une nouvelle 
zone pour l’attribution d’un autre 
casino de type A (soit un grand ca-
sino sans limite de mise), à Lau-
sanne. Un concurrent du groupe 
Barrière, le Kursaal de Berne, a 
déposé une demande pour une 
concession au Nord de la capi-

tale. À l’heure actuelle, Montreux 
accueille la seule maison de jeux 
de cette catégorie en Suisse ro-
mande.

Des inquiétudes réelles
Contacté, le Casino Barrière ne 
souhaite pas s’exprimer sur la 
question actuellement, «pour des 
raisons stratégiques», confie le di-
recteur marketing Thomas Boltz. 
Une autre source proche du dos-
sier confirme cependant que les 
dirigeants de l’institution ne sont 
pas tout à fait sereins, même si 
aucun autre candidat n’est venu 
disputer au groupe la concession 
de Montreux.

«Bien sûr qu’ils sont inquiets! 
Ils ont mis beaucoup d’énergie 
pour faire un très bon dossier. Ils 
ont pris très au sérieux les exi-
gences de la Confédération. Ils 
ont dû prouver qu’ils étaient prêts 
à faire d’autres investissements, 
notamment en ce qui concerne 
l’événementiel. Il faut aussi sa-
voir que la filiale de Montreux 
est l’une de celles qui rapportent 
le plus au Groupe Barrière (ndlr: 
dont la plupart des casinos se 
trouvent en France).»

La maison se serait aussi bien 
passée d’une concurrence directe 
à moins de 30 kilomètres: «Il au-

rait été plus judicieux d’ouvrir 
une maison de jeux de type A vers 
Yverdon… Pas seulement pour 
des questions de concurrence, 
mais aussi pour ne pas être les 
uns sur les autres. Aujourd’hui, 
la clientèle de Montreux vient de 
Lausanne, de France et du Va-
lais», poursuit la source. 

Autorités communales 
confiantes
En termes d’attrait touristique et 
de développement économique, 
le renouvellement de cette 
concession revêt une importance 
cruciale pour la Ville de Mon-
treux. «Nous sommes confiants, 
rassure le syndic Olivier Gfeller, 
par ailleurs membre du Conseil 
d’administration de Casino Bar-
rière SA. Nous avons pour nous 
20 ans de très bonne collabora-
tion avec le Groupe Barrière.» En 
soutien, la Municipalité a témoi-
gné de cette entente cordiale dans 
un courrier adressé aux autorités 
cantonales.  

Interrogé sur l’éventuali-
té d’une autre concurrence en 
région lausannoise, l’édile n’a 
pas souhaité faire de commen-
taires. L’eau a manifestement 
coulé sous les ponts depuis la 
sanglante guerre des tapis verts 
entre le chef-lieu et la Perle de la 
Riviera, qui luttaient pour obtenir 
l’unique concession disponible il 
y a 21 ans. Si les élus d’alors s’in-
vectivaient dans les journaux, la 
discrétion est (pour l’heure) de 
mise aujourd’hui chez toutes les 
parties concernées. «Mais il faut 
dire que l’arrogance lausannoise 
n’a plus cours comme en 2001», 
sourit un membrede l’adminis-
tration de l’époque.

Le Casino Barrière 
joue à quitte ou double

❝
Nous sommes 
confiants.  
Nous avons 
pour nous  
20 ans de  
très bonne  
collaboration 
avec le Groupe 
Barrière”
Olivier Gfeller 
Syndic de Montreux

Que se passera-t-il pour le casino de Montreux dès le 1er janvier 2025? La demande d’une nouvelle concession par le Groupe Bar-
rière est actuellement examinée à Berne. | C. Dervey – 24 heures



Nous sommes ouvert pour vous
Lundi à vendredi: 7h à 12h – 13h à 18h 

Samedi: 8h à 12h – 14h à 17h

Cave de la Crausaz
Bettems Frères SA
chemin de la Crausaz 3 
1173 Féchy 

Nous nous réjouissons 
de votre visite à Féchy, 

dans notre cave pour une dégustation

021 808 53 54 
cavedelacrausaz.ch

Je commande 1 carton de dégustation livré à mon domicile
pour la somme de Fr. 132.00 (uniquement en Suisse)

5 x 70 cl
Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte Fr. 43.50

Fr. 43.50
5 x 70 cl
Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage

5 x 70 cl
Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir Fr. 45.00

15 bouteilles livrées à votre domicile 
(livraison offerte) Fr. 132.00

Féchy / 1 carton de dégustation

COMMANDEZ VOTRE CARTON

LIVRAISON GRATUITE

RC

GARAGE ET
CARROSSERIE 
1844 VILLENEUVE

Venez découvrir toute la gamme 
hybride ou 100% électrique.

M. Fernandez & Fils / 1844 Villeneuve

VIADUC.CH

AppApp
recherche

REPETITEURS/REPETITRICES
MATH. ELECTRICITÉ ECONOMIE

Afin de soutenir des apprentis, nous recherchons 
des répétiteurs/répétitrices pour accompagner des 

groupes de 3-4 apprenti.e.s

Emploi rémunéré CHF 31.–/h 
(CHF 62.–/semaine)

Profil :
– Titulaire d’une maturité 

– Disponible 1 soir/semaine (18 h–20 h)
– Infos sur https://formation-appretis.ch

Programme complet et inscription 
https://www.hopitalrivierachablais.ch/conference-culturehrc

Jeudi 15 décembre, dès 17h
au Centre hospitalier de Rennaz

Quelle place  
a la culture d’entreprise  
dans l’hôpital de demain ?
Participez à la discussion !

Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Parfums de marque extrêmement avantageux –  
aussi sous ottos.ch   

37.90 
Comparaison avec la concurrence 

84.95

Hugo Boss
One 
homme 
EdT  
100 ml

39.90 
Prix hit

 

Davidoff
Cool Water 
homme 
EdT 
200 ml

37.90 
Comparaison avec la concurrence 

142.-

Hermès
H24
homme 
EdT  
50 ml

69.90 
Konkurrenzvergleich

110.-

 

69.90 
Comparaison avec la concurrence 

110.-

Lancôme
La vie est  
Belle absolu
femme 
EdP 
40 ml

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

144.90

Joop
femme 
EdT 
100 ml

29.90 
Comparaison avec la concurrence 

79.90

Narciso Rodriguez
For Her
femme 
EdT  
50 ml

Chopard
Wish
femme 
EdP  
75 ml

Elizabeth Arden
Green Tea
femme 
EdP 100 ml +  
Bodylotion 100 ml

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

119.-

29.90 
Prix hit

19.90 
Comparaison avec la concurrence 

69.90

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
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Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch
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Disponible
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Disponible
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Disponible
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Disponible
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Disponible
aussi en ligne.
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Et si l’industrie 
avait son musée 
dans le Chablais ?

Davantage de Monthey dans la culture valaisanne

Guillaume Sonnati n’en est pas à son 
coup d’essai pour tenter de faire davan-
tage clignoter Monthey sur la carte de 
la culture valaisanne. En juin dernier, le 
conseiller général montheysan PS-Gauche 
citoyenne demandait que la ville se porte 
candidate pour accueillir l’un ou l’autre 
volet du pôle muséal cantonal (Mu-
sée d’art, Musée de la Nature et Musée 
d’histoire) à l’heure où le Grand Conseil a 
décidé d’en revoir le concept en l’ouvrant 
potentiellement à d’autres communes. 

Dans sa réponse en septembre dernier, 
le Conseil communal a jugé que l’intégra-
tion au pôle muséal ne lui semble «pas 
pertinente». «Il serait toutefois opportun 
de demander au Conseil d’Etat d’articuler 
une stratégie quant au développement 
d’infrastructures culturelles cantonales 

sur l’ensemble du territoire valaisan, et 
plus particulièrement sur la ville de Mon-
they et le Chablais. Monthey est culturel-
lement réputée pour le foisonnement de 
sa scène musicale, théâtrale et artistique 
mais le Canton ne participe que faible-
ment à cet investissement.»

Pour l’Exécutif, Monthey a deux princi-
pales cartes à jouer: dans le domaine de 
la littérature (cf. la récente création de la 
Maison des Ecrivaines, Ecrivains et de la 
Littérature) et la mise en valeur du patri-
moine historique, et plus spécifiquement 
industriel. «Ces deux pistes de dévelop-
pement sont d’importance cantonale et 
pourraient faire l’objet d’une attention 
particulière de l’Etat du Valais en terme 
d’investissement.» Via un Musée de  
l’industrie?

Proposition

Au terme d’un vote 
mitigé, le Grand Conseil 
a accepté que l’idée de 
trois députés de Mon-
they et Collombey-Mu-
raz soit étudiée par le 
Conseil d’Etat.|   

Karim Di Matteo  | 

Que ce soit sur le plan cantonal 
ou communal (lire ci-contre), des 
élus poussent pour que le Canton 
investisse dans la culture dans le 
Chablais. Vendredi, trois députés 
du cru - Guillaume Sonnati (PS, 
Monthey), Françoise Métrailler 
(Le Centre, Collombey-Muraz) 
et Thomas Birbaum (PLR, Col-
lombey-Muraz) – ont lancé l’idée 
d’un Musée cantonal de l’industrie. 

La proposition a reçu un oui 
mitigé (69 élus pour, 52 contre 
et 2 abstentions). Une partie de 
la droite a notamment soutenu 
qu’un tel projet devait émaner du 
privé. Pour les Verts, il n’est pas 
du ressort de l’Etat de porter un 
tel musée, sans parler des effets 
«bénéfiques» discutables de l’in-
dustrie d’un point de vue environ-
nemental. Fort de l’aval de l’hé-
micycle, le texte a néanmoins été 
transmis au Conseil d’Etat pour 
une étude plus approfondie et, cas 
échéant, le lancement d’un projet.

«Il s’agirait d’une juste recon-
naissance pour ce que l’industrie 
a amené comme avantages au Va-
lais sur les plans démographique, 
culturel et social, selon Françoise 
Métrailler. L’industrie a favori-
sé l’essor de toute une région.» 
Quand bien même les postulants 
admettent que «ces entreprises 
industrielles ont marqué notre 
territoire, parfois en y laissant 
des sites pollués et contaminés 
qu’il s'agit désormais d'assainir».

Entre Monthey  
et Saint-Maurice?
Si le trio d’élus n’arrête rien en 
termes de localisation, il pointe 
évidemment le Chablais valaisan 
comme une piste sérieuse tant «ce 
territoire est marqué au fer rouge 
par le développement industriel», 
en premier lieu par le site chimique 
de Monthey, l’entreprise Giovano-
la et la raffinerie Tamoil de Col-
lombey, au même titre que la Lonza 
dans le Haut-Valais. Il encourage le 
Conseil d’Etat «au travers d'études 
de faisabilité, à déterminer la com-
mune de notre canton la plus perti-
nente pour accueillir ledit musée».

Les trois Chablaisiens y sont 
allés de quelques chiffres au su-
jet du poids de l’industrie dans le 
canton: les industries chimiques 
et pharmaceutiques comptent 
4% des emplois, produisent 
près de 13% du PIB valaisan et 
représentent 20% des emplois 
des districts de Rarogne, Viège, 
Saint-Maurice et Monthey. 

«Or, force est de constater 
que le poids symbolique de l’in-
dustrie n'est pas à la hauteur de 
sa réelle portée pour dynamiser 
encore plus notre canton», consi-

dère Guillaume Sonnati, auteur 
du postulat. Les trois alliés de 
circonstance y voient même un 
atout dans une stratégie de tou-
risme quatre saisons. 

L’industrie a marqué «au fer rouge» l’histoire du Chablais valaisan selon le trio de députés qui demande 
la création d’un Musée cantonal de l’industrie entre Monthey et Saint-Maurice.  | C. Dervey – 24 heures

❝
Le poids  
symbolique  
de l’industrie 
n’est pas  
à la hauteur  
de sa réelle  
portée pour  
dynamiser  
encore plus 
notre canton”
Guillaume Sonnati  
Député socialiste  
de Monthey

Pub

GACHNANG AUTOMOBILES
Chemin des Lieugex 4, 1860 Aigle
T +41 24 468 60 60
gatoy@swissonline.ch | www.gachnang-automobiles.ch

JUSQU’À 75 KM D’AUTONOMIE 
EN MODE PUREMENT
ÉLECTRIQUE

TOYOTA RAV4 
PLUG-IN HYBRID

AVEC TRACTION INTÉGRALE PERMANENTE ET 306 CH.
C’est le moment de l’essayer!

RAV4 Plug-in Hybrid Platinum, 2,5 litres PHEV, 225 kW/306 ch. Ø cons. 1,0 l/100 km, CO₂ 22 g/km, eff. énerg. A. Valeur 
cible Ø pour les émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 118 g/km. Selon cycle WLTP.
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Retard

L’antenne monthey-
sanne de l’Hôpital 
Riviera-Chablais devait 
accueillir des patients 
cette semaine, mais le 
chantier a pris du retard 
et il faudra attendre 
l’année prochaine.

|  Hélène Jost  |

C’était il y a presque deux 
mois: des représentants de l’Hô-
pital Riviera-Chablais (HRC) ainsi 
que des autorités locales et can-
tonales étaient réunis à Monthey 
pour inaugurer la Clinique de gé-
riatrie et réadaptation (CGR). Ou-
verture prévue le 22 novembre. 
Mais nous l’avons appris il y a une 
dizaine de jours, tout ne s’est pas 
passé comme prévu.

Le site ne sera en effet pas prêt 
à ouvrir ses portes avant l’année 
prochaine. L’information nous a 
été confirmée par la direction de 
l’HRC, qui table désormais sur une 
mise en service «avant la fin du 
premier trimestre». Plusieurs fac-
teurs sont évoqués, comme des dé-
lais trop courts entre la fin du chan-
tier, le contrôle des installations et 
le nettoyage final. «Les travaux res-
tants concernent majoritairement 
les installations électroniques et 

électriques, ainsi que la levée des 
réserves», précise l’Hôpital.

Sécurité non garantie
Dans sa réponse écrite, il affirme 
que divers scénarios ont été étu-
diés pour tenter de maintenir la 
date d’ouverture, mais qu’ils ne 
permettaient pas de garantir l’ac-
cueil des usagers dans de bonnes 
conditions. «La sécurité ainsi que 
la qualité de la prise en charge 
de nos patientes et patients sont 
notre priorité absolue, notre mis-
sion», rappelle Christian Moeckli, 
directeur de l’HRC.

Cette annonce dénote alors 
que début novembre, une pu-
blicité parue dans le Nouvelliste 
annonçait que la CGR du Chablais 
avait ouvert ses portes aux pre-
miers bénéficiaires. Un couac que 
la direction explique par le fait 
que le report a été décidé après 
l’impression de cet encart. De 
nouvelles publications intervien-
dront lorsque la date exacte de 
mise en service sera connue. 

Pour les patients, pas d’inquié-
tude: la clinique de Mottex, près 
de Blonay, reste en fonction, tout 
comme la permanence médicale 
déjà en activité sur le site monthey-
san. Rappelons que la CGR aura 
une capacité initiale de 41 lits, qui 
devrait augmenter progressive-
ment pour atteindre 75 places. Elle 
proposera diverses prestations aux 
seniors, par exemple lors d’une 
convalescence après une hospitali-
sation sur le site de Rennaz. 

La clinique  
n’est pas prête MONTHEY

Le Prix culturel 
2022 attribué à 
Yannick Barman

La Ville de Monthey 
honore Yannick Bar-
man du Prix culturel 
2022. Reconnu en 
Suisse comme à l’inter-
national, le trompet-
tiste est récompensé 
pour sa carrière et ses 
collaborations avec les 
artistes montheysans. 
Le public pourra le 
revoir sur scène le 9 
février pour découvrir 
sa dernière création: 
Baïkal. CBO

SAINT-GINGOLPH
La poste (re)vien-
dra à domicile 

L’Epicurienne, qui 
accueillait un guichet 
postal à Saint-Gingolph, 
cesse ce partenariat. 
Après discussions avec 
l’Exécutif, La Poste a 
décidé d’organiser un 
service à domicile dès 
le 3 janvier. Elle assure 
qu’acheter un timbre, 
envoyer un colis, faire 
un paiement pourront 
s’effectuer sur le pas 
de la porte. Modalités 
sur le site du géant 
jaune. CBO

En bref 



Pour célébrer
les fêtes de fi n d’année tous ensemble,

Nestlé a le plaisir de vous inviter
à son traditionnel concert de Noël. 

Mercredi 14 décembre 2022 à 19h
Salle del Castillo à Vevey

Au programme,
Estelle Revaz (violoncelle) et 

L’Orchestre de Chambre de Genève

Entrée libre 
Billets à réserver sur

www.montreuxriviera.com/concert-nestle

Une vie paisible dans 
un cadre privilégié

Le Château de la Rive est un établissement 
médico-social reconnu d’intérêt public,

situé à Lutry, au bord du lac Léman.

La vie est une promesse, nous la respectons
En choisissant de vivre dans un cadre harmonieux et bienveillant, 
le Château de la Rive, un établissement moderne à taille humaine, 

est particulièrement soucieux d'off rir à ses résidents un cadre de vie, 
un confort et un sentiment de bien-être élevés.

La vie est précieuse, nous en prenons soin
Le domaine du Château de la Rive jouit d’une situation idéale au bord 

du lac Léman, bénéfi ciant d’un climat doux et d’un ensoleillement 
optimal tout au long de l’année. Nous menons sans cesse de nouvelles 

réfl exions visant à répondre toujours mieux aux attentes 
et aux besoins spécifi ques de nos 103 résidents. Nos collaborateurs 
parfaitement qualifi és et dévoués assurent un service personnalisé,

répondant ainsi aux habitudes et au rythme de chaque résident.

La vie est un sourire, chaque jour nous vous l’off rons
Un espace Snoezelen, un salon de coiff ure, une salle de gymnastique 

et de rééducation sont à disposition de nos hôtes. Ces espaces
permettent d’off rir un lieu de divertissement et relaxant tout 

en respectant leurs envies.

Établissement 
médico-social

Chemin de Curtinaux 14
1095 Lutry

Pour tous renseignements :
Tél. 021 796 10 41

direction@chateaudelarive.ch
www.chateaudelarive.ch

Salle de gymnastique
et physiothérapie.

Une table et un service 
hôtelier de premier 
ordre.

Les 3 bâtiments de 
l’établissement sont
idéalement implantés 
au coeur d’un parc
arborisé de 10’000 m2.Salle de gymnastique 

et physiothérapie.
Une table et un service hôtelier

de premier ordre.

Pour tous renseignements : 
Tél. 021 796 10 41 

direction@chateaudelarive.ch
www.chateaudelarive.ch

Le Château de la Rive est un établissement médico-social reconnu d’intérêt public, 
situé à Lutry, au bord du lac Léman.

La vie est un sourire, chaque jour nous vous l’offrons

Un espace Snoezelen, un salon de coiffure, une salle de gymnastique et de rééducation sont à disposition de nos hôtes. Ces espaces 
permettent d'offrir un lieu de divertissement et relaxant tout en respectant leurs envies.

La vie est précieuse, nous en prenons soin

Le domaine du Château de la Rive jouit d'une situation idéale au bord du lac Léman, bénéficiant d'un climat doux et d'un ensoleillement 
optimal tout au long de l'année. Nous menons sans cesse de nouvelles réflexions visant à répondre toujours mieux aux attentes et 
aux besoins spécifiques de nos 103 résidents. Nos collaborateurs parfaitement qualifiés et dévoués assurent un service personnalisé, 
répondant ainsi aux habitudes et au rythme de chaque résident.

La vie est une promesse, nous la respectons

En choisissant de vivre dans un cadre harmonieux et bienveillant, le Château de la Rive, un établissement moderne à taille humaine, 
est particulièrement soucieux d'offrir à ses résidents un cadre de vie, un confort et un sentiment de bien-être élevés.

Les 3 bâtiments de l'établissement sont 
idéalement implantés au cœur d'un parc 

arborisé de 10'000 m2.

Établissement médico-social
Chemin de Curtinaux 14

1095 Lutry
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La confiance restera bien accrochée
Jeunes familles

Une permanence vient d’ouvrir ses portes  
à Vevey. Dédiée aux parents d’enfants en bas âge, 
«Au Koala Joyeux» veut leur offrir un espace  
de partage et de rencontres, pour qu’ils ne se 
sentent plus seuls dans les moments de doute.    

|  Rémy Brousoz  |

Des nuits courtes. Des pleurs 
incessants. Une petite bouche 
qui refuse de manger. Et puis 
soudain, l’impression d’être dé-
muni… L’arrivée d’un bébé n’est 
pas toujours un long fleuve rose 
pastel. Depuis début novembre, 
les jeunes familles de la Riviera 
et alentour disposent d’un nouvel 
endroit pour partager leurs expé-
riences, faire des rencontres, et 
trouver certaines réponses. 

Chapeauté par l’association 
MAM (voir encadré), «Au Koala 

Joyeux» ouvre grands ses bras et 
ses oreilles deux après-midis par 
semaine, dans les combles des Ate-
liers Mécaniques de Vevey. Encadré 
par des professionnels, l’accueil est 
gratuit, et s’adresse aux parents de 
bambins jusqu’à 36 mois. 

Tout un village à recréer
«On dit qu’il faut tout un village 
pour élever un enfant», sourit 
Jennifer Michellod, l’infirmière 
responsable des lieux. Un dicton 
qui, selon elle, n’est plus vrai- ment d’actualité. «C’est un peu ce 

village que l’on voudrait recréer 
ici.» De gros coussins, un canapé 
moelleux, un café servi à l’arrivée 
et des jouets qui attendent sage-
ment sur une étagère: l’atmos-
phère se veut chaleureuse, un peu 
comme à la maison. Pas besoin de 
rendez-vous, un simple coup de fil 
suffit pour annoncer sa venue.

«Les mois suivant la naissance 
correspondent souvent à une 
période où les parents, en par-
ticulier les mamans, sont seuls 
chez eux avec leur bébé, à devoir 
parfois s’occuper de leurs autres 
enfants», poursuit la Boélande 
d’adoption, dont la voix a gardé 

des traces de son Québec natal. 
«Venir chez nous leur permettra 
de sortir de leurs quatre murs, 
de quitter leurs soucis pour se 
rendre compte qu’ils ne sont pas 
seuls.» À force de confidences et 
de conseils échangés, la structure 
pourrait – c’est du moins l’objec-
tif que vise sa responsable – deve-
nir le cœur d’une communauté 
autour de la parentalité.   

Société pas toujours tendre
Car même quand les couches-cu-
lottes succèdent avec une régu-
larité métronomique aux petits 
pots, la confiance vient parfois à 
s’effriter. Les questions peuvent 

se nicher dans la moindre rou-
geur bizarre, dans la moindre 
narine bouchée. Et la culpabilisa-
tion n’est jamais loin. «La société 
est quelquefois dure à l’égard des 
jeunes parents, estime Jennifer 
Michellod, elle-même maman de 
deux enfants. Le développement 
des petits est jalonné par des 
normes. Et comme dans de nom-
breux domaines, les réseaux so-
ciaux donnent souvent une image 
trompeuse de la famille.» 

Si les pleurs, l’allaitement, 
l’alimentation ou le sommeil du 
bébé sont à l’origine des interro-
gations parentales les plus fré-
quentes, Jennifer et son équipe, 

qui compte une psychologue, sont 
également capables de déceler des 
soucis plus profonds, comme un 
lien fragilisé entre une maman et 
son enfant. «Si la personne le dé-
sire, nous pouvons l’aiguiller vers 
des professionnels.»

« Redonner ce que j’ai reçu »
Avant de prendre les rênes du 
«Koala Joyeux», Jennifer Michel-
lod a elle-même bénéficié du 
soutien de l’association MAM. 
«C’était il y a quelques années, 
lors de la naissance de mon deu-
xième enfant. Ça n’allait pas bien 
du tout», explique l’ancienne in-
firmière du CHUV qui évoque une 
dépression post-partum.

Isolée et démunie, l’expatriée 
canadienne qui vivait alors en Va-
lais a été redirigée vers «Le Ber-
ceau», l’antenne montheysanne 
de l’association. «Ça m’a beau-
coup aidée, témoigne Jennifer. 
Aujourd’hui, si je m’engage dans 
cette nouvelle structure, c’est 
aussi pour redonner une partie 
de ce que j’ai reçu.»

« Au Koala Joyeux »  
est ouvert les mardis et les 
jeudis après-midi de 13h30 
à 17h30, à la rue des  
Deux-Gares 6B à Vevey. 
Accueil gratuit.  
Pour s’annoncer:  
077 413 38 70

Une association à l’écoute depuis 2016   

C’est en 2014 que l’association MAM (Maison d’Accueil 
Maternel – www.lesmams.ch) a été créée, à l’initia-
tive de Claire Morreale. «Active dans le domaine de 
la pédopsychiatrie, je constatais qu’après le départ 
de la sage-femme, il n’y avait plus grand-chose pour 
accompagner les parents», relève la psychologue de 
La Tour-de-Peilz. En 2016 un premier lieu voit le jour 
à Monthey (Le Berceau), puis à Sion en 2021 (La Petite 
Bulle). L’an dernier, le site de Monthey a accompagné 
une cinquantaine de familles différentes. L’association 
est financée par des dons et des subventions. 

Jennifer Michellod (à dr.) et sa collègue psychologue Anna Julia Bordadagua sont prêtes à redon-
ner le sourire aux jeunes parents.   | R. Brousoz



Des solutions
qui inspirent
⟼ la vie

Énergie et Multimédia

genedis.ch
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MONTHEY
Une fermeture… et 40 livres

La Médiathèque de Monthey fermera temporaire-
ment dès le 19 décembre… mais pour de longs mois. 
Le bâtiment qui l’abrite sera entièrement transfor-
mé en nouveau pôle culturel et touristique. Pour 
combler au manque, les responsables invitent les 
usagers à emprunter pas moins de 40 livres chacun 
avant la fermeture. CBO

En bref 

Transformation

Les infrastructures du 
centre sportif arrivant 
en bout de course,  
la Commune de  
Champéry veut se doter 
d’un complexe au goût 
du jour, comprenant  
un nouvel hôtel.

|  Sophie Es-Borrat  |

Piscine intérieure déplacée, 
bassin extérieur repensé, renou-
vellement des courts de tennis, 
fitness, restaurant, intégration 
d’un jardin des neiges, regroupe-
ment des sports de glace, création 
d’une tour de grimpe et d’un hô-
tel de 100 chambres… Le projet 
«Champéry Sports & Wellness» 
présenté à la population et aux 
médias la semaine dernière ne 
manque pas d’ambitions.

Si l’annexe construite pour 
le FOJE (Festival olympique de la 
jeunesse européenne) en 2005 
n’est que peu concernée, le bâ-
timent et les infrastructures de 
1974 accusent le poids des ans. 
Des faiblesses dans une partie 
du toit de l’édifice ont d’ailleurs 
occasionné la fermeture préven-
tive de la piscine depuis fin sep-
tembre. Après travaux, l’espace 
devrait rouvrir pour les fêtes de 
fin d’année. En outre, les bassins 
devront être remis aux normes 
pour être exploités après 2024.

Repenser au lieu de remplacer
«Les frais de rénovation pour les 
piscines et pour refaire la par-
tie où se trouve le restaurant se 
montent à environ 13 millions 
de francs, détaille Jacques Berra, 
président de Champéry. Et ce, 
sans apporter aucune plus-va-
lue ni amélioration.» Partant 
de ce constat, la volonté a été de 
voir plus grand et de concevoir 
un projet en adéquation avec les 
changements sociétaux et les en-
vies de la clientèle.

Le coût total de la transfor-
mation proposée se monte ainsi 
à 55 millions de francs. La Com-
mune n’y participera que pour 
un tiers, le solde étant financé 
par des investisseurs privés. Les 
autorités ont d’ailleurs annoncé 
que plusieurs groupes hôteliers 

internationaux étaient intéressés 
par le projet. Leur incombera la 
réalisation des chambres, d’un 
espace bien-être et du restaurant, 
à exploiter toute l’année.

Avec la création d’un hôtel 
quatre étoiles de 100 chambres, les 
18 qui existent actuellement seront 
remplacées par un cabinet médi-
cal et une pharmacie. Jean-Phi-
lippe Borgeaud, à la tête du dicas-
tère du tourisme et des bâtiments 
communaux explique: «Nous 
avons une population vieillissante 
à Champéry et nous devons en te-
nir compte. C’est le rôle de la Com-
mune de répondre à ses besoins.»

Des partenaires en renfort
Pour limiter la participation fi-
nancière des contribuables, une 
autre partie des infrastructures 
sera louée pour exploitation par 
des tiers, comme le fitness. Une 
piste de ski intérieure est aussi 
envisagée. Le projet pourra en-
core évoluer notamment selon les 
demandes des sociétés sportives.
Si la population adhère à ce pro-
jet et que l’Assemblée primaire se 
prononce favorablement l’an pro-
chain, il pourra aller de l’avant 
avec le début du chantier idéale-
ment prévu courant 2024. Les tra-
vaux devraient durer 18 à 20 mois 
et occasionneront forcément l’ar-
rêt partiel des activités.

«Au niveau financier, les 
centres sportifs génèrent des dé-
penses, pour la patinoire et les pis-
cines entre autres, relève Zachary 
Fournier, directeur du complexe. 
Lorsque le Palladium est ouvert, il 
coûte de l’argent, mais lorsqu’il est 
fermé, les charges sont réduites, et 

donc les pertes également. Sur le 
plan économique, ce n’est pas un 
problème. Notre plus grand souci 
c’est l’impact sur la communauté.»

Zachary Fournier poursuit: 
«Notre centre est utilisé par les 
habitants de Champéry et de la 
vallée, mais aussi bien sûr par les 
touristes. La patinoire, la salle de 
gym et le mur de grimpe n’étant 
pas touchés, notre mission sera 
d’y concentrer les activités, quitte 
à en créer de nouvelles, et de pro-
poser une offre adaptée aux es-
paces disponibles.»

Et Jean-Philippe Borgeaud 
d’ajouter: «ce qui pourrait frei-
ner ce projet, c’est la crainte des 
Champérolains que la Commune 

n’ait pas les capacités de le fi-
nancer. Nous devons expliquer 
que c’est faisable sans péjorer les 
autres investissements régaliens 
de la Commune, c’est-à-dire les 
routes, la sécurisation des tor-
rents, les crèches, les écoles, etc. 
Nous savons que c’est possible.»

La réhabilitation prévue au-
rait pour conséquence de réduire 
les dépenses énergétiques (voir 
encadré) et donc de limiter les 
pertes financières du centre spor-
tif actuel. «Durant les 17 dernières 
années, la Commune a mis 20 
millions dans le Palladium pour 
combler le déficit. Aujourd’hui, 
seuls l’hôtel et le mur de grimpe 
sont rentables», conclut l’édile.

La mue du Palladium 
coûtera 55 millions 

Un complexe modèle

La conception énergétique du «Champéry Sports & 
Wellness» a été confiée à Groupe E, déjà impliqué dans 
le projet de chauffage à distance dans le village du bout 
de la vallée d’Illiez. L’entreprise fribourgeoise a carte 
blanche: «Nous avons pas mal d’expérience, que ce soit 
pour les piscines, les patinoires et la gestion d’énergie 
ou encore le photovoltaïque, indique le responsable 
développement et projets Fabrice Bugnon. Nous visons 
l’optimisation du site, en récupérant la chaleur de la fa-
brication de la glace, par exemple, pour l’utiliser ailleurs 
pour chauffer l’eau sanitaire. C’est du bon sens.» 

En plus de privilégier des sources d’énergie locales, 
l’objectif est de limiter la consommation globale. Une 
préoccupation d’actualité qui devrait être atteinte 
relativement facilement au Palladium, selon Fabrice 
Bugnon: «Le complexe a été construit par étapes. La 
réflexion sur les synergies et la mutualisation des 
énergies ne se faisait pas à l’époque, et les données 
de consommation manquaient. Aujourd’hui, elles sont 
primordiales dans la conception d’un bâtiment.»

La réalisation du projet «Champéry Sports & Wellness» devrait prendre un peu plus d’une année 
et demie. | DR

SLEEP ATELIER LAUSANNE  
Rue du Grand-Pont 2bis 

1003 Lausanne
Téléphone 079-310 36 36 

www.sleepatelier.ch

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

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

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

Vos besoins nous tiennent à cœur. Nous vous conseillons de manière compétente, individuelle et sans engagement.

Villeneuve

L’UDC, qui l’envisageait fortement, a décidé de 
renoncer à demander l’arbitrage du souverain  
sur le nouveau règlement de l’évacuation  
et du traitement des eaux.

|  Christophe Boillat  |

La Municipalité de Villeneuve 
peut respirer. La révision qu’elle 
proposait sur le règlement com-
munal de l’évacuation et du trai-
tement des eaux a passé la rampe. 
Pourtant, à l’issue de la dernière 
séance du Conseil communal dé-
but novembre, plusieurs élus de 
l’UDC évoquaient l’idée de recou-
rir au référendum populaire.

Il faut dire que le débat sur la 
proposition municipale, défendue 
par Marie-Claude Pellet (PLR), a 
été disputé. Si la Commission ad-
hoc et celle des finances – cette 
dernière ayant déposé un amen-
dement – proposaient d’adop-
ter la révision du règlement, des 
conseillers de tous bords ont fait 
part de leurs doutes. Certains prô-
nant l’abstention.

Une seule voix d’écart 
Seul le parti agrarien a contesté 
vertement la taxe sur les eaux 
claires, déjà appliquée par de 
nombreuses Communes suisses. 
Dans son projet, l’Exécutif 
reprend l’avis de la Surveillance 
suisse des prix qui estime que 
pour «financer les coûts d’éva-
cuation des eaux claires, il serait 

adéquat d’appliquer une taxe 
annuelle sur les surfaces imper-
méabilisées. En effet, les eaux de 
pluie recueillies sur les surfaces 
étanches sont introduites dans 
le réseau d’évacuation des eaux.» 
Mais sous réserve de preuves for-
melles. L’UDC a estimé que la Mu-
nicipalité déviait de ce principe.

Les opposants ont alors de-
mandé le vote à bulletin secret. Il 
s’en est fallu d’une seule voix (17 
oui, 16 non, 3 absentions) pour 
que la révision ne reparte à l’en-
voyeur. L’élu UDC Dylan Karlen a 
alors demandé immédiatement 
le référendum spontané, toujours 
à bulletin secret, sans plus de 
réussite (23 non, 16 oui). 

Son parti s’est alors penché en 
aparté sur l’éventualité de lancer 
un référendum, cette fois-ci, po-
pulaire. Il a finalement renoncé ces 
derniers jours à demander l’arbi-
trage final du peuple. «Nous consi-
dérons qu’il n’est pas pertinent 
d’engager autant d’énergie et de 
ressources dans une récolte de si-
gnatures pour contester un préavis 
dont un seul point, la taxe sur les 
eaux claires, est vraiment contes-
table», conclut Dylan Karlen.

L’eau coulera  
sans référendum



Emil Frey St-Légier
emilfrey.ch/st-legier

TOYOTA bZ4X
100% électrique. 100% 4x4.

10 ANS 
DE GARANTIE
TOYOTA

Garantie de 10 ans ou 185’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota .  Vous trouverez des informations détaillées 
dans les dispositions applicables en matière de garantie sur toyota . ch .  

22-106-LE_Inserate_TOY_bz4x_290x440mm.indd   122-106-LE_Inserate_TOY_bz4x_290x440mm.indd   1 11.11.22   11:1311.11.22   11:13
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LE LUXE AU
SERVICE DU SOMMEIL

BOX UNI-22 BRIDGE®

Durabilité

La Perle de la Riviera  
va se doter d’un  
nouveau réseau  
thermique à distance. 
Ce dernier puisera  
l’eau du lac pour  
réguler la température 
des immeubles d’une 
partie du territoire. 
Premier coup de pioche 
prévu début 2023.

|  Xavier Crépon  |

Tout vient à point à qui sait 
attendre. La maxime prend tout 
son sens à Montreux en ce qui 
concerne l’un des axes de sa stra-
tégie énergétique. La Ville souhaite 
décrocher à court terme le certifi-
cat «Société à 2’000 watts» (ndlr: 
réduction de la consommation 
d’énergie à 2’000 watts par per-
sonne ainsi que des émissions de 
CO2 à 1 tonne par habitant et par 
an). Depuis 2015, la Municipalité 
et ses services travaillent ainsi sur 
le développement d’un nouveau 
réseau thermique, le MONTCAD 
(Montreux chauffage à distance). 

7 ans après, le corps délibé-
rant a validé à l’unanimité cette 
vision. Les élus ont accordé mer-
credi dernier un crédit d’étude de 
180’000 francs pour les travaux 
d’aménagement et ont accepté la 
création d’une société anonyme 
composée de la Ville de Montreux 
ainsi que de l’investisseur et ac-
tionnaire principal, Romande En-
ergie. L’entreprise aura la charge 
du financement (40 à 50 mios de 
francs selon les estimations), de 
la réalisation et de l’exploitation 
de la future installation.

Ce projet de chauffage à dis-
tance comprendra deux phases 
principales: la pose et la connexion 
de plus de 4 km de nouvelles 
tuyauteries en sous-sol dans les 
quartiers proches du lac, à savoir 
le centre-ville et Clarens, dès le 
début de l’année prochaine; puis 
la création d’une seconde station 
de pompage prévue en 2026, en 
complément à l’actuelle située au 
Centre de Congrès. Une réalisation 
qui doit permettre d’augmenter 
les capacités dudit pompage pour 

développer davantage ce réseau 
thermique à l’avenir.

Réduire la consommation 
d’énergies fossiles
«Avec ce vote, on entre enfin dans 
le concret.» La mine réjouie, Caleb 
Walther est soulagé du résultat 
après avoir porté plusieurs années 
ce dossier important au nom de la 
Municipalité. Constituée à plus de 
95% d’énergies fossiles (gaz 59%, 
mazout 35%, autres 1%) et seule-
ment 5% d’énergies renouvelables, 
la consommation globale pour 
l’alimentation des bâtiments sur 
l’ensemble du territoire montreu-
sien ne correspond plus aux pré-
occupations environnementales 
actuelles (ndlr: la dernière mesure 
date de 2017). Ce projet de réseau 
thermique doit justement réduire 
l’utilisation de ces énergies fossiles 
à 75% pour le chauffage et le refroi-
dissement du bâti. À l’horizon 2025, 
il doit aussi permettre d’abaisser de 
plus de 10’000 tonnes les rejets de 
CO2 émis à Montreux. 

«Il s’agit d’un premier pas 
en vue d’un approvisionnement 
énergétique durable, estime le 
municipal de l’urbanisme, Caleb 
Walther. Bien sûr, il faudra en 
faire plus pour les générations 
à venir, mais avec ce seul projet, 
les améliorations sont déjà consi-
dérables.» Néanmoins, l’édile le 
concède, l’avancement sur ce ré-
seau thermique a pris du temps. 
«L’appel d’offre a été remporté 
par Romande Energie en 2021, 

mais il nous a fallu plus d’une 
année et demie pour en arriver à 
finaliser ce montage privé-public. 
Nous n’avons pas de services in-
dustriels et nous étions novices en 
matière de chauffage à distance. 
Nous nous sommes appuyés sur 
de nombreux travaux d’ingé-
nieurs pour déterminer ce que 
nous souhaitions ainsi que sur les 
conseils de juristes pour élaborer 
cette proposition de société ano-
nyme avec Romande Energie.»

Cette dernière en sera l’action-
naire majoritaire à 70% alors que 
la Commune aura des actions pri-
vilégiées à hauteur de 30%. Elles 
lui permettront de conserver un 

contrôle substantiel avec un droit 
de vote. «Nous aurions pu déci-
der de réaliser ce projet à notre 
charge, mais cela aurait augmen-
té notre plafond d’endettement, 
tout en nous faisant prendre des 
risques importants dans un sec-
teur où nous ne disposons pas 
des compétences adaptées. Nous 
avons donc privilégié ce modèle. 
C’est un partenariat gagnant-ga-
gnant: Montreux s’appuie sur un 
acteur spécialisé sans devoir fi-
nancer l’installation et Romande 
Energie prend en charge l’inves-
tissement, avec les risques qu’il 
peut comporter, mais encaissera 
également le gros des recettes.»

Le Léman tempérera  
bientôt le bâti de Montreux 

Qui va pouvoir se connecter ?

Une fois le contrat signé, Romande Energie devra 
proposer ce service à de potentiels clients dans les 
secteurs concernés par ce nouveau réseau thermique. 
Il n’existe aucune obligation de connexion, hormis une 
exception. «Lors d’une nouvelle construction ou d’une 
transformation importante, la loi cantonale actuelle 
impose une connexion lorsqu’il existe un chauffage 
à distance à proximité», précise Caleb Walther. Si le 
propriétaire ne peut pas le faire pour des raisons éco-
nomiques, il devra démontrer que les frais supplémen-
taires lui sont insoutenables». À noter que les villages 
des hauts de Montreux ne sont pas concernés par ce 
réseau thermique: «Cela demanderait trop d’énergie 
pour faire monter l’eau depuis le lac, précise le munici-
pal écologiste. Si nous souhaitions développer à l’ave-
nir des chauffages à distance par exemple à Chernex 
ou à Chailly, ce serait plutôt des chauffages à bois.»

Plus de 4 km de tuyauteries vont être installés à proximité du lac à Montreux (ci-dessus, image d’un 
projet similaire à Morges.) | Romande Energie

Elections fédérales 2023

La Montreusienne Jacqueline de Quattro et son 
ancien collègue du Conseil d’État Pascal Broulis 
sont les uniques candidats à la candidature PLR 
pour la Chambre haute du Palais fédéral.  

|  Noriane Rapin  |

C’est un duel au sommet qui 
se prépare. Jacqueline de Quat-
tro et Pascal Broulis, tous deux 
anciens ministres, se disputeront 
la candidature PLR au Conseil 
des États en vue des élections 
fédérales de 2023. Le vainqueur 
sera connu le 8 décembre lors du 
congrès du parti. 

L’ancien grand argentier 
du Canton fait figure de poids 
lourd électoral au PLR. L’actuelle 
conseillère nationale et citoyenne 
de Clarens table ainsi sur des 
atouts qui manquent à l’arsenal 
de Pascal Broulis.

«Je parle trois langues na-
tionales, rappelle Jacqueline de 
Quattro. Je dispose d’un solide 
réseau à travers toute la Suisse. 
Je peux négocier avec des repré-
sentants d’autres régions linguis-
tiques pour forger des majorités. 
C’est important pour trouver des 
solutions.»

Rassemblant Pierre-Yves 
Maillard et Raphaël Mahaim, le 
ticket de gauche 100% masculin 
laisse aussi entrevoir une oppor-

tunité particulière pour une can-
didate féminine de droite. Même 
si la principale intéressée s’en 
défend. «Ce n’est pas le genre qui 
est important, mais l’expérience 
et les compétences. Cela dit, il est 
vrai que le thème de l’égalité m’a 
toujours préoccupée, j’ai d’ail-
leurs beaucoup œuvré en ce sens 
tant au canton qu’à Berne.» 

Défendre  
le canton et le parti
D’abord députée de la Riviera et 
conseillère communale puis mu-
nicipale de La Tour-de-Peilz, Jac-
queline de Quattro doit les débuts 
de sa carrière politique aux ha-
bitants de la région. Elle compte 
bien leur renvoyer l’ascenseur en 
tant que représentante du Canton 
à Berne. «Il faut avoir une solide 
représentation de la Riviera et du 
Chablais à Berne pour qu’on ne 
nous oublie pas. L’agglomération 
Rivelac a un urgent besoin d’in-
frastructures, et il y a des finance-
ments fédéraux à chercher.» 

Un principe qui vaut aussi pour 
le Canton de Vaud: «En entrete-
nant de bons contacts avec les élus 
d’autres Cantons, on peut s’entrai-
der en cas de besoin. C’est d’autant 
plus important en temps de crise.»

L’intérêt cantonal prépondé-
rant… Quitte à marquer une cer-
taine indépendance vis-à-vis du 
parti? L’élue ne s’est pas fait que 
des amis, en prenant par exemple 
le contre-pied du PLR sur la ques-
tion des énergies renouvelables. 
Pour cette candidature aux États, 
elle a annoncé son intérêt dans 
plusieurs médias vendredi ma-
tin, alors même que les cadres du  
parti avaient convenu d’un em-
bargo.

Franc-tireuse, Madame de 
Quattro? «Non, réplique-t-elle. Je 
défends mon parti et mon can-
ton. Et si je ne suis pas choisie 
comme candidate pour les États, 
je serai un soutien loyal pour Pas-
cal Broulis.»

Une candidate  
de la Riviera dans 
la course aux États 

Conseillère d’État entre 2007 
et 2019, Jacqueline de Quattro 
siège depuis trois ans au Conseil 
national. | Ph. Maeder – 24 heures



Que la fête commence
Remise de 10% 
sur présentation 
de cette annonce

Ouvert 
du lundi 
au samedi

Magasin d‛articles de décoration pour fêtesMagasin d‛articles de décoration pour fêtes
Un anniversaire - Une soirée à thème

Un enterrement de vie de jeune ou garçon - Carnaval
Ou tout simplement pour faire la fête !
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INAUGURATION
LES 26 ET 27 NOVEMBRE 2022

samedi de 10h à 18h - dimanche 12h à 16h

OUVERTURE DE VOTRE 
NOUVEAU MOV’IT FITNESS À BEX 

À PARTIR DE 

CHF55.-
PAR MOIS

-30%
À l’achat 

d’un nouvel
abonnement 

annuel 

OFFRE NON CUMULABLE
 *ET SOUMISE à conditions

VALABLE JUSQU’AU 30 noveMBRE 2022

BEX -  MONTREUX

1 SÉANCE D’ESSAI OFFERTE

BLACK 
FRIDAY

NOUVEAU !

HORAIRES D’OUVERTURE
de 5H00 à 23H00, 7/7 

Moniteurs présents toute la journée

En attendant l’ouverture prochaine de notre nouveau fitness, n’hésitez pas à 
nous contacter par téléphone au 021 963 58 39 ou par e-mail à info@movit-

fitness.ch ou retrouvez-nous dans notre Fitness à Territet-Montreux !

INFO

movitfitness.ch

C.A.F.
Interval training
Pilates
Zumba

Bodypump
Spinning
Abdos
Stretching

Bodybalance
Bodysculpt
Bodyattack
Boxe

PROGRAMME DE COURS D’ESSAI GRATUITS

SAMEDI 26 DIMANCHE 27
10h00 Yoga 12h00 Bodypump

11h00 CAF 13h00 Spinning

12h00 Zumba 14h00 Bodytoning

13h00 Bodypump 15h00 Zumba

15h00 Spinning 16h00 Yoga aérian

16h00 Step

17h00 Gym douce
Rte de Massongex 4, 1880 Bex
Proche de la gare (env. 200m)

VENEZ TESTER 
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE JEUX VIDÉO 

SPORTIFS ET INTERACTIFS POUR LES 6 ANS ET PLUS

DES PRIX À GAGNER TOUTE LA JOURNÉE

MOV’IT FITNESS BEX VOUS PROPOSE
UN ESPACE DE PLUS DE 1’000 M2

PRESTATIONS 

CROSSFIT, MUSCULATION, CARDIO, STRETCHING
(Poids libres, machines guidées, équipement cardio, wifi, 

TV, Virtual Training Cycle)

PLUS DE 80 COURS COLLECTIFS PAR MOIS 

Coachs personnels 
Programmes personnalisés

Des vestiaires équipés, sauna traditionnel 
Garderie de 9h00 à 10h30

NOS COURS
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Pub

FRIDAYFRIDAYBLACKBLACK
jeudi 24.11

 30%
sur les sacs Duffel  

North Face*

vendredi 25.11 

20%
sur toutes les chaussures  

adultes et enfants*

samedi 26.11

30%
sur les habits hiver,  

trekking et accessoires  

de la marque Trevolution*

DANS TOUS LES MAGASINS SPORTXX

* Voir conditions dans les magasins concernés. 

L’Hôtel-de-Ville, la Maison Supersaxo, la Fon-
taine du Lion, l’Église Saint-Théodule à Sion, 
le Château et le Pont de la Bâtiaz à Martigny, 
la Maison de la Pierre, le Château et l’Abbaye 
de Saint-Maurice, le Château de Monthey, la 
Chapelle d’Illarsaz ou encore le Temple d’Ollon. 
En 1906, tous ces lieux et monuments sont 
photographiés par le Genevois Max van Ber-
chem (1863-1921), membre de la Société suisse 
de conservation des monuments historiques. 
On doit également à l’historien, par ailleurs 
éminent spécialiste de l’épigraphie arabe, 

deux vues de la façade et de la cour  
intérieure du Manoir-Château  
de Lavallaz.
Le manoir est situé à l’emplacement d’une 
tour mentionnée en 1353-1354 et apparte-
nant à Guillaume de Châtillon (1320-1387), 
seigneur de Larringes. Une cour, un verger 
ainsi qu’une carrière font alors partie du 
domaine. Au début du XVIIe siècle, le château 
est racheté par Pierre du Fay (1558-1623), 
seigneur de Lavallaz. Ce n’est qu’à partir de ce 

moment-là que l’édifice 
prend la forme que 
nous lui connaissons 
aujourd’hui. Lorsque 
Max van Berchem 
plante son trépied 
dans la cour du châ-
teau en 1906, celui-ci 
appartient toujours à 
la famille Du Fay de 
Lavallaz.
La commune de 
Collombey-Muraz 
compte alors environ 
1’100 habitants. Par-
mi eux, le maître-car-
rier Victor Donnet 
auprès duquel il est 
possible d’acquérir à 
«prix avantageux»: 
«bassins, balcons, 
cadettes, en toutes 
grandeurs, et 
lavoirs à volonté» 
(Feuille d’avis de 

Lausanne du 12 février 
1906). Collombeyroude également, la famille 
Galletti-Veuillet qui fournit ses concitoyens en 
produits de la marque Maggi: arômes, tubes de 
bouillon et potages à la minute. 
1906 voit également la fondation, rapportée 
par la Gazette du Valais du 2 octobre, d’un syn-
dicat agricole. «Groupant en association profes-
sionnelle cultivateurs, propriétaires et ouvriers 
de la paroisse de Collombey», ce nouveau grou-
pement voit le jour «à la suite d’une brillante 
conférence donnée le 8 [septembre], par M. le 
chanoine Dr Mariétan, dans la grande salle de la 
maison communale». 
1906, c’est également l’inauguration du nou-
veau pont sur le Rhône. Ouvert à la circulation 
le 27 août, qui sait si l’ouvrage est déjà terminé 
lorsque van Berchem arpente la région avec 
son équipement de photographie. Ce qui est sûr 
c’est que le glas a sonné pour «les beaux jours 
du pont suspendu et branlant de Collombey». 
Un pont que «les véhicules franchissaient au 
pas, tandis que le regard un peu ému cherchait, 
au-dessous, le rapide et sinistre frisson du Rhô-
ne aux reflets d’acier (Feuille d’avis de Lausanne 
du 5 octobre, article d’un certain Pierre).

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

L’année 1906 à Collombey

1. Vue partielle  
de la façade du manoir  
de Lavallaz depuis  
la cour, 1906. 
| Max van Berchem © Bibliothèque 
nationale suisse, EAD-7598. 

2. Vue partielle  
de la cour intérieure du 
manoir de Lavallaz, 1906.
| Max van Berchem © Bibliothèque 
nationale suisse, EAD-7597.
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Nos meilleurs vœux pour 2023!

Nom/Prénom :

Rue :

NP/Lieu :

Tél. 

Email :

Signature : RCH

3x 75 cl Vin pétillant brut  Fr.  36.00

2x 37,5 cl Gewürztraminer Liquoreux  Fr. 36.00

4x 70 cl Chasselas Cave de la Crausaz Fr. 34.80

3x 70 cl Assemblage rouge  
 « Les Bourrons » Fr. 26.10

Livraison gratuite à domicile 
Total : Fr. 132.90

Carton dégustation 
spécial Noël

Cave de la Crausaz 
Bettems Frères sa

Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54

www.cavedelacrausaz.ch
www.fechy.com

Ouverture spécialeOuverture spéciale
les samedis 24 et 31 décembre 

jusqu’à midi
Horaires d’ouverture
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel
Lundi à vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8 h à 12 h - 14 h à 17 h

VALABLE À VEVEY, MONTREUX, AIGLE, MONTHEY, ORBE ET LA SARRAZ
DISPONIBLE AUX CAISSES DES CINÉMAS ET SUR WWW.CINERIVE.COM

ASTRADOME

Jusqu’au 24 décembre,  
du mardi au samedi de 16 h à 22 h,  
sauf le réveillon de Noël jusqu’à 18 h 

Pour vos afterworks  
au centre de Vevey,  

agrémentés de fruits de 
mer, de vins suisses et 

champagnes, durant les 
fêtes de fin d’année !

Privatisable  
sur demande.

astra-hotel.ch 
021 925 0404

 @astrahotelvevey  
 @astravevey

Astra-Hotel_Annonce_143x105_V2.indd   1Astra-Hotel_Annonce_143x105_V2.indd   1 18.11.22   15:5918.11.22   15:59

En tant qu’investisseur dans ONE CREATION vous devenez acteur de l’économie réelle

Investissez avec nous dans un avenir de développement durable

IMPACT FINANCE

ISIN  CH0211420010

Au
ONE CREATION

2010

Ec
on

om
ie

 ré
el

le
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Eh bien ! Dansez  
maintenant

Éducation

L’établissement primaire de Vevey fait partie  
des lauréats du programme cantonal «La culture, 
c’est classe». Les fonds permettront d’initier  
une classe de 1 et 2P à la danse.

|  Hélène Jost  |

Entre chansons, dessins et bri-
colages, différentes formes d’art 
sont présentes dans les écoles dès 
le plus jeune âge. Mais le Canton 
de Vaud ne s’en contente pas. Il 
veut encourager les initiatives vi-
sant à simplifier l’accès à la culture 
au sens large et à construire des 
passerelles entre ces mondes. 

C’est dans cette ligne que s’ins-
crit le programme «La culture, c’est 
classe», qui vit sa cinquième édi-
tion. Les huit projets retenus ont 
été dévoilés la semaine dernière. 
Parmi les lauréats figure une classe 
veveysanne de 1 et 2P de la Barca-
rolle, sur le quai Ernest Ansermet. 

Le concept s’intitule «Vivre sa 
différence, en être fier et la partager». 
Il a été élaboré par Claire Nieuwe 
Weme, enseignante, et Nathalie 
Dubath. Le principe: durant deux 
périodes toutes les deux semaines, 
la danseuse contemporaine viendra 
proposer aux élèves des ateliers d’ex-
pression par le mouvement. 

La langue et le corps
Les parents sont aussi mis à 
contribution. Ils viendront à tour 

de rôle lire des textes dans leur 
langue d’origine. Ces lectures 
seront enregistrées et intégrées 
à une bande-son qui servira de 
support à la danse. Un concept 
sur mesure pour cette classe où 11 
élèves sur 19 viennent de familles 
non francophones. 

«C’est une façon de montrer 
que la particularité de chacun 
peut être amenée aux autres et 
mise dans une sorte de pot com-
mun, tout en initiant les enfants 
aux bases de la danse», explique 
Nathalie Dubath. 

«À Vevey, un peu moins d’un 
élève sur deux qui entre à l’école 
est allophone. C’est vraiment su-
per d’utiliser le langage univer-
sel de la danse pour transmettre 
sans passer par le verbe», se ré-
jouit la directrice Patricia Ferrari. 

Le projet a commencé début 
novembre. Il prendra fin le 30 mai 
avec deux spectacles: l’un pour 
les autres élèves, le second pour 
les parents. Le soutien du Canton 
s’élève à 5’000 francs. De quoi 
payer l’artiste invitée et la réalisa-
tion de la bande-son. 

Un joli bois de laine  
Bonne idée

Un arbre sec, quelques 
vieilles pelotes:  
il n’en fallait pas plus 
pour cette habitante  
de Corseaux, qui  
a créé une œuvre  
d’art originale  
dans son jardin.

|  Rémy Brousoz  |

«Je faisais de l’ordre dans ma 
cave, et je suis tombée sur un sac 
contenant des restes de laine», 
raconte Gisèle Sommer. Plutôt 
que de les jeter, cette habitante 
de Corseaux a ressorti ses ai-
guilles pour tricoter un pull. D’un 
genre nouveau, puisqu’il est au-
jourd’hui porté par un… arbre.

«Le plaqueminier de notre 
jardin est mort, explique son 
époux Bernard. J’avais commen-
cé à couper les petites branches, 
me disant que les grosses allaient 

finir dans la cheminée.» C’est 
alors que la créativité de Gisèle 
a surgi, offrant un sursis coloré 
au malheureux ébénacée, moins 

connu que son fruit, le kaki. 
Le tricot? Une passion pour la Cor-
saline, qui dit n’avoir jamais regar-
dé la télévision. «J’ai toujours pré-

féré écouter la radio en tricotant.» 
Le clic-clac des aiguilles a com-
mencé le jour où elle a vu un pull 
dans une luxueuse vitrine: «Je 
n’avais pas les moyens de l’ache-
ter, alors j’en ai fabriqué un!»

Au centimètre près
Avant que Gisèle ne se lance dans la 
décoration du plaqueminier, il a fal-
lu prendre ses mesures. Ingénieur 
retraité de l’entreprise aiglonne 
APCO – active notamment dans 
l’aérospatiale – Bernard a dégainé 
son mètre de couturière. Longueur 
et circonférence des branches: tout 
a été consigné sur papier.

Sa compagne a alors pu se 
mettre à l’ouvrage. «J’ai tricoté des 
sortes de petites écharpes, que j’ai 
ensuite assemblées les unes aux 
autres», détaille celle qui a été du-
rant treize ans assistante de direc-
tion au Montreux Palace. 

Moins d’un mois aura suffi 
pour réaliser cette pièce unique, 
sur laquelle se poseront des cen-
taines d’yeux. «Le train passe de-
vant notre maison. Mais il ne s’est 
pas encore arrêté pour prendre 
des photos!», plaisante Bernard.

Gisèle Sommer a tricoté un pull pour le vieil arbre.  | B. Siegfried

NUIT NOIRE
Le Canton éteint les lumières

Face au risque persistant de pénurie d’énergie, les 
autorités vaudoises tirent la prise des éclairages 
non essentiels. Jusqu’à la fin avril, vitrines et bâti-
ments non résidentiels devront éteindre leurs néons 
et autres sources lumineuses au plus tard une heure 
après la fin de leur activité. Le Conseil d’État précise 
qu’une phase de sensibilisation et de prévention 
court jusqu’à la fin novembre. Les Communes se-
ront ensuite chargées de faire appliquer la décision 
de manière proportionnée. HJO

BLONAY-ST-LÉGIER
Enquête sur les transports publics

Quels sont les besoins et les habitudes de la po-
pulation en matière de transports publics sur 
le territoire communal? C’est la question à la-
quelle souhaite répondre la Municipalité de Blo-
nay-Saint-Légier. Pour ce faire, elle a lancé une 
enquête de satisfaction en ligne. Le questionnaire, 
dont les résultat seront anonymisés, peut être rem-
pli d’ici au 5 décembre à l’adresse suivante:  
www.mediactif.ch/web/bstl RBR

VEVEY
Record pour les mérites sportifs

Les mérites sportifs veveysans ont été distribués 
mercredi dernier. Au total, 379 personnes ont été 
distinguées pour les résultats obtenus durant l’an-
née écoulée. Il s’agit d’un record pour la Ville. Parmi 
les lauréats figurent 110 athlètes, 14 équipes et 28 
moniteurs Jeunesse+Sports. Rappelons que Vevey 
accueille ce mercredi 23 novembre la remise des 
Mérites sportifs vaudois à la salle del Castillo. HJO

En bref 

Mobilité

La question du stationnement n’a pas fini  
d’animer les débats au Conseil communal.  
Lors de la dernière séance, ce sont les places  
pour deux-roues qui ont allumé la mèche. 

|  Hélène Jost  |

40, 43 ou 56? Le Conseil com-
munal de Vevey s’est livré à 
quelques exercices de calcul men-
tal jeudi dernier. En jeu: le nombre 
d’espaces de stationnement que 
la Municipalité a annoncé avoir 
créé pour les deux-roues et les 
véhicules de livraison. Un dossier 
toujours délicat dans cette ville 
dense où les modes de transports 
se livrent à une rude concurrence.

Le PLR a ouvert la discussion 
par le biais d’une interpellation 

déposée par Patrick Bertschy. 
Décortiquant les chiffres articu-
lés dans le communiqué officiel, 
il souhaitait notamment com-
prendre où les services de la Ville 
avaient trouvé les mètres carrés 
nécessaires pour concrétiser ces 
nouvelles places. 

Douze cases en moins
Dans sa réponse, l’Exécutif a 
dressé la liste des ajouts prévus, 
à savoir 40 espaces pour vélos, 

16 pour les motos et 3 pour les 
livraisons. Outre quelques places 
grapillées sur des coins encore 
inutilisés de la chaussée, 12 cases 
ont été prises aux voitures, dont 
cinq par exemple à l’avenue Gé-
néral-Guisan. 

De quoi susciter un certain 
agacement du côté de la droite. 
«C’est une mode qui est en train 
de se lancer à Vevey: dès que l’on 
fait des travaux, on en profite 
pour supprimer quelques places 
ci et là, a relevé Bastien Schobin-
ger (UDC). Maintenant, j’aimerais 
que les ouvrages censés les com-
penser arrivent!»

Patrick Bertschy, lui, se veut 
pragmatique. «Ces suppressions, 
on s’y attend, c’est un élément 
qui figure dans le programme de 
législature. Le problème, c’est la 
manière. On ne dit pas comment 
on crée ces places», estime l’inter-
pellateur qui s’inquiète aussi de 
voir des quartiers où le nombre de 
macarons distribués aux résidents 

ne correspondrait plus aux capaci-
tés réelles de stationnement.

Projets en gestation
Le sujet reste donc brûlant, aus-
si bien pour les deux-roues que 
pour les voitures. D’autant plus 
que plusieurs projets se profilent 
et pourraient bientôt arriver sur 
la table du Conseil communal. 
L’un deux concerne la construc-
tion d’un parking souterrain à 
la place du Marché. Après un 
tout-ménage et un appel à la po-
pulation pour qu’elle donne son 
avis, les partisans planchent en-
core sur la suite qu’ils souhaitent 
donner à leur dossier. 

L’autre projet est une pétition 
contestant, entre autres, la fin de 
la gratuité pour le stationnement 
en surface le dimanche dans cer-
tains quartiers. Le comité avait 
lancé son texte mi-octobre et se 
donnait jusqu’à la fin novembre 
pour le déposer, avec un objectif 
d’au moins 1’000 signatures. 

Vélos et motos grapillent 
des places aux voitures 

Encore un été au sec pour la pataugeoire

Le bassin du jardin Doret ne retrouvera pas d’eau de 
sitôt. L’annonce a été faite la semaine dernière par la 
Municipalité, qui veut remplacer la grande vasque par 
des jeux d’eau. Un compte d’attente doté de 200’000 
francs a notamment été créé. Il doit permettre de fi-
nancer le concours de projets et la procédure jusqu’au 
crédit d’ouvrage. Le dossier ne devrait pas être soumis 
au corps délibérant avant 2024. Un calendrier critiqué, 
non sans un brin d’humour, par le Conseil communal. 

«Ça patauge un peu cette histoire», a relevé la Verte 
Sophie Métraux en déplorant la lenteur du processus. 
«On nage en plein délire», a renchéri Pierre Chiffelle 
(décroissance alternatives). Municipal responsable des 
travaux publics, Vincent Imhof a rappelé que les tra-
vaux seraient délicats, notamment parce qu’un gazo-
duc court sous le jardin Doret. 

Rappelons que la pataugeoire a été fermée en 2021 
car elle ne répondait plus aux normes de sécurité. L’été 
dernier, elle a été remplie de copeaux et a servi d’es-
pace de jeux. Les jeunes enfants qui profitaient de ce 
lieu ont pu aller se rafraîchir gratuitement à la piscine 
de Vevey-Corseaux Plage avec leurs parents en guise 
de compensation. 

Au total, les vélos bénéficieront de 40 nouvelles places contre 
16 pour les motos et les scooters. | Ville de Vevey, LDD



FIAT TIPO  
HYBRID

FIAT TIPO HYBRID: UNE NOUVELLE FAÇON DE CONDUIRE
Découvrez Fiat Tipo hybrid avec son nouveau moteur hybride et de tous les avantages 
de l’électrification: pas decharge, consommation de carburant réduite et conduite plus 
écologique. Maintenant disponible en version 5 portes et station wagon.

www.fiat.ch

Garage Alizé SA, Z.A. Entre deux Fossaux 5, 1868 Collombey, 024 473 74 64, www.garage-alize.ch
Y & E Chevalley Automobiles S.A., Route Industrielle 21, 1806 St-Légier, 021 943 10 17 
Garage Di Fulvio S.A., Avenue de Savoie 16, 1800 Vevey, 021 921 53 00
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Cela ne se sait pas, mais 
j’ai participé, en tant que 
joueur, à plusieurs coupes 
du monde. Les plus 
fleuries se déroulèrent à 
Blonay, sur le promon-
toire de l’Ancien-Stand. 
Nous avions l’adolescence 
établie ou bourgeon-
nante, palpitante, nous 
nous retrouvions là pour 
jouer entre deux buts de 
handball que la Commune 
avait la gentillesse de 
laisser installés durant 
toute l’année. Nous étions 
la Suisse, la France, l’Italie, 
Manchester ou Benfica. Je 
ne peux pas vous montrer 
de photos de ces ren-
dez-vous quasi quotidiens, 
aucun journaliste, aucun 
photographe, aucun camé-
raman ne venait immor-
taliser ces matches pleins 
de vie et de passion. 
Nous étions sélectionnés 
par notre propre volonté 
d’être présents. L’été était 
la saison de l’enchante-
ment: nous pouvions jouer 
jusqu’à la nuit. Quand 
j’acquis une voiture, après 
avoir un peu grandi, il 
m’arriva, la pénombre 
venue, d’en diriger les 
phares allumés vers le 
terrain, où nous nous 
défiions encore, jamais 
assouvis, dans des séries 
interminables de tirs au 
but, sous les projecteurs 
improvisés.
C’était du football. Je 
n’étais pas le meilleur, 
mais je faisais partie, 
toujours, d’une des deux 
équipes. Je jouais. Chaque 
fois, avant de venir à l’An-
cien-Stand, je me réjouis-
sais, impatient. Pendant 
nos matches internatio-
naux, j’étais heureux, le 
cœur libéré des soucis 
d’école. Et après, de retour 
à la maison, j’actionnais le 
replay dans ma tête, je re-
voyais le bon, le mauvais, 
les vagues douces ou les 
épines de ces rencontres 
qui sentaient le vrai et le 
jeu. J’y ai appris la joie 
de la passe réussie, du 
but fabriqué ensemble, de 
l’engueulade qui ne dure 
pas, du bonheur lu sur le 

visage d’un autre fêtant 
une égalisation. C’est pour 
cela que je regarde les 
matches de la Coupe du 
monde au Qatar. Parce 
que des hommes jouent 
et qu’à l’instant où ils sont 
heureux, essoufflés, vain-
queurs ou vaincus, blessés 
au sol, ils ne sont pas de 
riches professionnels mais 
des enfants qui ont eu la 
chance de grandir dans 
leur passion. C’est parce 
qu’ils sont encore des 
enfants qu’à mon sens ils 
se conduisent parfois de 
manière ridicule, comme 
des mômes en colère, 
frustrés, le problème étant 
que leurs cris et leurs 
simagrées ne collent pas 
bien avec leurs corps et 
leurs visages d’adultes 
nantis. Quand je regarde 
les matches de ce Mon-
dial, je pense au grand 
Jean-Paul, costaud au 
coeur tendre et champion 
de lutte suisse, à Mario le 
fin dribbleur qui devint 
fou de Brassens, à Pierre-
Alain, le faux lent, à moi 
le vrai lent, à Edouard, le 
Suisse-Allemand opiniâtre, 
à Jean-Daniel, pur Blonay-
san qui me félicita si cha-
leureusement lors de mon 
premier match là-haut, à 
Giovanni le têtu magni-
fique, à Bobby, scintillant 
Georges Best, à Jurg, que 
je croise parfois, à Alfred, 
santé chancelante, que le 
football envoyait sur un 
nuage quand il marquait 
un but. Il est dans les 
nuages depuis longtemps. 
Je pense aussi à mille 
autres sélectionnés pour 
nos coupes du monde qui 
avaient aussi lieu en hiver, 
parce qu’il fallait jouer, 
jouer, encore jouer.
Je joins à cette chro-
nique ce billet du match 
France-Paraguay du 28 
juin 1998, quart de finale 
de l’édition remportée par 
la France. C’était à Lens, 
dans ce Nord où le foot-
ball fut et reste le ciment 
des villes et villages. Ce 
jour-là, ni Alfred,  
ni Jean-Paul ni moi 
n’avions joué. 

Histoires simples
Philippe Dubath,  
journaliste et écrivain.

Salut aux amis  
du Mondial  
de Blonay

Le Festival des ballons est en vente
Jeu de société

Après une édition  
vaudoise en 2020,  
c’est au tour des  
stations des Alpes  
vaudoises d’avoir  
leur propre version  
du Monopoly.

|  David Genillard  |

Les stations des Alpes vau-
doises sont-elles sur le point de 
tomber dans les mains de ma-
gnats du tourisme? Le Festival 
des ballons de Château-d’Œx est 
en vente pour 400 billets! Dans la 
région, la manifestation n’est pas 
la seule à chercher preneur: le do-
maine skiable de la Videmanette 

à Rougemont, le Collège Beau So-
leil à Villars, le Kuklos à Leysin et 
même le vignoble aiglon et le Pic 
Chaussy se bradent. Il sera même 
possible de construire maisons et 
hôtels sur ses pentes!

Lausanne y avait eu droit 
en 2002 et en 2019. Puis le can-
ton de Vaud, deux ans plus 
tard. Cette année, la société 
liechtensteinoise Unique Gaming 
a décidé de mettre les stations de 
ski à l’honneur. Vendredi, elle a 
lancé une toute nouvelle édition 
du Monopoly, où il est possible de 
devenir propriétaire des installa-
tions d’Adelboden, de Saas-Fee ou 
encore de Verbier. Et depuis mar-
di dernier, les Alpes vaudoises ont 
également leur propre plateau.

«Les offices du tourisme de la 
région ont été contactés par cette 
société il y a environ une année, 
explique Sergei Aschwanden, di-
recteur de la destination Bex-Vil-

lars-Gryon-Les Diablerets. Nous 
avons pu choisir ce que nous 
voulions mettre en avant.» Des 
acteurs privés – restaurateurs, 
assureurs, gérance immobilière 
ou sociétés de remontées méca-
niques ont également eu la pos-

sibilité de mettre en avant leurs 
offres sur les cases du jeu. «C’est 
un joli coup de projecteur pour la 
région. L’édition vaudoise se vend 
comme des petits pains. Celle-ci 
aussi va, à coup sûr, connaître le 
même succès.»

Festival des ballons, vignoble aiglon, remontées mécaniques ou 
encore école de ski figurent sur le plateau de jeu.  | D. Genillard

Les mesures sur l’éclairage 
ont pris des Aiglons de court
Conseil communal

L’extinction totale dans 
certains quartiers a 
étonné, voire agacé.  
La Municipalité admet 
un déficit de commu-
nication. Mais elle 
prévient: les habitudes 
devront changer.

|  Karim Di Matteo  |

On connaît les effets saison-
niers de la diminution de lumière 
en automne. Cela vaut visiblement 
aussi pour la lumière artificielle 
dans le contexte actuel d’écono-
mies d’énergie. «Certains Aiglons 
souffrent de l’extinction du châ-
teau. C’est psychologique. C’est 
notre phare en quelque sorte.»

L’intervention de l’élu PLR 
Alexandre Favre jeudi dernier au 
Conseil communal a eu le mérite 
de faire sourire l’assemblée. Mais 
il en est d’autres, par contre, qui 
n’ont pas goûté l’extinction totale 
d’éclairage public dans leur quar-
tier survenue sans préavis particu-
lier ces deux dernières semaines. 

«C’est bien d’éteindre de 22h 
à 5h, mais le quartier sous l’an-
cien hôpital n’est tout simple-
ment pas allumé! Y aurait-il un 
couac? Merci de penser à ceux qui 
rentrent à pied chez eux sans lu-
mière et aux enfants qui roulent 
sans éclairage!», demandait par 
exemple cette internaute sur le 
mur Facebook du syndic Grégory 
Devaud il y a quelques jours. 

Plan communication
Jeudi soir – dans la relative fraî-
cheur de la salle de l’Aiglon chauf-
fée à 20 degrés comme recomman-
dé par l’Etat – une intervention 
de Guy-Serge Baer (L’Entente) a 
relancé la discussion. Pourquoi 

certains quartiers résidentiels ne 
sont carrément pas allumés le soir 
venu? Avec sa collègue de parti 
Anne Croset, il a notamment poin-
té une atteinte à la sécurité des ha-
bitants, par exemple aux sorties 
des parkings souterrains.

Au sujet de l’absence de pré-
avis, la Municipalité admet avoir 
elle-même été prise de court. «Il y 
a eu un problème de communica-
tion, nous en avons conscience», 
a admis Stéphane Montangero, 
municipal de l’Environnement. 
Qui annonce du changement: le 
site www.aigle.ch/penurie a opé-
ré une mise à jour et le tous-mé-
nages Aigle Infos, dans les boîtes 
aux lettres demain, doit per-
mettre une information précise, 
notamment sur le «plan lumière» 
établi (voir illustration).

Des obstacles techniques
Reste que certaines rues sont 
sans lumière dès la tombée de la 
nuit. «La Romande Energie, qui 
croule sous les sollicitations, fait 

ce qu’elle peut, continue l’édile 
socialiste. Aujourd’hui, des obs-
tacles techniques font que cer-
taines choses sont possibles et 
d’autres non. A terme, nous pour-
rons gérer l’éclairage de manière 
plus fine.» 

Entre autres «obstacles»: une 
société Romande Energie dépas-
sée par la demande, la pénurie de 
pièces et des quartiers non équi-
pés en minuteurs permettant un 
réglage fin. Autrement dit, selon 
Grégory Devaud, «pour l’instant, 
soit le système est éteint, soit il est 
allumé dans certains quartiers.» 

Le syndic PLR a également 
rappelé que «depuis plus de 10 
ans, nous déployons un pro-
gramme d’assainissement du 
parc lumière à raison de 180’000 
francs par an, même si là nous 
connaissons une accélération.» Il 
se réjouit dès lors de l’acceptation 
sans un pli jeudi du Plan direc-
teur de l’éclairage public qui doit 
permettre une modernisation des 
installations (lire ci-contre).

Chasubles  
et lampes de poche
Mais en attendant, tant Stéphane 
Montangero que Grégory De-
vaud préviennent: pour l’heure, 
la nouvelle donne doit entraîner 
un changement d’habitudes, no-
tamment sur l’aspect sécuritaire. 
«Il faut par exemple mieux se si-
gnaler, précise le premier, quitte 
à revenir aux chasubles et aux 
lampes de poche.»

Parc lumière  
modernisé d’ici  
à trois ans

Le Conseil commu-
nal a accepté jeudi 
à l’unanimité le Plan 
directeur de l’éclai-
rage public qui alloue 
1,7 million de francs 
à la mise à niveau du 
parc lumineux. Nombre 
de luminaires et mâts 
seront changés, mais 
pas seulement: une 
étude doit permettre 
de cerner les priorités, 
les besoins d’illumi-
ner davantage ou au 
contraire de suppri-
mer les sources dans 
certains lieux. Enfin, un 
système de télégestion, 
adopté dans toujours 
plus de communes, doit 
permettre de moduler 
l’éclairage en fonction 
des besoins. Le renou-
vellement global est 
prévu sur deux ou trois 
ans. L’investissement 
induira des écono-
mies d’entretien et de 
consommation d’éner-
gie: 69’000 francs par 
an au coût actuel de 
l’électricité.

Le plan lumière d’Aigle répartit les rues en trois catégories: celle du statu quo, celle de l’extinction 
entre 22h et 5h et celle du zéro éclairage. | Ville d’Aigle

Aigle veut rénover son parc lumineux dans les trois ans, ne se-
rait-ce que pour pouvoir régler plus finement l’éclairage. | DR

En 1998, le fan absolu  
de foot qu’est Philippe Dubath 
n’est pas sur le terrain, mais 
bien dans les tribunes. 
| P. Dubath
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Domicim Vevey
Av. Général-Guisan 30
Case postale 348
1800 Vevey
www.domicim.ch

021 823 15 18

À LOUER
Disponible dès printemps 2023

Découvrez le projet sur
www.lachiesaz.ch

 ▪ Appartements neufs du 2 au 4 pièces 
(surfaces de 27m2 à 106m2)

 ▪ Intérieurs lumineux aux finitions 
modernes

 ▪ Surfaces commerciales de 31m2 à  
235m2

 ▪ Parking privatif & public en sous-sol + 
stationnement à vélos

L’automne, saison favorite des cambrioleurs !
Dissuadez les cambrioleurs
et sécurisez votre foyer/entreprise avant qu’il ne soit trop tard.

Experts en sécurité depuis plus de 20 ans

Protégez-vous avec l’alarme, la vidéosurveillance 
et la télésurveillance Prodis 24h/24 - 7j/7 

Devis gratuit - www.prodis.ch

annonce .indd   1annonce .indd   1 11.10.22   12:1311.10.22   12:13

Vous souhaitez vendre votre villa pour acheter un appartement ?
Ne cherchez plus, nous avons ce qu’il vous faut.

CORSEAUX
CHF 3’700’000.-      

~ 310 m2 surface utile  
dont 65 m2 de terrasse

5.5 pces     4 garages

SAINT-LÉGIER
CHF 1’340’000.-       

~ 210 m2 surface utile  
dont 70 m2 de terrasse

4.5 pces     1 annexe      2 garages

VEVEY
CHF 1’995’000.-      

~ 220 m2 surface utile 
dont 58 m2 de balcon

6 pces      2 garages

www.rivieraproperties.ch
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VOUS SOUHAITEZ 
VENDRE VOTRE BIEN 

AU PRIX JUSTE ?

Nos agences vaudoises se 
tiennent à votre disposition pour 

une estimation de votre objet.
Contactez-nous !

COMPTOIR-IMMO.CH

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

Lausanne - 021 313 23 70
Montreux - 021 966 23 35
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Interview

Le festival Montreux Comedy revient du  
23 novembre au 3 décembre. L’humoriste et  
musicien Oldelaf aura l’honneur de lancer cette  
33e édition avec son gala «Comedian Rhapsody».

|  Xavier Crépon  |

Vous bouclez  
actuellement votre 
tournée «Traqueurs de 
Nazis». À Montreux,  
vous serez sur un autre 
registre avec «Comedian 
Rhapsody». Il faut de tout 
en humour ?
— Bien sûr! Ce projet me 
tenait tout particulièrement 
à cœur. Cela fait plusieurs 
années que je propose un gala 
qui réunit plusieurs chan-
teurs humoristiques. C’est 

un courant particulier qui 
prend de l’ampleur. On peut 
aujourd’hui être musicien, 
chanteur et humoriste à la 
fois. Ce n’est pas interdit! 
Pour Montreux, j’ai jeté mon 
dévolu sur Bohemian Rhap-
sody de Queen. Il fallait un 
morceau majestueux pour 
le Stravinsky. Sur scène, 
nous serons une trentaine 
d’artistes avec un groupe de 
rock, un quatuor à cordes, 
douze choristes et les comé-

diens-chanteurs. Vous verrez 
que la chanson humoristique 
peut être bien plus qu’une 
guitare et un micro.

D’où vous est venue 
l’idée de faire  

de l’humour en  
chanson? Vous vous  
sentiez à l’étroit dans votre 
costume d’auteur- 
compositeur-interprète ? 
— Dans ma jeunesse, j’ai tou-
jours été optimiste et joyeux. 
J’aimais faire rire les autres. 
J’ai donc commencé à chanter 
quelques chansons qui dé-
rapaient. Cela a immédiate-
ment pris, d’abord dans mon 
cercle d’amis, puis sur scène. 
La musique reste et restera 
mon métier, le fondement de 
ce que je suis, mais l’associer 
à l’humour a été une révéla-
tion. Une fois que tu as réussi 
à faire rire des gens, tu en 
redemandes. C’est presque 
maladif. J’en ai besoin.

Est-ce aussi un moyen  
de se démarquer  

dans un milieu  
où le stand-up est roi ?
— Au début, je ne l’ai pas vu 
comme une place à prendre. 
Mais je suis content de 
m’être lancé là-dedans. Être 
humoriste-chanteur, c’est un 
rôle particulier, entre deux 
mondes. Quand j’étais petit, 
je rêvais de passer à la radio 
et aujourd’hui, j’ai la chance 
de pouvoir passer à la fois sur 
France Musique et sur Rire et 
Chansons avec ma chronique. 
On n’est pas beaucoup à 
faire ça. Des performances 
d’artistes comme celles de 
Laura Laune ou Laurie Peret 
ont aussi ouvert des portes 
dans les médias. Avant, soit 
il fallait faire rire, soit faire 
de la chanson. Aujourd’hui, 
les deux sont possibles. Ça 
s’écoute et c’est même devenu 
agréable (rire). 

La musique a-t-elle  
une influence  
sur la manière de faire 
de l’humour ?
— Cela lui apporte de l’origi-
nalité et une certaine forme 
de classe. Ce qui change 
aussi, c’est qu’il n’y a pas 
cette concurrence entre 
humoristes où chacun se 
tire la bourre pour faire le 
meilleur sketch ou la blague 
la plus drôle. Au-delà du 
rire, ce qui est important 
avec nos chansons, c’est 
qu’elles disent quelque chose, 
qu’elles passent un message. 
Au niveau du public, c’est 

aussi différent. Il y a un dé-
calage du rire. Les gens ne se 
lâchent pas tout de suite car 
ils doivent pouvoir entendre 
la suite de la chanson. Il y a 
donc une tension pendant la 
performance jusqu’à la der-
nière note. Une fois terminé, 
c’est souvent l’explosion. Ces 
éclats de rire, c’est tout sim-
plement merveilleux!

Vous jouez régulièrement 
au Montreux Comedy, 
mais cette 33e édition 
aura une saveur  
particulière…
— Cette année, on donne une 
place importante à l’humour 
en chanson. À ce titre, c’est 
déjà particulier. Mais ce sera 
aussi un moment de joie 
pour moi car je fêterai mes 10 
ans sur scène au Montreux 
Comedy. Je ne m’imaginais 
pas à mes débuts faire partie 
du monde de l’humour. Il m’a 
accueilli les bras ouverts. Je lui 
en suis reconnaissant! C’est 
à chaque fois un plaisir de 
revenir ici. Et c’est surtout une 
chance car il s’agit du plus 
grand festival d’humour au 
monde. Ce n’est pas rien!

Plus d’informations  
et billets sur:  
www.montreuxcomedy.com*

Riviera
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« Faire rire des gens, c’est presque maladif »

Plusieurs familles d’humour

Pour cette 33e édition, cinq galas différents 
seront présentés. Après les deux soirées 
«Comedian Rhapsody» (me 23 et je 24 
novembre), la semaine se poursuivra avec 
du stand-up et «Le Comedy Française» 
concocté par Jason «De» Brokerss (du ve 
25 au di 27). Bérengère Krief emmène-
ra ensuite le public à la découverte de sa 
«Piste aux étoiles», un univers circassien 
éphémère et poétique (lu 28 et ma 29) 
avant un retour au stand-up et les ga-

las «Mon Premier Montreux» de Baptiste 
Lecaplain (me 30 et je 1er). Le festival se 
clôturera avec «Montreux, Gloire et Beau-
té», avec Elodie Poux comme maîtresse de 
cérémonie (ve 2 et sa 3). «Nous essayons 
chaque année d’avoir le meilleur du mo-
ment sur scène, souligne le directeur du 
Montreux Comedy, Grégoire Furrer. Nous 
sommes de plus en plus exigeants pour 
pouvoir continuer à donner la tendance en 
matière d’humour.»

L’artiste Oldelaf lancera les festivités ce soir avec «Comedian  
Rhapsody.» | T. Dion

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 



 

 
 
Présente sur l’ensemble du territoire vaudois depuis plus de 50 ans, la Fondation Polyval est l’une des principales 
structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel de personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance 
invalidité ou en grande difficulté sociale. Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 
collaborateurs suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région. 
Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner polyvalence, réactivité et autonomie.  
 
Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique et la diversité des tâches, vous êtes peut-
être le/la :  

 

Polymécanicien(ne), mécanicien(ne) de production à 100% 
 

que nous recherchons pour intégrer notre équipe de Leysin spécialisée dans la conception 
et la fabrication de ressorts. 

 
 

Tâches principales 
 Réalisation des ordres de fabrication en respectant les objectifs de quantité, qualité et délais  
 Réglages des machines conventionnelles et CNC 
 Préparation des postes de fabrication  
 Production de pièces, électroérosion,  
 Fabrication d’outillage et de gabarits pour réalisation de productions 

 
Compétences requises 
 CFC dans le domaine de la mécanique et expérience confirmée 
 Expérience avec des machines d’électroérosion, un atout  
 Intérêt pour rechercher les meilleurs processus de fabrication 
 Sens de l’organisation et capacité à gérer les délais  
 Aisance relationnelle, orienté client et service 
 Autonome mais aimant le travail en équipe 
 Empathie et ouverture pour travailler au contact de personnes en situation de handicap 
 
Avantages  
 Bonnes prestations sociales  
 Cadre de travail agréable dans un environnement préservé (proche de toutes les commodités) 
 Situation stable au sein d’une structure reconnue  

 
 
Si découvrir un nouveau pan de la mécanique dans le monde spécifique du ressort vous 
intéresse, Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, CV et certificats de 
travail) à l’adresse recrutement@polyval.ch.  
 

Pour tout renseignement: www.polyval.ch et 021 642 70 70 

Présente sur l’ensemble du territoire vaudois depuis plus de 50 ans, la Fondation Polyval 
est l’une des principales structures du canton dans l’encadrement socioprofessionnel de 
personnes bénéficiant d’une prestation de l’assurance invalidité ou en grande difficulté 
sociale. Proche des milieux industriels, les diverses activités proposées aux 550 collabo-
rateurs suivent les exigences des entreprises et multinationales de la région.
Outre des compétences sociales avérées, nos équipes doivent combiner polyvalence, 
réactivité et autonomie.
Si vous aimez les rapports humains, un environnement de travail dynamique et la diver-
sité des tâches, vous êtes peut-être le/la :

Polymécanicien(ne), mécanicien(ne) de production à 100 %
que nous recherchons pour intégrer notre équipe  

de Leysin spécialisée dans la conception et la fabrication de ressorts.

Tâches principales
   Réalisation des ordres de fabrication en respectant  

les objectifs de quantité, qualité et délais
   Réglages des machines conventionnelles et CNC
  Préparation des postes de fabrication
  Production de pièces, électroérosion,
  Fabrication d’outillage et de gabarits pour réalisation de productions

Compétences requises
  CFC dans le domaine de la mécanique et expérience confirmée
  Expérience avec des machines d’électroérosion, un atout
  Intérêt pour rechercher les meilleurs processus de fabrication
  Sens de l’organisation et capacité à gérer les délais
  Aisance relationnelle, orienté client et service
  Autonome mais aimant le travail en équipe
   Empathie et ouverture pour travailler au contact de personnes en situation de 

handicap

Avantages
   Bonnes prestations sociales
   Cadre de travail agréable dans un environnement préservé (proche de toutes les 

commodités)
   Situation stable au sein d’une structure reconnue

Si découvrir un nouveau pan de la mécanique dans le monde spécifique du ressort 
vous intéresse, Nous attendons avec plaisir votre dossier complet (lettre de motivation, 
CV et certificats de travail) à l’adresse recrutement@polyval.ch.

Pour tout renseignement: www.polyval.ch et 021 642 70 70

THÉÂTRE
LA FAMILLE ET LE POTAGER
RÉGIS LASPALÈS • MARIE-ANNE CHAZEL
MAR 13 DÉCEMBRE | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

MUSIQUE
CONCERT DE NOËL

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

DIM 11 DÉCEMBRE | 17.00
THÉÂTRE DU MARTOLET

HUMOUR & CHANSON
LES PCGB CHANTENT NOËL
AVEC MARC DONNET-MONAY
VEN 2 DÉCEMBRE | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

VARIÉTÉ
CHRISTOPHE WILLEM
EN CONCERT
SAM 25 FÉVRIER | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

THÉÂTRE
CHERS PARENTS

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

MAR 31 JANVIER | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

WWW.MARTOLET.CH
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THÉÂTRE
FALLAIT PAS LE DIRE
PIERRE ARDITI • ÉVELYNE BOUIX

JEU 23 MARS | 20.30
THÉÂTRE DU MARTOLET

Petite agence à échelle humaine mais 
grande par son marché - qui s’étend 
des Alpes vaudoises à l’Arc lémanique -, 
l’agence Michel Fontana Immobilier  
allie une expertise pointue  
du marché à la convivialité d’une  
entreprise familiale. 

M ichel Fontana, diplômé de 
l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier (USPI) et 
sa fille Usha, en passe de l’être, 

apprécient de prendre le temps qu’il faut avec 
leur clientèle. « L’achat d’une maison ou d’un 
appartement est une décision très impor-
tante qui mérite d’être bien réfléchie. Si cer-
taines personnes savent d’emblée ce qu’elles 
veulent, d’autres ont besoin d’affiner leurs 
attentes et nous sommes là pour les conseil-
ler et les accompagner », précise le spécialiste 
qui n’hésite pas à se déplacer le week-end et 
en dehors des heures de bureau.

Gagner du temps
Si Michel Fontana et sa fille Usha aiment avant 
tout le contact, ils ont également recours aux 
dernières ressources technologiques pour 
une clientèle de plus en plus exigeante. Grâce 
au travail de leur partenaire Vision-Air et son 
télépilote-photographe Cyril Neri, des prises 
aériennes réalisées par un drone complètent 
le dossier photo. « De plus, une expérience 
innovante de visite en trois dimensions est 
proposée par notre partenaire Visit3D.ch ». 
Plus vraie que nature, l’imagerie 3D permet 

une immersion complète à l’intérieur du 
bien convoité. « C’est un outil que les gens ap-
précient, car ils peuvent se faire une idée très 
précise d’un objet et de sa disposition, sans 
même se déplacer », relève Michel Fontana. 
En parallèle, une excellente visibilité sur In-
ternet et les réseaux sociaux permet à tout un 
chacun de trouver l’objet de ses rêves depuis 
son salon. Il constate en règle générale que 
les transactions sont réalisées rapidement. 
Sa clientèle a souvent un financement établi. 
« Mais si ce n’est pas le cas, nous pouvons 
présenter leur dossier à nos différents par-
tenaires financiers, afin d’obtenir l’offre qui 
réponde le mieux à leurs besoins ».
Actif depuis 10 ans dans ce domaine, Michel 
Fontana a bâti son activité sur des relations 
de confiance et sait s’entourer d’experts, 
notamment pour les questions législatives, 
énergétiques et financières. Et chaque objet 
est passé au peigne fin avant d’être proposé. 
« Avec la crise que nous traversons, l’autono-
mie énergétique vient s’ajouter aux préoccu-
pations environnementales. Et cela fait vrai-
ment sens », remarque-t-il.

Nouvelle antenne sur la Riviera
Très active dans les Alpes vaudoises, l’agence 
Michel Fontana Immobilier vient d’ouvrir 
une antenne sur la Riviera, avec à sa tête, 
Sandrine Thibon. Bien décidée à développer 
l’activité de courtage immobilier jusqu’à Ge-
nève, cette future diplômée de l’USPI com-
plète l’équipe. 

Texte : Magaly Mavilia    |  Photo : Christophe Raccat  

Michel Fontana Immobilier
Rue de la Gare 27   info@michel-fontana.com
1865 Les Diablerets  079 611 82 03

www.michel-fontana.com

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

Les vestiges de Vuargny, 
à vos risques et périls  
«Que va nous réserver le fond de la vallée?», se de-
mande-t-on en descendant le chemin forestier qui mène 
à la Grande Eau. Le lieu est mystérieux, presque mys-
tique… On pourrait s’imaginer que les murs en pierres sont 
ceux d’un ancien monastère perdu au fond de ce trou de 
verdure. Pourtant, ce sont les restes d’une usine hydroé-
lectrique désaffectée. Quelques pans de murs subsistent. 
Une façade avec quatre fenêtres laisse passer les rayons 
de soleil. Une autre plus loin, avec une porte au-dessus 
de laquelle des arbres ont poussé. La nature a repris ses 
droits. Le 25 septembre 1912, la Feuille d’avis du dis-
trict d’Aigle titre «Lugubre découverte». Un pêcheur à la 
ligne découvre à proximité du cours d’eau les restes d’un 
squelette «entièrement dépouillé de toute chair». Le 15 
septembre 1924, la Feuille d’avis de Vevey annonce une 
«mort mystérieuse». Un chasseur tombe sur le cadavre 
d’un militaire fribourgeois dans la rivière, près de l’usine. 
Bien qu’aucune autre découverte macabre n’y ait été si-
gnalée depuis presque 100 ans, ouvrez l’œil. Et le bon! 
Lorsque l’on se promène parmi les décombres, il faut se 
méfier des trous dissimulés par les cailloux et la mousse. 
Ils aboutissent dans une longue galerie souterraine qui 
abritait les canalisations de la machinerie et dont la sortie 
voûtée se situe en aval. L’usine de Vuargny est la première 
construite sur la Grande Eau. En janvier 1896, La Tribune 
de Lausanne explique que, si les travaux sont «pous-
sés rondement», l’usine pourrait ouvrir en mai ou juin et 
que «l’éclairage s’en ira en première ligne à Leysin, où 
les hôtels en sont encore réduits à s’éclairer au pétrole». 
Vuargny aura une vie courte. En 1904, la Société romande 

d’électricité rachète la Société des forces motrices de la 
Grande Eau et remplace l’usine de Vuargny par la nouvelle 
centrale des Farettes, afin d’utiliser les eaux du palier infé-
rieur, et par la centrale du pont de la Tine, pour exploiter 
le palier supérieur dès 1914. Ces deux usines sont au-
jourd’hui encore actives.

Adresse 
1860 Aigle

Accès: 
Autoroute A9, sortie 17 Aigle, suivre Le Sépey.  
Avant la galerie couverte, se garer sur la place au bord de 
la route, puis redescendre 300 mètres à pied le long de la 
route – attention, pas de trottoir – et prendre le chemin 
forestier (2,5 km et 40 min aller-retour)  

À savoir 
Dans un autre genre, mais tout aussi aventureux, le Parc 
Aventure à Aigle, situé juste au-dessus de la nouvelle cen-
trale hydroélectrique des Farettes, ravira petits et grands. 
Informations sur: www.parc-aventure.ch
 

Les bons plans de Benjamin et Marc 

Le samedi 26 novembre, nous serons présents au féé-
rique Marché de Noël de Rossinière pour dédicacer de 
10h à 21h. Venez profiter de la magie de Noël en vous ba-
ladant dans le cœur historique du village à la découverte 
de 45 lieux qui vous feront découvrir de l’artisanat et des 
spécialités du Pays-d’Enhaut. Informations sur:  
www.tzamartisans.com
Du 26 novembre au 11 décembre, Aigle proposera éga-
lement son marché de Noël sur la Place du Marché. Une 
lumineuse occasion pour venir (re-)découvrir le quartier 
du Cloître et son château ou pour visiter la dernière expo-
sition de l’Espace Graffenried. Informations sur:  
www.alpesvaudoises.ch/fr/products/march-de-nol-daigle
C’est le dernier moment pour aller admirer les mélèzes du 
Creux des Bourguignons à Luan au-dessus de Corbeyrier 
ou pour arpenter les sentiers menant à la gouille de Voré 
au départ du Col du Pillon. Deux balades pour profiter des 
belles couleurs automnales avant l’hiver. Foncez!  
www.alpesvaudoises.ch

L’avis  
d’Olivier Ferrari

CEO – CONINCO  
Explorer in finance SA

Une croissance 
sans limites ?

«Prospérité, décrois-
sance, transition éner-
gétique, innovation, 
économie circulaire, 
coopération, tous des 
sujets “bienveillants” 
qui sont débattus, 
voire combattus! 
La 27e conférence des 
parties sur les chan-
gements climatiques 
COP27 vient de se ter-
miner sans pour autant 
préfigurer des avan-
cées déterminantes sur 
les mesures à prendre 
pour réduire les 
émissions de CO2 qui 
accélèrent le réchauf-
fement climatique. 
Dans le même temps, 
la population mondiale 
a atteint les 8 mil-
liards d’êtres humains. 
Bientôt 1 milliard vont 
vivre dans des bidon-
villes! 1 milliard vont 
devenir des émigrants 
climatiques! 1 milliard 
d’habitants seront 
exposés à la montée 
des eaux! 4 milliards 
vivront avec moins de 
5,5 US$ par jour!
Sommes-nous prêts à 
regarder au-delà d’un 
Occident «obèse»?  
Apporterons-nous des 
réponses qui enri-
chissent la coopération 
et qui respectent les 
particularistes de toute 
nature pour un vrai 
partage d’un destin 
commun planétaire?

Citoyens en quête de toits 
pour doper le potentiel solaire
Énergie

Dans le Chablais,  
une coopérative veut 
mettre en relation  
propriétaires de  
bâtiments et  
particuliers soucieux 
d’investir dans la  
transition énergétique.

|  David Genillard  |

Le solaire a le vent en poupe 
en Suisse. Selon les dernières 
données de l’Office fédéral de 
l’énergie, la production a atteint 
de nouveaux records en 2021, 
dépassant 2’800 GWh. Soit une 
croissance de 43% par rapport à 
2020 ou de 0,4 m² par habitant 
de panneaux en plus. Ceux-ci ont 
majoritairement pris place sur 
les maisons individuelles et les 
bâtiments industriels: ces deux 
sources représentent 70% des 
surfaces installées l’an dernier. 
Logements collectifs (11%), agri-
culture (7%) et services publics 
(5,5%) sont largement à la traîne.

Ces statistiques le montrent: 
«Il faut en général posséder une 
villa ou une entreprise pour inves-
tir dans le solaire», observe Léo-
nard Farine. Actif dans le domaine 
de la transition énergétique, le 
conseiller communal d’Ollon s’est 
interrogé, avec d’autres: «Com-
ment est-ce qu’on atteint les autres 
personnes: les locataires qui n’ont 
pas de toit, mais qui voudraient 
malgré tout investir dans l’énergie 
renouvelable? Ou, à l’inverse, ceux 
qui en possèdent un mais n’ont 
pas les moyens de l’équiper? Selon 

la surface, c’est une dépense qui 
peut atteindre plusieurs dizaines 
de milliers de francs.»

500 m² au minimum
La réponse a pris forme en avril 
avec la création de la coopérative 
OptimaSolar Chablais, calquée 
sur un modèle déjà éprouvé à Fri-
bourg et Soleure notamment. Elle 
recherche dans un premier temps 
un toit pour y installer une cen-
trale. «Nous visons une surface de 
500 m² au minimum, notamment 
en approchant des Communes, 
des PME et des agriculteurs, dé-
taille son président Léonard Fa-
rine. Les bâtiments communaux, 
les écoles ou les EMS sont des 
emplacements très intéressants, 
puisque ces entités n’ont pas tou-
jours les moyens d’investir.»

Une fois l’emplacement déni-
ché, la coopérative rassemble les 
fonds, par le biais de parts sociales 

de 1’000 francs chacune. «Le pro-
priétaire s’engage alors à mettre 
son toit à disposition pendant 25 
ans, soit la durée de vie minimum 
d’un panneau solaire, même si 
elle est plutôt de 35 à 40 ans. En 
échange, il reçoit l’équivalent de 
5% de l’investissement total sous 
la forme de parts sociales», pour-
suit Léonard Farine. L’électricité 
produite lui est également ven-
due à un tarif préférentiel pour sa 
propre consommation.

«Le solde est racheté par 
l’opérateur énergétique local au 
prix de reprise en vigueur. La coo-
pérative citoyenne bénéficie donc 
d’une entrée d’argent lui per-
mettant d’être rentable, et le bé-
néfice est ensuite réinvesti pour 
construire de nouvelles centrales 
solaires citoyennes.» Quant au 
coopérateur, il s’assure un rende-
ment estimé aujourd’hui à 2% par 
an, selon le Boyard.

Nyon et Gland en tête
Ce taux ne tombe pas de nulle 
part: la formule a déjà fait ses 
preuves en Allemagne ou en 
Suisse alémanique et, plus près 
de chez nous, dans le district de 
Nyon. L’association Demain La 
Côte a lancé la coopérative Op-
timaSolar La Côte, après avoir 
consulté les Municipalités de 
Gland et de Nyon. Elle a mis en 
service en 2021 ses deux pre-
mières centrales citoyennes sur 
des bâtiments scolaires de ces 
villes. Preuve que la demande est 
là: «Il nous a fallu trois mois pour 
récolter la somme nécessaire, soit 
400’000 francs au total, signale 
Valérie Mausner, présidente de 
Demain La Côte. Nous avons 
mêmes obtenu un peu plus et 
avons un peu d’avance pour notre 
prochaine centrale.»

OptimaSolar Chablais a vou-
lu faire de même à Ollon en ap-

prochant la Municipalité pour 
équiper le toit du collège de 
Perrosalle, en cours d’agrandis-
sement. Celle-ci a préféré créer 
sa centrale, grâce à un crédit de 
728’000 frs. débloqué en octobre 
par le Conseil communal. «La 
coopérative nous a effectivement 
approchés pour nous demander 
si nous souhaitions mettre des 
toits à disposition, explique le 
syndic, Patrick Turrian. Tant que 
nous avons la capacité d’investir, 
il nous semble plus intéressant 
financièrement d’avoir notre 
centrale, ce qui est le cas pour le 
collège. Mais nous avons réali-
sé un inventaire du potentiel de 
nos toits et lorsqu’il s’agira de les 
équiper, nous passerons par un 
appel d’offres.»

Léonard Farine en convient: «Il 
est plus avantageux de développer 
sa propre centrale solaire, surtout 
avec l’explosion du coût du cou-
rant: celui qui produit de l’éner-
gie solaire non consommée sur 
place pourra toucher 18,6 ct par 
kWh en 2023, contre 9,5 en 2022. 
Si nous avons choisi la forme de la 
coopérative, c’est parce que nous 
n’avons aucun but lucratif: nous 
voulons avant tout encourager et 
faciliter la transition énergétique. 
Si, au cours des discussions, un 
propriétaire s’aperçoit qu’il pré-
fère investir ses fonds, notre but 
est atteint.»

www.optimasolar-chablais.ch *

Le collège de la Tuilière à Gland a accueilli une centrale citoyenne inaugurée 2021. | Commune de Gland

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 
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Baisse d’impôts pour tous :
redonner du pouvoir d’achat
à la classe moyenne.

Parce que vous trouvez que l’Etat prélève 
trop dans vos poches, optez pour une 
solution simple, efficace et facile à réaliser. 
Elle allègera votre facture cantonale d’impôts 
sans affecter les prestations publiques.
Dites OUI à une bouffée d’oxygène ! www.baisse-impots.ch

Pour diminuer de 12 % l’impôt cantonal,
signez maintenant l’initiative !

Pub

Mondial de foot au Qatar 

À quelques heures du premier match  
de la Suisse contre le Cameroun,  
trois supporters de la région qui soutiennent  
les adversaires de la Nati nous expliquent  
pourquoi leur équipe est à prendre au sérieux.

|  Bertrand Monnard  |

Premier test pour la Nati lors 
de cette Coupe du monde de foot, 
le Cameroun de l’ancien interna-
tional Rigobert Song. Sous une 
chaleur qatarienne écrasante, 
les Suisses devront prendre des 
points demain après-midi (17h) 
avant d’affronter les deux adver-
saires redoutables que sont le 
Brésil (1er au classement FIFA) et 
la Serbie (21e). Classée 15e équipe 
la plus forte du monde, la Suisse 
est sur le papier l’un des favoris 
du groupe et devance le Came-
roun (43e). Mais attention, les 
trois formations ont des qualités 
à faire valoir. Raffaelo, Merlin et 
Stevo nous expliquent en quoi 
leur équipe est redoutable.

Plusieurs titulaires  
chez des grands d’Europe
Originaire de ce pays d’Afrique 
centrale et grand supporter des 
Lions Indomptables, le Monthey-
san Merlin Tchouanga (45 ans) 
affiche un bel optimisme. «Bien 
sûr, c’est du 50-50 comme on 
dit, mais sur le plan indi-
viduel, le Cameroun 

est supérieur à la Suisse. Chou-
po-Moting s’est imposé cette sai-
son comme le nouveau buteur du 
Bayern, Onana est le gardien titu-
laire de l’Inter et au milieu du ter-
rain, Anguissa brille avec Naples, 
le leader de la série A. La Suisse 
a un bloc collectif solide avec un 
bon gardien comme Sommer. 
Mais en attaque, Embolo ne me 
fait pas peur.» 
Arrivé en Suisse en 
2015, le coach qua-

lité aux CFF parle de «miracle» 
pour évoquer la qualification du 
Cameroun arrachée à l’ultime 
seconde des prolongations en 
barrage contre l’Algérie. Cinq fois 
titrés à la CAN (Coupe d’Afrique 
des Nations), champions olym-
piques à Sydney en 2000, les 
Lions Indomptables possèdent 
l’un des plus beaux palmarès du 
continent. Qui a oublié leur for-
midable épopée de 1990 en Italie 
lorsque leur équipe était devenue 
la première d’Afrique à se hisser 
en quarts de finale d’un Mondial, 
après avoir notamment battu 
l’Argentine de Maradona? «J’avais 
13 ans, c’était l’euphorie totale au 
pays. Le "vieux" Roger Milla fê-
tait chaque but avec sa fameuse 
danse autour du poteau de cor-
ner». Au Cameroun, la passion du 
football est partagée par tout un 
peuple. «Si notre pays est tiraillé 

entre de multiples ethnies et tri-
bus, on oublie tout pour les Lions 
Indomptables.»

Neymar veut le titre
Le lundi 28, la Suisse défiera le 
Brésil, le grand favori du tournoi. 
De mère brésilienne, Raffaelo 
Rossi (27 ans), joueur du Rapid 
Montreux, espère voir la Sele-
ção décrocher enfin sa 6e étoile, 
la dernière remontant à 2002. 
«Nous n’avons jamais eu autant 
de talents, en attaque notam-
ment. Les remplaçants sont aus-
si forts que les titulaires. Quelle 
autre équipe pourrait se priver 
de Firmino, l’avant-centre de Li-
verpool?». Neymar, la star, est dé-
terminé à l’emporter dans ce qui 
sera, comme il l’a dit lui-même, 
peut-être «son dernier Mondial». 
Génie théâtral, abusant des simu-
lations, le joueur du PSG fascine 
autant qu’il agace. «Il s’amuse, il 
provoque, c’est son style, relève 
Raffaelo. Il est capable de délivrer 
des passes décisives de n’importe 
où et il est floqué du numéro 10, 
un maillot sacré au Brésil.» Le 
virtuose auriverde incarne le jeu 
à la brésilienne, rythmé par les 
feintes, les dribbles, les passe-
ments de jambe comme sur un 
air de samba. «Plus que dans au-
cune autre équipe, les Brésiliens 
amoureux du ballon cherchent le 
un contre un, cela fait partie de 
leur culture.» 

Figurant parmi les favorites, 
la Seleção a pourtant échoué lors 
des quatre dernières éditions, 
humiliée notamment 7-1 en 
2014, chez elle, par l’Allemagne. 
«Un horrible souvenir», soupire 
Raffaelo. Il se méfie beaucoup de 
la Suisse qui avait tenu en échec 
ce même Brésil voilà quatre ans 
en Russie. «Les Suisses jouent 
toujours bien contre les grandes 
équipes», relève le joueur de Rapid 
Montreux qui a récemment passé 
trois semaines à Sao Paulo. «Les 
gens sont si chaleureux et ouverts 
là-bas. Ça joue au foot partout, 
même par une chaleur suffocante. 
C’est toujours un plaisir d’y aller.»

Retrouvailles avec la Serbie
Lors de son dernier match de 
poule en Russie, la Nati s’était 

qualifiée pour les huitièmes de fi-
nale en dominant la Serbie 2-1. Le 
vendredi 2 décembre, dans une 
même configuration, il y aura for-
cément de la revanche dans l’air. 
Le cœur de Stevo Gasic, joueur 
de Vevey en 1re ligue, penchera 
forcément pour son pays d’ori-
gine, même si les matches de 
la Suisse ont toujours un goût 
particulier pour lui: en juniors 
avec le Lausanne-Sport, il a sou-
vent affronté les Xhaka, Shaqiri 
et autre Seferovic:«Ça me fait 
toujours drôle de les voir dans les 
plus grands tournois». Considé-
rée comme un sérieux outsider 
au Qatar, la Serbie avait obtenu 
son billet en s’im-
posant au Por-
tugal à la 92e 
minute lors 
de l’ultime 
m a t c h 
de son 
g r o u p e 
en quali-
fication. 
«Un mo-
ment in-
c r o y a b l e 
é m o t i o n -
n e l l e -

ment, même si le résultat était 
mérité tant la Serbie avait été 
dominante. L’équipe se trouve 
dans une très bonne dynamique, 
ce qui nous permet d’avoir de 
grands espoirs». La délivrance à 
Lisbonne était venue des pieds de 
Mitrovic, l’avant-centre de Ful-

ham, l’un des fers de lance de 
la redoutable attaque serbe, 

avec Vlahovic et Kostic, de 
la Juventus, et Tadic, de 
l’Ajax Amsterdam. «Of-
fensivement, c’est très 
fort», relève Stevo. Lui, 
Raffaelo et Merlin s’ap-
prêtent à vivre des mo-

ments intenses ces pro-
chains jours.

Les adversaires de la Suisse 
vendront chèrement leur peau 

❝
C’est du 50-50,  
mais sur le 
plan individuel,  
le Cameroun  

est supérieur  
à la Suisse”

Merlin Tchouanga 
Supporter  

du Cameroun

Parmi les 32 équipes présentes au Qatar, une seule aura  
l’honneur de soulever la coupe du monde. | LDD
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–   FORMATION D’ESTHÉTICIENNE
–   STYLISTE ONGULAIRE

–  MASSAGE
Grand Pont 18 - 1003 Lausanne  

021 311 26 81  
www.ecole-estheticiennes.ch

Caviste à Genève, 
je me déplace et 

RACHÈTE VOS VINS
des Domaines : 

Romanée-Conti, 
Mouton-Rothschild, 

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

autre vins ou whisky. 

Merci d'envoyer 
votre liste à 

geneve@les3bouchons.com 
ou au 078 737 09 10

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

d’appartements, etc. Cash

Tél. 079 379 85 85

Hypnose & Hypnopraxie
Florence Joyce
Technicienne en  

neurologie & hypnothérapeute

Rue d’Entre-Deux-Villes 8    
1814 La Tour-de-Peilz

076 500 90 19       
florence.joyce2011@yahoo.com
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Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre, Chemin du Marais 8, 021 643 09 90

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

Transformation de A à Z – rapide et bien organisée grâce à la Direction des travaux Fust!

CUISINE – PAR INTERPRÉTATION  
INDIVIDUELLE   

 
 

Également disponible en blanc alpin mat, blanc 
mat, magnolia mat, gris soie mat, gris pierre mat 

Choisissez parmi différentes formes  
et tailles  

Cuisines & Salles de bains Fust

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

CUISINE SALLE DE BAIN

LA BAIGNOIRE-DOUCHE  
 Twinline

Elle marque des points avec deux avantages 
imbattables: Comme douche à part entière, 
lorsqu'il s'agit de se doucher. Ou comme bai-
gnoire confortable pour se détendre.

Vos avantages en un coup d'œil:

•  Un seul interlocuteur pour l'ensemble des 
transformations

• Tous les délais sont respectés

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

• Un seul et unique émetteur de factures

 Transformer et rénover... 

À l'aide d'un seul partenaire!

Grâce à la gestion de construction offerte par Fust, 
vous réaliserez vos transformations sereinement!

DU CONSEIL À DOMICILE DANS LA PIÈCE EN  
QUESTION – POUR QUE TOUT SOIT PARFAIT PLUS TARD! 
Profitez d'un service client gratuit et sans engagement.
Prenez un rendez-vous en ligne ou appelez-nous: 
www.kuechen-baeder.fust.ch | téléphone: 0848 844 100

Auto-moto 

Achat

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

Animaux

Chat disparu 
Chat tigré noir et brun, blanc 
sous la gueule et le ventre 
poil mi-long à VEVEY
01/11/22, Rue des Maronniers
Nom: Django, 9 ans. Castré, 
non pucé. Contact et photo 
du chat: Aline Ori Aerni sur 
Facebook 
079 551 87 23

Petit chiot Bulldog français 
femelle à vendre  
Elle sera vaccinée, vermifugée 
et pucée à la réservation.  
Pour plus de renseignements 
me contacter au
079 231 38 24

Cherche 

Cherche femme de ménage  
compétente, fidèle et 
consciencieuse.
Nombre d’heures et fréquence 
à convenir. Le Bouveret.
Appelez svp le 076 297 19 57

Divers  

A remettre 
charmante auberge  
de montagne. Ouverte en été, 
région de Champéry.  
Endroit d’exception,  
bon chiffre d’affaires.  
Renseignements  
079 796 07 48

LUTRY SUPER LOTO
Lutry, salle du Grand-Pont, 
SUPER LOTO. Par abonnement, 
21 tours Fr. 50.- 
Dimanche 4 décembre 2022 
à 14h. Ouverture des portes: 
13h - Début du Loto 14h. 
Réservations au  
079 125 14 64 ou au  
079 474 44 07. Parking gratuit 
devant la salle du Grand-Pont. 
Organisation USL, Amicales 
des Sapeurs Pompiers,  
Les Gais Matelots et le Théâtre 
de l’Echalas.  
amicalesplutry@bluewin.ch

Cherche 
Nous recherchons des  
sopranes 2 et des basses 
pour compléter notre équipe. 
Répétitions les lundis 19h45. 
Renseignement 
079 314 75 52

Enseignement

Cours de Poterie
Pour adultes et enfants aux 
Avants/Montreux.
079 328 70 35

Rencontre

Femme de couleur 
(45) féminine recherche 
compagnon (45-60) sérieux et 
gentil pour relation stable.
078 700 63 02

Santé

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

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

Guérisseuse et énergéticienne
LES SOINS DE CHLOE À  
VEVEY, thérapeute depuis 
2016 Idéal contre les douleurs 
et fragilités du corps ou de  
l’esprit. Burn-out, migraine, 
stress (examen, travail…), 
troubles concentration,  
effets secondaires traitements 
médicaux (nausées,  
vomissements, brûlures…), 
récupération post-opératoire, 
soins pour futures mamans, 
bébés et enfants. Séance 
ciblée 50.- (20-30’) Séance 
complète 120.- (60-80’)  
soinsdechloe@outlook.com 
077 448 06 82

Services

HORLOGE EN PANNE ? 
Tout ce qui fait tic-tac  
se répare et se vend Chez 
L’Horloger Sàrl à Blonay. 
Entreprise familiale avec 
spécialiste diplômé de 40 ans 
d’expérience. Déplacement à 
domicile. Horaires: mardi au 
vendredi de 8h30-17h00 et 
samedi de 8h30 à 12h00. 
021 943 33 43  
078 859 13 15  
chezlhorloger@hotmail.com

Voyances 

MARIE-VIRGINIE MEDIUM DE 
NAISSANCE ET ASTROLOGUE,
6 à 13h/ semaine,  
9-11h week-end. 
0901 346 943  2,90 frs/min

Emmanuel voyant médium
Emmanuel consulte de 16h à 
23h par téléphone au numéro 
0901 568 795  2,50 frs/min 
www.emmanuel-voyance.com

Petites annonces

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Pub

Pub Pub

Pub

La réussite 
à portée de clic !
Présent depuis plus de 50 ans, l’Ins-
titut-Domi est l’un des leaders histo-
riques de la formation à distance en 
Suisse. Pour répondre aux enjeux d’un 
monde en pleine mutation, il est label-
lisé « Eduqua », premier label qualité 
des prestataires de formation continue 
et reconnue « entreprise formatrice » 
par le canton de Vaud.

Des formations de qualité 
La notoriété de l’Institut-Domi, acquise 
par son fort taux de réussite à la prépa-
ration de la maturité suisse et par ses 
différentes reconnaissances offi cielles, 
lui a permis de sortir, en 2020, une 

deuxième offre : « le diplôme de comp-
table ». Sanctionné par un examen exi-
geant, il est également une référence 
qualité. 
Fort de ces succès, un nouveau certifi -
cat a été élaboré en 2022 pour maîtri-
ser le logiciel Crésus.
Raphaël Sola, directeur de l’Insti-
tut-Domi, précise : «les formations à 
distance ne sont pas des sprints mais 
bien des marathons. La discipline et un 
investissement déterminé en font leurs 
succès ». 

Une structure 
rassurante
Tous les devoirs de l’apprenant sont 
corrigés à la main, par des professeurs 

de grande expérience. Pour son direc-
teur « c’est cette approche personnali-
sée qui est à la base de notre succès ». 
Pour rester en tête, l’ensemble du cur-
sus est dispensé sur une plateforme 
e-learning de pointe. 
Pour Raphaël Sola « c’est cette struc-
ture développée, grâce à une console 
intuitive et complète relative à chaque 
étudiant, qui renforce le sentiment de 
sécurité. »
Se former à distance donne de la crédi-
bilité ; c’est une preuve d’indépendance 
et de ténacité pour son futur. Cette ef-
fi cience est éprouvée au quotidien par 
les 75 étudiants qui s’y engagent.
Par son sens de l’anticipation et sa capa-
cité à s’adapter aux innovations techno-
logiques et pédagogiques de la forma-

tion à distance, l’Institut-Domi inscrit sa 
démarche dans une vision dynamique et 
résolument fi dèle à sa devise : « Le futur 
se conjugue au présent »

Formation à distance

Institut Domi SA
Ch. des Cèdres 3

1004 Lausanne
Tél : 021 652 33 23

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

Les Sangliers sortent de leur tanière
La région Riviera-Chablais a le 
cul entre deux chaises et se voit 
contrainte de vibrer sportive-
ment pour des clubs de National 
League et de Super League dont 
l’intérêt est aussi faible qu’un 
discours du 1er août au Grütli. 
Dès lors, qu’est-ce qui pourrait 
émerveiller les Chablaisiennes et 
Chablaisiens?
L’hôpital de Rennaz? Sûrement 
pas. Les mines de sel? Trop clas-
siques. Aquaparc? Trop bruyant. 
Mais alors, vers quoi se tourner? 
Pour beaucoup de sportifs du 
canapé, le hockey et le football 
représentent les seules ligues 
d’intérêt. Mais c’est oublier que 
d’autres sports existent. Ici, des 
couleurs vertes et jaunes créent 
des émotions. Elles se manifestent 

en plein cœur du Chablais, dans 
la salle du Reposieux, avec le BBC 
Monthey. Affublés d’un écusson 
de sanglier énervé, les «Boars» 
foulent le parquet depuis bien 
longtemps. Si le Chablais n’est 
pas l’Amérique, il garde un nom 
d’équipe qui claque autant qu’une 
Suze à deux heures du matin au 
Carnaval. Ce qui claque aussi, c’est 
le début de saison réussi en Swiss 
Basketball League.

Pas de grandes ambitions,  
mais des surprises
Après un dernier championnat 
peu reluisant, le Sanglier devait à 
nouveau charger avec détermina-
tion, mais sans grandes ambitions 
selon le coach Patrick Pembe-
le. Heureusement, le spectre du 

catastrophique début de saison 
2021-2022 est loin (huit défaites 
de rang). Cette année, l’équipe 
a réalisé une excellente rentrée 
avec quatre victoires consécu-
tives, la menant même en tête du 
championnat en octobre. Malgré 
une série de trois défaites au 
moment d’écrire ces lignes (ndlr: 
avant la rencontre face à Massa-
gno), les statistiques ne mentent 
pas: Monthey est quatrième après 
sept matches avec la troisième 
attaque et la cinquième défense 
du pays (moyenne de points mar-
qués et encaissés par match).
Ce qui fait aussi la force de ce 
club mythique, c’est le spectacle 
bouillant qu’il offre au Reposieux. 
Devant en moyenne 766 specta-
teurs, les joueurs enflamment la 

salle par des tirs précis de loin et 
des dunks rageurs. Cet amalgame 
a d’ailleurs surpris le champion 
Fribourg Olympic lors du premier 
match à domicile cette saison. 
Cette victoire sur le fil raviva la 
flamme du titre de 2017 puisque 
le même exploit avait été réa-
lisé au bon souvenir de Markel 
Humphrey. L’Américain retrouve 
aujourd’hui le Valais après une 
escapade luganaise. Comme quoi, 
les ex reviennent toujours…
Mais une prophétie ne marche 
pas toujours et les trois dé-
faites face à Lugano, Boncourt et 
Genève ont terni ce démarrage 
en fanfare. Elles n’empêchent 
toutefois pas les «Boars» de 
rester dans le coup avec un jeu 
plus séduisant qu’une hausse 

des primes maladie. Car pour 
guérir les maux, Monthey offre, 
pour moins cher, des matches 
où rapidité et spontanéité sont 
les maîtres mots. Ces moments 
épiques portent la griffe de l’es-
couade suisse Tutonda, Salman et 
Vranic, complétée par de solides 
vétérans (Humphrey, Langford) et 
des jeunes spectaculaires: Lottie 
est le maître à jouer du club et 
assiste parfaitement Chandler, 
le meilleur marqueur de la SBL. 
Loin des moyens financiers des 
mastodontes Fribourg, Genève 
et Massagno, Monthey prouve 
que la continuité depuis l’arrivée 
de Pembele sur le banc en 2019 
porte ses fruits. Et qu’ils semblent 
mûrs pour une belle saison!
Victor Perrin

www.carton-rouge.ch

Tournoi

Le club d’échecs montheysan accueille  
ce week-end la 11e édition de sa joute  
internationale. Une soixantaine de «fous» issus  
des quatre coins de la planète se disputeront  
le Grand Prix à la cantine du site chimique.

|  Laurent Bastardoz  |

Après deux ans de pandémie, les 
échecs sont de retour dans le Chablais. 
Une soixantaine de joueurs se dépar-
tageront le Grand Prix de Monthey les 
25, 26 et 27 novembre. Pour le président 
du club montheysan Jean-Daniel De-
lacroix, l’heure est à l’optimisme mal-
gré un changement de locaux: «La salle 
de la Gare où le tournoi se déroulait ha-
bituellement est en travaux. On a donc 
dû trouver une solution de rechange. 
Grâce au site chimique, on a pu se re-
tourner. Et bonne nouvelle, nous au-
rons une dizaine de participants de 
plus qu’en 2019.» Les adversaires ten-
teront leurs meilleurs coups afin de dé-
crocher une partie des 4’000 francs de 
gains du tournoi. 

La Suisse romande  
est à la traîne 
Si les échecs sont une véritable institu-
tion en Suisse alémanique où plusieurs 
compétitions sont organisées chaque 
semaine, cette pratique «à cheval» 
entre activité sportive et cérébrale a 
de la peine à se développer en Roman-
die: «Notre Grand Prix est désormais 
le seul en Valais qui se déroule sur 
trois jours. Martigny a dû laisser tom-
ber par manque de sponsors, explique 

Jean-Daniel Delacroix. Il ne faut 
pas se leurrer. Notre sport 
est mineur et n’intéresse 
pas beaucoup les médias 

et les mécènes. Il n’y a en 
Suisse romande que 3 ou 
4 tournois internationaux 
par année. C’est claire-
ment insuffisant.»

Dans notre pays, seul 
Walter Hug a décroché 
un titre majeur au dé-
but des années 80. Il fut 

champion du monde 
juniors. Pas suffi-

sant pour créer 
l’effervescence, 

selon l’or-
ganisateur: «Le match 
du siècle Spassky-
Fischer en 1972 a 
été un évènement 
planétaire. L’ou-
verture des fron-
tières de l’ex-URSS a aussi 
permis à notre sport de se développer 

grâce à des gars comme Karpov et Kas-
parov, mais tout cela est vite retombé. 
Aujourd’hui, le meilleur Suisse se 
situe autour de la 200e place mon-
diale. C’est dire le chemin qu’il 
nous reste à parcourir».

Des parties plus rapides
Si la grande majorité des 
joueurs de ce tournoi seront 
des Suisses, plusieurs nations 
étrangères seront également 
représentées. À l’image de 
la Croatie, l’Azerbaïdjan, la 
France, l’Argentine, la Let-

tonie et le Kosovo. De quoi relancer les 
«pions» dans le sens de la marche? «Il 
faut impérativement développer l’envie 
de jouer aux échecs chez les jeunes. En 
instaurant par exemple dans ces com-
pétitions des parties rapides comme 
cela se fait sur Internet. Les échecs 
traditionnels proposent des matches 
qui peuvent durer entre quatre et huit 
heures. Ce n’est plus vraiment dans l’air 
du temps, même si ce format est encore 
aujourd’hui le plus pratiqué», souligne 
le Valaisan Jonathan Tordeur. Cet an-
cien espoir à l’échelle planétaire a été 
confronté à la dure réalité de son sport: 
«Entre les cours, les entraînements, la 
lecture pour progresser et les matches, 
je n’allais presque plus à l’école. J’ai fait 

le tour de la question. J’ai dis-
puté trois championnats du 

monde et un championnat 
d’Europe, pourtant je n’ai 
jamais réussi à en faire 
mon métier.»  

Echec et malt 
Le membre du club 

d’échecs de Monthey a 
fait contre mauvaise for-
tune, bon cœur: «Avec 
mon frère, on essaye de 

développer des ateliers. Comme je suis 
enseignant, j’ai également proposé les 
échecs pour les cours de sport faculta-
tif. On peut jouer en club dès l’âge de 
6 ans. J’espère que la mayonnaise va 
prendre.» Un Jonathan Tordeur qui, 
dans un éclat de rire, nous révèle le côté 
ludique de sa passion: «Comme on ne 
sera jamais le roi ou la dame sur l’échi-
quier, on a créé une amicale à Monthey 
qui se nomme Echec et… Malt. On joue 
avant tout pour le plaisir et la mousse 
est notre plus grande alliée».  

Pour plus d’infos  
sur le Grand Prix:  
www.chessmonthey.ch/ 
grand-prix-monthey *  
ou par téléphone:  
Jean-Daniel Delacroix  
079 542 42 17  
ou Jonathan Tordeur  
076 308 23 10

Monthey ou le retour 
de la dame et du roi

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

❝
Il faut  
impérativement 
développer l’envie 
de jouer aux échecs 
chez les jeunes”
Jonathan Tordeur 
Enseignant  
et joueur d’échecs

Le Valaisan Jonathan Tordeur (à dr.) reste pleinement concentré quand il 
joue afin d’avoir quelques coups d’avance sur son adversaire. | DR
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La nuit du 24 décembre, c’est dans 
plus d’un mois, mais mes six adorables 
petits-enfants m’ont déjà donné leurs 
listes de cadeaux. Mon épouse aussi. 
Elle souhaite, pour être éco-respon-
sable, ne pas allumer le sapin mais 
me couvrir de guirlande! Et surtout 
m’encourager à me reposer devant la 
télévision. Ça tombe bien car cette fin 
d’année sera marquée par des films 
de Noël qui me permettront de piquer 
quelques roupillons bien sentis mais 
aussi par une activité sportive foison-
nante: Vous ne rêvez pas, la Coupe du 
monde de ski a enfin pris son envol le 
week-end dernier à Levi en Finlande, 
après sept annulations sur les huit pre-
mières courses de la saison. Et puis, il 
y a bien sûr la Coupe du monde de foot 
au Qatar. Une compétition décriée car 
endeuillée dans sa phase de construc-
tion. Bardée de stades climatisés et 
gangrenée par la corruption lors de son 
attribution en 2010, elle est politique-
ment incorrecte. Ce Mondial laissera 
probablement des traces indélébiles 
sur plusieurs générations. Celles qui 
prennent dès à présent conscience que 
la Terre ne tourne pas très rond en 
matière d’écologie et d’attributions de 
compétitions sportives à des pays où 
seul l’argent est d’or. 
Mais malgré cela, Qatar 2022 est sur 
les rails et comme plusieurs d’entre 
vous, je me suis déjà pris au jeu. Car, 
et c’est là que le bât blesse, on mé-
lange les torchons et les serviettes. Les 
sportifs qui n’en peuvent rien sont 
malheureusement les «esclaves» de 
ces dérives à foison. Dans ma tête, 
les questions se bousculent. Dois-je 
zapper la plus belle et la plus grande 
compétition sportive mondiale, moi 
qui aime tant le sport? Cela juste pour 
montrer ma désapprobation à ces cu-
muls d’inepties planétaires? Ou dois-je 
fermer les yeux et juste me dire que le 
spectacle en vaut la chandelle à l’heure 
où, semble-t-il, la FIFA et le CIO ont 
enfin compris qu’il faut changer de cap? 
C’est un dilemme que je n’ai pas encore 
réussi à résoudre… 

La Chronique  
à Lolo

Laurent Bastardoz,  
journaliste et écrivain.

C’est Noël  
avant l’heure !



JOURNÉES PORTES OUVERTES  
À L’OCCASION DES 90 ANS

DES POMPES FUNÈBRES GAVILLET À VEVEY

Chemin des Liserons 3, 1800 Vevey

Chapelle funéraire  
d’Arcangier

Depuis la création de la société en 1932, 90 ans se sont écoulés  
et ce sont autant d’années durant lesquelles d’innombrables familles 
ont été accompagnées pendant les jours sombres de la séparation.

Au cours de cette longue période et plus particulièrement de ces 
deux dernières décennies, le rituel funéraire a connu une évolution  
spectaculaire due à l’émergence d’un nouveau savoir, celui des  
familles qui se sont éloignées progressivement de l’autorité  
religieuse et de l’ascendant des professionnels.

Concrètement qu’en est-il ? Quels sont les droits des familles ?

Pour en parler, les Pompes Funèbres Gavillet organisent deux  
journées portes ouvertes, à la Chapelle d’Arcangier, chemin des 
Liserons 3, à Vevey, les :

Samedi 26 novembre 2022  
et Vendredi 2 décembre 2022

de 10 h à 12 h et de 13h30 à 15h30

Thèmes abordés par Edmond Pittet : 

•    le rituel funéraire hier  
et aujourd’hui, la pratique  
funéraire, les attentes des familles

•    la prévoyance funéraire,  
les démarches administratives

Thèmes abordés par deux spécialistes : 

•    le testament, les successions,  
la fiscalité

•    le soutien financier pour le 
conjoint survivant et les enfants 
(AVS / 2e Pilier / rente viagère)
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de paradisde paradis
Un petit coinLa danse s’inscrit dans 

l’espace public veveysan
Ça bouge 

Le Dansomètre revêt 
une nouvelle forme. 
Dévolu à la création  
et la recherche  
chorégraphique,  
il était jusque-là  
cantonné à un espace  
professionnel.  
Désormais lieu  
public, ses activités  
rayonneront aussi  
pour une audience. 

|  Noémie Desarzens  |

À quelques pas de la gare de 
Vevey se trouve un vivier de la 
danse contemporaine. Grâce à son 
nouveau statut, le Dansomètre as-
pire désormais à tisser des liens 
avec les spectateurs. La structure 
reste la même: la Compagnie Pro-
totype Status, chargée de la ges-
tion de cet espace, en est aussi la 
résidente permanente. Ce qui va 
changer? «Très concrètement, le 
fait de devenir un lieu public va 
nous permettre d’accueillir un 
public, justement», souligne sa di-
rectrice Jasmine Morand. 

Favoriser les échanges
D’une ancienne école primaire à 
une salle de danse, le grand écart 
n’est pas loin. La transmission et 
l’apprentissage restent inscrits 
dans les murs de ce bâtiment. 
C’est en 2016 que la compagnie in-
vestit les lieux. La pandémie a re-
défini ses priorités. «La crise sani-

taire nous a permis d’engager des 
discussions pour transformer les 
locaux. Notre objectif est de pro-
fessionnaliser cette structure et de 
pérenniser ses missions d’accueil, 
pour les artistes et le public.» 

L’essence de l’endroit reste la 
même, à savoir l’accueil de com-
pagnies professionnelles pour la 
recherche et la création choré-
graphique. Il souhaite répondre à 
des besoins locaux et régionaux, 
mais aussi favoriser les échanges 
internationaux entre les artistes. 
«C’est un outil précieux pour la 
scène contemporaine de danse 
suisse», se réjouit la danseuse et 
chorégraphe veveysanne.

Laboratoire chorégraphique
Le Dansomètre sous sa nouvelle 
forme présentera une program-
mation de spectacles et des acti-
vités de médiation autour de la 
danse contemporaine. Pour sa 

directrice, une des priorités sera 
surtout de soigner le lien avec 
le public. «Nous souhaitons da-
vantage nous intégrer à la vie de 
quartier en créant des dialogues 
avec la population, souligne Jas-
mine Morand. L’accessibilité 
au processus créatif sera aussi 
un élément essentiel: «Nous ne 
sommes pas un théâtre. Notre 
atout, ici, c’est de révéler les diffé-
rentes étapes du travail. De plus, 
nous ne sommes pas dans un 
mode de productivité. Cet espace 
est une chance, car il est possible 
de prendre des risques!»

L’inauguration a lieu ce 
vendredi 25 novembre, 
dès 20h30 partie festive, 
au Dansomètre. Avenue de 
Corsier 19, Vevey.  
Attention, places limitées.

L’accessibilité au  
processus créatif sera 
un élément essentiel  
de la nouvelle forme  
du Dansomètre. 
| N. Hoehner

Lavaux, un paysage fragile et contrasté
Patrimoine

Le poète Thierry  
Raboud et l’illustrateur 
Tassilo Jüdt publient 
un livre sur le vignoble 
emblématique. Loin des 
clichés de carte postale, 
ils chantent la beauté  
de l’impermanence. 

|  Noriane Rapin  |

L’objet se présente comme 
un petit carnet, imprimé sur 
un papier granuleux. «Lavaux 
d’ombres» a été pensé par ses 
auteurs comme un livre qui doit 

vivre sa vie, dans la poche des 
promeneurs qui sillonnent le vi-
gnoble par tous les temps. Il est 
lui-même le fruit des déambula-
tions des Veveysans Tassilo Jüdt, 
illustrateur, et Thierry Raboud, 
écrivain et journaliste.

Cet ouvrage, édité par les au-
teurs eux-mêmes et soutenu par 
les Communes de Vevey et de Cor-
seaux, ne se veut pas un énième 
hommage à la beauté stupéfiante 
des terrasses en pente, des mon-
tagnes ou du lac. «Nous prenons 
le contre-pied, explique Thierry 
Raboud. Nous évoquons dans le 
titre la thématique de l’ombre 
alors que ce paysage est saturé 
de soleil.» Son acolyte acquiesce: 
«C’est ça qui nous a parlé: aller 
chercher l’envers du décor.»

Dessin et poésie  
en résonnance
«Lavaux d’ombres» retrace ain-
si l’esthétique particulière d’un 
paysage façonné par l’activité hu-
maine, mais aussi fragilisé par 
celle-ci. Le dessin au crayon de Tas-
silo Jüdt, inspiré par l’esthétique ja-
ponisante des estampes en valeurs 
de gris, et la poésie minimaliste et 
percutante de Thierry Raboud se 
répondent en écho, parfois même 
en tension. «Ce n’est pas un livre il-
lustré, mais un dialogue poétique», 
précise ce dernier. 

Les deux amis se sont longue-
ment promenés ensemble dans 
le vignoble. Sur la base de leurs 
discussions, ils ont ensuite tra-
vaillé chacun de leur côté avant de 
mettre en commun leur produc-
tion. L’œil du dessinateur et la sen-
sibilité du poète se sont employés 
à déceler les contrastes d’un pay-
sage «surinvesti par l’art».

«J’ai recherché les atmos-
phères, témoigne Tassilo Jüdt 

en montrant ses croquis. 
Les forêts et les cours 

d’eau, par exemple, 
dont on parle 

peu, mais qui sont les derniers 
sanctuaires du sauvage. J’ai aus-
si dessiné les détails, les plantes 
dans les murs de pierres. Et j’ai 
emprunté les sentiers de traverse, 
près de l’autoroute par exemple.»

La plume de Thierry Raboud 
retranscrit les impressions du 
promeneur. «La poésie permet 
d’être dans l’évocation sensible, 
pointilliste. Elle nous sort du ro-
manesque et de la fiction. Qu’est-
ce que ce paysage éveille en moi? 
Et collectivement? C’est aussi la 
force de la poésie: elle fait accéder 
du je au nous.» Tassilo Jüdt es-
quisse un sourire: «C’est là qu’il 
y a une tension entre le texte et 
l’image. Je suis accroché à ce que 
je vois, tandis que la poésie trans-
met la sensation périphérique de 
tout ce qui existe.» 

Menacé par l’anthropocène
Il en résulte une mise en pers-
pective, parfois inquiétante, d’un 
vignoble au fond très éloigné des 
clichés touristiques. Il s’agit avant 
tout d’une monoculture radi-
cale, où se confrontent nature et 
activité humaine. «Philoso-
phiquement, nous 

voulions montrer que c’est un 
paysage hyper construit, glisse 
l’écrivain. Aujourd’hui, il est me-
nacé par l’anthropocène et le ré-
chauffement climatique. Lavaux 
est certes créé par l’homme, mais 
il peut aussi être détruit.» 

Les dessins, bien qu’ils ne 
montrent pas de personnage, 
sont loin d’être vides de présence 
humaine. Bien au contraire. «Ho-
dler a gommé les détails qui mon-
traient l’activité des humains, ra-
conte l’illustrateur. Nous avons 
au contraire choisi de montrer les 
grues et les routes, parce qu’elles 
font partie du paysage tel qu’il se 
construit.»

«J’espère que nos lecteurs re-
tournent en Lavaux et le consi-
dèrent avec une attention poé-
tique, conclut Thierry 
Raboud. Qu’ils 
perçoivent 

ce qu’il y a d’humain dans ce pay-
sage, et qu’ils se rendent compte 
que c’est parce qu’il est fragile 
qu’il est beau.» 

Vernissage le 25 novembre 
dès 18h, à l’Atelier  
de Tassilo Jüdt, rue  
de la Madeleine 31  
(cour intérieure), Vevey. 
Exposition des dessins  
les 26-27 novembre, de  
14h à 18h, au même endroit.

Lavaux, avant d’être un incontournable  
touristique, est un paysage façonné  

par l’homme et les impératifs économiques. 
| T. Jüdt
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L’agence immobilière Neho passe la barre des 3’500 clients.
Publireportage

Bonjour, M. Damiano, pou-
vez-vous nous expliquer comment 
l’agence Neho se différencie des 
agences dites “traditionnelles”?

Fondamentalement, mon tra-
vail est le même que dans une 
agence traditionnelle. Mon quo-
tidien consiste à rencontrer des 
propriétaires, évaluer des biens 
se situant dans une zone que je 
connais parfaitement, trouver les 
acheteurs, et vendre les biens qui 
me sont confiés au meilleur prix. 
La différence majeure vient du fait 
que chez Neho, les agents locaux 
sont soutenus par une équipe so-
lide et des outils digitaux qui sim-
plifient les processus récurrents 
du métier de courtier. Ce soutien 
du digital, ainsi que le volume im-
portant de biens vendus chaque 
mois nous permet de revoir notre 
marge à la baisse et de proposer un 
prix fixe à partir de CHF 9’500.-.

 
Le digital occupe-il une part im-

portante du processus de vente chez 
Neho ?

L’expertise humaine est et 
restera toujours au centre de 
notre service. La rencontre et les 
échanges avec mes clients est 
du reste la partie de mon travail 
que je préfère. La digitalisation 

des processus administratifs est 
uniquement là pour nous aider à 
mieux faire notre travail. Ces ou-
tils nous permettent à nous les 
agents de gagner en temps et en 
efficacité. Nous avons ainsi davan-
tage de temps pour interagir avec 
nos clients, et pour nous occuper 
de la vente proprement dite.

 
“ L’expertise humaine 

est et restera toujours au 
centre de notre service. ”

Quelle est la valeur ajoutée 
apportée par Neho ?

Tout d’abord, je pense que le 
fait de payer un forfait compétitif 
de seulement CHF 9’500.- au lieu 
de 3% en moyenne de la valeur 

de votre bien est un avantage ma-
jeur. Deuxièmement, notre base 
d’acheteurs. En tant que leader 
du marché, nous proposons de 
nombreux biens à la vente chaque 
mois. Ces biens génèrent de l’in-
térêt auprès d’un grand nombre 
d’acheteurs potentiels qui sont 
ainsi répertoriés dans une base 
de données en fonction du type 
de bien recherché et de la région. 
Lorsque nous proposons un bien à 
la vente, nous commençons par le 
proposer à notre base d’acheteurs. 
Cela nous permet de générer très 
rapidement de l’intérêt et ainsi 
créer de la compétition entre les 
acheteurs et d’augmenter poten-
tiellement le prix de vente. Enfin, 
parmi les autres valeurs ajoutées 
apportées par Neho, je signalerai 

la qualité de l’évaluation du bien. 
Nous déterminons avec précision 
des prix de vente d’une part grâce 
à l’expérience des courtiers, mais 
aussi grâce à l’utilisation des nom-
breuses données de marché.

 
Alors pourquoi vendre sa 

propriété avec Neho ?

Je suis convaincu que Neho 
offre une combinaison parfaite de 
l’expérience humaine et des forces 
du digital. Avec son forfait fixe qui 
a déjà convaincu plus de 3’700 
clients, je pense que ce modèle est 
le plus juste et le plus adapté. C’est 
pour moi l’agence qui apporte la 
meilleure solution aux probléma-
tiques que peuvent rencontrer les 
vendeurs.

L’immobilier a profondément changé au cours des dernières années, notamment via l’utilisation d’internet. Neho, l’agence immobilière sans commis-
sion, a parfaitement saisi cette opportunité pour offrir à ses 3’700 clients une nouvelle expérience où la relation entre le propriétaire vendeur et l’agent 
reste au cœur du processus de vente, mais pour un forfait de 9’500 francs. Entretien avec David Damiano, un expert immobilier de Neho.

DAVID DAMIANO

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00

david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre 
bien sur neho.ch

© Neho
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Securelec
Votre sécurité • Notre priorité

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

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

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

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

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

www.securelec.ch

AUDITEUR RPCCONCEPT DE
SECURITE
CHARGÉ DE
SECURITEEXPERTISE CECB

ENTREPRISE
ACCREDITEE

ENTREPRISE ET CONSEIL
INSTALLATIONS
ELECTRIQUE

Santé & Sécurité
au travail
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Chemin Denevaz 5
1806 St. Légier-La Chiésaz

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

info@balsigersarl.ch

Conception 
Réalisation – Entretien 

d’aménagements extérieurs

www.balsiger-paysagiste.ch

Nos prochaines 
pages 

Immobilier
le 22 février 2023

A louer à Aigle
Appartement de 4,5 pièces en duplex

Magnifique appartement spacieux  
de 4,5 pièces en duplex, avec balcon  

et immense terrasse, une salle de douche,  
une salle de bain avec baignoire d’angle,  
séjour et coin cuisine, trois chambres.  

Situé dans un endroit calme, à proximité  
des écoles et des commodités.  

Possibilité de louer une place de parc.  
CHF 1’900.– + CHF 364.– de charges.  

Libre de suite ou à convenir.

Tel ou Email : 021 923 09 20

A louer à Aigle
Appartement de 4 pièces  

en vieille ville
Calme, places de parc  

à proximité
Chambres spacieuses

CHF 1’500.– charges incluses

Visite : Rel’og Vevey 
021 923 09 20
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« J’ai toujours su me renouveler »
Yves Duteil

Le Français chantera à la salle des Remparts  
le 11 décembre pour ses 50 ans de carrière  
et les 40 de l’espace seniors l’Escale. À 73 ans, 
l’auteur n’en finit pas de créer et le poète engagé 
refuse d’être catégorisé «chanteur des familles».

|  Karim Di Matteo  |

Yves Duteil, c’est votre 
deuxième «Escale»  
à La Tour-de-Peilz  
après celle de 2017.  
Vous vous plaisez  
sur les bords du Léman ?
– Je me souviens d’un concert 
très bien organisé et je suis 
heureux de retrouver une 
scène qui nous a donné de 
bonnes émotions. Qui plus 
est pour une rencontre mar-
quante: mes 50 ans  
de chansons et les 40 ans  
de l’Escale.

50 ans de carrière,  
résumés en  
quelques mots ?
– Etonnants, magiques, 
stupéfiants, passionnants. 
C’est quelque chose de tout 
à fait inhabituel dans nos 
professions que de pouvoir 
continuer avec la même pas-
sion, liberté et créativité.

Quels sont vos  
projets actuels ?
– Je prépare les célébrations 
de mes 50 ans de carrière. 
Cela prendra la forme d’une 
intégrale des chansons 
et d’une autre des textes. 
Il y aura des inédits, des 
textes plus surprenants, des 
versions voix, des versions 
public, etc., une sorte de 
chant imaginaire tiré de plein 
de concerts. Des reprises 
aussi. En somme, un florilège 
étonnant et très ouvert.

Vous n’êtes pas du  
genre à lever le pied ?
– C’est ça. On peut être 
passionné comme au pre-
mier jour et avoir envie de 
continuer à fêter ce lien avec 
un public familial renouvelé. 
Je suis toujours très touché 
par cet aspect: les gens m’ont 
suivi et même de génération 
en génération.

Comment  
l’expliquez-vous ?
– J’ai toujours le souci de 
me renouveler. On dit qu’on 
connaît toutes mes chansons, 
mais quand on demande, on 
me cite toujours les mêmes: 
«Prendre un enfant», «Le 
petit pont de bois», etc., des 
titres qui ont 40 ans alors que 
j’ai fait 15 albums. J’ai tou-

jours cherché à renouveler 
ce répertoire sans chercher 
le feu des projecteurs, et le 
public a suivi. Alors à quoi 
j’attribue cette longévité? À 
rien, tant c’est miraculeux 
et inattendu. Mais je sais ce 
que j’ai voulu: la liberté de 
création. C’est aussi pour-
quoi nous avons lancé notre 
propre maison de produc-
tion avec mon épouse, pour 
rester toujours libre, sans 
avoir de comptes à rendre, 
sauf au public, avec qui je 
reste constamment en ligne 
directe, via mon blog (ndlr: 
Blog à part), la scène et en 
répondant toujours aux cour-
riers. J’entretiens une relation 
personnelle avec lui.

Et que proposerez-vous 
le 11 décembre ?
– Il y aura des incontour-
nables, mais aussi une moitié 
de nouveautés, parce que 
ma seule vitrine, ce sont 
les concerts, je n’encombre 
pas les ondes. Je prévois un 
spectacle très acoustique, très 
travaillé, très pur, élaboré, in-
timiste, avec deux musiciens 
(contrebasse, violoncelle et 
basse électrique) et moi au 
piano et à la guitare. 

On vous connaît surtout 
en homme de mots, en 
amoureux de la langue, 
Chevalier des Arts et 
Lettres, récompensé par 
l’Académie Française.
– La poésie et la musique 
font bon ménage. La langue 
française, oui, mais pas 
seulement. J’ai beaucoup 
travaillé sur une évolution 
musicale qui soit toujours à 
contre-courant. Je suis autant 
auteur que musicien.

Il y a aussi Yves,  
le papa et grand-papa.
– C’est un grand bonheur 
d’avoir une descendance, 
d’être finalement quelqu’un 
qui rajeunit en vieillissant. 
Ma chanson «L’île de Tous-
saint» évoque mon petit-fils.

La famille, les bons  
sentiments sont  
d’ailleurs au cœur  
de vos chansons.
– Je vais être un peu provoca-

teur: c’est une image bateau. 
J’ai écrit «La Tibétaine» (ndlr: 
sur l’oppression du peuple du 
Tibet), «Grand Père Yitzhak» 
sur Yitzhak Rabin, ainsi 
que d’autres chansons sur 
la mort, le deuil, la maladie 
(«Le souffle court»), la vio-
lence faite aux femmes «Où 
vis-tu Pauline?», etc.

Vous êtes d’ailleurs  
engagé dans plusieurs 
associations et vous  
avez été Maire  
de 1989 à 2014.
– J’ai pris, à certains mo-
ments, des engagements 
au fil des succès des mes 
chansons. Quand «Prendre 
un enfant» a été nommée 
chanson française du siècle 

(ndlr: 1988), j’ai connu une 
très grande remise en ques-
tion. Serais-je capable d’être 
le défenseur des idées  
que je chante?

Mais vous contribuez  
à une certaine apologie 
de la bienveillance ?
– Je pense qu’on vit ce pro-
blème: est-ce que l’humanité 
a pour vocation de vivre dans 
la sauvegarde des uns et des 
autres ou au contraire de leur 
destruction? Alors dans ce 
monde de l’humanisme et du 
vivre-ensemble, mais aussi 
de la résurgence du totali-
tarisme et de la dictature, 
quelle est la place de la bien-
veillance? Ce que j’ai voulu 
défendre dans mes chansons 

et mes livres, c’est qu’au-delà 
de toutes nos différences, on 
tente de se rassembler autour 
de ce qui nous unit. Ma 
phrase préférée est «Rêver le 
monde plus beau qu’il n’est 
pour qu’il le devienne».

On ne le sait pas  
toujours, mais vous êtes 
petit-neveu du capitaine 
Dreyfuss. Une figure  
importante à vos yeux.
– Oui, il symbolise l’ex-
pression de la conscience 
humaine, mais aussi de la 
justice et de la vérité, deux 
valeurs qui ne sont pas les 
mieux distribuées sur la 
planète. Dreyfuss, ce n’est 
pas un concept, mais un 
fondement de l’humanité et 

il est très difficile à défendre, 
car ceux qui le défendent 
sont ceux qu’on emprisonne, 
qu’on torture, qu’on détruit. 
Il y a donc là quelque chose 
de capital, qui fait partie du 
ciment de l’humanité. Nous 
sommes tous responsables 
d’un petit bout de cette 
conscience.

Quand on est deux  
fois Chevalier, de l’Ordre 
national du Mérite  
et de la Légion  
d’Honneur, qu’une  
trentaine d’écoles portent 
votre nom en France et 
qu’une de ses chansons 
a été élue chanson du 
siècle, se sent-on un peu 
patrimoine national ?
– C’est un privilège excep-
tionnel et un écueil aussi. Un 
privilège parce que beaucoup 
rêveraient d’en faire de même. 
Mais un écueil parce qu’on 
prend le risque de se reposer 
sur ses lauriers. Cette lumière 
que j’ai, je veux la renvoyer sur 
ceux et celles qui ont moins 
d’éclairage et ainsi échapper à 
l’institutionnel.

Yves Duteil, le 11 décembre, 
Salle des Remparts, La Tour-
de-Peilz. Prix unique 40 frs. 
www.lasaison.ch *

Bio express

1949 Yves Duteil naît 
le 24 juillet à Paris. 
1972 Son premier 
titre sort, Virages. 
Premières parties de 
Régine à Bobino et 
de Juliette Gréco à 
L’Olympia. 1974 Il sort 
son premier album, 
L’écritoire. 1977 Sor-
tie de l’album Taren-
telle qui comprend 
le succès Prendre un 
enfant 1984 Devient 
Chevalier des Arts et 
Lettres grâce à l’al-
bum Statue d’Ivoire. 
1985 La Langue de 
chez nous obtient la 
médaille de poésie de 
l’Académie Française. 
1988 Prendre un en-
fant est élue «meilleure 
chanson française du 
XXe siècle» selon un 
sondage SACEM, RTL et 
Canal+. 2018 Sort son 
15e album, Respect.

Yves Duteil, 73 ans, 
sera à La Tour-de-Peilz  
le 11 décembre à 16h30  
à la Salle des Remparts.
| E. Vernzobres

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Surprise

Après avoir fait  
ses adieux l’an dernier 
à la fameuse carrière 
boyarde, la troupe  
Karl’s kühne  
Gassenschau y fait  
un retour inattendu.

|  Rémy Brousoz  |

À vrai dire, on n’espérait plus 
les revoir. Et puis la nouvelle est 
tombée du ciel ce dimanche: les 
enchanteurs du Karl’s kühne 
Gassenschau déverseront à nou-
veau leur magie dans la carrière 
des Andonces à St-Triphon. Après 
Sektor 1 en 2021, c’est avec le spec-
tacle SILO 8 – déjà joué en 2010 – 
que la troupe zurichoise donne 
rendez-vous au public. Une qua-
rantaine de dates sont prévues 
entre le 23 mai et le 15 juillet 2023. 
Le point sur ce retour surprise 

avec Paul Weilenmann, l’un des 
co-fondateurs de la compagnie:

Sektor 1 était  
censé être votre  
dernier spectacle  
à St-Triphon,  
que s’est-il passé ?
— Le projet de centre de don-
nées prévu sur le site ayant 
pris du retard, on nous a don-
né le feu vert pour rejouer 
ici en 2023. C’est une bonne 
nouvelle car après 2021, nous 

n’avions plus d’endroit pour 
nous produire en Romandie. 

Pourquoi avoir choisi  
de rejouer ce spectacle 
plutôt que de présenter 
une nouvelle création ?
— Nous avons repris SILO 8 
parce que beaucoup de gens 
nous l’ont demandé. Et puis 
c’est un spectacle que nous 
avons nous-mêmes énormé-
ment apprécié. Cela dit, je 
ne vous cache pas que nous 

travaillons sur une nouvelle 
création. Mais avec les incer-
titudes liées à la pandémie, la 
lancer maintenant repré-
sentait un risque financier 
trop grand. Nous espérons la 
présenter au plus tôt en 2026 
en Suisse romande.  

D’ici-là, le projet  
prévu à St-Triphon  
aura peut-être démarré. 
Que prévoyez-vous  
dans un tel cas ?

— Nous recherchons toujours 
un autre emplacement. 
L’idéal serait dans le Cha-
blais, puisque nous y avons 
nos habitudes. C’est une 
région que nous apprécions, 
où nous avons l’impression 
d’être en vacances (rire). Des 
discussions ont notamment 
eu lieu avec les Communes 
d’Aigle et de Bex. Pour le mo-
ment, il n’y a pas de possibili-
té, mais nous ne désespérons 
pas que ça puisse changer.  

Le spectacle SILO 8 rempile à St-Triphon



Senevita Casa Vaud-Lausanne 
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens
Téléphone 021 311 19 20, www.senevitacasa.ch/vaud

Soins et assistance à domicile
Nous soutenons et accompagnons depuis plus de 35 ans des personnes à 
leur domicile, avec confiance, compétence, adaptation à leurs besoins – 
pour les soins, l’aide au ménage et l’accompagnement 24 heures sur 24. 
Nous veillons à toujours affecter, aux horaires convenus, la/le même 
collaboratrice/teur à nos clients.

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil gratuit et sans 
engagement.

Le pionnier Suisse des monte-escaliers

Le plus grand choix de monte-escaliers

Près de 9’500 installations en fonction

Plus de 70 collaborateurs en Suisse

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

Consultation gratuite

Commandé aujourd‘hui - livré demain!

Riviera Chablais V2_new_Nov_22.indd   1Riviera Chablais V2_new_Nov_22.indd   1 17.11.2022   15:13:3317.11.2022   15:13:33

Nous trouvons la solution pour 
vous affranchir de vos escaliers

Nous installons :
 - Siège monte-escalier
 - Plateforme monte-escalier
 - Plateforme verticale
 - Ascenseur privatif

Rte de Morrens 8                                         021/905.75.51
1053 Cugy                                       office@lsm.swiss

Dépannage 24h/24
-

Installation clé en main

mobil i ty

Nos  
prochaines pages 

Seniors
le 18 janvier 2023
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Pub

Marianna 
Gawrysiak, 
guide sur le  
chemin de 
l’avancée en âge 
Avant-âge 

La gérontopsychologue publie aux éditions  
de l’Aire un recueil comprenant des  
articles sur des thématiques liées  
à la vieillesse, illustrés de témoignages,  
ainsi que des interviews de personnalités  
d’au moins 75 ans. 

|  Anne Rey-Mermet  |

«Mon but initial en créant un 
site Internet était de partager: j’ai 
30 ans d’expérience, ça pourrait 
être utile.» Marianna Gawrysiak 
est gérontopsychologue, elle a 
travaillé avec les personnes âgées 
depuis ses études à Genève. Au-
jourd’hui en pré-retraite, elle a 
ajouté un recueil à sa plateforme 
en ligne. Paru au début du mois 
aux éditions veveysannes de l’Aire, 
«L’Avancée en âge» mêle des pro-
pos de la spécialiste et les réponses 
à un questionnaire adressé à des 
personnalités comme Germaine 
Cousin-Zermatten, Pascal Cou-
chepin ou encore Rosette Poletti. 
Loin d’une somme rébarbative, 
l’ouvrage est très accessible et 
truffé de nombreux témoignages 
recueillis au fil des années. 

«L’objectif est de s’adresser 
à Monsieur et Madame Tout-le-
monde, sans le vocabulaire pointu 
de la psychologie. Ce qui est im-
portant pour parler aux gens est de 
rester simple, empathique, de citer 
des exemples», souligne la Fri-
bourgeoise. Durant ses années de 
pratique au sein du Réseau fribour-
geois de santé mentale (RFSM), la 
gérontopsychologue a rencontré 

de très nombreuses per-
sonnes, patients et proches. 
Elle raconte leurs histoires, 
avec l’accord des intéressés 
évidemment. 

Marianna Gawrysiak 
aborde toutes sortes de 
sujets, légers ou plus dra-
matiques. Pas question 
d’édulcorer ou de cacher 
certains écueils ou obs-
tacles. Dans son livre, on 
parle de solitude, mais 
aussi de créativité, d’Al-
zheimer et de ronron-
thérapie. Sa démarche 
rencontre un franc 
succès, que ce soit sur 
Internet ou dans les li-
brairies. 

Thèmes  
peu abordés 
Il faut dire que l’em-
pathique sexagénaire 
traite de sujets que 
l’on aborde peu, 
comme si l’on pré-
férait ne pas trop se 
pencher sur cette 
période de la vie, 
même si elle nous 
concerne tous. «Ce 
sont des théma-
tiques qu’il faut 
aborder. Essayons 
de donner la parole 
aux personnes qui 
avancent en âge. 
Dans les médias, 
on ne montre 
souvent que le 
côté dramatique. 
Nous devrions 

davantage parler des parcours de 
vie spectaculaires», estime Ma-
rianna Gawrysiak. 

Depuis ses débuts à l’hôpi-
tal fribourgeois, l’autrice a vu sa 
discipline se développer. Elle a 
été confrontée à toutes sortes de 
cas. «Dès la fin des années 80, on 
a commencé à séparer la géron-
topsychologie de la psychologie 
de l’adulte. Mon travail princi-
pal est consacré aux patients de 
Marsens et à leurs proches, mais 
il y a aussi une collaboration très 
serrée avec les EMS.» Quand Mi-
chel Moret, patron des Editions 
de l’Aire, lui a proposé ce projet 
de recueil, Marianna Gawrysiak 
n’a pas hésité. «J’étais honorée, il 
m’a offert un cadeau merveilleux! 
Tenir un livre dans ses mains ou 
lire sur un écran, c’est tout autre 
chose!», s’enthousiasme-t-elle. 

Vingt-huit  
personnalités 
Les personnalités qu’elle a abor-
dées pour leur soumettre son ques-
tionnaire ont fait preuve du même 
entrain. Le critère: avoir plus de 75 
ans. «J’ai fait un dossier pour expli-
quer le projet que j’ai envoyé. On ne 
sait pas dans quel état de santé se 
trouve la personne. Il y a des gens 
de 97-98 ans qui répondent en cinq 
minutes sur WhatsApp et vous 
envoient une photo de leur chat», 
sourit la gérontopsychologue, se 
moquant de ce qu’on qualifie de 

«fracture numérique». Ils sont  
28 à partager le souvenir du mo-
ment où ils se sont sentis vieux 
pour la première fois, à imagi-
ner les années à venir ou encore 
à évoquer la façon dont ils se 
perçoivent dans le monde d’au-
jourd’hui. 

«Aujourd’hui, pour la pre-
mière fois, jusqu’à quatre ou cinq 
générations cohabitent. C’est une 
richesse et cela pose de nouveaux 
défis: quel est le rôle de chacun? 
Comment se rendre utile?», 
conclut Marianna Gawrysiak.   

L’Avancée en âge  
éditions de l’Aire,  
384 pages, 36 francs.  
www.editions-aire.ch *

❝
Dans les  
médias, on  
ne montre  
souvent que le 
côté dramatique 
des personnes 
qui avancent  
en âge.  
Nous devrions  
davantage  
parler des  
parcours de vie  
spectaculaires”
Marianna Gawrysiak 
Gérontopsychologue

De nombreux témoignages dans le recueil de Marianna Gawrysiak mettent en lumière des sujets sur la 
vieillesse que l’on aborde peu.  |  DR

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

D
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Premier Gala de Charité 
pour l’a� ociation Zoé4life

« La vie nous fait découvrir 
parfois au détour d’un lieu, 

des éléments essentiels à notre 
existence et cela n’arrive jamais 

par hasard quand l’esprit 
de notre enfance ressurgit. » 

Marc Brasó

L’association Zoé4life a été créée en mai 2013 
afi n de soutenir Zoé, 4 ans, atteinte d’un can-
cer depuis sa naissance, en vue d’un traite-
ment de la dernière chance qui devait avoir 
lieu à l’étranger. La maladie ayant fi nalement 
pris le dessus, Zoé s’en est allée rejoindre les 
étoiles le 26 octobre.

Aujourd’hui, Zoé4life poursuit son combat 
car chaque année en Suisse : 
•  Entre 300 et 350 enfants de moins 

de 18 ans sont touchés par un cancer.
•  Seuls 3 % des enfants atteints 

de cancer guérissent sans séquelles. 
•  Un enfant décède chaque semaine 

d’un cancer.  

Zoé4life, une association reconnue d’utilité 
publique et exonérée d’impôt, poursuit 
4 buts :
•  Financer la mise en place en Suisse 

de traitements innovateurs en oncologie 
pédiatrique. 

•  Améliorer le quotidien de l’enfant 
en traitement. 

•  Apporter un soutien fi nancier aux familles 
dont l’enfant est atteint d’un cancer.

•  Sensibiliser le public au cancer 
de l’enfant. Parce que nous nous 

rappelons que la première volonté 
d’un enfant atteint de cancer, et celle 
de ses proches, est la guérison, 
nous soutenons activement la recherche 
spécifi que au cancer pédiatrique.

Depuis 2013, nous avons fi nancé des projets 
de recherche, au niveau suisse et internatio-
nal, pour plus de CHF 2’400’000.–. De nou-
veaux protocoles de traitements qui n’étaient 
jusqu’ici pas disponibles en Suisse ont vu le 
jour grâce à notre fi nancement.

Marc Brasó, peintre et sculpteur fribourgeois 
et veveysan, sensibilisé par cette action a 
décidé d’offrir l’une de ses œuvres intitulée 
« 1819 Vevey la première fête ». Elle fera partie 
de sa nouvelle histoire en préparation pour 
2023 sur le thème « Les Fribourgeoises et la 
balade des Armallys »

Cette dernière sera mise aux enchères lors de 
la soirée du premier Gala de Charité qui aura 
lieu le 25 novembre à la maison Pulliéranne à 
Pully. Il est un moyen pour notre association 
de récolter les fonds nécessaires pour fi nan-
cer nos divers engagements dans le milieu du 
cancer pédiatrique. 

Pour en savoir plus sur l’association : 
www.zoe4life.org

Ou si votre cœur parle : 
Bénéfi ciaire : Zoé4life – 1036 Sullens, 
Numéro IBAN : 
CH78 8080 8001 2075 2667 4 
Banque: Raiffeisen Bank, 1042 Assens, 
BIC: RAIFCH22XXX Clearing (CB) : 80414

Garage des Ilettes Sàrl
Rte du Larret 26
1870 Monthey
Tél. 024 471 84 11
www.garagedesilettes.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 1.10. – 30.11.2022. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouvelle CITROËN C5 X Hybrid 225 ë-EAT8 Shine, Prix catalogue CHF 55’790.–; Garantie 5 ans / 100’000 km 
(au premier terme échu) offerte; consommation mixte 1.6 l / 100 km; émissions de CO2 36 g / km, Catégorie B. Photo symbolique. AC Automobile Schweiz AG
se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix.

NOUVELLE CITROËN C5 X  
HYBRIDE RECHARGEABLE

Une invitation à la sérénité.

Vitres feuilletées
Acoustiques

Sièges Advanced 
Comfort

Suspension Active 
CITROËN Advanced 
Comfort®

citroen.ch

Garage du Mont-Pèlerin SA
Rte Industrielle 15
1806 St-Légier – La Chiésaz
Tél. 021 943 32 32
www.garagemontpelerin.chC
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Mercredi 
23 novembre
Expositions

Tour de France
Cyclisme et étiquettes de vin.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

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

FOOD2049
Que mangerons-nous en 
2049 ? Vivrons-nous dans 
un monde dystopique où 
l’aliment unique prend 
des allures effrayantes de 
solution finale ?
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

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

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,  
Avenue de la Gare 2,  
Vevey 11–18 h

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

Divers

Atelier Explorado
Fabrication d’un Attrape-
Lumière.
Collège des Dents-du-Midi, 
Chemin de la Planchette 18, 
Aigle 14–16 h

Jeudi 
24 novembre
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 10–17 h

Je déguste et  
je décolle
40 ans de Réserve de la 
Confrérie de l’Étiquette.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

FOOD2049
Que mangerons-nous en 
2049 ? Vivrons-nous dans 
un monde dystopique où 
l’aliment unique prend 
des allures effrayantes de 
solution finale ?
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Le Musée de A à Z
Pour chaque lettre de 
l’alphabet, le Musée 
historique de Vevey 
présente des objets  
issus de ses collections.
Musée historique de Vevey, 
Rue du Château 2, 
Vevey 11–17 h

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

Films

« Exploration 
du Monde » – 
Copenhague,  
capitale du bonheur
Le peuple danois trône 
depuis plusieurs décennies 
au sommet du palmarès des 
gens les plus heureux du 
monde. Quels ingrédients 
apportent-ils à cette quête 
du bonheur ?
Cinéma Rex,  
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 
Vevey 14.30 h

Vendredi 
25 novembre
Concerts

Dans l’attente de 
jours meilleurs
Stéphane Blok & EnsemBle 
baBel. Dans l’attente de 
jours meilleurs dont il serait 
fâcheux de douter est un 
long poème s’immisçant de 
manière ludique dans les 
enjeux de la modernité.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 20 h

Expositions

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

Le Musée de A à Z
Pour chaque lettre de 
l’alphabet, le Musée 
historique de Vevey 
présente des objets  
issus de ses collections.
Musée historique de Vevey, 
Rue du Château 2, 
Vevey 11–17 h

Samedi 
26 novembre
Concerts

L’Orchestre Intercity 
Flute Players
Classique
Orchestre professionnel de 
flûtes bernois.
Chapelle catholique de 
Sainte-Croix,  
Blonay 17 h

Expositions

FOOD2049
Que mangerons-nous en 
2049 ? Vivrons-nous dans 
un monde dystopique où 
l’aliment unique prend 
des allures effrayantes de 
solution finale ? 
Alimentarium,  
Quai Perdonnet 25, 
Vevey 10–17 h

Tour de France
Cyclisme et étiquettes de vin.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 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,  
Avenue 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 10–17 h

Dimanche 
27 novembre
Concerts

Hommage à Henry 
Purcell
Concert pour choeur, 
orchestre et soliste. 
Direction Samuel Moreno. 
Entrée libre, collecte à  
l’issue de concert.  
www.gioiacantar.ch
Temple St-Théodule,  
Place du Temple,  
La Tour-de-Peilz 16 h

Dans l’attente de 
jours meilleurs
Stéphane Blok & EnsemBle 
baBel. Dans l’attente de 
jours meilleurs dont il serait 
fâcheux de douter est un 
long poème s’immisçant de 
manière ludique dans les 
enjeux de la modernité.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, 
Vevey 17.30 h

Spectacles musicaux

Temple Saint 
Théodule
Hommage à Henry Purcell.
Concerts pour choeur, 
orchestre et soliste.
Direction Samuel Moreno.
Entrée libre, collecte à l’issue 
des concerts.
Temple Saint Théodule,  
Place du temple,  
La Tour-de-Peilz 16 h

Expositions

Tour de France
Cyclisme et étiquettes de vin.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

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

Vendredi 25 novembre
Vevey

Éxposition

FOOD2049
La science-fiction et les œuvres d’anticipation ont depuis 
toujours imaginé la manière dont les humains pourraient 
s’alimenter dans un futur plus ou moins lointain.
Alimentarium, Quai Perdonnet 25 10–17 h

AgendaRiviera Chablais votre région
Edition N° 60 | Du 23 au 27 novembre 2022 01

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

Roger Eberhard – 
Escapism

je 25 novembre · 11–17.30 h 
Exposition · Musée Suisse 
de l’appareil photographique, 
Grande Place · Vevey
L’artiste zurichois s’est
passionné pour une
tradition suisse : la
collection d’opercules de
pots de crèmes à café.
L’exposition propose des
tirages grand format de la
série Escapism, ainsi qu’
une projection, intitulée
pause-café.

Pub

NOV. – DEC. 2022 

27.11.22  
DELIA MESHLIR CH  
+ FUNDAY 

01.12.22  
METS TES PALMES N°4 : 
VERNISSAGE  
+ CHACHO CH  
+ KARAOQUEER

03.12.22  
SA-ROC US + DANITSA CH  
+ BLU SAMU BE/PT

 
10.12.22  
RKC 30 ANS 
I ❤ GUINGUETTE PARTY  
– DR ZÉ & FRIENDS

16.12.22  
FESTIVAL AFM  
– ROCK FM 

17.12.22  
MOLLY NILSSON SE  
+ GINO CH + XWYXWY CH 

23.12.22  
SOIRÉE LËON

ROCKING-CHAIR.CH 
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Portes ouvertes 
Samedi 26 novembre 2022
de 10h00 à 17h00

Préapprentissage artistique, polydesigner 3D, photographe, 
céramiste, courtepointière, spécialiste en photomédias, artisan 
du cuir et du textile, maquettiste d’architectures, décorateur 
d’intérieurs, maturité professionnelle, formations supérieures 
en photographie, visual merchandising design et céramique. 
Venez découvrir nos formations!

Av. Nestlé 1, 1800 Vevey  - www.cepv.ch

Pompes Funèbres CASSAR SA
Une écoute, un accompagnement personnalisé.

021 960 30 20 – WWW.CASSAR.CH

Kart biplaces dès 3 ans 

Kart enfant dès 8 ans 

Kart 270 cm3 / 9cv 

Kart Handicapé 270cm3 / 9cv 

Kart compétition 250cm3 / 40cv 

Valable pour 1 personne Validité 2023 

vos machines à moteur Honda
chez votre spécialiste régional !

Consultez nos forfaits sur

webermecanique.ch
ou contactez nous directement !

021 967 20 10  •  accueil@webermecanique.ch

REVISEZ & 
HIVERNEZ

vos machines à 
moteur Honda 

chez votre 
spécialiste régional !

Consultez nos 
forfaits sur

webermecanique.ch

ou contactez nous 
directement !

021 967 20 10
accueil@webermecanique.ch

REVISEZ & 
HIVERNEZ

vos machines à 
moteur Honda 

chez votre 
spécialiste régional !

Consultez nos 
forfaits sur

webermecanique.ch

ou contactez nous 
directement !

021 967 20 10
accueil@webermecanique.ch

REVISEZ & HIVERNEZ

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

Notre prochain tous-ménages  
le 14 décembre 2022

Je m’abonne 
pour le recevoir 
chaque semaine !

Je m’inscris en ligne :
http:// abo.riviera-chablais.ch 
ou par téléphone au 
021 925 36 60 
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THÉÂTRE: Nicolas WALDORF (M6), 
Sophie DAREL, Fabienne 

THIBEAULT, Jonatan CERRADA
se retrouvent ensemble, sur scène, 

dans cette COMÉDIE où rien n’est joué d’avance…
Nicolas WALDORF, le célèbre coiffeur d’une fameuse émis-
sion de relooking à la télévision débarque sur les planches avec  
la folie, l’humour et la bonne humeur qu’on lui connaît.
Aux prises entre deux retraitées qui ne s’apprécient guère 
et empêtré dans une situation plus que délicate, com-
ment va-t-il s’en sortir? Il partage cette affiche avec deux 
comédiennes de renom et au talent plus que confirmé:  
Fabienne THIBEAULT et Sophie DAREL! Une folle 
comédie à rebondissements où les évidences pourraient bien 
être trompeuses!

À VOIR SUR SCÈNE: le 1er DÉCEMBRE à 
LA TOUR-DE-PEILZ (Salle des Remparts) 

INFOS ET BILLETS SUR: 
WWW.COUGARQUIPEUT.COM

THÉÂTRE: Nicolas WALDORF (M6), 
Sophie DAREL, Fabienne 

THIBEAULT, Jonatan CERRADA
se retrouvent ensemble, sur scène, 

dans cette COMÉDIE où rien n’est joué d’avance…
Nicolas WALDORF, le célèbre coiffeur d’une fameuse émis-
sion de relooking à la télévision débarque sur les planches avec  
la folie, l’humour et la bonne humeur qu’on lui connaît.
Aux prises entre deux retraitées qui ne s’apprécient guère 
et empêtré dans une situation plus que délicate, com-
ment va-t-il s’en sortir? Il partage cette affiche avec deux 
comédiennes de renom et au talent plus que confirmé:  
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comédie à rebondissements où les évidences pourraient bien 
être trompeuses!
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Insuffisante. 2. Produit métallurgique. 3. Elle rejoint le 
Rhin à Strasbourg. Produit un son de cloche. 4. Elle tombe 
sous la forme de flocons blancs et légers. Que rien ne 
ternit. 5. Chien monstrueux, gardien du séjour des morts.  
6. Contraire aux bonnes mœurs. Ile au large de La Rochelle. 
7. Sodium. Extrêmement fatigué. 8. Aide à la respira-
tion sous-marine. Direction de marin. 9. Grands colliers.  
10. Parties saillantes de visages. 11. Acide capable de syn-
thétiser les protéines. Employant. 12. Centre de production. 
Drôle d’individu. 13. Conservé dans le froid.

VERTICALEMENT
1. Le courage n’est pas sa principale qualité. Mêlée ouverte 
au rugby. 2. Parti. Types de pistolets automatiques. 
3. Sur-le-champ. Condamnés à l’exil. 4. Indice de répétition. 
Grand faucon au plumage gris pâle. Dépourvu de vêtements.  
5. Situé sur le côté. Remorquer un bateau. 6. Fait son 
effet. Descriptions techniques des armoiries. 7. Mammifère 
ruminant des régions froides. Récupération en profondeur.  
8. Abri souterrain. Sans valeur. 9. Privée de son chef. 
Mouche africaine.

VERTICALEMENT
 
 1. Le courage n’est pas sa principale qualité. Mêlée ouverte au rugby. 2. 
Parti. Types de pistolets automatiques. 3. Sur-le-champ. Condamnés à 
l’exil. 4. Indice de répétition. Grand faucon au plumage gris pâle. Dépourvu 
de vêtements. 5. Situé sur le côté. Remorquer un bateau. 6. Fait son effet. 
Descriptions techniques des armoiries. 7. Mammifère ruminant des régions 
froides. Récupération en profondeur. 8. Abri souterrain. Sans valeur. 9. 
Privée de son chef. Mouche africaine. 
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 1. Insuffisante. 2. Produit métallurgique. 3. Elle rejoint le Rhin à Strasbourg. 
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capable de synthétiser les protéines. Employant. 12. Centre de production. 
Drôle d’individu. 13. Conservé dans le froid. 
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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 !
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9 1

2 4 7 6
8

6 1 2
6 4 9 8

9 6 3 4
8 7

6 2
Solution :
Difficile

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

Difficile
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BIG BAZAR : ÉGALISER - LATITUDE - LÉGITIME.

ÉGALISER - LATITUDE - LÉGITIME.

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.

0109

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.
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Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !
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Solution :
Difficile

835716924
764952831
921843765
578429613
493681572
612537498
259168347
187394256
346275189
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