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RETRAITE 

Directeur des soins 
de la Fondation 
de Nant, Raymond 
Panchaud quittera 
ses fonctions en fin 
d’année. Retour sur 
plus de quarante 
ans de carrière au 
sein de l’institution 
en charge de la psy-
chiatrie publique de 
l’Est vaudois. 

Riviera  P.11

GRAVEL 

Ollon veut se 
porter candidate 
pour organiser les 
Championnats du 
monde de Gravel de 
l’UCI en 2028. Cette 
discipline cycliste à 
la mode se pratique 
sur des sentiers, 
pistes et chemins de 
terre, souvent re-
couverts de gravier. 

Chablais  P.23

STADE RELIÉ

Le stade Phi-
lippe-Pottier de 
Monthey sera 
finalement raccor-
dé au chauffage à 
distance. La Munici-
palité est ainsi fina-
lement revenue sur 
la décision prise en 
2016 de continuer 
à utiliser les chau-
dières à mazout. 

Chablais  P.16

PRÉVERT 

Yolande Moreau 
et Christian Oli-
vier présentent ce 
jeudi au Reflet à 
Vevey leur spectacle 
consacré au poète 
français. La comé-
dienne et l’ancien 
chanteur des Têtes 
Raides brossent son 
portrait en musique 
et en textes. 

Culture  P.33

L’Édito de

Karim Di 
Matteo

Pour l’amour  
de leur hameau

Elles n’ont pas de 
fonction politique, 
mais elles sont tout 
aussi utiles pour faire 
entendre la voix de 
celles et ceux qui n’ha-
bitent pas les centres 
de Vevey, Montreux, 
Aigle ou Monthey avec 
leur kyrielle d’anima-
tions et services. Ceux 
qui les composent, 
au contraire, résident 
dans des villages, 
hameaux, bourgades, 
souvent sur les hauts. 
Les sociétés de déve-
loppement ou d’in-
térêts (ou comme on 
veut bien les appeler) 
sont ces petites mains 
qui évitent à des 
quartiers de tomber 
dans la grisaille de 
l’oubli et s’activent à 
(re)donner vie à ces 
lieux excentrés. Du 
reste, les autorités les 
chérissent. Tout à leur 
budget, projets priori-
taires et collaborations 
intercantonales, les 
édiles trouvent en 
ces bénévoles, qu’ils 
soient des vieux de la 
vieille ou des nou-
veaux habitants venus 
«de dehors», des alliés 
indispensables pour 
tisser un maillage 
aussi fin que possible 
dans le réseau d’ani-
mateurs socio-cultu-
rels. Des antennes en 
ligne directe avec les 
contribuables moins 
visibles. Pourtant, le 
coup de balai an-
nuel, le balisage de 
la piste de raquettes, 
la conservation d’une 
information de qualité 
aux touristes privés 
d’offices, les narcisses 
à préserver, la fête de 
Noël ou le nouveau 
projet de crèche, ce 
sont encore eux. On 
connaît tous la va-
leur de ces «petites» 
initiatives qui offrent 
le plaisir inouï de 
voir disparaître une 
ligne de la «to do list» 
qui n’en finit pas de 
s’allonger. Ces sociétés, 
parfois naissantes, 
parfois centenaires, 
sont des maillons 
indispensables de la 
chaîne de solidarité 
élémentaire qui  
forge et fédère une 
communauté.

HORAIRES 
DE FÊTES

Centre Manor Vevey 
Samedi 17.12 8h -18h
Mardi 20.12 9h - 20h
Centre Manor Monthey
Dimanche 18.12 10h -18h
Mardi 20.12 9h - 21h

HORAIRES 
DE FÊTES

CENTRES-MANOR.CH

Votre expert immobilier
 sur la Riviera

www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70
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Une nuit spectaculaire 
à la médiathèque
Evènement original à Monthey:  
une cinquantaine de personnes  
ont profité d’animations mises  
sur pied par la Bavette avant  
de dormir entre deux étagères. 
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Abonnez-vous  
pour le recevoir 
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AVIS D’ENQUÊTE
La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête 
publique, du 10 décembre 2022 au 8 janvier 2023, le 
projet suivant :

Création d’un restaurant et d’une terrasse sur les 
quais sur la parcelle No 3528 et le DP 1036, Quai Grand’Rives 3, sur la 
propriété du Domaine public cantonal - DGE, pour le compte de LIMAN 
SA, selon les plans produits par M. Hautier de Conception Visuelle Sàrl 
à Chailly. 

Les dossiers peuvent être consultés au service technique communal 
durant les heures d’ouverture de l’Administration, ou sur le site : 
cartoriviera.ch/enquetes-publiques. 

Date de parution : 09.12.2022
Délai d’intervention : 08.01.2023

Conseil communal de Montreux
Monsieur Nicolas Büchler, Président, informe la population que le 
Conseil communal se réunira le Mercredi 14 décembre 2022 à 18h à 
l’Aula du collège de Montreux-Est, Rue de la Gare 33, à Montreux
Public bienvenu. Nicolas Büchler, Président du Conseil communal, 
Grand-Rue 73, 1820 Montreux.
Ordre du jour complet sur www.conseilmontreux.ch
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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 14.12.2022 au 18.01.2023 le projet suivant :

Compétence :  (M) Municipal
N° CAMAC :  207979  Coordonnées :  2.557.300 / 1.146.820
Parcelle(s) :      2114     Réf. communale :  2022-044
Adresse :      Route des Deux-Villages 68
Propriétaire(s) :        Commune de Blonay-Saint-Légier
Droit distinct et permanent : Cité-Joie Société Coopérative Immobilière
Auteur des plans :     Jenny Architectes SA, rue du Lac 35, 1800 Vevey
Description des travaux :  Modi� cation du projet CAMAC 165003 

Changement d’a� ectation de deux surfaces 
commerciales en appartements

Particularités :   Ce dossier se réfère à un ancien 
dossier CAMAC 165003

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 18 janvier 
2023, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 14.12.2022 au 18.01.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N°ECA :  5189  
N° CAMAC :  212151  Coordonnées :  2.557.910 / 1.145.910
Parcelle(s) :      4627    Réf. communale :  2022-113
Adresse :     Route de Vevey 37
Propriétaire(s) :        Jacob Maxime et Fauvet Florence
Auteur des plans :     Espace Blanc SA, Rue Louis-de-Meuron 18, 

2074 Marin-Epagnier
Description des travaux :  Agrandissement et transformations de la villa 

existante, pose d’une isolation périphérique, 
remplacement du chau� age par une pompe 
à chaleur (PAC) géothermique, construction d’une 
piscine non chau� ée et d’un couvert, 
aménagement d’une place de parc

Demande de dérogation :  RPE art. 62 (toitures plates) fondé sur article 99 
(habitation) et 63 (couvert)

Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 18 janvier 
2023, délai d’intervention. La Municipalité

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

publique, du 14.12.2022 au 18.01.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N°ECA :  1057
N° CAMAC :  216455  Coordonnées :  2.556.000 / 1.147.150
Parcelle(s) :      1369    Réf. communale :  2020-103.2
Adresse :      Chemin du Champ-aux-Lièvres 20
Propriétaire(s) :        Soumillon Guillaume et Auriault Anne-Marie
Auteur des plans :     Arha Architecture, route des îles 1, 1870 Monthey
Description des travaux :  Mise à l’enquête complémentaire - Modi� cations 

des façades avec repositionnement de l’entrée, 
suppression de l’extension prévue en toiture, 
maintien de l’extension de la villa avec création 
d’une terrasse au 1er, déplacement du couvert à 
voiture et diminution de la surface piscine

Demande de dérogation :  art. 59 (pente toiture) fondé sur dernier alinéa
Particularités :   Ce dossier se réfère à un ancien 

dossier CAMAC : 197022
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 18 janvier 
2023, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 14.12.2022 au 18.01.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipal Etat  N° ECA :  834
N° CAMAC :  218301   Coordonnées :  2.555.780 / 1.146.320
Parcelle(s) :      1087     Réf. communale :  2022-364
Adresse :      Chemin de la Bergerie 41 
Propriétaire(s) :        Ley Frédéric et Barblina
Auteur des plans :     Courdesse & Associés - Ingénieurs et Géomètres SA, 

Rue de la Mèbre 11, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Description des travaux :  Mise en conformité - Régularisation d’ouvrages 

(garage, véranda, cabanon-couvert, sauna)
Demande de dérogation :  Art. 23 RPE (surface bâtie)
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 18 janvier 
2023, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 14.12.2022 au 18.01.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N° ECA :  2367        
N° CAMAC :  218304  Coordonnées :  2.557.728 / 1.146.810
Parcelle(s) :      1510          Réf. communale :  2022-388
Adresse :      Chemin du Ressat 15b
Propriétaire(s) :       PPE pour le compte de Ten Cate Riemer 

et Walsma Everdina (PPE 1510-1)
Auteur des plans :   Easy-Process, Chemin du Scex 5, 1820 Veytaux
Description des travaux :  Remplacement du chau� age au gaz 

par une pompe à chaleur air/eau (PAC)
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 18 janvier 
2023, délai d’intervention. La Municipalité
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–   FORMATION D’ESTHÉTICIENNE
–   STYLISTE ONGULAIRE

–  MASSAGE
Grand Pont 18 - 1003 Lausanne  

021 311 26 81  
www.ecole-estheticiennes.ch

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

d’appartements, etc. Cash

Tél. 079 379 85 85

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
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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

Notre prochain  
tous-ménages le

25 janvier 2023
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Chères lectrices, chers lecteurs,  
déjà abonné.es ou sur le point de le  
devenir, chers partenaires, chers annonceurs.

Je ne crois pas trop m’avancer en disant  
que pour vous tous, comme pour  
Riviera Chablais, 2022 n’a pas été de tout 
repos. Il y a d’abord eu un semblant de vent 
d’un retour à la normalité, très attendu, avec 
la levée des mesures Covid. On a osé entrevoir 
à nouveau d’heureuses perspectives mais… 
point trop s’en faut : échaudés comme nous 
l’avons été deux ans durant, on est partagés 
entre une certaine prudence qui nous encou-
rage à ne pas nous emballer et à laisser voir 
venir. Pourtant il faut bien l’avouer, on s’est 
tous un peu transformés en cocottes-minute 
et on préférerait lâcher les chevaux. Et voilà 
que contre toute attente, c’est un vent un peu 
plus glacial, soufflé du nord-est de l’Europe, 
qui nous plonge dans une nouvelle incompré-
hension. On n’en croit pas nos yeux, ni nos 
oreilles, mais on finit bien par accuser le coup. 
Non pas qu’on accepte la situation, mais c’est 
quand même comme ça. La vie, notre vie doit 
continuer. Et donc, c’est le cœur rempli de 
reconnaissance de pouvoir vivre là où nous 
vivons, que nous nous précipitons à tous les 
événements qui ont repris de plus belle aux 
quatre coins de la Riviera et du Chablais, entre 

autres. Culturelles, sportives, associatives, 
autant de manifestations qui sont des paren-
thèses de légèreté permettant souvent de 
contrer la morosité. Le travail de la rédaction 
a évidemment été de vous les relayer, chaque 
mercredi, de la meilleure des façons. Ah, un 
article vous a manqué? Se peut-il que vous ne 
soyez pas encore abonné et que vous ne rece-
viez pas les 38 autres éditions annuelles hors 
tous-ménages? Ou alors oui, vous êtes abonné, 
mais à une seule de nos deux éditions? C’est 
déjà beaucoup, mais rappelez-vous que dès le 
4 janvier, la Riviera sera réunie aux Chablais 
dans un seul et unique journal. À peine deux 
ans après notre 1er numéro, c’est donc bien 
ce petit vent de nouveauté que je vous pro-
pose pour 2023. Portée par vos plébiscites, 
l’équipe de Riviera Chablais est elle-même 
très confiante et convaincue de cette nouvelle 
offre. Quand je vous disais que 2022 n’avait 
pas été de tout repos! Quand bien même, nous 
laissons déjà gentiment venir 2023 à nous, 
avec certainement ses nouveaux défis  
et ses surprises.

Toute l’équipe de Riviera Chablais se joint  
à moi pour vous souhaiter à tous de  
chaleureuses fêtes de fin d’année et se réjouit 
bien sûr de vous retrouver l’année prochaine! 
Prenez soin de vous.

Les vœux d’Armando Prizzi

Riviera Chablais SA 
Chemin du Verger 10
1800 Vevey  
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Il y a exactement 70 ans, Charlie Chaplin est en 
visite sur l’arc lémanique dans le but d’acquérir une 
maison pour lui et sa famille. La Feuille d’avis d’Aigle 
nous informe que le cœur du vagabond à la badine 
hésite entre Genthod (canton de Genève) et Vaud, 
plus particulièrement Vevey et ses hauts. 

Depuis quelques semaines déjà, Charlot est en 
Europe où il présente son dernier chef-d’œuvre Lime 
lights (Les Feux de la rampe). Les hommages au génie 
du cinéma sont unanimes. Chaplin reçoit la Légion 
d’honneur à Paris, alors qu’à Londres, ville où il est 
né, Sa Majesté Elisabeth II assiste à une projection.

Le chantre du cinéma populaire, qui est donc en 
vacances en Suisse, a appris quelques jours plus tôt 
à Londres que son visa de retour aux Etats-Unis où 
il vit a été annulé par la Commission des activités 
anti-américaines. La même commission qui l’avait 
auditionné précédemment alors que cet homme et 
artiste farouchement libre et indépendant était sus-
pecté de communisme. Le patron du FBI, le sinistre 
Hoover l’avait placé sous écoute.

Dans sa défense, Chaplin avait martelé qu’il 
n’avait jamais appartenu à un parti politique, qu’il 
n’avait jamais voté, qu’il n’était pas communiste. 
L’Amérique maccarthyste n’en a eu cure. Plutôt que 
de repasser par la case «immigrant», Charlot décide 
alors de demeurer en Europe. Pour le plus grand 
bonheur de la Suisse. Ce grand pacifiste et huma-
niste y vécut son dernier quart de siècle avec sa nom-
breuse famille, heureux et totalement comblé. CBO

C’était l’actu le…

17 décembre 1952



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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Sociétés d’intérêts  
et de développement

Certains de ces  
groupements sont 
centenaires, d’autres 
naissants. Leurs  
bénévoles assurent une 
mission fondamentale 
d’animation et de lien 
avec les autorités.  
Coup de projecteur.

|  Karim Di Matteo  |

En préparant le discours inau-
gural de l’Association des intérêts 
de Huémoz, le président Michael 
Jeandet s’est bien marré en lisant 
sur Internet qu’en 1895, lors du 
prolongement de la route entre 
Chesières et Villars, les habitants 
du hameau se plaignaient déjà des 
pointes de vitesse à 8-10 km/h des 
diligences et des dégâts qu’elles 
occasionnaient sur la chaussée. 

Quelque 127 ans plus tard, 
réfréner les vélos et voitures qui 
traversent la bourgade, ainsi que 
faire poser un indicateur de vi-
tesse, figurent également parmi 
les premières doléances de la 
nouvelle entité, constituée le 1er 
septembre. 

Le comité se retrouve ainsi 
chez Marie-Christine Baumann 
Bochet, au Biche Baz’art, le com-
merce ouvert en 2019 au coeur du 
village de 250 âmes. «Là où tout 
a commencé, ajoute celui qui ha-
bite à Huémoz depuis 2007 et est 
connu pour organiser les festivi-
tés du 1er Août à Villars. Tous les 
villages de la commune ont une 
telle société alors pourquoi pas ici 
alors qu’on est un des plus gros?»

D’autres sujets que la vitesse 
sont déjà dans les tuyaux: par 
exemple, la possibilité d’acheter 
son billet dans le bus, le besoin de 
navettes hivernales ou la pose de 
poubelles près des bancs. «Nous 
avons adressé une lettre aux au-
torités, mais pas dans le but de les 
embêter, plutôt pour trouver des 
solutions.» Un effort salué par 
lesdites autorités (lire ci-contre).

«Nous sommes  
des antennes»
Si Ollon compte pas moins de cinq 
associations du genre (Huémoz, 
Saint-Triphon, Antagnes, Glu-
tières et Panex), Montreux reste 
la championne toutes catégories 
avec treize villages ou zones en 
comptant une. De la ville même 
de Montreux à Glion, en passant 
par le Vallon de Villard, Clarens 
ou Tavel, et sans compter Pro Vey-
taux, accueilli lors des rencontres 
annuelles compte tenu du lien 
historique entre la Perle de la Ri-
viera et sa petite voisine.

Du haut de ses 107 ans, la So-
ciété des intérêts des Avants (SIA) 
fait partie des plus anciennes. «À 
l’origine, ces sociétés étaient dé-
veloppées par les hôteliers pour 
coordonner leurs intérêts respec-
tifs, explique le président Omar 
Soydan. Une fois que le tourisme 
a changé de cap après la guerre, 
elles se sont muées en organisa-
trices de manifestations pour les 
villageois.»

La SIA y veille encore avec son 
marché artisanal durant la saison 
des narcisses, son stand de sen-
sibilisation sur la sauvegarde de 
l’emblématique fleur, une broche 

villageoise, des journées raclette, 
des soirées Halloween ou encore 
les fenêtres de l’Avent. 

Elle veut toutefois être bien 
plus que cela: «Nous travaillons 
par exemple à la réflexion sur le 
réaménagement du village, avec 
des ateliers participatifs, nous 
tenons informés par rapport aux 
grands travaux sur la ligne du 
MOB ou la piste de luge. Si les vil-
lageois ont des questions de sécu-
rité, ils nous en réfèrent et nous 
faisons la liaison avec les services 
municipaux. Pour eux, nous 
sommes des sortes d’antennes. 
Cela facilite les démarches et 
nous nous assurons que certains 
aspects ne sont pas oubliés.» 
Omar Soydan y veille également 
via le Conseil communal où il 
siège dans les rangs PLR.

La SIA a aussi pour vocation 
de faire rayonner Les Avants d’un 
point de vue touristique. «Nous 
sommes une sorte d’Office du 
tourisme. Après la fermeture de 
la gare, dont le guichet officiait 
comme bureau de renseigne-
ment, on s’est très vite rendu 
compte qu’il y avait une énorme 
demande d’informations.» Un 
projet de lieu approprié est du 
reste en gestation.

«Nous comblons un manque»
Baptiste Dubosson interprète de 
la même manière le rôle de la So-
ciété de développement de Trois-
torrents-Morgins qu’il préside. 
«Pour ce qui est de l’attractivité 
touristique de la Vallée d’Illiez, il 
y a Région Dents du Midi. Nous, 
nous comblons un manque entre 
elle et la Commune en organisant 
des manifestations pour les locaux 
et en gérant certains projets. Sans 
des sociétés comme la nôtre, plein 
de choses ne se feraient pas.»

Comme les incontournables 
de l’agenda: la Fête de fin de sai-
son à Morgins, le Challenge mor-
ginois, le 1er Août, les Fenêtres de 
l’Avent (48 entre Troistorrents et 

Morgins). «On participe au main-
tien d’une certaine communau-
té au sein de ces villages. Sinon, 
nous ne partagerions qu’un code 
postal et des impôts.» 

À l’entendre, depuis deux ans, 
la société chorgue a repris du 
poil de la bête après une période 

plus creuse. «Nous avons relancé 
une crèche à Morgins, en voie de 
constitution, grâce notamment 
à la Commune qui nous a vendu 
certains locaux. Avec Yannick 
Ecoeur (ndlr: skieur-alpiniste 
émérite), nous faisons des pro-
positions sur le plan sportif. Nous 
comptons aussi un représentant 
du milieu paysan. Et le comité se 
compose de profils divers, dont 
des commerçants, hôteliers.»

Garder l’esprit familial  
des hameaux
A contrario, la Société de déve-
loppement Chardonne-Mont-Pè-
lerin, 120 ans d’âge en 2024, se 
concentre sur l’animation du vil-
lage des hauts de Vevey.  «Si un 
citoyen a un souci, il s’adresse di-
rectement à la Commune», selon 
le président Patrick Dubler. 

Il faut dire que côté événe-
mentiel, la société forte de 170 
membres cotisants a déjà suffi-
samment de pain sur la planche: 
coup de balai en mai autour de 
l’antenne du Mont-Pèlerin, ba-
lisage du parcours raquettes en 
novembre, 1er Août, vente de rai-
sin en septembre, organisation 
du Lavaux d’Or (mérite régional) 
ou Saint-Nicolas. «Ils étaient 180 
gamins mardi dernier!»

S’y ajoutent 3-4 animations 
par an à la Grande salle et des ex-
pos d’artistes locaux au Caveau 
mis à disposition par la Com-
mune. Et un projet qui se précise: 
organiser des festivités pour le 
120e dans deux ans.

Au Châtel-sur-Bex aussi, «on 
fait vivre le village, on rassemble 
des gens», résume Karim Ma-
gnin, président du Comité d’ani-
mation du Châtel, qui fêtera ses 
25 ans l’an prochain. L’enfant du 
quartier, 23 ans, n’est d’ailleurs 
pas fier de voir la Fête au village et 
la Désalpe de Bovonne, les deux 
gros rendez-vous annuels, attirer 
des visiteurs de toute la région et 
jusqu’à Genève. 

Le hameau de 400 âmes sait 
toutefois ce qu’il doit à la Com-
mune. «Ils sont super réactifs 
lorsque nous avons des demandes. 
Depuis deux ans, ils nous mettent 
à disposition les copeaux pour 
le bar de la piste de pétanque. Ils 
nous ont beaucoup aidés aussi 
pour remettre à neuf le carnotzet.»

Et l’Office du tourisme de 
Bex? «Il est très centré sur Bex 
justement. Depuis 2022, on n’est 
plus que des jeunes au comi-
té, on se connaît tous et chacun 
aide comme il peut. Il y a une 
vraie dynamique de village. Les 
sociétés telles que la nôtre font 
pleinement sens. À l’époque, 
dans ces hameaux, il régnait un 
esprit familial, tout le monde se 
connaissait. Aujourd’hui, les gens 
viennent de l’extérieur et ça per-
met de se réunir.»

À ce propos, il est l’heure de 
raccrocher: «La prochaine soirée 
du Calendrier de l’Avent se dé-
roule chez moi, j’ai du boulot.»

Les villages excentrés leur doivent 
d’être entendus et bien vivants

La parole  
aux syndics :  
« Un vrai plus »

Du côté des autorités, 
on ne saurait trop in-
sister sur l’importance 
des sociétés d’intérêts 
ou de développement. 
«C’est un sacré plus 
pour nous, avance Fa-
brice Neyroud, syn-
dic de Chardonne. Ce 
sont des bénévoles qui 
amènent des idées et 
qui les traduisent en 
manifestations, pour 
dynamiser le village.»

Qui plus est, ce mail-
lage fin permet de re-
monter les inquiétudes 
et demandes éma-
nant de citoyens plus 
excentrés. «Cela fait 
vingt ans que je suis à 
la Municipalité d’Ollon 
et je trouve que c’est 
vraiment un avantage, 
commente le syndic 
boyard Patrick Turrian. 
C’est très utile d’avoir 
un tel interlocuteur 
dans nos nombreux ha-
meaux. Cela fonctionne 
un peu comme une pe-
tite assemblée primaire 
de village qui sollicite 
l’autorité. Cela per-
met en outre de créer 
une dynamique villa-
geoise et de conserver 
l’identité de chacun. À 
Panex, où une asso-
ciation d’intérêts a été 
créée il y a quelques 
années, le lieu revit.»

À Montreux, qui 
compte 13 (!) sociétés 
d’intérêts ou de déve-
loppement, le syndic 
Olivier Gfeller ne dit 
pas autre chose: «Vu la 
topographie et l’his-
toire de cette com-
mune, de même que la 
constellation de villages 
qui la compose, chacun 
doit pouvoir se faire 
entendre par la Muni-
cipalité et ces sociétés 
y contribuent. L’amé-
nagement d’une place? 
La rénovation d’une 
fontaine? Cela nous 
permet d’être réactifs.»

De développement ou des intérêts ?  
Des notions floues

Société des intérêts, association des intérêts, société 
de développement, comité d’animation, etc… Les noms 
changent, leur interprétation aussi. Les deux plus 
récurrentes, «société de développement» et «société 
d’intérêts», tendraient à se confondre. Pour Omar Soy-
dan, président de la Société des intérêts des Avants, la 
différence est pourtant claire: «La première va plu-
tôt avoir comme objectif l’animation villageoise par 
l’organisation d’événements, mais ne pas s’avancer sur 
d’autres terrains comme l’urbanisme ou la sécurité, ce 
qui est au contraire le cas de la société d’intérêts.» 

Si cela se vérifie avec la Société de développement 
de Chardonne, ce n’est pas le cas pour celle de Trois-
torrents-Morgins dont le rayon d’action déborde sur 
d’autres terrains, notamment celui de l’accueil de la 
petite enfance ou le sport. Quel que soit son nom, un 
point commun les réunit toutes: chacune s’implique 
pour créer une dynamique villageoise en étroite colla-
boration avec les autorités.

❝
Nous avons 
adressé une 
lettre aux  
autorités,  
mais pas dans 
le but de les 
embêter, plutôt 
pour trouver 
des solutions”
Michael Jeandet 
Président  
de l’Association des 
intérêts de Huémoz

Le comité de la nouvelle Association des intérêts de Huémoz aime à se réunir au Biche Baz’art chez Marie-Christine Baumann Bochet 
(à g.), ici avec Michael Jeandet et Elena Jelovac. | S. Mazzanisi



MONTREUX – GSTAAD – INTERLAKEN

UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE

3h15 sans changement

Nouvelle classe Prestige

Produits du terroir

A la recherche d’une idée cadeau ?
gpx.swiss/bon-cadeau

PREMIUM SWISS TRAVEL EXPERIENCE gpx.swiss

La Taverne du Château, le Fort de Chillon et Riviera Tours 
vous proposent une expérience gourmande et immersive

Ça bouge à Chillon !
Des spécialités de bœuf du monde entier et de fromages 
authentiques, c’est ce que proposent les nouveaux patrons 
de la Taverne du Château. A déguster avant ou après une 
visite au Fort de Chillon qui s’apparente d’avantage à un 
parc d’attraction qu’à un musée. Un expérience à coupler 
avec une balade en Tuk-Tuk proposée par Riviera Tours.

Texte par Magaly Mavilia

La Taverne du Château  
Grill Mountain
Nouvelle direction, nouveaux 
concepts, et quels concepts  ! Les 
amateurs de viandes et de fromages 
d’exception apprécieront. Dans 
une belle véranda ouverte sur le 
lac Léman et ses montagnes, le pa-
tron propose un système de cuisson 
unique en son genre. Des pièces 
de bœuf exceptionnelles en prove-
nance du monde entier sont saisies 
sur une plaque de sel de l’Himalaya 
directement sur table. À choix, et 
pour n’en citer que quelques-unes: 
la côte de bœuf rassie sur l’os du 
Val d’Hérens mais aussi les incom-

parables « Tour du monde » avec les 
entrecôtes de Wolowina, Limousin, 
Wagyu, Rio Blak Et pour les plus 
audacieux, le bison des grandes 
plaines américaines et du Canada. 
Les gourmets apprécieront aussi les 
spécialités de la maison : le gigot 
d’agneau, la porchetta, le cochon 
de lait ou les saucisses siciliennes.

Fondues audacieuses 
et raclette à l’ancienne
Séparée de la véranda pour ne pas 
mélanger les odeurs, la partie chalet 
du restaurant est réservée aux mets 
au fromage. Selon la saison, huit 
sortes de fondues sont proposées : à 
savourer nature, à la tomate ou subli-

mées par di� érentes saveurs comme 
la tru� e d’été noire ou aux morilles 
agrémentées d’une pointe de cognac, 
aux chanterelles et à la vodka ou à 
l’Armagnac pour les bolets. En hi-
ver et pas seulement, qui ne rêve pas 
d’une succulente raclette, la vraie, 
avec une religieuse délicieusement 
croustillante ? Di�  cile à trouver, 
même si c’est l’une des grandes spé-
cialités de notre pays, c’est pourquoi 
la Taverne du Château propose à sa 
clientèle une authentique raclette 
valaisanne à racler soi-même à table. 
Et, tout comme la fondue, les ra-
clettes se marient avec bonheur aux 
chanterelles, bolets, tru� es, bacon ou 
piment d’Espelette.

Le Fort de Chillon, 
c’est fort !
À deux pas de la Taverne du Châ-
teau, le Fort de Chillon est loin du 
musée traditionnel et s’apparente 
davantage à un parc d’attraction 
d’un nouveau genre qui mêle his-
toire, tradition, interactivité, jeux 
et réalité virtuelle. Rouvert après 
le Covid, le Fort de Chillon propose 
une expérience totalement immer-

sive dans la vie d’un fort militaire au 
temps de la guerre froide mais pas 
que. Toute la famille appréciera, des 
jeunes enfants aux grands parents 
qui pourront même essayer une 
vraie mitraillette et en comprendre 
le fonctionnement. Un film et de 
nombreuses informations sous 
formes interactives et amusantes 
nous font voyager non seulement 
dans les profondeurs de la mon-
tagne avec ses 2’125 m2 de galeries 
et plus de vingt pièces à visiter, 
mais dévoilent également les motifs 
de la construction de ce « Réduit 
National » et de sa stratégie. Le vi-

siteur se baladera de l’infirmerie à 
la cuisine comme s’il y était grâce 
à une scénographie époustouflante 
de François Confino qui a réalisé, 
entre autres, le Musée Chaplin à 
Corsier-sur-Vevey. 
Classé « Secret Defense » jusqu’en 
1994, cet antre creusé dans la mon-
tagne a été acquis par la famille 
Jost-Clément qui a souhaité, par 
la réalisation de ce musée, rendre 
hommage à ces hommes qui y ont 
vécu et qui l’ont construit dans le 
plus grand secret. Un secret enfin 
dévoilé qui captivera les visiteurs 
de 3 à 93 ans et plus.
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Fort de Chillon
Avenue de Chillon 22

1820 Veytaux/Montreux
Ouvert du mercredi 

au dimanche, de 10h à 18h30.
Dernière entrée à 17h.

021 552 44 55 
www.fortdechillon.ch

Le bus s’arrête devant le Fort et la 
Taverne de Chillon. Train à quelques 
minutes à pied (Arrêt Veytaux Gare). 

Nombreuses places de parc 
en zone bleue.

Balade en Tuk Tuk
Et pour une expérience unique depuis la gare de 
Montreux ou de Villeneuve, pourquoi ne pas faire une 
balade avec le mythique Tuk Tuk. Un véhicule atypique 
qui vous fera traverser Montreux, la Vieille Ville des 
Planches, le Château et le Fort de Chillon avec une 
escale gourmande à la Taverne du Château puis jusqu’à 
Villeneuve si le cœur vous en dit. 
Site internet : tuktuk-rivieratours.ch
Pour les fêtes de Noël, profitez de nos 
bons cadeaux Grill Tour ou Fondue Tour.

Taverne du Château 
Grill Moutain

Avenue de Chillon 14
1820 Veytaux-Montreux

021 961 19 70
www.grillmountain.ch
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Retrouvez plus d’informations  
sur les Nocturnes Lausannoises :
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Projet immobilier

Le texte visant à 
conserver cet espace de 
verdure montreusien a 
abouti et la justice a dé-
bouté ses opposants. La 
balle atterrit donc dans 
le camp des autorités.

|  Hélène Jost  |

Les feux sont au vert pour 
l’initiative «Sauver les Grands-
Prés». La récolte de signatures, 
qui a pris fin vendredi, a permis 
selon le comité de déposer plus 
de 3’000 paraphes validés et plu-
sieurs centaines d’autres non vé-
rifiés, alors qu’un peu moins de 
2’600 étaient nécessaires. 

«Nous sommes particulière-
ment contents. Nous espérions 
avoir du succès, mais on ne peut 
jamais savoir. Et là, nous avons 
vraiment reçu un accueil formi-
dable. C’est la preuve qu’il y a une 
prise de conscience», se réjouit 
Marianne Lipari, membre de 
l’Association pour la sauvegarde 
des Grands-Prés, dont l’objec-
tif consiste à enterrer un projet 
immobilier comprenant la créa-
tion de 232 appartements entre 
Clarens et Chailly. La Commune, 
mais aussi la Société coopérative 
immobilière de Montreux (SO-

CIM) et plusieurs caisses de pen-
sions sont parties prenantes. 

Autre bonne nouvelle pour 
les initiants: le recours dépo-
sé par la SOCIM pour invalider 
leur démarche a été rejeté par la 
Cour constitutionnelle vaudoise. 
«Nous pourrions aller au Tri-
bunal fédéral, mais nous allons 
nous arrêter là… même si j’es-
time que cette initiative constitue 
un abus du système démocra-
tique», indique François Grand, 
administrateur de la SOCIM. 

Un long chemin
Du côté des autorités, la réus-
site de l’initiative n’est «pas une 
surprise». «On s’attendait à ce 
que cette démarche ait un cer-
tain succès, admet le municipal 
montreusien chargé du dossier, 
Caleb Walther. Quand on voit les 
gabarits, c’est vrai que l’impact 
peut paraître trop important, ou 
en tout cas plus important que ce 
qu’il est en réalité.»

Bien qu’elle soit elle-même 
à l’origine de ce projet en tant 
que propriétaire, la Municipali-
té devra désormais faire preuve 
de réserve. Sa prochaine mission 
consistera à établir un préavis sur 
cette initiative et de le soumettre 
au Conseil communal. Si elle le 
souhaite, elle pourra aussi pré-
senter un contre-projet. Le corps 
délibérant, lui, devra dire s’il ac-
cepte l’initiative ou s’il laisse le 
peuple trancher. 

Victoires d’étapes 
pour l’initiative 
des Grands-Prés

Le projet immobilier vise la création de quelque 230 logements pour 
accueillir 500 habitants environ. | Brönnimann & Gottreux Architectes DR

CORSEAUX-PLAGE
Plus de 750 signatures récoltées

La pétition en faveur d’une renaturation de la plage 
de Vevey-Corseaux a réuni 751 signatures. Elle 
avait été lancée le 8 novembre par l’association Le 
Chemin des Galets, basée à Clarens. Cette dernière 
demande aux autorités veveysannes et corsalines 
de déverser des galets au pied des enrochements, 
et ce sur une portion de 200 m de rivage. L’objec-
tif est d’offrir des lieux de fraie pour les poissons, 
mais aussi de permettre un accès facilité au lac. 
«L’endroit gagnerait en convivialité», assure Hen-
ri-Daniel Champier, président de l’association. RBR

En bref 

Finances

Le Conseil communal  
a laborieusement  
commencé l’examen  
du budget 2023 jeudi 
dernier. Il s’est employé 
à trouver des  
économies, non sans  
résistances internes. 

|  Hélène Jost  |

«Une ligne rouge a été 
franchie.» C’est en ces termes que 
Bastien Schobinger a ouvert les 
feux jeudi soir au nom de l’UDC 
pour s’opposer au budget 2023 
présenté par la Municipalité de 
Vevey. Le groupe a l’habitude de 
mener la charge à cette période 
de l’année. Mais cette fois-ci, il 
n’est de loin pas le seul. 

Les résultats annoncés 
montrent en effet un excédent de 
charges important, comme sou-
vent pour la Ville d’Images. Mais 
cette fois-ci, un indicateur clé est 
aussi passé dans le rouge: la marge 
d’autofinancement, soit l’argent 
qui permet de couvrir les frais de 
fonctionnement du ménage. Cela 
signifie que la Commune devrait 
emprunter pour tourner. De nom-
breuses localités, dont La Tour-de-
Peilz, enregistrent des prévisions 
similaires. Mais pour Vevey, c’est 
une nouveauté qui inquiète. 

Pour preuve, l’Exécutif avait 
pris les devants et proposé à la 
Commission des finances divers 
amendements pour réduire un 
peu le déficit et ramener la marge 
d’autofinancement plus près de 
l’équilibre. De quoi convaincre 
Alain Gontier (da) qui a plaidé 
pour ce projet «cohérent» et a ap-
pelé à valider «tout le budget de la 
Municipalité, rien que le budget 
de la Municipalité, ou presque».

Mais le message a eu de la 
peine à passer au-delà des rangs 
de la gauche. Après une entrée 
en matière acceptée à bulletins 
secrets contre l’avis du PLR et de 
l’UDC, la droite et les formations 
du centre se sont donc unies pour 
demander plus d’économies. 

Raison et morale
Les aides humanitaires octroyées 
pour un total de 125’000 francs 
ont notamment enflammé les 
débats. Pierre-Alexandre Fürst 
(PLR) proposait de mettre cette 
pratique entre parenthèses, pour 
un temps du moins. «Je pense 
que quand un ménage ne va pas 
bien, les dons, on les réserve pour 
l’année suivante», a souligné l’élu 
libéral-radical. Bastien Schobin-
ger, pour sa part, préconisait des 
baisses de 25’000 francs.

Indignation dans les rangs de 
la gauche. «Quand on a plus, on a 
une obligation morale de partager 
avec celles et ceux qui ont moins. 
La sobriété, oui, mais jamais 
au détriment des plus petits», a 
tempêté Elodie Lopez (da), après 

avoir fait la liste des utilisations 
récentes et futures de ces fonds.  

Sujet sensible, ambiance élec-
trique. Décroissance alternatives a 
demandé un vote nominal, au vu 
de la «charge morale» des coupes 
proposées. Le PLR a riposté et re-
quis un vote à bulletins secrets sur 

la proposition de l’UDC. Tollé dans 
les rangs de la gauche radicale. Le 
président a suspendu la séance, 
tentant de calmer les esprits. Ce 
sera finalement le vote nominal 
qui l’emportera. Le rejet a été net: 
57 non, 30 oui et 5 abstentions.

Le feu aux poudres
Mais ce qui a fini de mettre le feu 
aux poudres, c’est l’indexation 
prévue pour les employés com-
munaux. La Municipalité pré-
conisait une hausse de 3% des 
salaires afin de coller à l’inflation 
projetée pour l’an prochain. Mon-
tant prévu: 1,4 million de francs. 
Inadmissible pour la droite, dont 
plusieurs élus ont estimé qu’au vu 
de la conjoncture actuelle, «tout le 
monde doit faire un effort».

La Commission des finances 
avait elle-même fait ses calculs 
et proposait une indexation à 2%, 
pour un total de 933’000 francs. 
Solution qui a été acceptée de 
justesse, dans un climat plus que 
tendu avec à nouveau un vote à 
bulletins secrets, le troisième de la 
soirée. Une fois de plus, la gauche 
n’a pas caché son courroux.

Quelques lignes ont échappé 
aux velléités d’austérité. On no-
tera par exemple le retour d’une 
enveloppe de 10’000 francs pour 
des feux d’artifice ou autres ani-
mations du 1er Août, ainsi que la 
création d’un nouveau poste de 
garde-bain pour éviter des ferme-
tures à la piscine de Vevey-Cor-
seaux-plage. 

Mais le plus dur reste sans 
doute à venir, à savoir la validation 
du budget tel qu’il aura été modi-
fié. Entre les critiques de la droite 
lors de l’entrée en matière et les 
coupes jugées inacceptables par 
la gauche, le projet risque d’être 
recalé au moment du vote final. 
Verdict ce jeudi 15 décembre. 

À Vevey, il est venu  
le temps des coupes

❝
Quand un  
ménage ne  
va pas bien,  
les dons, on  
les réserve  
pour l’année 
suivante”
Pierre-Alexandre Fürst  
Conseiller communal 
libéral-radical

La Ville est habituée aux chiffres rouges, mais cette année, certains indicateurs alertent les élus. | C. Dervey – 24 heures



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

VENTE ANNUELLE  
DE VIN A LA CAVE 
COMMUNALE
(Av. des Ormonts)

le samedi 17 décembre 2022  
de 09h à 12h

Renseignements : www.aigle.ch

Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch
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VENTE
DOMINICALE

18 DÉCEMBRE

À l’exception des produits du tabac et des boissons alcoolisées.  
Un bon par achat. Non cumulable avec d’autres rabais. 

Valable seulement le
18 Décembre 2022

Bon de 10.–
Valable sur un achat dès 60.–

2 050500 000893

9 -18 H

COLLOMBEY

Edizione Cinque  
Autoctoni
vin rouge d’Italie 
cépages:  
Montepulciano,  
Primitivo, Sangiovese,  
Negroamaro,  
Malvasia Nera 
 
Distinction: 
- Luca Maroni  
  99 points

49.- 
Comparaison avec la concurrence 

62.95

 

150 cl

magnum

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Rocca Rubia 
Carignano del 
Sulcis DOC 
millésime 2019* 
cépage:  
Carignano

37.90 
au lieu de 

49.-

 

150 cl

magnum

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Domaine  
Lafage Bastide  
Miraflors
Languedoc-Roussillon 
millésime 2019* 
cépages:  
Syrah,  
Grenache

11.95 
Comparaison avec la concurrence 

18.90

 

75 cl

Papillon  
Chasselas  
Romand
millésime 2021* 
cépage:  
Chasselas

4.45 
au lieu de 

6.95

 

75 cl

Château Laubès 
Bordeaux AOP 
millésime 2019* 
cépages:  
Merlot,  
Cabernet 
Sauvignon

9.95 
au lieu de 

16.90

 

75 cl

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

INCL. SPORT OUTLET

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Avec nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année 

�����������������������������
�����������������

�������������������������������������������
������������������������������
����������������

	���������������������������
�����������	���������������	������������
��������������
�������������������������

La menuiserie du T�onchet vous 
remercie de vo�e confi ance, vous 

souhai
e des bel�es fê
es de fi n d’année 
et vous présente ses meil�eurs vœux.
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Vouvry

Le service, censé s’autogérer,  
est déficitaire, d’où des hausses massives.  
En attendant celle sur l’eau…

|  Karim Di Matteo  |

Le contribuable de Vouvry 
n’était pas à la fête lors de l’assem-
blée primaire du 5 décembre. Pre-
mière raison à cela, la facture de la 
taxe déchets s’annonce salée dès 
l’an prochain. Et pour cause: «Le 
service est déficitaire depuis trois 
ans, a expliqué la présidente Véro-
nique Diab-Vuadens, pour 385’000 
francs de retards accumulés. Nous 
n’avons pas eu le choix.» 

Si le Conseil communal «a fait 
au mieux», l’augmentation est 
substantielle: environ +75% pour 
les particuliers (selon la taille du 
logement de 70 à 125 frs., de 110 à 
195 et de 130 à 230) et +20% pour les 
entreprises. L’Exécutif a consenti 
un geste sur l’imposition pour une 
économie de 200’000 francs sur les 
ménages, «mais cela ne compen-
sera pas le déficit, tout au plus cela 
l’adoucira», a repris la présidente.

Idem pour l’eau
La réflexion s’annonce un peu la 
même pour le service de l’eau po-
table. La Commune aura à inves-
tir massivement sur son réseau, 
vétuste, avec une augmentation 
de la taxe en conséquence. «Nous 
travaillons avec une société spé-
cialisée pour établir un plan di-

recteur pour la distribution de 
l’eau potable, une sorte de plan 
d’action pour les 20 ans à venir, 
a expliqué Nicolas Claret, respon-
sable des Services industriels. Si 
nos capacités en eau nous sont 
enviées, le réseau n’est pas tout 
neuf. Le Canton nous a même 
sommés d’effectuer certains tra-
vaux sur la source des Ravennes.»

Globalement, Vouvry devra 
injecter environ 25 millions sur 
20 ans, dont six sur les quatre 
prochaines années, à voir le plan 
d’investissements quadriennal 
présenté lors de l’assemblée. 

Cette dernière a validé le soir 
même la première opération à 1,6 
million pour interconnecter le ré-
seau local avec celui d’une autre 
commune, afin de jouer les vases 
communicants en cas de besoin. 
«Il s’agira de Vionnaz ou Col-
lombey-Muraz, la chose est en dis-
cussion, a précisé Nicolas Claret. 
Une réflexion intercommunale est 
même en cours sur le Haut-Lac, 
voire jusqu’à Massongex.»

À combien s’élèvera la hausse 
de la taxe, a demandé une ci-
toyenne? Trop tôt pour le dire, 
selon Véronique Diab-Vuadens, 
mais les calculs sont en cours.

La taxe déchets va 
prendre l’ascenseur

MONTHEY
Unia s’en prend à Syngenta

Dans un communiqué lundi, Unia s’en prend  
vertement à Syngenta. Le syndicat reproche  
au géant de la chimie et de l’agro-alimentaire  
de ne pas partager les bénéfices engrangés  
notamment par des records de production sur  
le site de Monthey avec ses 900 salariés.  
Unia regrette que la compensation intégrale  
du renchérissement de 3% ne soit même pas  
octroyée et évoque la mise à mal de la paix  
du travail. La multinationale a publié ses résultats 
mondiaux des neuf premiers mois de l’année,  
soit un bénéfice net de 4,6 milliards  
de dollars (+30%). CBO

MASSONGEX
La Maison soutenue  
par une association parisienne

La Maison de Terre des hommes Valais  
continue sa mission d’accueil d’enfants  
gravement malades malgré le retrait en février  
de son partenaire historique, la fondation  
lausannoise Terre des hommes. L’institution,  
installée à Massongex et gérée par Terre  
des hommes Valais, a reçu le soutien majeur  
de l’association parisienne Mécénat Chirurgie  
Cardiaque. Cette dernière a déjà transféré  
ses premiers enfants il y a quelques jours à  
La Maison. Chaque année, ce sont 150 malades  
expatriés qui seront accueillis. CBO

En bref 

Or bleu

Le Canton du Valais 
soutient activement 
les Communes dans 
leur gestion de l’eau. Il 
a édité un guide et mis 
sur pied des ateliers 
thématiques, comme 
à Monthey la semaine 
dernière.

|  Sophie Es-Borrat  |

La gestion de l’eau est un su-
jet primordial. Le 6 décembre 
au Pavillon des Mangettes, une 
soixantaine de personnes, élus et 
services techniques communaux, 
ont pris part à l’une des trois 
matinées instiguées par le Can-
ton. Thomas Knubel, président 
du Groupe de travail «stratégie 
eau», explique: «Conscients de 
l’importance croissante de la thé-
matique, nous voulions déjà les 
mettre sur pied avant le Covid. La 
sécheresse de cet été, en particu-
lier, a confirmé la nécessité de se 
retrouver et d’échanger autour de 
ce bien précieux.»

Comme précédemment à Sa-
vièse et ultérieurement dans le 
Haut-Valais, après des présenta-
tions générales, les participants 
sont répartis en groupes pour des 
ateliers, animés par la Fondation 
pour le développement durable 
des régions de montagne. Il s’agit 
pour les autorités communales 
et les personnes du terrain de ré-
fléchir ensemble aux problèmes 
rencontrés et leurs solutions.

L’eau sous toutes ses facettes
«Nous parlons de multifonction-
nalité de l’eau, pas seulement 
celle que nous consommons, 
souligne Thomas Knubel, il est 
aussi question d’énergie, d’irriga-
tion, de dangers naturels… avec 
des exemples concrets, dont Gri-
misuat, Leytron et Monthey, qui 
donnent des idées pratiques de ce 
qui s’est passé sur leur territoire.» 
L’occasion de tirer les leçons des 
expériences, probantes ou non.

Les aspects abordés sont aussi 
nombreux que les apports vitaux 
du précieux liquide. Gouvernance 
et qualité, compréhension du flux 
mais aussi la mise en séparatif 
des eaux propres et usées pour 
ne pas surcharger inutilement 
les stations d’épuration: de quoi 
concerner chacune et chacun. 

«C’est un sujet passionnant, 
s’enthousiasme Catherine Buchet 
Bulliard, conseillère municipale 
et vice-présidente de Vérossaz. J’ai 
notamment beaucoup aimé le vo-
let sur la protection de l’eau et ce-
lui consacré à son utilisation. C’est 
une thématique incroyablement 
vaste et invisible. Lorsqu’on ouvre 
le robinet on ne se rend pas compte 
de tout ce qu’il y a en amont.»

Pour sa part, Alexandre Deri-
vaz, responsable du Service tech-
nique de la commune de Vionnaz, 
résume: «Je pense que cette ma-
tinée a été bénéfique pour tout le 
monde. Ce n’est pas dans ce genre 
d’atelier qu’on peut vraiment trou-
ver de grandes solutions et peindre 
l’avenir, mais c’est déjà un pas dans 
le bon sens. C’est une initiative 
bienvenue de la part du Canton.»

Les situations vécues dif-
fèrent d’une commune à l’autre, 
certaines étant dotées d’une in-
frastructure de bisse, d’autres 
n’ayant pas de source sur leur ter-
ritoire, par exemple. Et si les pré-

occupations varient, les savoirs 
profitent du partage, débouchant 
sur des pistes concrètes à appro-
fondir selon les possibilités. De 
plus, un guide a été remis à l’issue 
de la rencontre.

«J’ai relevé quelques points 
stratégiques dont nous allons dis-
cuter avec la Commission des Ser-
vices industriels, annonce Chris-
tine Buchet Bulliard. Au niveau 
de l’irrigation: sur quel réseau 
nos paysans vont-ils s’approvi-

sionner? Comment sensibiliser 
la population à la problématique? 
Qu’impliquerait que la ferme-
ture des fontaines la nuit? Est-ce 
qu’on peut décider d’utiliser l’eau 
du réseau pour l’arrosage en de-
hors des pics de consommation?»

«La commune de Vionnaz a la 
chance d’avoir un réseau certes 
vieillissant, mais assez moderne 
au niveau technologique, relève 
Alexandre Derivaz. Il est équipé 
pour la gestion à distance avec 
des outils de surveillance, comme 
l’indication en temps réel du 

niveau des réservoirs. Et nous 
avons un système d’écoute sur les 
vannes et les bornes hydrantes en 
place pour la recherche de fuites. 
Donc de ce point de vue, nous 
sommes assez avancés. Mais une 
des pistes abordées, déjà en dis-
cussion avec les Communes voi-
sines, c’est l’interconnexion des 
réseaux d’eau potable.»

Les vases communicants
Vionnaz est reliée à Col-
lombey-Muraz, elle-même rac-
cordée à Monthey, connectée 
pour sa part à Bex. Thomas 
Knubel salue cet état de fait. «En 
fait, le Valais devrait être consi-

déré comme un bassin-versant 
unique, dans une vision supra-
régionale qui pourrait permettre 
de développer une infrastructure 
coordonnée, au service des Com-
munes propriétaires de l’eau.»

Une étude de BlueArk présen-
tée à Monthey démontre que cet 
été, avec 50% d’eau en moins pour 
l’arrosage, les six agriculteurs 
de la région d’Entremont parti-
cipants ont obtenu en moyenne 
30% de récolte de fourrage en 
plus. «Il y a donc moyen d’optimi-
ser cette ressource et nous nous 
devons de le faire, atteste Tho-
mas Knubel, si ce n’est pour nous, 
pour les générations futures.»

La ressource qui ne coule  
pas toujours de source

L’externalisation, choix ou obligation

Dès le premier janvier, Massongex confiera l’entier de 
la gestion de son eau communale, des captages à la 
vanne du consommateur final, y compris à terme la 
facturation à l’entreprise Genedis. Un choix de simpli-
fication, économiquement avantageux, qui fait suite au 
départ du fontainier qui s’en chargeait jusque-là.

Tristan Jordan, conseiller communal de Massongex au di-
castère des Travaux publics, détaille: «Nous avions trois 
possibilités: collaborer avec une autre commune, exter-
naliser les tâches concernées ou engager une personne 
à la commune pour ce faire, mais nous n’avons pas la 
masse critique nécessaire, le travail de fontainier à Mas-
songex représente environ 25% de taux d’activité.»

«C’est un domaine très spécifique qui demande une 
attention soutenue et constante, complète Sylviane Co-
quoz, présidente de la Commune. Il s’agit de la santé des 
gens, l’eau potable est une question hyper sensible qui 
doit être assurée de façon assidue. Et de la même ma-
nière que nous avons vendu le réseau électrique il y a 
quelques années, nous avons fait le choix de demander 
à des spécialistes d’assumer cette charge pour nous.»

À Vionnaz, seule une partie des tâches est actuelle-
ment externalisée, comme l’explique Alexandre De-
rivaz, responsable du Service technique. «Nous nous 
appuyons sur une entreprise locale d’appareillage qui 
s’occupe de la partie interventions sur le terrain: ana-
lyses d’eau, surveillance des ouvrages, contrôles quali-
té etc. De même pour les réparations de fuite avec un 
service de piquet.»

Faire appel à des privés implique-t-il une perte de 
contrôle? «Non, ça reste un travail de supervision, ré-
pond Tristan Jordan. Rien n’est entrepris sans l’aval de 
la Commune, nous gardons toute la maîtrise sur notre 
réseau d’eau.» 

Vérossaz envisage d’ailleurs de confier la gestion, par-
tielle ou totale, à une entreprise externe. «Nous avons 
de plus en plus de peine à trouver les compétences 
professionnelles, concède Catherine Buchet Bulliard, 
conseillère municipale. De plus, nous ne pouvons pas 
engager de fontainier parce que nous n’avons pas les 
moyens financiers de le faire, alors ce sera peut-être le 
contexte qui nous poussera à déléguer ces missions.»

❝
Une des pistes 
abordées, c’est 
l’interconnexion 
des réseaux 
d’eau potable”
Alexandre Derivaz 
Responsable du Service 
technique de Vionnaz

La question de la gestion de l’eau est primordiale, comme l’a confirmé la sécheresse cet été. | Adobe Stock



De gauche à droite: Elena Lederrey (Clientèle privée), Christophe Millius (Private Banking) et Rachel Perroud (PME)

Une nouvelle responsable  
pour la Clientèle privée de la région Riviera 
Elena Lederrey, nommée responsable régionale de la Clientèle privée, se joint à ses collègues, Rachel Perroud et 
Christophe Millius, pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Ils se réjouissent de vous accueillir à l’agence de Vevey.
La BCV à deux pas et un clic de chez vous.

Place de la Gare, 1800 Vevey  0844 228 228   vevey@bcv.ch

Un brin de  
féerie dans  
vos assiettes !

Crevettes Tail-On surgelées
Vietnam, 750 g 
(100 g = 1.59)

50%
11.95

au lieu de 23.90

Coffret de dégustation  
de foie gras de canard Delpeyrat
France, 3 × 100 g  
(100 g = 11.53)

30%
34.60

au lieu de 49.50

Filet de bœuf 
Black Angus
Import, 2 pièces,  
les 100 g

25%
6.60
au lieu de 8.90

Offres valables du mardi 13 au lundi 19 décembre 2022  
ou jusqu’à épuisement du stock. 
Société coopérative Migros Vaud 
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ANTHAMATTEN VEVEY
SAINT-LÉGIER-LA CHIÉSAZ
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Interview

Raymond Panchaud, 
directeur des soins  
de la Fondation  
de Nant, prend sa  
retraite après 40 ans  
au sein de cette  
institution en charge de 
la psychiatrie publique 
de l’Est vaudois.

|  Priska Hess  |

On est à dix minutes de Vevey, 
mais on s’y sent comme dans un 
monde à part. Là-haut, à l’orée 
des forêts, entre le lac et le ciel 
hivernal, sur le site de l’hôpital 
psychiatrique de Nant. Le caril-
lon de la tourelle sonne la demie. 
Raymond Panchaud nous reçoit 
dans son bureau, au rez du grand 
chalet historique. Le 1er janvier, il 
passera la main à Marina Kreus, 
actuelle infirmière cheffe du 
Service de psychiatrie et psycho-
thérapie de la personne âgée, et 
responsable urgences et liaison 
psychiatrique au sein de l’Hô-
pital Riviera-Chablais. Avant la 
retraite, l’heure est au tri et aux 
empaquetages pour le directeur 
des soins. Dans la bibliothèque, 
encore plusieurs classeurs en 
attente: les articles qu’il a collec-
tés, lus, relus et annotés, durant 
40 ans. «Je les trie aussi dans la 
perspective d’écrire un livre sur 
le soin psychique», note-t-il.

Dans quel état  
d’esprit abordez-vous 
cette retraite ?
– C’est forcément ambivalent. 
Il y a beaucoup à porter dans 

une institution. Cela, je ne vais 
pas le regretter. Ce qui m’at-
triste est de laisser les patients, 
les collègues, toutes les ren-
contres et le travail clinique. 
Je pars au moment où j’aurais 
toutes les raisons de rester, car 
on est une équipe de direction 
qui s’entend très bien, partage 
les mêmes valeurs, le même 
projet. On ne peut pas rêver 
mieux, mais voilà…

Qu’aimeriez-vous  
transmettre  
à Marina Kreus ?
– Mon prédécesseur Jean-
Claude Monnet, fils des fonda-
teurs, m’a fait confiance. Cette 
même confiance, je la trans-
mets à Marina Kreus. Elle a 
énormément de qualités et la 
stature pour ce poste. J’espère 
juste lui faciliter le passage. 
Après, elle fera les choses à 
sa manière et en tant que 
femme, ce qui amènera du 
changement, c’est très bien.

Comment les choses  
ont-elles évolué  
en 40 ans ?
– Dans les années 90, on 
comptait environ 300 ad-
missions par an à l’hôpital 
pour adultes. Actuellement, 
presque 1’000, pour le même 
nombre de lits. Les soins 
aigus sont donc devenus plus 
intensifs, et couplés à une 
augmentation des transitions 
avec suivi au centre de jour, à 
la consultation ambulatoire, 
ou au centre de thérapie 
brève. Au niveau clinique, 
on constate une augmenta-
tion de la consommation de 
toxiques, de médicaments 
ou d’alcool, et davantage de 
tendances anti-sociales.

Nant a traversé  
des crises, notamment  
en 2005, quand une  
patiente s’était bouté  
le feu. Comment les  
avez-vous vécues ?
– Malheureusement, même 
avec la meilleure des théra-
pies et le meilleur encadre-
ment, il est impossible d’évi-
ter totalement ces choses-là. 
Ce sont des drames pour les 
proches, mais également 
pour les équipes et pour une 
direction d’institution.

Il y a aussi eu, en 2015, 
un audit du Service  
de la santé publique…
– La Fondation était alors en 
réorganisation, ce qui fragili-
sait l’action clinique. L’audit a 
été mal vécu de l’intérieur. Ce 
qu’on nous reprochait aurait 
pu l’être à d’autres institutions 
vaudoises. Il est déplorable 
que la population ait été prise 
en otage: comment une per-

sonne nécessitant des soins 
psychiques pouvait venir ici 
après avoir lu les journaux?

Comment décririez-vous 
la nature de la relation 
soignante ?
– Elle est paradoxale. Il faut 
être dans un lien authen-
tique. En même temps, 
dans une asymétrie: vous 
n’êtes pas au café ou dans 
un lien de copinage. En tant 
que soignant, vous devez 
comprendre ce qui se passe 
entre vous et le patient, grâce 
à des grilles de lecture. Par 
exemple, que derrière une 
demande un peu agressive 
sur le taux de réussite des 
soins, il y a l’inquiétude de ne 
pas guérir. Quand vous êtes 
dans ce type de dialogue, la 
personne se sent comprise et 
cela la rassure.

Qu’en est-il de la  
psychanalyse, souvent 

attaquée, mais à laquelle 
Nant est historiquement 
attachée ?
– Nous avons des thérapeutes 
dans les trois orientations 
actuelles: systémique, co-
gnitivo-comportementale et 
psychanalytique. Mais c’est 
surtout l’engagement du 
thérapeute et l’alliance avec 
le patient qui sont détermi-
nants. J’ajouterais que le pu-
blic est souvent très ignorant 
de ce qu’est la psychanalyse, 
la réduisant à Freud et à 
son époque. Ici, on ne fait 
pas de psychanalyse, mais 
on utilise ces concepts pour 
nous aider à remplir notre 
mission de santé publique. 
Ils permettent de donner du 
sens à ce qui se passe chez les 
patients les plus démunis, et 
de les accompagner quand 
ils sont très angoissés ou en 
décompensation.

Pour votre départ,  
vos collègues ont  
organisé une journée  
sur le thème «À l’aise 
dans l’institution».  
Que faut-il pour cela ?
– S’il fallait le résumer, je 
dirais: il faut aimer les gens 
et aimer son travail, et s’en-

gager. C’est un art, et l’art ne 
se contente pas de protocoles, 
il a besoin de liberté. Il faut 
aussi que les autorités fassent 
confiance aux soignants, leur 
donnent les moyens de faire 
ce travail psychothérapeu-
tique qui est un processus 
invisible, et le temps surtout.

Un souvenir fort ?
– Après un travail psychothé-
rapeutique, voir les patients 
aller mieux et qu’ils com-
prennent que leurs troubles 
ne sont pas une fatalité mais 
un enchaînement d’évène-
ments, de drames dans leur 
vie, qui les ont marqués et 
donnent sens à leurs symp-
tômes, dont il est possible de 
s’émanciper.

Un vœu ?
– Mon prédécesseur a laissé 
un héritage très humaniste 
dans sa vision des soins 
basés prioritairement sur 
la relation. J’espère l’avoir 
fait fructifier, en amenant 
un côté plus conceptuel. Je 
souhaite à cette institution de 
poursuivre dans cette voie-là, 
en adaptant au goût du jour 
les valeurs et les intentions 
premières.

« Il faut aimer les gens et aimer son travail »
Bio express

Infirmier clinicien et gestionnaire, Raymond Panchaud a 
posé ses bagages à la Fondation de Nant en 1983. Il y de-
vient directeur des soins en 1997, tout en restant très im-
pliqué dans la clinique et la formation. Il est l’auteur d’une 
quarantaine d’articles sur le rôle des soins infirmiers dans 
le dispositif de soins psychiatriques. Egalement passion-
né par l’histoire de l’institution, il lui a consacré l’ouvrage: 
«Nant – 75 ans de psychiatrie dissidente».

Raymond Panchaud a commencé à travailler à la Fondation de Nant 
en 1983.  | L.Jessenberger – Nant
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L’avis d’Olivier Ferrari
CEO – CONINCO Explorer in finance SA

Vie sur Terre, on le savait,  
mais on ne fait toujours rien !

«Ce jeudi 8 décembre a été la journée mondiale du cli-
mat. Le 2 septembre 2002, à Johannesburg, au Sommet 
de la Terre Le Président Jacques Chirac déclarait "Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs". Et de complé-
ter que: "Au regard de la vie sur Terre, celle de l’huma-
nité commence à peine. Et pourtant, la voici déjà, par 
la faute de l’homme, menaçante pour la nature et donc 
elle-même menacée. L’homme, pointe avancée de l’évo-
lution, peut-il devenir l’ennemi de la vie?"».
Ce 7 décembre 2022, La conférence des Nations Unies 
sur la biodiversité, COP15, débute à Montréal.
Les gouvernements du monde entier doivent établir 
un plan d’action global en faveur de la biodiversité! En 
ouverture de ce nouveau round de «discussions» le 
Secrétaire général de l’ONU a relevé, entre autres, que 
l’humanité est devenue une arme d’extinction massive 
de la nature qui est traitée comme des toilettes. 

20 ans de «palabres». Qui veut agir?

Chablais

Aigle

Le Conseil communal a rogné  
jeudi la part de MobiChablais  
de 200’000 francs. Aigle devra  
quand même payer ses factures.

|  Christophe Boillat  |

Réuni jeudi, le Conseil com-
munal a mis un coin dans le bud-
get 2023. C’est la participation ai-
glonne aux bus d’agglomération, 
qui sillonnent la région depuis 
2018 sous les couleurs de MobiCha-
blais, qui a été attaquée. Entreprise 
concessionnaire, Transports Pu-
blics du Chablais (TPC) demande 
1,6 million en 2023, soit 45% de plus 
que sur son budget 2022.

Dans le but de faire bouger 
les lignes, la Commission des Fi-
nances (CoFin) demande des in-
formations, des efforts, un bilan 
après un lustre d’activité, autant 
de renseignements que même 
la Municipalité peine à obtenir. 
Pour marquer le coup, elle lance 
une proposition de raboter la sub-
vention de 200’000 francs. Pas 
suffisant pour l’UDC Patrice Ba-
dan qui veut ramener le montant 
à celui de 2022: soit 1,1 million. 
En vrac, «les bus sont vides, trop 
grands, pas adaptés. Ça coûte trop 
cher. Il n’y a pas de contrôle, pas 
suffisamment de recettes. Il faut 
revoir les lignes, supprimer celles 
qui ne sont pas rentables.»

Autant le vert Samuel Obi, 
que le socialiste Marc Allenbach, 
Cyril Zoller (Alternatives) et sa 
camarade de parti, la munici-
pale Maude Allora, plaident pour 
MobiChablais qui a embarqué 
1 million de voyageurs en 2022. 
Tout-à-trac, «il faut s’adapter et 
laisser du temps au temps», «les 

charges enregistrées ces der-
nières années sont importantes 
car c’est dû au développement de 
la ville et de la région, mais l’offre 
existe et elle est bonne», «réduire 
cette offre serait un retour en ar-
rière, catastrophique d’un point 
de vue économique.» Des efforts 
sont demandés pour «faciliter les 
moyens de paiements, donc aug-
menter les recettes.»

Municipal des finances, Jean-
Luc Duroux, conscient qu’il faut 
faire baisser les coûts, prévient  
que même en rognant la subven-
tion communale, «il faut bien 
payer les factures des TPC qui 
arrivent tous les mois». Le mon-
tant pour 2022 est déjà supérieur 
à ce qui avait été budgété. Finale-
ment, la majorité du conseil re-
jette la proposition Badan, mais 
les deux-tiers du plénum valident 
celle de la CoFin.  

Cette dernière a été aussi suivie 
dans sa proposition pour que la 
Commune fasse des économies de 
gaz et électricité supplémentaires 
de 55’800 francs, ainsi que dans le 
rétablissement d’une subvention, 
escamotée par erreur, de 55’000 
à l’association Amis. Les Verts, Al-
ternatives et le PS ont tour à tour 
déposé des amendements pour 
octroyer de nouveaux fonds en 
matière de transition écologique, 
mobilité, cohésion sociale et soli-
darité internationale, mais aucune 
proposition n’a atteint la majorité. 

Coup d’arrêt au 
budget pour le bus 
d’agglomération

Mobilité

Une expérience  
partielle l’an dernier  
a «cartonné» et  
débouche cet hiver sur 
une «petite révolution» 
avec le changement 
d’horaire au  
11 décembre.

|  Karim Di Matteo  |

Fini la multiplication des 
billets ou les calculs d’apothi-
caires pour économiser 20 cen-
times. Sur le plateau de Villars, 
les skieurs n’auront plus à réflé-
chir: depuis Plambuit, Chesières, 
Gryon ou le centre de la station, 
tous leurs déplacements en train 
et en bus seront compris dans 
leur forfait (via l’abonnement de 
ski ou la taxe de séjour). 

Au moment d’élaborer le nou-
vel horaire entré en vigueur le 
11 décembre, les Transports Pu-
blics du Chablais (TPC) ont tenu 
compte des résultats de l’expé-
rience pilote menée l’an dernier 
sur une partie du réseau avec la 
fusion des navettes skieurs et de 
la ligne Aigle-Villars. Désormais 
s’ajoute une ligne 145 «hier pe-
tite ligne régionale confidentielle,  
aujourd’hui colonne vertébrale 
sur le plateau de Villars».

Offre augmentée
«On est un peu victimes de notre 
succès, lance Hugues Romain, 
responsable développement de la 
compagnie. La ligne 145 a notam-
ment été prolongée de Plambuit 
à l’Alpe des Chaux via les Ecovets 
et il est désormais possible d’at-

teindre plusieurs points touris-
tiques qui n’étaient pas desservis 
ou mal, comme les Fracherets, 
Frience ou Cergnement. Au final, 
on dessert les 200 habitants qui 
n’avaient encore aucun arrêt de 
transport public.»

Au total, cinq lignes qua-
drillent le plateau pour un mail-
lage le plus fin possible. «Notam-
ment la 144 et la 163 en renfort au 
coeur de Villars, reprend Hugues 
Romain, à raison de huit bus par 
heure aux heures de pointe en hi-
ver et deux lignes, la 165 et la 145, 
pour desservir l’Alpe des Chaux.»

Le principe est simple: «Aug-
menter le confort des hôtes et 
des skieurs en simplifiant les 
démarches et en densifiant le ré-
seau, résume Christelle Piguet, 
porte-parole de l’entreprise, tout 
en étant en connexion directe 
avec Aigle et Bex et en continuant 
de placer le Lausannois à moins 

d’une heure et demie du sommet 
du Roc d’Orsay.»

Financement à trois
Le financement de la nouvelle 
offre repose sur trois piliers: une 
partie communale, des subven-
tions et enfin les clients, via la 
taxe de séjour et les forfaits de 
remontées mécaniques. Soit, 
pour les deux dernières, «80 cen-
times par journée de ski, ce qui 
représente un demi-million, et 
80 centimes par nuitée», chiffre 
Christian Dubois, directeur de 
Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets 
(TVGD).

Qui continue: «Mon souhait 
serait à terme que l’entier des sta-
tions des Alpes vaudoises bénéfi-
cie d’une offre similaire, et même 
pourquoi pas depuis Aigle ou Bex 
(lire ci-contre)». «Je dirais même, 
ajoute Hugues Romain, toutes les 
stations du Chablais.»

Les skieurs circuleront 
librement sur l’entier 
du plateau de Villars

Un peu plus de Dolce Vista

Avec le réchauffement climatique et des envies qui 
évoluent, le mot d’ordre des stations est de réduire la 
dépendance à la saison d’hiver en virant davantage 
vers, formule consacrée oblige, un «tourisme quatre 
saisons». Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets ne fait pas 
exception et son offre Dolce Vista, née il y a deux ans, 
entre dans cette stratégie. Aujourd’hui, TVGD veut 
mettre les bouchées doubles, que ce soit en termes 
de mobilité ou d’activités proposées. «L’hiver pèse 
encore pour 96% de notre chiffre d’affaires, mais nous 
voulons parvenir à 85 d’ici à trois ans», ambitionne le 
directeur Christian Dubois. 

Au-delà de la nouvelle clé de répartition financière, 
la nouvelle stratégie passera en premier lieu par une 
grille tarifaire unique pour les trains TPC entre Villars 
et Bretaye et chaque installation de remontées méca-
niques de TVGD pour les quatre saisons. «Pour que le 
client puisse librement et simplement passer d’un coin 
à un autre du domaine.»

❝
La ligne 145  
a notamment 
été prolongée 
de Plambuit  
aux Ecovets  
et il est  
désormais  
possible  
d’atteindre  
plusieurs points 
touristiques 
qui n’étaient 
pas desservis 
ou mal, comme 
les Fracherets, 
Frience ou 
Cergnement.  
Au final, on  
dessert les  
200 habitants 
qui n’avaient 
encore  
aucun arrêt.”
Hugues Romain  
Responsable  
développement  
aux Transports  
Publics du Chablais

Le réseau de transports publics sur le plateau de Villars est fusionné et densifié pour permettre aux skieurs de circuler plus aisément 
en station et vers les pistes. Les changements sont entrés en vigueur avec le nouvel horaire le 11 décembre. | 360DSM / E. Bornet



 

RETROUVEZ TOUS LES HORAIRES

SUR TPC.CH ET CFF.CH

LES TPC VOUS CONNECTENT

AUX ALPES VAUDOISES 

TOUT SCHUSS !

AIGLE  
VILLARS TÉLÉCABINE

Bus direct depuis Aigle sans arrêt jusqu’à Villars, 
télécabine. Le chemin le plus court pour les pistes.

➔ VILLARS

Aigle, gare 08:00 08:30 09:00 09:30

Villars, télécabine 08:27 08:57 09:27 09:57

➔ AIGLE

Villars, télécabine 14:56 15:56 16:26 16:56 17:26

Aigle, gare 15:23 16:23 16:53 17:23 17:53

HORAIRE BUS X44

VILLARS NEIGE EXPRESS

AIGLE  DIABLERETS
TÉLÉCABINE

LES DIABLERETS À PRIX SYMPA

AIGLE 
LEYSIN TÉLÉCABINE

Le Diablobus vous emmène de la gare des Diablerets 
directement à la télécabine Diablerets Express.

 ➔ LES DIABLERETS

Aigle, gare 07:25 08:29 09:29 10:29

Les Diablerets 08:19 09:19 10:19 11:57

➔ AIGLE

Les Diablerets 15:34 16:34 17:34 18:34

Aigle, gare 16:28 17:28 18:28 19:28

HORAIRE ASD

Correspondance immédiate avec navettes gratuites 
à Leysin-Fedey pour la télécabine de la Berneuse.

 ➔ LEYSIN

Aigle, gare 07:56 08:32 08:56 09:56

Leysin-Fedey 08:23 08:58 09:23 10:23

➔ AIGLE

Leysin-Fedey 15:58 16:32 16:58 17:59

Aigle, gare 16:32 17:09 17:32 18:32

HORAIRE AL

LEYSIN RAPIDE

Accédez au cœur du domaine skiable, train sans 
changement depuis Bex. Choisissez le confort !

BEX  
(VILLARS) – COL DE BRETAYE 

➔ COL DE BRETAYE

Bex, gare 07:15 08:02 08:36 09:02

Col de Bretaye 08:23 09:08 09:38 10:08

➔ BEX

Col de Bretaye 15:45 16:45 17:45

Bex, gare 16:57 17:57 18:57

HORAIRE TRAIN BVB DIRECT

VILLARS CONFORT

SCAN
ME !
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Juste le temps...

d’écouter son album préféré

de dévorer 1 chapitre de son ro
m

an

Vevey › Palézieux 
désormais en 35 minutes en bus

Informations sur 

Limitons les éclairages non-essentiels et favorisons les économies 

Hotline 058 611 11 71 (lu-ve 8h–18h)        vd.ch/penurie

ACTIVONS LE MODE NUIT
Éteignons les lumières des bureaux et les vitrines  

1h après la fermeture
 

Nouvelle 

disposition 

légale 



Hôte de Lelouch et des princesses de Libye, 
Beau-Cèdre sera bradé aux enchères
Clarens

Le château, entre 
Léman et route canto-
nale, fut un institut de 
jeunes filles et un lieu 
de tournages de films.

|  Christophe Boillat  |

Connu de tous dans la région, 
le château Beau-Cèdre au 59 de 
la rue du Lac à Clarens sera ven-
du aux enchères publiques le 28 
avril 2023 à Vevey par l’Office des 
poursuites du district. Il était pro-
posé à 25 millions dans diverses 
agences immobilières par sa pro-

priétaire hollandaise depuis deux 
ans et demi.

Las! La châtelaine n’a pas trou-
vé preneur. Depuis, un créancier 
au bénéfice d’une hypothèque 
légale privilégiée a requis la vente 
forcée auprès de l’Etat. Ce dernier 
estime, après rapport d’expertise, 
que ce bien vaut 6 millions. La 
dernière estimation fiscale l’avait 
estimé à 2,8 millions.

Beau-Cèdre trône sur une 
parcelle de 2’135 m2 entre la route 
cantonale et le Léman. Il a été éri-
gé entre 1894 et 1895. Le château 
comprend 11 pièces magistrales 
réparties sur 3 étages, soit 950 m². 
On doit sa construction à Eugène 
Jost, auteur du Caux-Palace, du 
Montreux Palace et du Beau-Ri-
vage Lausanne.

Patriiiiiiiiiiiiiiiick
Dès 1955, la famille Gay qui le pos-
sède le transforme en institut. 
Cette pension pour jeunes filles 
va rapidement se faire un nom et 
une réputation, et répond surtout 
à une forte demande. Les 35 places 
affichent rapidement complet et 
ce sera le cas quatre décennies 
durant. Ici, on apprit français et 
anglais, peinture, musique, plus 
tard les disciplines en vue de di-
plômes de fin de cycle reconnus 
dans divers pays et centrés sur la 
culture générale et commerciale. 
Cours facultatif, celui des «bonnes 
manières», fut plébiscité par les 
familles.

Dernier directeur, Pierre Gay, 
qui a vendu son bien en 2003 à la 
ressortissante hollandaise, nous 

racontait il y a deux ans et demi 
que beaucoup de filles de prési-
dents et de têtes couronnées y 
furent pensionnaires. Ce fut le cas 
de celles d’Idris Ier, roi de Libye. 
C’était à l’été 1969, lorsque le colo-
nel Kadhafi prit le pouvoir. Elles y 
restèrent très secrètement à l’abri 
de la police libyenne. La rejetonne 
d’Hugo Banzer Suárez, président 
de la Bolivie, y vécut aussi. Elle 
recevait à Beau-Cèdre des lettres 
dont le timbre portait l’effigie de… 
son père. Le château Beau-Cèdre 
a aussi été le théâtre de tournages 
de films et séries. Claude Goretta 
et Denys de La Patellière y ont posé 
leurs caméras. Claude Lelouch en 
a fait en 1986 la scène centrale 
d’«Attention Bandits» avec Jean 
Yanne et Patrick Bruel. 

Construit entre 1894 et 1895, le château Beau-Cèdre a accueilli 
un renommé institut de jeunes filles durant quatre décennies.
| P. Martin – Archives 24 h

Haute montagne

Maya Chollet, journaliste de la RTS vient de sortir 
un podcast dans lequel elle se mesure aux faces 
nord les plus difficiles des Alpes. L’aventure  
d’une vie, sur les traces des pionniers. 

|  Noriane Rapin  |

On la croirait capable de dépla-
cer les montagnes, avec son sou-
rire à toute épreuve et son enthou-
siasme contagieux. À défaut, Maya 
Chollet préfère les arpenter, les 
observer, les gravir et tutoyer leurs 
sommets. La journaliste aime les 
hauteurs, où elle a longtemps cou-
ru en tant qu’athlète de haut vol. 

Aujourd’hui, elle est en plein 
dans un projet qui l’a emmenée 
bien plus loin qu’elle ne l’aurait 
pensé. La Boélande d’adoption 
s’est lancée dans un podcast dont 
elle est la principale héroïne et 
dans lequel elle raconte la longue 
concrétisation d’une idée un 
peu folle: vaincre les faces nord 
les plus difficiles des Alpes, soit 
celles de l’Eiger, du Cervin et des 
Grandes Jorasses. 

Grandes et petites histoires
C’est le destin qui l’a mise sur 
cette piste. «Je suis tombée sur 
un livre dans la bibliothèque 
d’un vieil ami guide, raconte 
Maya Chollet. «Les trois derniers 
problèmes des Alpes», d’Anderl 
Heckmair. Et j’ai été comme as-
pirée dans les pages.»

L’ouvrage raconte la 
conquête des faces nord 
qu’on a longtemps pensé 
inaccessibles. Anderl 
Heckmair, alpiniste 
munichois, est 
le premier 
à avoir 

vaincu celle de l’Eiger en 1938. 
Il relate sa course historique et, 
plus succinctement, l’ascension 
du Cervin et des Grandes Jorasses 
par d’autres quelques années 
auparavant. Mais aussi les nom-
breuses morts qui ont émaillé les 
diverses tentatives.

«Une face nord, verticale, il 
n’y a jamais de soleil, et il faut 
faire attention aux chutes de 
pierres en été, énumère Maya 
Chollet. Ces alpinistes devaient 
trouver le meilleur accès et c’était 
tellement difficile! Je me suis dit 
que ce serait cool de raconter 
cette histoire et de mar-
cher dans leurs traces.» 

Elle s’appesan-
tit moins sur la 
dimension très 
p e r s o n n el l e 
du projet, 
q u ’ e l l e 
évoque 

pudiquement dans son podcast. 
Sa mère, alpiniste aguerrie, s’est 
tuée dans un accident d’escalade 
quand elle avait huit ans. En se 
lançant à l’assaut des voies les 
plus rébarbatives, Maya Chollet 
affronte aussi ses peurs et son 
passé. «Le but n’est pas de racon-
ter ma vie, mais il est impossible 
de ne pas dire comment j’ai eu 
accès à la montagne.»

Après avoir convaincu sa hié-
rarchie, la journaliste a réuni 
son équipe: Didier Rossat, le ré-
alisateur, Grégoire Molle, le pro-
ducteur et Simon Matthey-Doret, 
ancien producteur de l’émission 
Altitudes, qui porterait la voix des 
pionniers des faces nord 
dans le podcast. Et 
c’est à ce mo-
m e n t - l à 

qu’elle se rend compte que son 
projet prendra des proportions 
dont elle n’avait pas idée.

Affronter le froid
«Nous voulions gravir toutes les 
faces en l’espace d’une année, 
sourit Maya Chollet. Mais nous 
avons vite compris que c’était 
irréaliste. Nous ne pouvons pas 
plier la montagne à notre agen-
da.» En effet, les créneaux pour 
les Jorasses et l’Eiger se limitent à 
quelques jours par an. Et la jeune 
femme se heurte vite à des fac-
teurs sur lesquels elle n’a aucune 
prise. La météo. Le Covid. Les 
blessures des uns et des autres. 
L’impossible casting des guides. 

Et ses propres limites.
«En traversant tout 

cela, on s’est rendu 
compte qu’en 

fait, le po-

dcast était en train de se créer. 
Nous n’allions pas raconter l’his-
toire d’une réussite, mais mon-
trer à quel point des personnes 
qui veulent faire quelque chose 
en montagne n’en mesurent pas 
l’ampleur.»

La saison 1, sortie début dé-
cembre, retrace ainsi les «em-
merdes» qu’a dû affronter la pe-
tite équipe. Pendant une sortie 
d’entraînement, la cordée doit 
faire demi-tour en pleine ascen-
sion, la pire des contrariétés que 
peut endurer un alpiniste. Aussi 
lors d’une course de préparation 
sur la face nord du Mönch, Maya 
Chollet bataille contre le froid, 
serre les dents et revient avec 
des gelures aux pieds. «Qui ose 
se mettre à nu? Qui accepte de se 
dire faible?», souffle-t-elle en voix 
off dans son podcast.

Au fond, les aléas sont 
les mêmes que ceux ren-
contrés par Heckmair et les 
autres il y a presque un 

siècle. «J’ai appris l’humilité, es-
time la journaliste. Et avec ce po-
dcast, j’ai voulu rendre hommage 
aux guides de montagne, ma-
chines d’endurance et fins psy-
chologues. Aucun job n’est aussi 
polyvalent. J’appréhendais leurs 
retours sur le podcast, parce que 
j’étais sur leur terrain… Heureu-
sement, pour l’instant, ils sont 
très positifs!»

La saison 1 de «Faces nord» 
est disponible sur le site rts.ch  
https://www.rts.ch/au-
dio-podcast/2022/emission/
faces-nord-25876946.html * 

Elle fait vivre l’irrésistible ascension 

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Maya Chollet devant l’Eiger. Avant de se lancer sur la 
face nord, elle a dû affronter de nombreux aléas qu’elle 
raconte dans son podcast.  | L. Bleuze – RTS

❝
Nous voulions 

gravir toutes  
les faces en  

l’espace d’une 
année. Mais 
nous avons 

vite réalisé que 
c’était irréaliste. 

Nous ne  
pouvons  

pas plier la 
montagne à 

notre agenda”
Maya Chollet 

Journaliste
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C’est quoi ce commerce ?
365 jours pour se reconnecter

ART ET NATURE  
Au Sépey, la photographe 
Emilie Crittin traduit en 
calendriers sa quête des 
esprits de la montagne 
et ses œuvres à base de 
déchets du lac.

Étonnant de voir des 
inhalateurs, briquets, 
coton-tiges et autres 
douilles de balles de chas-
seurs se transformer en 
arabesques virevoltantes. 
L’artiste Emilie Crittin a 
ainsi valorisé quelques-
uns des déchets récupé-
rés au cours de différents 
nettoyages des rives 
auxquels cette activiste a 
pris part. Les clichés d’une 
douzaine de ses œuvres 
s’égrènent au fil des pages 
du calendrier «Mandalas». 
La «récup’artiste» veut 
réhabiliter l’objet souillé, 
revaloriser sa matière, 
celle qui nous lie à lui. «Je 
travaille sur la relation à 
soi et au vivant.» Pour 
chaque vente, 2 francs 
iront à l’Association pour 
la Sauvegarde du Léman.
Deuxième calendrier et un 
tout autre univers, celui 
des «Esprits de la mon-
tagne». La photographe 
autodidacte de 35 ans les 
espère à chacune de ses 
sorties dans les reflets du 
monde minéral, sur la sur-
face d’un lac, d’un étang 
ou d’une flaque. «J’en ai 
épluché des cartes de la 
région pour repérer des 
plans d’eau», s’amuse la 

diplômée en sciences so-
ciales et durabilité. 
Sans ses explications, 
on jurerait qu’il s’agit de 
montages, mais tout est 
authentique. Chaque mois 
présente ce que l’on veut 
bien y voir: un troll, un 
golem, un démon, qu’im-
porte. La série de rochers 
ou de pics, une fois dé-
doublée par effet miroir 
et tournée à la verticale, 
révèle un être de pierre 
tantôt amical, drôle ou 
hostile. «À chaque fois, j’ai 
vécu une rencontre. C’est 
très fort et je me sens 
pleine de gratitude.»
Emilie Crittin partage son 
expérience intérieure lors 
de deux types d’ateliers: 
les uns pour créer des 
œuvres à partir de dé-
chets, les autres pour se 
relier au vivant grâce à un 
exercice photo accessible 
à tous. «Et pour opérer un 
changement de regard sur 
sa vie.» KDM

Achat de calendrier (35 frs.) 
et inscription à un atelier: 
recupartivisme.org 1 

et emiliecrittin.com 2. 

Avec ses calendriers, Emilie Crittin partage sa vision du monde 
et ses valeurs de retour à soi et à la nature. | Y. Saugy

1  Scannez pour 
ouvrir le lien 

2  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Pub

Le nouveau SUV SUZUKI 
S-CROSS 
Venez le découvrir au garage 
Daniel Imhof SA à Aigle!

Route de l’Evian 31
1860 Aigle

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

     Retrouvez-nous sur notre    
     page Facebook !

www.garageimhof.ch

     Retrouvez-nous sur notre    

Monthey

Promis à rester fidèles 
au gaz, les vestiaires de 
Philippe-Pottier béné-
ficieront de l’énergie 
de l’usine Satom. La 
«faute» aux deux chau-
dières à bout de souffle. 

|  Karim Di Matteo  |

Les températures négatives de 
lundi soir à l’extérieur du Théâtre 
du Crochetan étaient de circons-
tance. Et même celle du hall inté-
rieur du bâtiment culturel où se 
tenait le Conseil général de Mon-
they. Dans les tout juste 20 degrés 
ambiants, les élus – dont certains 
en vestes et doudounes – y ont évo-
qué les problèmes de chauffage du 
stade Philippe-Pottier, mais plus 
encore la solution retenue au final. 

Yannick Délitroz, municipal 
des bâtiments, a en effet annon-
cé en fin de séance que «dans le 
cadre de la réfection des locaux 
du stade Philippe-Pottier, le 
Conseil municipal a décidé, début 
décembre 2022, de raccorder ces 
installations au chauffage à dis-
tance». Le socialiste répondait à 
une question déposée l’automne 
dernier par la PLR Catherine 
Nanchen Fernandez. Cette der-
nière s’était étonnée du choix 
municipal de s’entêter à chauffer 
les locaux des footeux au gaz par 
ces temps d’intense réflexion en 
termes de transition énergétique. 

Deux chaudières en rade
Ce ne sont pourtant pas tant les 
considérations environnemen-
tales que celles des coûts qui ont 
motivé l’Exécutif montheysan à 
revenir sur une première déci-
sion ferme prise en 2016, admet 
le président Stéphane Coppey (Le 
Centre). «La question du branche-
ment sur le chauffage à distance 
de Satom s’était posée en 2016 au 
moment où il arrivait gentiment 

dans le secteur. D’ailleurs, la pis-
cine, juste à côté, est raccordée 
depuis cette époque. Mais nous 
avions renoncé pour Philippe-Po-
ttier parce que l’investissement 
semblait disproportionné.» 

Car s’il était vrai déjà à l’époque 
que l’une des deux chaudières 
était totalement en bout de course, 
la deuxième semblait pouvoir te-
nir encore quelques années. «Or, 
aujourd’hui, la donne a changé: la 
seconde aussi peut lâcher du jour 
au lendemain. Il y a donc urgence 
et le chauffage à distance devient à 
nouveau compétitif, sans compter 
l’argument du recours à une éner-
gie renouvelable.»

Et voilà le changement de 
stratégie acté, quelques semaines 
après le début de divers travaux de 
rénovation du stade. Au vu de la 
vétusté de certaines installations 
attenantes au vénérable terrain 
de jeu, un million de francs lui a 
été alloué, «dont environ 240’000 
pour le raccordement au chauffage 
à distance», précise Yannick Déli-
troz. Celui-ci sera effectif en 2023.

Investissement  
à très long terme
Au final, cet investissement d’un 
quart de million a été jugé raison-
nable quand bien même le stade 
soit destiné à déménager d’ici 

quinze à vingt ans du côté du nou-
veau centre sportif en devenir du 
Verney. «Même après ce transfert, 
la zone actuelle du stade restera 
dévolue à des activités d’utilité 

publique, avec certainement des 
bâtiments liés qu’il conviendra 
de chauffer, anticipe le président 
montheysan. La taxe de raccorde-
ment ne sera donc pas perdue.»

Finalement, le stade 
sera raccordé au 
chauffage à distance

Ecole : vers la journée continue ?

Un vote à l’unanimité et même quelques applaudis-
sements. La présentation du socialiste Olivier Ostrini 
sur «l’école à la journée» a fait mouche lundi soir et le 
Conseil communal devra par conséquent plancher sur 
le principe d’une école à même de prendre en charge 
et d’encadrer les enfants de 8h à 18h. Et ce, en pre-
mier lieu, dans le but «de permettre aux parents de 
mieux concilier vie privée et vie professionnelle». 

Un tel modèle devra non seulement garantir la qualité 
de l’enseignement, mais également la prise en charge 
à midi, des activités extra-scolaires en lien avec des 
sociétés locales (notamment sportives ou musicales), 
un encadrement pour les élèves en difficulté et des 
cours d’appui. Le tout dans le périmètre de l’école ou 
de l’UAPE pour éviter des déplacements à répétition et 
géré par une seule entité. 

Une utopie? Pas selon Olivier Ostrini qui cite plusieurs 
exemples: Zollikon (ZH), Neuchâtel, qui s’apprête à 
tester l’école à la journée sur deux classes, ou Val-de-
Ruz. «Je demande donc au Conseil communal d’étudier 
le besoin et la demande des parents pour une école à 
la journée sur le territoire communal et d’évaluer les 
coûts d’un tel dispositif». 

Avec ses deux chaudières à gaz bientôt en rade, les vestiaires du stade Philippe-Pottier seront 
raccordés l’an prochain au chauffage à distance de Satom. | Schréder Swiss SA 



RÉSERVEZ
WWW.BUCHARD.CH  •  027 306 22 30 

Pour des vacances 
inoubliables !

PRESTATIONS INCLUSESLe coup de fendant 
du patron

Voyage en car 4* 
tout confort

Accompagnatrice  
Buchard

Boissons gratuites à 
bord du car

Lieux de départ au plus près de chez vous, depuis les cantons de GE, FR, NE, VD et VS

Partez à la découverte de paysages grandioses qui ne vous laisseront 
pas indifférents. Le Grand Nord vous attend, avec ses impétueuses 
chutes d’eau et ses montagnes qui s’élèvent majestueusement de 
l’eau, défiant l’horizon. Hôtel 3* et 4*, pension complète 

Du 1er au 9 juillet 2023 

LES FJORDS 
NORVÉGIENS - CAR 5* VIP 

NORVÈGE

DÈS

3’395.-
PAR PERSONNE EN 
CHAMBRE DOUBLE

–––

9 JOURS

• Dégustation des fameux vins d’Alsace  
• Places assises en tribunes pour le grand défilé  
• Visite d’une fromagerie et dégustation du célèbre Munster 

POINTS FORTS

Rendez-vous printanier dans la perle des Vosges

Après 3 ans d’attente et de réflexion, Gérardmer célèbre à nouveau 
l’un des symboles de sa ville, la jonquille. Ces chars défilent pour 
vous, au rythme de formations musicales venues de toute l’Europe ! 
Hôtel 3*, demi-pension 

• Les églises vikings en bois debout de Borgund et Lom 
• Bryggen, le quartier mythique de Bergen 
• L’étroit Nærøyfjord, souvenir d’une vie  

POINTS FORTS De vraies sensations dans une nature préservée

FÊTE DES JONQUILLES 
À GÉRARDMER 

VOSGES - GRAND EST - FRANCE

 

DÈS

650.-
PAR PERSONNE EN 
CHAMBRE DOUBLE

–––

3 JOURS

• Halte dans le Tessin, la suisse italienne 
• Repas à bord du Glacier Express 
• Trajets en wagon panoramique

POINTS FORTS

Les fameux trains panoramiques

Le Glacier Express vous emmène en voyage à travers une Suisse aux 
multiples facettes en partant depuis le canton du Valais. Le Bernina 
Express conjugue la joie de vivre et la culture méditerranéenne avec la 
nature alpine. Hôtels 3*, pension complète

GLACIER EXPRESS 
ET BERNINA EXPRESS 

GRISONS - TESSIN - SUISSE - ITALIE

 

DÈS

970.-
PAR PERSONNE EN 
CHAMBRE DOUBLE

–––

3 JOURS

21 au 23 février 2023 970.-
28 février au 2 mars 2023 970.-

7 au 9 mars 2023 970.-
11 au 13 octobre 2023 970.- 15 au 17 avril 2023 650.-



024 471 65 75
info@maillard-monthey.ch

À  M O N T H E Y
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Je viens de lire et d’entendre 
que certains médias vont 
mal, et donc que des journa-
listes, des imprimeurs, des 
rotativistes, des courtiers 
en publicité vont mal aussi. 
Réductions de salaires, licen-
ciements, disparition possible 
de journaux. À chaque fois 
que cette musique sombre se 
balade dans l’atmosphère, je 
repense à mes débuts dans le 
journalisme. Attention, surtout 
ne pas apparaître pour un 
vieux con qui s’étale sur sa 
propre vie, mais bon, franche-
ment, si mes propos donnent 
cette impression, tant pis. 
C’était en 1974, j’entrai à 
l’Est Vaudois, le quotidien 
qui informait sur la région 
qui va de Vevey à Monthey. 
Je commençai à Montreux, à 
l’avenue des Planches, dans 
un bâtiment aujourd’hui 
disparu qui rassemblait et 
abritait la rédaction, les 
rotatives, les linotypes et le 
plomb en fusion, le marbre 
où se faisait la mise en page. 

Je ne le savais pas, puisque 
je n’étais qu’un blanc-bec 
avant tout passionné par le 
football, mais je vivais une 
aventure extraordinaire qui 
changea ma vie. J’écrivis 
sur le football, je photogra-
phiai, j’allai suivre beaucoup 
de matches, j’eus le plaisir 
de créer une rubrique du 
jeudi consacrée aux juniors 
des clubs de la région, mais 
surtout, parce qu’il était 
exclu d’être le spécialiste 
d’un domaine et de s’arrêter 
à cela, je découvris la vie. 
Montreux, puis Aigle. 
Je me retrouvai dans les 
Conseils communaux, 
jusqu’à tard dans la nuit (les 
rotatives tournaient vers 
une heure du matin), dans 
les assemblées générales 
de société dont j’ignorais 
auparavant l’existence, 
le MOB, l’AOMC, l’ASD; je 
montai d’urgence assister 
aux recherches d’un grand 
alpiniste annoncé disparu 
au-dessus de Leysin, j’ar-

rivai au moment précis où 
il était retrouvé mort dans 
une avalanche; je suivis de 
près l’avancée de la myxo-
matose dans une ferme de 
Noville; je montai à peau de 
phoque observer le largage 
de foin au printemps pour 
les marmottes à Anzeindaz; 
je suivis la préparation et 
l’épanouissement de la Fête 
des Vignerons de 1977.
Je découvris tout cela, mais 
surtout, j’eus le bonheur de 
raconter ces événements 
petits et grands, pour les 
lecteurs de l’Est Vaudois 
qui ressemblait alors à ce 
journal que vous avez dans 
les mains, Riviera Chablais. 
Quel privilège nous avons, 
vous et moi, de pouvoir 
compter sur un vrai jour-
nal régional en papier. Des 
journalistes curieux ra-
content nos histoires, notre 
vie et celle des entreprises 
d’ici, ils sont attentifs à la 
respiration de notre région, 
comme je le fus par monts 
et par vaux, heureux de 
vivre et apprendre, trans-
mettre. Aujourd’hui, ce 14 
décembre, ce journal est 
distribué gratuitement dans 
tous les ménages. Mais il 
doit pouvoir compter sur 
des abonnés fidèles.
Il existe le pass pour le ski, 
il me semble que l’abonne-
ment pour ce journal est un 
pass pour l’info des quatre 
saisons. Une année de pe-
tites et grandes choses d’ici 
qui arrivent à la maison. Le 
journal régional est un ami 
précieux, le mien, le vôtre, il 
a besoin de vous pour conti-
nuer vaillamment sa route 
loin des turbulences. 

Histoires simples
Philippe Dubath, journaliste et écrivain.

Le journal régional,  
un ami si précieux

Notre chroniqueur est entré à L’Est Vaudois en 1974.  | P. Dubath

Corsier-sur-Vevey

Le corps délibérant a 
débattu lundi soir d’un 
rapport de commission 
sur la position de la Mu-
nicipalité sur l’antenne 
Swisscom qui doit être 
installée près du col-
lège. Révélant quelques 
couacs au passage.

|  Noriane Rapin  |

Elle n’a pas fini de faire par-
ler d’elle, c’est sûr. L’antenne 5G 
que Swisscom prévoit d’installer à 
quelques encablures de l’école de 
Corsier avait suscité 111 oppositions 
lors de sa mise à l’enquête l’année 
dernière. Lors de la dernière séance 
du Conseil communal du 12 dé-
cembre, les débats ont mis au jour 
des tensions entre le groupe des 
Verts, farouchement opposés à l’ins-
tallation, et la Municipalité, qui ne 
trouve pas de base légale pour refu-
ser le permis de construire comme 
l’ont demandé les écologistes. 

La procédure avait bien mal 
commencé. À la suite de la réponse 
de la Municipalité à un postulat des 
partis de gauche sur l’antenne, une 
commission ad hoc a été créée pour 
examiner la prise de position de 
l’Exécutif qui expliquait ne pas pou-
voir intervenir. Au sein de celle-ci, 
deux opposants. Lors de la première 
séance de commission, la syndique 
Arianne Rouge a demandé à ces der-
niers de se retirer, puisque d’après 
elle, leurs intérêts personnels inter-
féraient.

Tollé. Les Verts, auxquels ap-
partenaient les deux commissaires 
évincés, ont immédiatement saisi la 
préfète pour un recours et agender 
une nouvelle rencontre de la Com-
mission. Sans succès. La préfète a 
expliqué que l’exclusion des deux 
opposants était en effet injustifiée, 

mais que le recours n’aboutirait pas, 
puisqu’un rapport de commission 
ne s’avérait même pas nécessaire 
pour une réponse municipale.

C’est donc avec une certaine 
gêne que le président du Conseil a 
abordé ce point à l’ordre du jour lun-
di soir. «Madame la syndique s’est 
excusée plusieurs fois pour cette er-
reur. Et puisqu’il faut ressortir plus 
intelligent de cette mésaventure, je 
rappelle que seul le Conseil com-
munal peut décider de la composi-
tion d’une commission, et qu’il n’y a 
conflit d’intérêts que lorsqu’ils sont 
personnels et directs.»

Des raisons pas  
seulement esthétiques
Le rapport établi par trois commis-
saires sur cinq a ainsi été présenté 
au plénum, et soutenait la prise de 
position de l’Exécutif: «Il faut des 
motifs objectivement fondés, no-
tamment sur la protection du patri-
moine bâti ou paysager, pour refu-
ser une nouvelle antenne. La marge 
de manœuvre de la Municipalité est 
très limitée. Elle cherchera néan-
moins à négocier le déplacement 
de cette infrastructure sur un site 
moins sensible.»

Si la majorité du Conseil a voté 
en faveur de ces conclusions, les 
Verts et une partie de la gauche ne 
décolèrent pas. «La Commune d’Os-
termundigen s’est opposée à son 
antenne pour des raisons de santé 
et elle a gagné au Tribunal fédéral, 
s’est indigné François Rittmeyer, 
l’un des commissaires exclus. Les 
raisons d’un refus peuvent être 
autres qu’esthétiques, et il faudrait 
modifier le règlement communal 
en conséquence. Peut-être que nous 
arriverions trop tard, mais il serait 
malvenu de la part de Swisscom 
d’ignorer ces dispositions.» Une 
nouvelle interpellation a été dépo-
sée par les Verts en ce sens. 

Bisbilles autour  
de l’antenne 5G  
au Conseil Communal

Un budget, des arbres, et un gâpion

Lundi soir, c’est un budget équilibré qu’a voté le 
Conseil communal de Corsier. Présentant 20’460’000.- 
francs de revenus pour 20’690’000 francs de dé-
penses, il a été amendé sur proposition des Verts. Ces 
derniers ont demandé la création d’un poste doté de 
30’000 francs et consacré à la plantation de nouveaux 
arbres dans la commune.

Autre nouveauté: une ligne du budget proposée par la 
Municipalité et dédiée à l’engagement d’un assistant de 
sécurité public à Corsier, afin de contrôler les places de 
parc et de réguler la circulation aux abords de l’école. 
Ce point a suscité quelques remous au sein du corps 
délibérant, dans la mesure où celui-ci avait refusé cet 
engagement à deux reprises par le passé. Le Conseil a 
finalement rejeté les amendements proposant de sup-
primer ce poste, et voté en faveur d’une surveillance 
accrue des voitures sur le territoire communal.

L’antenne 5G doit être 
construite sur cet immeuble à 
quelques centaines de mètres 
du collège. | N. Rapin
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Cyclisme

Avec l’appui du Canton, la Commune  
envisage d’organiser les Mondiaux UCI 2028  
de cette nouvelle discipline  
spectaculaire et en plein boom.

|  Christophe Boillat  |

Ollon et sa station Villars 
seront-elles hôtes en 2028 des 
Championnats du monde de Gra-
vel organisés par l’UCI? C’est en 
tout cas le vœu de la Commune 
et du Canton. Christelle Luisier 

Brodard l’a annoncé jeudi dernier 
au Centre mondial du cyclisme, 
à Aigle. La présidente du Conseil 
d’Etat vaudois intervenait aux 
côtés de David Lappartient, pa-
tron de l’Union cycliste inter-

nationale(UCI). La ministre des 
sports a notamment dressé le bi-
lan à l’issue de l’«Année du Vélo», 
pourvoyeuse de nombreux évé-
nements sportifs et d’initiatives 
populaires autour de la pratique 
du deux-roues

Comme l’a dit Christelle Lui-
sier Brodard, «le Gravel est une 
discipline spectaculaire.» Elle 
se pratique sur une succession 
de sentiers, pistes, chemins de 
terre, le tout souvent recouvert 
de gravier, avec des passages sur 
route. La plus célèbre course 
du calendrier UCI est «Strade 
Bianche», organisée en Toscane. 
Toujours en Italie, les premiers 

mondiaux se sont déroulés en oc-
tobre. Le gratin était présent: Van 
der Poel, Stybar, Van Avermaet, 
Cort-Nielsen, etc; aussi Pauline 
Ferrand-Prévot chez les femmes. 
«PFP» a glané cette couronne 
inaugurale devant la star suisse 
Sina Frei.

Spectaculaire, le Gravel est à 
la mode. «Des candidatures sont 
déjà enregistrées de 2023 à 2027. 
Celle d’Ollon ne pourra interve-
nir qu’à partir de 2028. Je connais 
votre terrain de jeu. Il s’y prête 
totalement», indique David Lap-
partient. Les autorités boyardes 
et chablaisiennes ont largement 
le temps pour s’organiser. Pour 
rappel, Champéry organisera les 
Mondiaux de VTT en 2025.

«L’idée est née autour de dis-
cussions informelles entre au-
torités politiques du district et 
responsables sportifs», révèle Ni-
colas Croci-Torti. Avant d’ajouter: 
«Cette candidature s’inscrit dans 
notre politique de développement 
du tourisme quatre saisons, via, 
mais pas seulement, des événe-
ments sportifs. Le Chablais est de 
surcroît une terre de vélo et nous 
voulons capitaliser dessus sur les 
10 ou 15 ans à venir.» 

Ollon et sa station Villars in-
vestissent beaucoup, y compris 
financièrement, dans l’organisa-
tion de manifestations internatio-
nales: Jeux olympiques de la Jeu-
nesse (JOJ), manche de coupe du 
monde d’escalade, Jeux nationaux 
d’hiver pour handicapés, cham-
pionnat de ski-alpinisme, Tour 
de Romandie, etc. «Nous avons 
indéniablement un savoir-faire», 
complète Nicolas Croci-Torti.

Directeur de la station de Vil-
lars, Sergei Aschwanden a ima-
giné il y a quelques années un 

maillage de divers itinéraires 
pour la pratique du vélo de route. 
«Aujourd’hui, nous planchons 
pour compléter l’offre vers le Gra-
vel. Trois parcours tout public 
sont à l’étude et devraient voir le 
jour prochainement. C’est moins 
exigeant que le VTT, mais un peu 
plus que sur la route goudronnée. 
C’est en tout cas un très bel outil 
pour élargir un peu plus la base, 
développer la pratique du vélo et  
la mobilité douce.»

Label UCI pour Aigle ?
À l’occasion du bilan «Année du 
vélo», David Lappartient a remis 
au Canton, via Christelle Luisier 
Brodard, le Label UCI Bike. «Il 
distingue et soutient des régions 
et villes qui investissent dans l’or-

ganisation d’événements, mais 
aussi dans le développement 
d’infrastructures pour le vélo et 
sa pratique, et d’objectif neutrali-
té carbone», résume le président 
de l’UCI. Paris, la Flandre, Copen-
hague, le Yorkshire entre autres 
l’ont obtenu.

Syndic de la capitale mon-
diale du vélo, Grégory Devaud a 
dit qu’Aigle «réfléchit fermement 
à une candidature pour ce label, 
qui sera envoyée en 2023.» L’édile 
a aussi annoncé que sa ville brigue 
la certification «Ville à vélo», attri-
buée par le Tour de France. Enfin, 
que les autorités communales ac-
centuent encore le développement 
des infrastructures pour une plus 
grande pratique du deux-roues 
dans les rues aiglonnes.

Ollon, future terre de « Gravel »

Président de l’UCI, David Lappartient a remis le Label UCI Bike à 
Christelle Luisier Brodard, pour le canton de Vaud. | C. Boillat

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

L’atelier de cor des Alpes,  
Un son mythique qui emplit les cœurs

Imaginez le fameux Ranz des vaches joué par un cor des 
Alpes sur un alpage verdoyant! Le son possède une magie 
propre à emplir les cœurs avec ses vibrations profondes. 
Dans son Dictionnaire de la musique, Jean-Jacques Rous-
seau explique que tout mercenaire suisse au service des 
rois de France, enrôlé comme musicien de garnison, sur-
pris à jouer ou chanter cet air était passible de la peine 
de mort, «parce qu’il faisoit fondre en larmes, déserter 
ou mourir ceux qui l’entendoient, tant il excitoit en eux 
l’ardent desir de revoir leur pays.» S’il est une tradition 
vivante légendaire en Suisse, élevée au rang de symbole 
national, c’est bien celle du cor des Alpes. À l’origine, on 
l’utilisait pour appeler les troupeaux, pour communiquer 
d’une vallée à l’autre ou prévenir des dangers. Le soir 
venu, avec sa sonorité douce et solennelle, il servait à la 
prière. François Morisod, l’un des rares à vivre du métier 
de facteur de cor des Alpes, s’adonne à sa passion depuis 
20 ans. Son grand-père charron lui transmet l’amour du 
bois. Il devient ébéniste et pratique la sculpture sur bois. 
Un jour, il rencontre un facteur de cor des Alpes. Âgé, 
ce dernier dit avoir besoin d’aide. François, fasciné par 
l’instrument, mord à l’hameçon, se met à jouer, apprend 
sur le tas les techniques ancestrales: «Le cor était fabri-
qué d’un seul morceau de sapin rouge poussant à flanc 
de montagne. Il se couche à cause du poids de la neige. 
Cela lui donne une forme arrondie, parfaite pour un cor.» 
Aujourd’hui, «c’est dans l’atmosphère mystérieuse d’une 
forêt d’épicéas que commence l’aventure». Il sélectionne 
un arbre qu’il fait «cueillir». Après avoir séché quelques 
années, il est débité en trois parties: deux pour la colonne 

d’air et une pour le pavillon. Chacune est coupée en deux, 
puis évidée. Le polissage terminé, les moitiés sont collées. 
Le tube est cerclé d’éclisses de joncs. Sur le pavillon, Fran-
çois ajoute un motif peint ou sculpté. Le cor est alors prêt 
à résonner au-delà des montagnes!

Adresse:  
François Morisod, route du Village-Suisse 18, 1892 Lavey-
Morcles, tél. +41 (0) 24 485 37 70, www.cor-des-alpes.ch
Accès:  
Autoroute A9 sortie 19 Bex, puis suivre Lavey
Transports en commun:  
De la gare CFF de Saint-Maurice, bus CarPostal 192,  
arrêt Lavey-Village – Centre; poursuivre à pied (5 min)
Horaires d’ouverture:  
Visite de l’atelier possible sur rendez-vous
À savoir:  
Au restaurant Le National, véritable institution au cœur  
du village de Lavey, Dany, la patronne passionnée  
de décoration, accueille ses clients dans des univers  
qui changent au fil des saisons

Les bons plans de Benjamin et Marc
Vous cherchez encore une idée pour vos cadeaux de 
Noël? Les Alpes vaudoises regorgent de trésors à déposer 
sous le sapin. Artisanat, grands crus, spécialités gour-
mandes, il y en a pour tous les goûts. Trouvez votre bon-
heur et achetez local en parcourant les rubriques  
«Culture et patrimoine» et «Gastronomie» sur  
www.alpesvaudoises.ch. Personnellement, on craque 
pour la boulangerie D&G Charlet-Ançay à Gryon qui, en 
plus des traditionnels bûches et panettones, lance cette 
année les coffrets personnalisés à composer soi-même. 
Informations sur: www.boulangeriecharlet.ch. Pour un 
cadeau inoubliable, offrez (ou offrez-vous!) un vol en 
ballon au Pays-d’Enhaut. Les Alpes vaudoises sont encore 
plus belles parées de leur manteau blanc immaculé et 
vues d’en haut! www.ballonschateaudoex.ch.

Nous vous souhaitons de belles Fêtes et encore  
plus de découvertes en 2023 avec le guide  
«111 Lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer»!

Les premiers mondiaux de Gravel se sont déroulés en octobre en Vénétie. L’arrivée était jugée à Citta-
della. Vermeersch et «PFP», chez les femmes, sont les premiers lauréats.  | Union cycliste internationale
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Foire pour machines de chantier

chatonneyre.ch
021 925 25 50

Rue du Village 8
1802 Corseaux

  
@chatonneyre.lavaux 

Fêtez Noël 
Au Restaurant de Châtonneyre autour 
d’un Menu bistronomique 3 ou 4 plats, servi 
le 24 décembre au soir et le 25 décembre à midi.

Foie gras maison au cognac
Idéal pour vos repas de fêtes ou pour offrir !
CHF 18.00 les 100 gr
A commander jusqu’au vendredi 16 décembre.
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Investissez avec nous dans un avenir de développement durable
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Entre 1929 et 1934, 
Vevey est survolée à de 
multiples reprises par le 
dirigeable LZ 127 Graf 
Zeppelin. Nommé ainsi 
en l’honneur du comte 
Ferdinand von Zeppelin 
(1838 – 1917) qui, le 
premier, conçut un ballon 
dirigeable rigide, l’engin 
volant voit le jour en 
1928 sous la direction de 
l’ingénieur allemand Hugo 
Eckener (1868 – 1954). 
Entre 1928 et 1938, le 
Graf Zeppelin effectue 
590 vols. Long de 236,6 
mètres, haut de 33,7 
mètres et d’un diamètre 
de 30,5 mètres, propulsé 
par cinq moteurs, sa vi-
tesse de croisière dépasse 
les 115 km/heure et sa 
vitesse de pointe avoisine 
les 130 km/heure. Avec 
ses cabines équipées de 
couchettes, ses WC et 
salles de bain, ses salons 
et salles à manger ainsi 
que sa cuisine, il peut 
accueillir vingt passa-
gers pour une expérience 
inoubliable. Seul bémol: 
l’absence de chauffage 
rend le voyage parfois 
inconfortable. 
Sa structure interne est 
réalisée en duralium: un 
alliage à base d’alumi-
nium, de cuivre, de ma-
gnésium et de manganèse. 
L’enveloppe qui recouvre 
le tout est fabriquée à 
partir d’un tissu enduit.
«Tout le monde […] 
conserve la vision de l’ap-
parition quasi surnaturelle 
de ce long fuseau argenté 
dans un ciel pur, précédé 
du bourdonnement carac-
téristique de ses moteurs, 
puis de ses évolutions gra-
cieuses au-dessus du lac 
et des montagnes», lit-on 
dans la Feuille d’avis de 
Vevey du 31 janvier 1930.
Le 29 septembre 1929 à 
11h15, le Graf Zeppelin 
survole donc Vevey en 
direction du Valais. Parmi 

les spectateurs, citons J. 
B., un jeune adolescent 
veveysan qui occupe son 
temps libre à la construc-
tion d’un aéroplane 
miniature. La Feuille 
d’avis de Montreux du 14 
novembre 1929 rapporte 
cet échange en le jeune 
garçon et son père: 

–  Ah! dit-il à son papa, 
comme j’aimerais  
à posséder un morceau 
de la toile argentée qui 
recouvre le Zeppelin, 
pour mon aéroplane.

–  Eh bien! Écris au  
Dr Eckener de t’en 
envoyer un morceau, 
répondit le papa.»

Prenant son père au mot, 
le jeune J. B. écrit à Hugo 
Eckener et reçoit quelques 
jours plus tard un échan-
tillon de la toile accom-
pagnée d’une missive de 
l’ingénieur. 
En 1932, âgé alors de 
16 ans, l’adolescent qui 
a visiblement de la suite 
dans les idées, expose à 
l’intérieur de la droguerie 
d’Albert von Auw, où tra-
vaille son père et située 
à la rue du Théâtre, une 
réplique miniature du Graf 
Zeppelin. D’après le Cour-
rier de Vevey du 8 janvier 
1932, la maquette «me-
sure 2 mètres 36 1/2. Les 
hélices tournent, la nacelle 
des passagers s’éclaire 
de feux rouges et verts 
qui illuminent la carapace 
du géant en miniature. 
Chaque détail est rigou-
reusement observé. […] Le 
Zeppelin porte drapeaux 
suisse, vaudois, veveysan. 
Bravo!»
Souhaitons que le Vevey-
san ait pu assouvir sa 
passion tout au long de sa 
vie et admirer dans le ciel 
de la Riviera ou ailleurs 
d’autres merveilles de la 
technologie.

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

Rêve d’enfant

Zeppelin survolant Vevey, entre 1931 et 1934. Au premier 
plan: les bâtiments n° 23 et 21 du Boulevard de Charmontey, 
construits respectivement en 1931 et 1929.
| Musée suisse de l’appareil photo, Vevey, n° inv. 80413.

Finances communales

Déficitaire, le budget de Collombey-Muraz  
pour l’année 2023 se veut réaliste,  
en espérant que les crises rencontrées  
actuellement ne seront que temporaires. 

|  Sophie Es-Borrat  |

Avec un déficit de 683’000 
francs, qualifié de «peu surpre-
nant», le bilan estimé pour 2023 
s’inscrit dans les chiffres rouges. 
«Nous présentons un budget cha-
huté, en raison de facteurs exo-
gènes que nous ne pouvons pas 
maîtriser. Mais les finances com-
munales reposent sur des bases 
solides», assure Olivier Turin, 
président de Collombey-Muraz. 

Lors de la présentation aux 
médias du projet qui sera sou-
mis au Conseil général le 19 dé-
cembre, il a immanquablement 
été fait mention de l’inflation, de 
l’augmentation des salaires et de 
celle du prix de l’électricité. Au-
tant d’éléments qui influencent 
négativement les prévisions pour 
l’année prochaine.

Les charges concernant le 
personnel seront majorées de 
900’000 francs. Olivier Turin ex-
plique: «D’une part, il y a l’aug-
mentation de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) répercu-
tée sur les salaires, mais aussi la 
reprise de l’ARPAJ (Association 
Réseau des Parents d’Accueil à la 
Journée), dont les coûts sont refac-
turés aux Communes partenaires, 
et la création de 38 places supplé-
mentaires entre la crèche et l’UAPE 
dès la rentrée d’août (voir notre 
édition Chablais du 22 juin).»

La hausse de l’IPC aura une 
autre incidence. Elle fera baisser 
les impôts, comme l’exige la loi 
fiscale valaisanne avec le principe 
de «progression à froid», visant à 
compenser l’évolution en modi-
fiant le taux d’indexation appliqué 
aux revenus des contribuables. 
Conséquence: Collombey-Muraz 

prévoit un manque à gagner de 
300’000 francs.

Autre surcoût, celui lié à l’éta-
blissement médicosocial de la 
Charmaie, dont le déficit est es-
timé à près de 800’000 francs 

en 2023, contre 500’000 francs 
cette année. «La différence est en 
partie due à l’augmentation des 
exigences étatiques en dotation 
de personnel. Contrairement aux 
privés, nous ne pouvons pas fixer 
comme nous le souhaitons le 
prix du séjour. De 130 francs par 
jour, nous aimerions le faire pas-
ser à 135 ou 140, mais pour cela 
les prestations complémentaires 
doivent s’accroître d’autant.»

Olivier Turin ajoute: «Nous 
sommes dépendants des subven-
tions, qui ne prennent d’ailleurs pas 
en compte les prestations hors soins, 
comme l’animation et l’accompa-
gnement. Alors nous essayons de 
trouver des solutions, par rapport 
à la livraison des repas ou d’autres 
petites mesures qui devraient per-
mettre de revenir à l’équilibre. La 
location de la salle multi-activités y 
contribue également.»

Entre prudence et espoir
Avec 4,7 millions d’investisse-
ments en 2023, contre près du 
double au budget de cette année, 
une importante phase de dé-

penses s’achève. Mais une autre 
se profile pour maintenir des in-
frastructures adaptées, compre-
nant notamment la rénovation 
du cycle d’orientation. D’ailleurs, 
la Commune a élaboré une vision 
stratégique sur la question pour 
les 20-30 ans à venir.

«Si la marge d’autofinance-
ment reste à ce niveau (ndlr: 2,92 
millions), nous devrons revoir 
notre copie et prioriser les projets. 
Mais toutes les communes sont à 
la même enseigne, et nous tirons 
moins la langue que d’autres. 
Nous espérons qu’il ne s’agit que 
d’une mauvaise passe et restons 
confiants sans surréagir.»

Peu d’investissements 
mais beaucoup de charges 

Le poids de MobiChablais

Desservies par MobiChablais, Aigle, Ollon, Mon-
they, Massongex, Troistorrents, Bex, Yvorne et Col-
lombey-Muraz se répartissent la facture du service de 
transports publics. Pour cette dernière, malgré l’aban-
don de la gratuité offerte à ses habitants au 1er janvier 
prochain*, la facture grimpe.

Selon la répartition en vigueur, sur un total de 8,5 mil-
lions de francs, il lui faudra en débourser 1,7 selon le 
budget 2023, soit 600’000 francs de plus que cette an-
née. «Le réseau s’agrandit et se densifie, relève Olivier 
Turin, président de la Commune, et nous en sommes 
sont très satisfaits. Nous sommes conscients qu’il faut 
une alternative aux véhicules privés. Avec une cadence 
au quart d’heure, la desserte est digne d’une ville.»

«Malheureusement, ces accroissements demandent 
beaucoup d’investissements, poursuit l’élu. Mais nous 
ne pouvons pas accepter de payer 600’000 francs de 
plus chaque année. Alors à l’instar des Communes par-
tenaires, nous avons demandé aux Transports Publics 
du Chablais de stabiliser le budget en n’ouvrant pas de 
nouvelles lignes et en n’intégrant pas de communes 
supplémentaires avant consolidation.»

De leur côté, les TPC admettent que de nombreuses 
dépenses ont été nécessaires, entre le personnel et les 
véhicules. Leur directeur Grégoire Praz assure que «la 
décision avait d’ores et déjà été prise de décaler de 
deux ans, soit à 2025, les développements futurs.»

*Dès la mise en service d’un système de prépaiement 
par carte, la population de Collombey-Muraz pourra ac-
quérir 120 courses par an pour 40 francs (30 pour les 
personnes en possession d’un abonnement demi-tarif).

❝
Nous restons 
confiants sans 
surréagir”
Olivier Turin 
Président  
de Collombey-Muraz

Le projet de budget, qui boucle sur un déficit de 683’000 francs, sera discuté au Conseil général le 19 décembre. | C. Dervey – 24 heures
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GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER
ventes-montreux@comptoir-immo.ch 

+41 (0)21 966 23 35
comptoir-immo.ch
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Forel-lavaux (Fr)
Spacieux attique avec vue dégagée
Duplex de 5.5 pièces / Surface de 160 m2 /  
Espaces lumineux / Belle hauteur sous plafond / 
Petit immeuble / Quartier hors nuisance proche 
des commodités / Places de parc en sus.

Réf. 36446 

montreux (vd)
villa avec SupeRbe vue SuR le lac
Sur les hauteurs de la commune / Villa mitoyenne 
de 5.5 pièces / 198 m2 de surface utile / Espaces 
de vie très lumineux / Position dominante avec vue 
imprenable et ensoleillement optimal / Garage et 
place couverte comprises.

Réf. 36549 

Puidoux (vd)
bel appaRtement avec jaRdin
3.5 pièces traversant / 91 m2 habitables / Terrasses  
et jardin / Quartier calme à proximité des  
commodités / Actuellement loué / 2 places de parc 
en sus.

Réf. 36391 

CHF 890’000.- CHF 675’000.-CHF 1’390’000.-
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Y A-T-IL DES RISQUES POUR LA MAMAN ET LE BÉBÉ À VENIR ?
L’ONG Réinfo Santé Suisse International inter-
pelle régulièrement les autorités sanitaires et 
politiques sur la question de la « vaccination » 
anti-Covid-19, sans obtenir, jusqu’à ce jour, 
de réponses satisfaisantes. 

Depuis septembre 2021, la Commission fédérale 

pour les vaccinations (CFV) et la Société suisse de 

gynécologie et d’obstétrique (SSGO) recommandent 

que toutes les femmes enceintes fassent deux 

injections dès leur 12e semaine. Et depuis octobre 

2022, cette recommandation s’étend à l’utilisation 

de la nouvelle injection bi-valente expérimentale, 

et à une troisième dose.

Or, selon l’association Réinfo Santé, cette recom-

mandation ne repose pas sur des éléments assez 

scientifi quement fondés pour justifi er une telle 

pratique. Très peu de femmes enceintes, en bonne 

santé, connaissent des conséquences graves sur 

leur santé suite au Covid-19, même si l’on ne doit 

en aucun cas négliger ces derniers. Dans une lettre 

adressée à la SSGO, Réinfo Santé relève que :

 « La généralisation de la recommandation de 
vaccination contre le Covid-19 à toutes les femmes 
enceintes, y compris à celles sans facteur de risque 
ou antécédents particuliers, suscite beaucoup 

d’interrogations et d’inquiétudes. Un traitement à 
but préventif, en particulier comme un vaccin, est 
censé respecter particulièrement rigoureusement 
le principe de précaution (primum non nocere) 
lorsqu’il s’agit de femmes enceintes. » 

Des questions qui demeurent sans réponse
Ici, la question centrale qui suscite des préoc-

cupations concerne le rapport risque/bénéfi ce 

des « vaccins » à ARN contre le Covid-19 chez des 

personnes, par défi nition en bonne santé qui portent 

un nombre élevé d’années potentielles de vie. 

L’absence de données spécifi ques concernant les 

risques et complications pour la femme enceinte et 

son fœtus interpelle de manière légitime. 

Des informations et conseils de prévention et 

de prudence sont communément adressées aux 

femmes enceintes à l’égard de leur alimentation, de 

leur mode de vie mais aussi à l’égard de nombreux 

médicaments souvent contre-indiqués pendant 

la grossesse. Il est aussi conseillé aux femmes 

enceintes de ne pas boire d’alcool ni de boissons 

caféinées ni de consommer de la charcuterie ni des 

aliments crus tels que les poissons (sushis). Dans 

cette perspective, quid des recommandations 

des autorités aux femmes enceintes de recevoir 

quand même l’injection d’un produit issu du génie 

génétique, et encore en phase d’essais cliniques 

plutôt que de privilégier des mesures de prévention 

simples et effi caces pour éviter l’infection ?

Réinfo Santé affi rme qu’il convient d’appliquer le 

principe du consentement libre et éclairé ainsi que 

celui de la liberté de choix sans discrimination, plutôt 

que de culpabiliser et prendre en otage l’enfant 

qu’elles portent, lorsqu’elles décident de refuser la 

« vaccination » anti-Covid-19.

Les risques possibles 
Si l’on se réfère aux chiffres offi ciels collationnés 

actuellement par l’association, les femmes semblent 

souffrir d’effets indésirables consécutifs à l’injection 

Covid-19 dans un nombre considérable de cas. 

Réinfo Santé indique que le nombre des séquelles 

et dégâts observés chez des milliers de femmes 

enceintes et « vaccinées » dans le monde entier 

comprennent des événements tels que fausses 

couches, saignements vaginaux, fuites de liquide 

amniotique, anomalies congénitales et mort-nés. 

Au début décembre 2022, plus de 4 615 fausses 

couches et 149 mort-nés sont annoncés au VAERS 

(USA), et 2 504 fausses couches et 319 mort-

nés annoncés sur Eudravigilance (EU) pour les 

produits de Moderna et Pfi zer-BioNTech. En Suisse, 

Swissmedic a évalué 11 cas de fausses couches et 

mort-nés au 25 juillet 2022.

En l’absence d’informations valables, Réinfo Santé 

préconise l’application du principe de précaution 

de « ne pas nuire », la mise en œuvre de mesures de 

prévention proportionnées et la mise à disposition 

de traitements précoces, tout en insistant sur 

le fait d’appliquer le principe du consentement 

libre et éclairé.

Réinfo Santé, qu’est-ce c’est ?
Créé en 2021, cette ONG regroupe un collectif 

de professionnels de la santé issus de différents 

domaines d’activité, dont de nombreux médecins. 

Leur objectif est de proposer une information libre, 

transparente et objective, en prenant appuis sur 

les débats scientifi ques accessibles, hors des biais 

induits par d’éventuels confl its d’intérêts, afi n de 

développer des discussions scientifi ques ouvertes 

et intègres.

               Laurent Montbuleau

 PUBLIREPORTAGE

Réinfo Santé respecte le principe de précaution, 
le consentement éclairé et l’obligation de ne pas nuire.

www.reinfosante.ch

« Réinfo Santé est un collectif regroupant des professionnels de la santé soucieux
 de partager des informations fi ables, indépendentes et transparentes. »

INJECTER UN PRODUIT EXPÉRIMENTAL ?

Compte tenu du nombre de déclarations d’effets indésirables à ce jour (fausses couches, 
saignements vaginaux, fuites de liquide amniotique, anomalies congénitales, mort-nés) 
et le court suivi des nourrissons, Réinfo Santé Suisse International a demandé à la Société 
suisse de gynécologie et d’obstetrique (SSGO) et à l’OFSP de retirer immédiatement la 
recommandation de vacciner toutes les femmes enceintes. 
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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! 

Yakin, coup de sac !
Ce Suisse-Portugal a dépassé 
l’entendement. Jamais, de mé-
moire de la rédac, la Nati n’avait 
vécu un tel calvaire. Jamais, non 
plus, les réactions n’avaient été 
aussi vives après une élimina-
tion. Pourtant, la Suisse a fait ce 
qu’elle fait d’habitude. Et nous, 
pauvres supporters, avons vécu 
le cheminement traditionnel du 
fan de la Nati en année de grande 
compétition: espoir démesu-
ré après la qualification de «La 
meilleure équipe suisse de l’His-
toire»; ardeurs calmées à la suite 
d’une liste de joueurs bancale et 
d’une préparation ratée; phase de 
groupe moyenne mais sauvée par 
un grand match qui nous refait 

bomber le torse et nous dire, que 
cette année, peut-être…; élimina-
tion piteuse en phase à élimina-
tion directe.
Hormis au dernier Euro, ces 
étapes sont absolument les 
mêmes tous les deux ans. Mais 
quand même, cette fois, c’est 
brutal. À côté de ce match, les dé-
bâcles face à l’Ukraine, la Pologne 
ou la Suède ne sont rien. Pour-
tant, on parle de traumatismes 
nationaux. C’est dire le poids que 
risque d’avoir ce Suisse-Portugal 
dans les années à venir. La claque 
est immense et, avec quelques 
jours de recul maintenant, il est 
temps de faire les comptes et de 
voir où ça a merdé.

Bien sûr, il y a eu l’apathie totale 
des joueurs. Des leaders mécon-
naissables et sans envie. Mais 
une contre-performance pareille, 
c’est le fait d’une équipe entière, 
pas d’individualités. C’est donc lo-
gique que les regards se tournent 
vers Murat Yakin, sélectionneur 
contesté. Oui, il a dans l’ensemble 
plutôt fait du bon job depuis sa 
prise de fonction. Mais sur ce 
match, on paie avant tout ses 
approximations indignes du haut 
niveau. Le fait de ne prendre que 
deux latéraux dans une liste de 
26 joueurs, déjà, alors que ladite 
liste compte neuf milieux axiaux… 
Puis ses tests tactiques sur le 
match le plus important de sa 

carrière de coach. C’est crimi-
nel de jouer à cinq derrière, un 
système essayé seulement lors 
de la défaite face au Ghana en 
novembre. Ça l’est d’autant plus 
quand les deux pistons ne jouent 
pas du tout à ce poste et quand 
on apprend que même les joueurs 
ont été surpris de devoir évoluer 
avec ce système. Ce qui semble 
avoir occasionné quelques cas-
sures dans le vestiaire. Et on ne 
parle même pas du fait d’avoir 
sélectionné un gars comme 
Cömert, qui est structurellement 
plus proche d’une poutre décora-
tive que d’un joueur de foot.
Cette faillite suisse, c’est avant 
tout celle de Yakin. Et autant on 

savait que la remise en question 
n’était pas le fort du bonhomme, 
autant estimer que cette branlée 
est avant tout due au manque de 
repos des joueurs, c’est un peu 
gonflé. S’il coachait un vrai pays 
de foot, nul doute qu’on aurait pu 
le croiser à l’ORP de Bâle mercredi 
matin. Las, la Suisse n’est pas un 
vrai pays de foot, les résultats sont 
là pour nous le rappeler. Ce qui 
ne nous empêchera pas d’y croire 
comme des cons dans 2 ans…

Joey Horacsek

www.carton-rouge.ch

Basket

Lors du derby de  
dimanche, dans le  
Chablais, les Veveysans 
se sont imposés face  
à Monthey qui a  
enregistré sa sixième 
défaite consécutive. 
L’analyse de Jonathan 
Dubas, le capitaine des 
Lakers, et de Patrick 
Pembele, l’entraîneur 
montheysan. 

|  Bertrand Monnard  |

Menés au score jusqu’à la 
mi-match, les Riviera Lakers ont 
fini par renverser la situation 
et s’imposer dimanche lors du 
derby à Monthey 93-82 dans la 
salle du Reposieux. Néo-promus 
en Swiss-Basket League (SBL), les 
Veveysans confirment leur très 
bon début de saison. Capitaine 
et auteur de 26 points, Jonathan 
Dubas, élu homme du match, ne 
cache pas sa satisfaction. «On 
a eu un peu de peine au début. 
Monthey est une équipe qui mise 
beaucoup sur son énergie et au 
bout d’un moment elle a  manqué 
de souffle. On a su faire la diffé-
rence sur la fin.»  

Après un début de champion-
nat canon qui les a vus occuper la 
tête du classement, les Chablai-
siens enregistrent leur sixième 
revers consécutif. Chez Patrick 
Pembele, l’entraîneur, on sent 
un mélange de colère et de dépit. 
«On les a laissés revenir dans le 
match. À partir du 3e quart, on a 
presque arrêté de jouer, les gars 
se sont mis à marcher et la pa-
nique s’est installée. Il y a claire-
ment un manque de confiance, de 
rigueur défensive. J’assume mes 
responsabilités, c’est à moi de re-
voir mon message.»

Carrières communes
Depuis qu’ils ont joué ensemble 
en juniors à Vevey, Jonathan Du-
bas et Patrick Pembele sont restés 
potes. Ils se côtoient régulière-
ment en équipe nationale dont 
Pembele est l’entraîneur assis-
tant et Dubas un joueur clé. Le 
coach valaisan n’a que des mots 
élogieux au sujet du top scorer 

des Lakers. «Super leader offen-
sif, au top cette saison, Jonathan 
est selon moi le meilleur joueur 
suisse actuel avec Bryan Colon 
des Lions de Genève.»

Pour les deux hommes, ces 
retrouvailles au plus haut niveau 
revêtaient un caractère particu-
lier car ils gardent tous deux des 
attaches dans le camp adverse. 
A Monthey depuis trois saisons, 
Patrick Pembele a entraîné au-
paravant les espoirs de Vevey. 
«J’ai eu dans mes équipes des 
joueurs actuels de la Une comme 

Dos Santos et Maboso.» Capitaine 
veveysan, Jonathan Dubas a lui 
fêté un titre de champion suisse 
avec «l’ennemi», Monthey, en 
2017. «C’était magique car le club 
n’avait plus connu cela depuis 13 
ans», se souvient-il. Et d’ajouter: 
«Un derby signifie plus de pres-
sion plus de public et j’aime cela». 
La salle du Reposieux affichait 
complet dimanche. 

En feu, soutenu par ses sup-
porters, le BBC Monthey me-
nait de 17 points après un quart 
d’heure de jeu. Les dunks de Jay 
Jay Chandler, le rookie américain, 
enflammaient le public. «Jay Jay 
est un joueur très spectaculaire, 
mais qui implique trop peu les 
autres», regrette l’entraîneur. Les 
Lakers ont égalisé 71-71 au terme 
du troisième quart avant de s’en-
voler irrémédiablement, grâce 
aux percées fulgurantes de Malik 
Johnson et aux tirs à trois points 
chirurgicaux de Jonathan Dubas.

Ascension et dégringolade
Après dix journées, les Lakers se 
retrouvent deuxième du classe-
ment derrière Sam Massagno et 
devant Fribourg Olympic, le grand 
favori. Le capitaine s’en réjouit. 
«C’est rare qu’un néo-promu 
s’impose aussi vite tant le gap est 
énorme entre la LNB et le LNA.» Si 
après des expériences à l’étranger 
en Belgique, Allemagne et Suède, 
l’ex junior est revenu dans le club 
de sa jeunesse, fût-ce en LNB la 
saison dernière, c’est qu’il a senti 
que le projet était solide. 

«Je rêvais de finir ma carrière 
pro à Vevey où tout a commencé 
pour moi. Mais je n’ai pas signé 
pour signer. Il y a ici la volonté de 
s’appuyer sur un noyau de joueurs 
solide, de garder les mêmes struc-
tures, d’intégrer les jeunes, un peu 
comme à Fribourg. Dans le basket 
suisse, il y a eu trop de triomphes 
sans lendemain. Et puis Vevey est 
une ville de basket: tous les gens 
ont vu au moins une fois un match 
aux Galeries du Rivage.»

De son trône éphémère de lea-
der, le BBC Monthey, lui, a dégrin-
golé à la 9e place, victime d’une sé-
rie noire s’éternisant de manière 
inquiétante. Sans chercher d’ex-
cuses, Patrick Pembele invoque 
pourtant une avalanche inhabi-
tuelle de blessures qui l’a privé ces 
derniers temps de la moitié de l’ef-
fectif. «L’un, c’est l’épaule, l’autre 
un genou, un troisième la cheville 
et tous en même temps. Comment 
faire des cinq contre cinq à l’en-
traînement quand vous n’êtes que 
huit?», dit-il, non sans humour. 
Dimanche, Jaizec Lottie, le vire-
voltant jeune Américain, a fait un 
retour remarqué et d’autres de-
vraient suivre. «D’ici deux à trois 
semaines, on devrait retrouver 
l’intégralité de l’équipe, ce qui va 
changer la donne», poursuit l’en-
traîneur, positif malgré tout.

Les Riviera Lakers enfoncent Monthey

❝
À partir  
du 3e quart,  
on a presque 
arrêté de jouer, 
les gars se sont 
mis à marcher 
et la panique 
s’est installée”
Patrick Pembele  
Entraîneur  
du BBC Monthey

Le BBC Monthey se classe désormais en 9e place, après une série de défaites.  | C. Gilliéron
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N O U S  N O U S  R É J O U I S S O N S  D E  V O U S  R E T R O U V E R 
À  L’A V E N U E  D U  C A S I N O  4 8 ,  1 8 2 0  M O N T R E U X .

UN RÔLE DE CONSEILLER 
QUI NOUS TIENT À CŒUR

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS  
LA VENTE :

Aider les propriétaires à mettre en vente leur bien est une responsabilité que nous 
assumons avec diligence. Nous mettons tous nos canaux de vente à votre disposition 
et vous accompagnons à chaque étape du processus, que ce soit pour vous guider, 
vous conseiller ou concilier les intérêts de chaque partie.

• D’APPARTEMENTS EN COPROPRIÉTÉ ET 
DE VILLAS.

• D’IMMEUBLES DE LOGEMENTS   
ET COMMERCIAUX DE RENDEMENT.

• D’IMMEUBLES PROFESSIONNELS. 
DE TERRAINS À BÂTIR.

• DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS.

Contactez-nous 
au 058 211 17 00

V E N T E  &  E X P E R T I S E  I M M O B I L I È R E
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Au moment d’allumer, 
ou non, le sapin de Noël, 
l’heure est au question-
nement. Car oui nous 
venons de vivre la pire 
année depuis la fin 
de la Seconde Guerre 
mondiale. Seconde pour 
l’heure puisque le terme 
pourrait un jour appar-
tenir aux oubliettes. Une 
année qui a débuté par la 
terrible troisième vague 
de la Covid-19. Quelques 
semaines avant le dé-
clenchement de la guerre 
en Ukraine le 24 février 
dernier. Une guerre 
glacée entre peuples 
«frères», mais pas dans 
l’esprit de Vladimir 
Poutine, assoiffé par 
l’idée de reconstituer une 
grande nation soviétique. 
Une guerre qui a aussi 
déclenché des soucis en 
cascade. Augmentation 
des prix du gaz, du pé-
trole et de l’électricité qui 
pourrait non seulement 
étouffer les ménages 
mais aussi l’économie 
mondiale. Sans oublier ce 
satané virus qui semble 
revenir en force. De quoi 
sombrer dans un pessi-
misme pernicieux. 
Mais stop! Sortons de la 
négativité pour parler 
d’autre chose. Car cette 
année, et c’est un point 
positif, le sport et la 
culture ont pu revivre. 
Dans mes souvenirs, je 
garderai pêle-mêle, le 
titre du FC Zurich, son 
13e sacre et le premier 
depuis 2009 début de 
l’hégémonie de Bâle puis 
de Young Boys. Celui de 
Zoug dans le champion-
nat de hockey sur glace. 
Un doublé qui surtout 
a permis aux Zougois 
de briser la domination 
du quatuor magique de 
Berne, Lugano, Davos 
et Zurich qui ont squat-
té tous les titres entre 
1999 et 2019. Ou celui 
de Fribourg Olympic en 
basket. Les Fribourgeois 
tombeurs du BBC Mon-
they en quart de finale. 
Sans oublier le bonheur 
de retrouver le club de 
Vevey-Riviera dans l’élite 
du pays. À l’heure où 
vos yeux se poseront sur 
cette chronique, la Coupe 
du monde de football, 
si décriée, entrera dans 
sa phase décisive. Les 
soupers de boîtes se 
multiplieront et la culture 
pourra tirer un bilan po-
sitif de cette année 2022, 
et cela malgré la décep-
tion suisse au Mondial. 
De quoi nous donner une 
brindille de baume au 
cœur.

La Chronique  
à Lolo

Laurent Bastardoz,  
journaliste et écrivain.

Une  
brindille  
en cadeau

Formation

Le football féminin  
est en pleine mutation. 
Les stades sont pleins 
dans les grandes  
compétitions  
internationales,  
mais peinent à se  
remplir dans notre 
pays. La formation  
doit prendre le train  
de ce développement. 
Et, pour parler vrai,  
on est loin du compte 
dans notre région. 

|  Laurent Bastardoz  |

8 novembre 1970, l’équipe 
de Suisse féminine dispute son 
premier match international à 
Schaffhouse devant 2’000 specta-
teurs. 31 juillet 2022, l’Angleterre 
remporte son EURO à Wembley 
devant 89’000 spectateurs!  

52 ans séparent ces deux évé-
nements. Un demi-siècle durant 
lequel les femmes n’ont cessé de 
clamer leur passion du football et 
revendiquer le droit d’exister sur 
le terrain. Madeleine Boll a été la 
première femme à avoir obtenu 
une licence de football en Suisse 
en 1965. «Le combat a été difficile. 
Mais je pense que la Coupe du 

monde de 2019 en France reste-
ra comme une date charnière. Il 
y a eu un boom extraordinaire», 
clame, avec fierté, la Valaisanne.  

Malheureusement, ces 
constats enthousiasmants ne 
sont que la pointe de l’iceberg. 
Car en bas de l’échelle, les filles, 
même au niveau élite, ne repré-
sentent qu’un petit pourcentage 
des effectifs des clubs. «C’est vrai 
et c’est pour cela qu’il faut déve-
lopper la base de la pyramide. 
C’est impératif pour augmenter 
le nombre et le niveau du football 
féminin dans notre région», rap-

pelle Yann Guillod, entraîneur et 
formateur depuis huit ans auprès 
des sélections cantonales valai-
sannes féminines M15 et M13.

Le Vaudois (ndlr: il habite 
Corbeyrier) sait mieux que qui-
conque le chemin qu’il reste à par-
courir: «On est passés de 15 filles à 
plus de 100 en huit ans en sélec-
tion cantonale. Mais les joueuses 
souffrent clairement du manque 
de reconnaissance. On doit vrai-
ment mieux les mettre en avant. 
Leur montrer qu’elles peuvent 
briller, qu’elles ont du talent». 

Autre souci pour le technicien 
vaudois, la durée d’une carrière: 
«Beaucoup de jeunes filles ne 
croient pas en leurs chances ou 
abandonnent en cours de route, 
vers 15 ou 16 ans par amour ou 
autre. En plus, une carrière peut 
être plus courte si certaines foot-
balleuses désirent avoir des enfants 
jeunes. En clair, quand une fille dit 
"Stop", elle arrête. Un garçon, lui, 
peut revenir sur sa décision.»

Eléa veut jouer au Real! 
Eléa Métrailler a bientôt 13 ans. 
Elle habite Collombey et évolue 
en juniors D, tant dans le club 
de Troistorrents qu’en sélection 
cantonale. Jusqu’à cet été, elle 
était la seule fille au club: «Jouer 
avec les garçons n’est pas du tout 
un problème pour moi. Ils ont un 
bon comportement. Le seul souci 
c’est que je n’ai pas de vestiaire.» 

Les rêves de grandeur prennent 
place dans l’esprit de la jeune 
joueuse chablaisienne qui a débu-
té le foot à la suite d’un pari perdu 
avec Noah, un copain d’école. «C’est 
trop cool que le foot féminin se dé-
veloppe. Pour progresser, je joue 
beaucoup, je me documente en 
permanence et je parle avec mon 
papa qui est mon entraîneur. Mais 
il reste du travail. Pour moi jouer 
avec des filles ou des gars, ça m’est 
égal. Perso, je rêve de jouer au Real 
Madrid et en équipe nationale», 
précise la jeune Chablaisienne qui 
mange et boit le foot au quotidien. 

Le foot feminin en mutation
Pour Yann Guillot, l’exemple 
d’Eléa est révélateur. «Il faut iden-
tifier les besoins et les envies dès le 
plus jeune âge et travailler les fon-
damentaux. Le canton de Vaud est 
plus réactif avec ses jeunes équipes 
féminines et Yverdon en LNA. 
En Valais, nous devons rapide-
ment mettre en place une équipe 
M19 pour alimenter, notamment, 
l’équipe féminine de Sion qui 
brille en 2e division. Et faire jouer 
les filles avec les garçons le plus 
longtemps possible car la progres-
sion est plus importante.»  

Aujourd’hui, la Suisse compte 
un peu plus de 25’000 femmes li-
cenciées dans ce sport et connaît 
une progression de 6% par an: 
«C’est bien, mais on peut faire en-
core mieux», a déclaré récemment, 

dans un quotidien romand, Domi-
nique Blanc, Président de l’Asso-
ciation suisse de football (ASF). 

Pour Madeleine Boll, enfin, le 
monde du football doit poursuivre 
sa mutation, développer sa base 
et offrir aux joueuses les mêmes 
prestations que celles offertes 
à leurs homologues masculins. 
«Pour les salaires, on est encore 
loin du compte. Mais pour la qua-
lité des conditions d’accueil, d’en-
traînement et de jeu, l’objectif est 
primordial». Vrai, rétorque Yann 
Guillod qui met, en revanche, un 
peu d’eau dans son vin: «Les filles, 
même celles qui évoluent au plus 
haut niveau, restent abordables 
pour les fans et suscitent des voca-
tions. Ce qui n’est plus le cas chez 
les hommes qui se noient dans les 
millions du foot business.» 

Le foot féminin cherche  
encore sa voie 

❝
Il faut  
absolument  
développer  
la base”
Yann Guillod 
Entraîneur et formateur

Eléa à l’entraînement la semaine dernière avec la sélection  
cantonale féminine, sur la pelouse de Noës.  | V. Métrailler



Vendre une propriété pour moins de CHF 10’000.-,
est-ce vraiment possible ?

Publireportage

Quelle est la relation entre la 
charge de travail et la commission ?

La commission d’un agent im-
mobilier est censée être le reflet 
de sa charge de travail, et garantir 
qu’il s’efforce d’obtenir le meilleur 
prix pour ses clients afin que ses 
revenus soient aussi élevés que 
possible. Mais depuis plusieurs 
années, le marché a fortement 
évolué. Le prix moyen des pro-
priétés a doublé au cours des vingt 
dernières années, tout comme les 
commissions qui sont indexées sur 
le prix des biens. Dans le même 
temps, la charge de travail a net-
tement diminué en raison de la 
digitalisation des processus et 
d’une plus forte demande prove-
nant des acheteurs. Le modèle 
de commission au pourcentage, 
pour lequel les propriétaires d’une 
maison individuelle doivent payer 
en moyenne de 3%, soit environ 
CHF 35’000.-, est considéré par de 
nombreux propriétaires comme 
injuste, car il ne reflète plus la ré-
alité du marché et le travail effec-
tué. 

Qu’est-ce qui se cache derrière 
les modèles à prix fixe dans le 
courtage immobilier ?

Les modèles à prix fixe existent 
dans le monde entier depuis plu-

sieurs années. En Suisse, peu 
d’agences immobilières proposent 
ce modèle, qui est pourtant basé 
sur la quantité réelle de travail 
nécessaire pour vendre un bien au 
meilleur prix. 

Prenons l’exemple de l’agence 
immobilière Neho qui, depuis son 
lancement, s’est hissée parmi les 
plus importantes agences immo-
bilières de Suisse avec plus de 100 
biens vendus par mois en moyenne 
et des milliers de clients satisfaits. 
Neho offre tous les services d’une 
agence traditionnelle en travail-
lant avec des agents qualifiés qui 
ont une excellente connaissance 
du marché local. Ils sont soutenus 
par une équipe technique et des 
outils professionnels qui facilitent 

leur travail et réduisent les coûts 
fixes au minimum grâce à la numé 
risation. Les processus récurrents 
sont optimisés et astucieusement 
digitalisés, les bureaux sont cen-
tralisés pour les équipes tech-
niques et la direction, et les cour-
tiers travaillent librement dans 
leur zone d’activité. Aujourd’hui, 
les acheteurs font les premières 
démarches via les portails immobi-
liers et l’agent ne travaille pas plus 
de 30 heures effectives sur chaque 
vente. Selon Neho, CHF 9’500.- est 
le juste prix pour couvrir toutes les 
dépenses et le temps investi dans 
chaque vente. Un prix supérieur 
n’assure en aucun cas une meil-
leure vente. C’est de la marge sup-
plémentaire pour les courtiers qui 
facturent davantage.

Est-il vraiment possible de 
fournir un service haut de gamme 
pour moins de CHF 10’000.- ?

La qualité, même dans l’immobi-
lier a un prix, mais elle ne doit pas 
coûter plus que sa valeur réelle. 
Et il est effectivement possible de 
proposer un courtage complet et 
performant pour moins de CHF 
10’000. L’agence sans commis-
sion Neho a recueilli en ligne plus 
de 800 avis clients vérifiés qui lui 
ont attribué une note moyenne 
de 4,6/5, preuve qu’en choisis-
sant une société à forfait fixe, son 
bien immobilier pourra être vendu 
dans les meilleures conditions du 
marché, tout en économisant des 
dizaines de milliers de francs de 
commissions.

Dans l’immobilier comme dans toutes les industries, un service de qualité a un prix. Depuis plusieurs années les agences traditionnelles fonctionnant 
à la commission font face à de nouveaux venus sur le marché, offrant un service de courtage à prix fixe à moins de 10’000 francs. Mais est-il vraiment 
possible pour ces sociétés de proposer un service de qualité à ce prix ?

DAVID DAMIANO

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00

david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement votre 
bien sur neho.ch

© Shutterstock
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Portes du Soleil

Plusieurs spectacles 
féériques sont prévus 
dans les stations de 
Région Dents du midi 
entre décembre  
et février

|  Anne Rey-Mermet  |

Céleste la géante va débouler 
dans les rues de Champéry. Déjà 
aperçue en 2018 dans la région, 
la marionnette lumineuse de 9 
m revient pour des flâneries oni-
riques du 28 au 30 décembre. Le 
passage de la grande dame de la 
compagnie Inko’Nito sera en-
trecoupé d’un spectacle de feux. 
«C’est très impressionnant de 

voir Céleste déambuler. La der-
nière fois, elle avait attiré plus de 
200 personnes», relève Valentin 
Favre, coordinateur événements 
et produits chez Région Dents du 
Midi (RDDM). 

La marionnette française 
n’est pas la seule à figurer au 
programme des vacances dans 
les stations du Chablais valaisan. 
Comme on l’observe ailleurs dans 
le monde, la tendance est aux ani-
mations hivernales misant sur les 
fééries lumineuses. «Ça a notam-
ment l’avantage d’être tout public 
et accessible gratuitement», sou-
ligne Valentin Favre. 

Début janvier, la troupe Moz 
Drums proposera des spectacles 
plus toniques avec leurs tam-
bours. New York, Nouméa, Nice 
ou Dubaï: ces batteurs illuminés 
ont fait le tour du monde en mu-
sique. Ils se produiront à Cham-

poussin, Morgins et Champéry 
les 4, 5 et 6 janvier. Durant les 
relâches de février, c’est la com-
pagnie Remue-Ménage qui fera 
le déplacement avec ses marion-
nettes, à voir du 15 au 17. 

RDDM propose depuis plu-
sieurs années ce type d’ani-
mations gratuites pendant les 
vacances, en programmant plu-
sieurs fois les spectacles dans les 
différentes stations. «On observe 
un véritable intérêt du public pour 
ce type d’offres», conclut le coordi-
nateur événements et produits. 

Infos et horaires  
www.regiondentsdumidi.ch *

Des animations lumineuses pour faire briller les vacances 

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Céleste, la géante de 9 mètres, revient dans la région du 28 au 30 décembre. | RDDM

Spectacle

La Médiathèque  
de Monthey s’est  
transformée en scène 
tous publics et en  
dortoir le temps d’une 
nuit exceptionnelle 
grâce à la Bavette.

   Texte et photos:  
   Sophie Es-Borrat

Matelas et sac de couchage 
sous le bras, le troupeau d’indivi-
dus disparates qui convergent vers 
la Médiathèque de Monthey ce 
vendredi soir s’apprête à vivre une 
nuit pour le moins particulière. 
La Bavette propose un événement 
inédit: 12 heures de spectacles et 
autres performances, spéciale-
ment concoctés pour l’occasion 
par la troupe Jusqu’à m’y fondre, 
qui termine ainsi sa résidence 
dans l’institution culturelle.

Catherine Breu, directrice de 
la Bavette, raconte l’origine du 
projet. «Pour marquer ce terme, 
nous voulions organiser une nuit 
au théâtre, dans la Salle de la gare 
rénovée, pour son ouverture. Les 
travaux ont pris du retard, mais 
comme nous adorions le concept, 
nous avons décidé de le faire ail-
leurs, et la médiathèque nous a 
accueillis à bras ouverts, avec bien-
veillance, confiance et générosité.»

Tenue de circonstance
À peine arrivées, le passage obli-
gé pour la petite cinquantaine 
de personnes participantes, c’est 
l’espace de repos au 3e étage pour 
poser les affaires et revêtir la 
tenue de rigueur, à savoir le py-
jama, tant pour les adultes que 
pour les enfants. Yannick Barman 
démarre la soirée en trompette 
avant une petite présentation du 
déroulement de la nuit par Mali 
Van Valenberg, qui l’a coconçue. 

Pas le temps de s’appesantir 
sur le programme chargé des pro-
chaines heures, le texte Le K de 
Dino Buzzati prend vie entre les 
étagères. La magie opère instan-
tanément, sous les pinceaux de 

Jean Morisod dont les créations 
sont projetées en direct au sol, 
avec la complicité de Maxime Gia-
ninetti, sur la musique de Karine 
Barman autour du texte interpré-
té par Mali Van Valenberg.

Autre étage, autre ambiance: 
dans la foulée de la première re-
présentation, la mer cède la place 
à une séance de hip hop interac-
tive avec le danseur de Monthey 
David Cooper. Sur des thèmes, 
styles de musique, contraintes ou 
parties du corps tirés au sort par 
le public, il improvise avec le sou-
tien de DJ Nelsang sous les accla-
mations générales. Des airs plus 

connus prennent le relai pour 
une boum arrosée de cocktails.

Au fil des heures, voix au cha-
pitre est donnée à des person-
nages des livres avec lesquels le 
public cohabite jusqu’au matin. 
Notre Heidi nationale dépeint sans 
détour avec un vocabulaire résolu-
ment actuel son exil à Frankfort 
avant son arrivée à Malévoz pour 
soigner son mal du pays. Quant 
à Corbeau, de la fable de La Fon-
taine, il se plaint de son nom in-
digne d’un héros, se prenant à 
rêver d’une autre fin, comme la 
visite de Renard chez le véto pour 
cause d’intolérance au lactose.

Un peu plus tard, deux 
groupes se forment. Les moins de 
neuf ans ont droit à des histoires 
exclusives racontées par Émilie 
Bender alors que les autres ren-
contrent Cendrillon dans une lec-
ture décoiffante. Coconceptrice 
de l’événement, Claire Forclaz 
explique: «Le but est de toucher 
toutes les tranches d’âges, que 
tout le monde ait de quoi se nour-
rir, autant les tout petits que les 
adultes, en trouvant des textes 
adaptés par exemple.»

Denis Alber a notamment pris 
part à la pièce Cendrillon. «Je suis 
toujours heureux quand je peux 

faire quelque chose d’inhabituel, 
qui plus est dans un lieu qui sort 
de l’ordinaire. Et cette forme de 
pièce lue avec un peu de mise en 
scène implique une simplicité 
exemplaire. Avec peu de choses: 
un bon texte et des personnes de 
bonne volonté qui mettent leurs 
talents à son service, on peut faire 
quelque chose de superbe. Et un 
spectacle pour enfants à 22h30, 
c’est totalement inédit!»

23h20: la marchande de sable 
passe entre les rayonnages du 3e 
étage où les lits de fortune ont été 
installés. Elle dispose une étoile 
phosphorescente au chevet des 
25 ambitieux qui veulent se faire 
réveiller pour écouter une his-
toire à 3h du matin. Finalement, 
seules 9 personnes parviendront 
à s’extirper des bras de Morphée. 
Le sommeil est parfois troublé 
par les aléas des dortoirs, entre la 
toux persistante d’un enfant, les 
ronflements d’un adulte et l’ex-
citation de cette nuit pas comme 
les autres.

Les deux conceptrices, au four 
et au moulin, campent Charlie et 
le Djingpuite peu avant 7h, juste 
à côté de dormeurs sortis de leur 
torpeur de la plus douce des ma-
nières. Séance bâillements et 
étirements pour reprendre pied 
dans la réalité avant un petit-dé-
jeuner englouti dans la bonne hu-
meur, malgré les heures de som-
meil bien souvent déficitaires de 
l’assemblée.

Fatigués mais ravis
«Le public a bien joué le jeu, pen-
dant 12 heures la médiathèque 
est vraiment devenue une mai-
son», se réjouit Claire Dorsaz. Il 
faut dire que les artistes présents 

y ont mis du leur, dans un savant 
mélange de disciplines, résultat 
de rencontres intervenues lors de 
la résidence montheysanne de la 
compagnie Jusqu’à m’y fondre.
Mali Van Valenberg, sa fondatrice, 
déclare: «Nous voulions que les 
gens vivent une expérience sur 
une longue période, jouer avec l’es-
pace… Mais l’ambition était aussi 
que les personnes qui ont passé 
cette nuit ici gardent quelque chose 
de ce qu’ils ont vécu, modifier leur 
perception de la médiathèque lors-
qu’ils reviendront.»

«C’était génial, merci», «Su-
perbe!», «Trop bien», «Un mo-
ment magique», «On va s’en 
rappeler toute notre vie»… Les 
commentaires des participantes 
et participants avant de passer 
la porte donnent les frissons 
aux organisatrices. À l’heure du 
bilan, l’émotion est palpable. 
Et les trois femmes annoncent 
qu’elles comptent bien remettre 
le couvert pour une autre nuit, au 
théâtre cette fois!

Ils dormirent peu, mais eurent 
beaucoup d’histoires  

Le texte du K a pris vie et forme grâce à un savant mélange d’expressions artistiques.

De nombreux talents de la région se sont associés pour animer la nuit.

Les livres ont servi de décor autant que de support.

Réveil en histoire au petit matin 
dans le «dortoir».
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Montreux

La photographe mexicaine Fernanda Sánchez- 
Paredes a immortalisé des habitants du quartier 
des Planches grimés en bestioles oniriques,  
une exposition à voir jusqu’au 30 décembre. 

|  Anne Rey-Mermet  |

Sur les murs de la Maison Vi-
sinand apparaissent de drôles de 
créatures. Un bestiaire de tissus, 
de souvenirs et de bric-à-brac. 
Intitulée «Le rappel des oiseaux», 
l’exposition, à voir jusqu’au 31 
décembre, est le résultat d’un 
travail mené ces derniers mois 
par Fernanda Sánchez-Paredes 
et des habitants du quartier mon-
treusien des Planches. La photo-
graphe mexicaine, installée en 
France, a imaginé ce projet dans 
le cadre d’une résidence offerte 
par air-Montreux. 

L’association accueille des 
artistes de ce grand pays d’Amé-
rique centrale pour une durée de 
cinq mois, leur fournit un appar-

tement dans la vieille-ville et une 
bourse d’entretien. Elle favorise 
aussi les rencontres avec les per-
sonnes des environs. «C’est un 
projet entre art contemporain et 
médiation d’art», souligne Daniel 
Furrer, d’air-Montreux. 

Pour «Le rappel des oiseaux», 
c’est une douzaine de Montreu-
siennes et Montreusiens qui ont 
joué les modèles pour la photo-
graphe mexicaine, mais leur rôle 
ne s’est pas arrêté là. Ils ont égale-
ment pris part à plusieurs ateliers 
pour donner vie à leurs drôles 
de bestioles. «Les habitants du 
quartier ont été très généreux 
avec leur temps et leurs idées. Ils 
ont proposé beaucoup de choses, 

été cherché des accessoires pour 
concevoir leur animal», raconte 
Fernanda Sánchez-Paredes. La 
réflexion a porté autour de thé-
matiques liées à la nature, quel 
rapport on entretient avec elle, 
comment s’exprime la partie sau-
vage en chacun…  

Pour l’exposition, l’artiste a 
choisi de présenter ses portraits 
accompagnés chacun par une 
photo de paysage, comme un 
diptyque. «Certaines palettes de 
couleurs ou formes se répondent 
d’une image à l’autre», montre 
la photographe. Les portraits, 
sur fond blanc ou noir, créent 
un contraste saisissant avec ces 
décors de la région où affleure 
toujours la présence humaine, 
engendrant des duos étonnam-
ment harmonieux. «Nous colla-
borons avec air-Montreux pour 
mettre en avant le travail des 
artistes en résidence, mais nous 
ne nous impliquons pas dans le 
processus créatif. Du point de vue 
de l’accrochage, il y a un petit "je 
ne sais quoi" qu’on ne voit pas ail-
leurs», apprécie Florence Pillon, 
administratrice et responsable 

artistique du Centre culturel la 
Maison Visinand. 

En guise d’introduction aux 
diptyques imprimés sur du tis-
su, Fernanda Sánchez-Paredes a 
voulu exposer des photographies 
de la vieille-ville, plus petites et 
carrées, réalisées avec un appareil 
argentique. «C’est un format dif-
ficile pour le paysage, d’ordinaire 
on opterait plutôt pour de l’hori-
zontal. C’est un quartier très rem-
pli, je n’avais pas réussi à rendre 
cette densité avec le numérique.»

«Le rappel des oiseaux»  
à voir à la Maison Visinand 
jusqu’au 30 décembre.  
Exposition ouverte  
du mercredi au dimanche 
de 15h à 18h. Entrée libre. 
https://cc-mv.ch/ *

Un drôle de bestiaire s’expose à la Maison Visinand

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Les habitants ont pris la pose métamorphosés en animaux fantastiques  
| F. Sánchez-Paredes

Poésie

La comédienne Yolande Moreau s’allie  
à Christian Olivier, ex-chanteur des Têtes Raides,  
pour rendre hommage à Prévert.  
À voir le 15 décembre au théâtre le Reflet de Vevey.

|  Noriane Rapin  |

Elle a la voix douce, à peine voi-
lée, et un air constamment ébahi qui 
nous faisait sourire dans la série des 
Deschiens. Il a le timbre le plus grave 
du rock français des années 1980 et 
la dégaine nonchalante d’un croo-
ner longiligne. 

Yolande Moreau et Christian Oli-
vier forment un couple étrangement 
bien assorti. La comédienne belge et 
le chanteur français, ancien des Têtes 
Raides, se sont retrouvés, le temps 
d’un spectacle, autour d’un amour 
commun: la poésie de Jacques Prévert.

Ils feront escale ce jeudi 15 dé-
cembre au Théâtre le Reflet de Vevey. 
Accompagnés d’un petit comité de 
musiciens, en chanson ou en récita-
tion, les deux acolytes brosseront 
leur propre portrait d’un auteur 
trop souvent cantonné aux salles de 
classes. Et montreront toute l’actua-
lité de ses mots simples qui osent 
aborder les plus grandes questions.

Proche des petites gens
En 2017 déjà, Christian Olivier in-
terprétait en solitaire les textes du 
poète français, sur des mélodies de 
son cru ou d’après des adaptations 
bien connues, comme celles de Vla-
dimir Cosma. Là, il redécouvrait les 
textes d’un homme sombre, bien 
loin des comptines de la cour de 
récré. L’amour, la guerre, la mort, 
la pauvreté, l’anarchiste Prévert dé-
cortique la vie en partant des réali-
tés les plus triviales.

C’est précisément à ce niveau, au 
ras du sol et des préoccupations des 
petites gens, que les deux artistes 
et leurs univers respectifs se sont 
trouvés. «C’est pour cela que nous 
sommes les amis de Prévert. Ceux 

qu’il décrit, ce sont les petites gens, 
ceux qu’il voit dans la rue, les cafés, 
cette populace, ce populaire, oui. 
Voilà où il a vécu, ce qui l’a nourri, et 
qu’il nous redonne», déclare Chris-
tian Olivier à la Tribune de Genève. 

Yolande Moreau et lui donnent 
à écouter dans une mise en scène et 
une orchestration dépouillées une 
plume terrible et évocatrice. «Ses 
mots résonnent comme de la mu-
sique», analyse la comédienne. 

Ainsi l’œuf de «La grasse mati-
née», dont on entend le bruit sur le 
comptoir d’étain, un bruit terrible 
«quand il remue dans la mémoire 
de l’homme qui a faim». Ou encore 
le cri «Heil Hitler», de l’homme à 
genoux de «L’ordre nouveau», le 
pauvre type sénile et sûr de lui au 
milieu d’un monde qui s’effondre. 

Une création vaudoise
Le passage à Vevey fait figure de re-
tour aux sources pour le «Prévert» 
de Yolande Moreau et Christian Oli-
vier, puisque c’est dans le canton 
de Vaud que le spectacle a été créé. 
C’est à la Fondation Michalski de 
Montricher qu’ils ont proposé une 
performance commune il y a cinq 
ans, lors d’une exposition des col-
lages de Jacques Prévert au sein de 
l’institution. 

«Ils nous ont proposé leur duo 
spontanément, se souvient Aurélie 
Baudrier, chargée de communica-
tion de la Fondation. Ils avaient déjà 
le projet de faire quelque chose au-
tour de Prévert, et cette exposition 
était l’opportunité de concrétiser 
leur idée.» Et de sourire: «Je me rap-
pelle d’un moment aussi inattendu 
que magnifique entre nos murs!»

À la recherche  
du grand frère Jacques

Les deux artistes ont fusionné leurs univers  
respectifs autour de la figure du poète  
et de la puissance de ses textes.  | G. Cittadini Cesi

Le spectacle a été créé à Montricher, dans le cadre d’une 
exposition des collages de Prévert.  | G. Cittadini Cesi
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Le vin 
chaud tient 
sa coupe  
du monde
Le 10 décembre 2022

C’était une première ce week-
end: le championnat mondial de 
ce breuvage typique de l’Avent 
était organisé samedi à Saint-
Gingolph par les deux Communes. 

Photos par Morgane Raposo 

Galerie complète sur notre site:
https://riviera-chablais.ch/galerie/ *

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 
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Les goûteurs ont bravé le froid pour déguster les recettes concoctées par les participants. 

Organisé dans le village transfrontalier, le championnat était forcément international. Particuliers, associations ou restaurateurs: la participation était ouverte à tous. 

L’idée a germé l’an dernier dans le village. La boisson hivernale peut aussi être préparée avec du vin blanc.
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Café Restaurant la Valsainte
Rue du Collège 22, 1800 Vevey

021 921 32 60  •  www.alavalsainte.ch

Nous souhaitons de joyeuses fêtes  

à notre aimable clientèle.  

Hôtel  Mirabeau
Av. de la Gare 31 à Lausanne

021 341 42 43  •  www.mirabeau.ch/restaurant

Une cuisine variée, de saison, inspirée  

par les étals colorés du marché, vous est proposée 

dans le respect d’une tradition de l’accueil  

haut de gamme. 

Restaurant du Lac de BretChem. du Lac-de-Brêt 7, 1070 Puidoux021 946 11 26  •  www.lac-bret.ch

Une cuisine inventive, déclinée au gré  des saisons. Spécialités de crustacés,  fruits de mer et poissons.

Café Restaurant Les 3 Sifflets
Rue du Simplon 1, 1800 Vevey

021 921 14 13  •  www.3sifflets.ch

Tous nos vœux pour les Fêtes de fin d’année et 

merci à notre clientèle pour l’année 2022.

Restaurant Là-Haut
Ch. du Verger 10 à Monthey021 921 33 33  •  www.hotelrivchab.ch

L’équipe du Là-Haut se réjouit de vous accueillir afin de vous faire vivre un moment gourmand autour d’une cuisine créative et de bons vins  tout en profitant de la vue magnifique sur les Alpes et le Léman.

Les restaurateurs
de votre région

Achat

Auto-moto  

Enseignement

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

Divers

Les chœurs du Bouveret 
recherchent des sopranes 2 
et des basses pour compléter 
l’équipe en place. Répétitions 
les lundis 19h45.
www.chœursdubouveret.ch 
ou 079 314 75 52

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

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

Services  

Débarras dans votre région
Débarrasse tout type de lieux 
et objets encombrants.
Maisons,appartements, 
locaux,villas,greniers
successions etc…
Tri sélectif écologique.
Déplacement et devis gratuit 
dans les plus brefs délais.
Possibilité d’achats également.
Mlle Rambosson:  
076 303 10 22

Voyance

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

SERENA,  
médium psycho-numérologue, 
pour vous, toujours là et sans 
bla-bla, pour vous aider à 
résoudre vos tracas. 
0901 587 010  2,50 CHF/min

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

HEKATE TAROT-NUMEROLOGIE 
0901 000 551   2,50 CHF/min
pour plus d’infos:  
www.hekate30.com

Madame Simone Voyance,  
Répond à vos questions 
0901 569 431   2,50 CHF/min

AUDREY VOYANTE  
CARTOMANCIENNE
Consulte seule, possibilité  
aussi paiement par TWINT 
(Voir mon site).  
www.voyancepartelephone.ch
0901 001 800  2.00 CHF/min

Petites annonces

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 commémo-
ratives, etc. Réparation 
toutes montres. Etat sans 
importance, paiement cash.
079 394 60 96 

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Pub

Retrouvez les 
petites annonces 
sur notre  
site internet !
www.riviera-chablais.ch/petites-annonces

Rédigez votre  
petite annonce  
dès maintenant!
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SAISON 2023
DU 13 AVRIL AU 1er OCTOBRE

Infos & billetterie :
+41 21 903 07 55

theatredujorat.ch

Pub

Mercredi 
14 décembre
Théâtre

Un petit coin de 
Paradis 
Comédie
Habiter en campagne, se 
rapprocher des valeurs 
simples de la vie et vivre 
avec la nature : l’eldorado 
recherché par de nombreux 
couples bobos des grandes 
villes. Mais, est-ce 
réellement le paradis ?
Théâtre Montreux Riviera, 
Rue du Pont 36, 
Montreux 19 h

Expositions

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

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

Fernanda  
Sánchez-Paredes
Photographie
Avec artists in residence  
air-Montreux.
Maison Visinand –  
Centre Culturel Montreux,  
Rue du Pont 32, 
Montreux 15–18 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

Jeudi 
15 décembre
Théâtre

Faisons un Rêve
Comédie
Venez déguster cette 
comédie poétique, pièce de 
jeunesse de Sacha Guitry, 
qui allie quotidienneté de 
situations et finesse du 
langage, un spectacle comme 
on en voit trop rarement.
Théâtre Le Pantographe, 
Avenue Reller 7,  
Vevey 20 h

Expositions

La BD fait son vin
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

Roger Eberhard – 
Escapism
Musée Suisse de l’appareil 
photographique,  
Grande Place 99, 
Vevey 11–17.30 h

Anne Janin – (Ma)
La galerie ODILE reçoit 
l’artiste veveysanne Anne 
Janinpour (Ma), un ensemble 
de dessins en techniques 
mixtes digitalisées ainsi 
qu’une édition limitée de six 
foulards en soie créés par 
l’artiste.
Galerie ODILE,  
Design du XXème siècle,  
Rue du Lac 14,  
Vevey 14–18 h

Marchés

Marché aux sapins 
de Noël
Place Scanavin, 
Vevey 9–17 h

Divers

Les Crèches du 
Cloître
Partez en balade dans le 
Quartier historique du 
Cloître à découverte de  
ses vignerons et artisans.
Alpes Vaudoises,  
Place du Marché 4, 
Aigle 7–23 h

Vendredi 
16 décembre
Théâtre

Après le déluge
Conte pluridisciplinaire 
inspiré des mythologies 
prédiluviennes par la  
Cie Maria Ménestrel.  
Tout public dès 6 ans.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22, Vevey 18 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 99, 
Vevey 11–17.30 h

Caroline Tschumi – 
Princesses en 
lumière
La Fondation du Château 
de Chillon et l’artiste suisse 
présentent un total de 12 
portraits de femmes de la 
Maison de Savoie (XIIIe- 
XVIe siècle) qui trôneront  
au cœur de la forteresse.
Château de Chillon,  
Avenue de Chillon 21, 
Veytaux 10–17 h

Marchés

Marché aux sapins 
de Noël
Diverses variétés de 
plantations suisses, 
Nordmann, Nobilis, etc.
Place Scanavin,  
Vevey 9–17 h

Samedi 
17 décembre
Concerts

L’Oratorio de Noël de 
J-S Bach
Classique
Cantates 1, 5 et 6. Gunnhild 
Alsvik (soprano), Marielou 
Jacquard (contralto), Olivier 
Coiffet (ténor) et Florian 
Hille (basse). Choeur de 
Chambre HEP et Ensemble 
Arabesque. Direction :  
Julien Laloux.
Eglise du Sacré-Coeur, 
Avenue du Casino 30, 
Montreux 20.30 h

Théâtre

Un petit coin de 
Paradis 
Comédie
Théâtre Montreux Riviera, 
Rue du Pont 36, 
Montreux 19 h

Expositions

Temps & Variations
Maison Visinand –  
Centre Culturel Montreux, 
Rue du Pont 32, 
Montreux 15–18 h

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

Dimanche 
18 décembre
Théâtre

Après le déluge
Conte pluridisciplinaire 
inspiré des mythologies 
prédiluviennes par la Cie 
Maria Ménestrel. Tout  
public dès 6 ans.
Oriental-Vevey,  
Rue d’Italie 22,  
Vevey 17 h

Faisons un Rêve
Comédie
Venez déguster cette 
comédie poétique, pièce de 
jeunesse de Sacha Guitry, 
qui allie quotidienneté de 
situations et finesse du 
langage, un spectacle comme 
on en voit trop rarement.
Théâtre Le Pantographe, 
Avenue Reller 7, 
Vevey 17.30–19 h

Expositions

La BD fait son vin
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

Print Art Now
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

Divers

Les Crèches du 
Cloître
Partez en balade dans le 
Quartier historique du 
Cloître à découverte de ses 
vignerons et artisans.
Alpes Vaudoises,  
Place du Marché 4, 
Aigle 7–23 h

Temps & Variations

je 15 décembre · 15–18 h 
Exposition · Maison 
Visinand – Centre Culturel 
Montreux, Rue du Pont 32  
Montreux
Un accrochage italien, une 
sculpture cachée à l’arrière 
de celui-ci. L’exposition 
invite à découvrir différents 
chapitres des oeuvres 
d’Édouard Fontannaz et 
David Foutimasseur.

Vendredi 16 décembre
Montreux

Exposition / Photographie

Fernanda Sánchez-Paredes
La photographe construit un bestiaire composé de clichés 
d’hommes et de femmes posant avec masques et costumes.
Maison Visinand – Centre Culturel Montreux 
Rue du Pont 32 15–18 h
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Les commerçants 

de votre région

Lido Vevey
Rue de l’Hôtel-de-Ville 17, 1800 Vevey021 921 13 82 • www.lidovevey.ch

Le Lido Vevey vous souhaite de joyeuses fêtes  et vous remercie pour votre fidélité.Bon valable sur présentation de l’annonce  jusqu’au 31.12.2022, non valable sur les soldes.

20 .–
Bon de

Mistinguette Montreux
Avenue des Alpes 90 à Montreux

021 217 62 82 • www.mistinguette-montreux.ch

-20% sur votre article coup de cœur
(sur présentation de ce bon, hors produits déjà soldés)

 UNE RÉTROSPECTIVE DU CADEAU DE NOËL NESTLÉ 
A RETROSPECTIVE OF THE NESTLÉ CHRISTMAS GIFT

 OUT  
OF
 THE 
BOX

Exposition ouverte au public du 1er décembre 2022  
au 31 janvier 2023, du lundi au vendredi de 9h00  
à 18h00. Fermée les 13 et 14 décembre et les jours 
fériés.

Nestlé « En Bergère » – siège international
Av. Nestlé 55, 1800 Vevey

Entrée libre

The exhibition is open to the public from December 1, 
2022 to January 31, 2023, Monday through Friday, 
from 9 am to 6 pm. It is closed on December 13 and 
14 and on public holidays. 

Nestlé « En Bergère » – International Headquarters 
Av. Nestlé 55, 1800 Vevey 

Free entrance

Coratel
Grande Place 21, 1800 Vevey

021 729 93 94  •  www.coratel.ch

IDÉES CADEAUX  

Découvrez Coratel depuis 55 ans à votre service

Nos marques B&O, LG, Panasonic, Samsung, 

Thorens, Metz, NAD

Bons cadeaux dès CHF 100.-
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Pub

Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Grands cétacés au pelage noir et blanc. 2. Sans inter-
ruption. 3. Tel un certain style de jazz. Lutte libre où la 
plupart des prises sont permises. 4. Spécialité à base de 
pommes de terre et de tomme fraîche. Cela interpelle. 
5. Courir rapidement. 6. Chargement d’un avion. Prend 
l’avantage sur son adversaire. 7. Relatif aux feuilles des 
végétaux. 8. Marque de choix. A la taille fine. 9. Expert du 
Coran. Maladie transmissible. 10. Marie de Médicis le fut 
de 1610 à 1617. 11. Tranche d’histoire. Tortue à écaille. 
12. Il manie une arme blanche. 13. Propre à créer du bruit. 
Tombeur de dames.

VERTICALEMENT
1. Bagarres confuses et de courte durée. 2. Equipe de colla-
borateurs. Avancer en tournant sur soi-même. 3. Il diminue 
le point de congélation d’un liquide. Méditerranéen. 4. Clé 
des chants. Il affecte les personnes âgées. Fleuve d’Italie. 
5. On le place sur la tête d’un cheval. Gagner du terrain.  
6. Etude de la forme et de la structure des êtres organisés. 
Elle protège l’oreiller. 7. Période de chaleurs animales. 
Relatifs à des concrétions nacrées. 8. Ils surélèvent les 
bûches dans la cheminée. Lettre grecque. 9. Etendue d’in-
fluence. Privés de leur chef.

VERTICALEMENT
 
 1. Bagarres confuses et de courte durée. 2. Equipe de collaborateurs. 
Avancer en tournant sur soi-même. 3. Il diminue le point de congélation 
d’un liquide. Méditerranéen. 4. Clé des chants. Il affecte les personnes 
âgées. Fleuve d’Italie. 5. On le place sur la tête d’un cheval. Gagner du 
terrain. 6. Etude de la forme et de la structure des êtres organisés. Elle 
protège l’oreiller. 7. Période de chaleurs animales. Relatifs à des concrétions 
nacrées. 8. Ils surélèvent les bûches dans la cheminée. Lettre grecque. 9. 
Etendue d’influence. Privés de leur chef. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Grands cétacés au pelage noir et blanc. 2. Sans interruption. 3. Tel un 
certain style de jazz. Lutte libre où la plupart des prises sont permises. 4. 
Spécialité à base de pommes de terre et de tomme fraîche. Cela interpelle. 
5. Courir rapidement. 6. Chargement d’un avion. Prend l’avantage sur son 
adversaire. 7. Relatif aux feuilles des végétaux. 8. Marque de choix. A la 
taille fine. 9. Expert du Coran. Maladie transmissible. 10. Marie de Médicis 
le fut de 1610 à 1617. 11. Tranche d’histoire. Tortue à écaille. 12. Il manie 
une arme blanche. 13. Propre à créer du bruit. Tombeur de dames. 
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SudokuSudoku

B
ig

 b
az

ar
B

ig
 b

az
ar

Facile

Difficile

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

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

n’est en aucun cas mathématique !

2 6
6 5
3 9

2 3 5
7

8 1 7
8 3 7

2 5 1 8
7 4 5 3

Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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BIG BAZAR : CÉLÉRITÉ - DOMICILE - HOMICIDE.

CÉLÉRITÉ - DOMICILE - HOMICIDE.

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.

0112

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

VERTICALEMENT
 
 1. Bagarres confuses et de courte durée. 2. Equipe de collaborateurs. 
Avancer en tournant sur soi-même. 3. Il diminue le point de congélation 
d’un liquide. Méditerranéen. 4. Clé des chants. Il affecte les personnes 
âgées. Fleuve d’Italie. 5. On le place sur la tête d’un cheval. Gagner du 
terrain. 6. Etude de la forme et de la structure des êtres organisés. Elle 
protège l’oreiller. 7. Période de chaleurs animales. Relatifs à des concrétions 
nacrées. 8. Ils surélèvent les bûches dans la cheminée. Lettre grecque. 9. 
Etendue d’influence. Privés de leur chef. 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Grands cétacés au pelage noir et blanc. 2. Sans interruption. 3. Tel un 
certain style de jazz. Lutte libre où la plupart des prises sont permises. 4. 
Spécialité à base de pommes de terre et de tomme fraîche. Cela interpelle. 
5. Courir rapidement. 6. Chargement d’un avion. Prend l’avantage sur son 
adversaire. 7. Relatif aux feuilles des végétaux. 8. Marque de choix. A la 
taille fine. 9. Expert du Coran. Maladie transmissible. 10. Marie de Médicis 
le fut de 1610 à 1617. 11. Tranche d’histoire. Tortue à écaille. 12. Il manie 
une arme blanche. 13. Propre à créer du bruit. Tombeur de dames. 

EPAULARDS

CONTINUP

HOTCATCH

ALIGOTHE

UGALOPER

FRETMENE

FOLIAIRE

OUSVELTE

ULEMAIST

REGENTEE

ERECARET

EEPEISTE

SONOREAS
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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 !

26
65
39

235
7

817
837

2518
7453

Solution :
Difficile

792481563
618325749
345697128
861742395
527913486
439568217
983274651
256139874
174856932

FACILEDIFFICILE

Toute l’équipe du  
Riviera Chablais votre région  

vous souhaite, chers lecteurs, chers clients,  
ses meilleurs vœux de fin d’année.

Jeux



HORAIRES 
DE FÊTES
Monthey Vevey

Dimanche 18.12 
10h - 18h

Mardi 20.12
9h - 21h

Vendredi 23.12 
9h - 21h

Samedi 17.12 
8h - 18h

Du 20 au 22.12
9h - 20h

Vendredi 23.12 
8h - 20h

Animations de Noël
gratuites et sans inscription

Ateliers bricolages
Du 30.11 au 21.12 

les mercredis  13h - 17h 
les samedis  10h - 12h

   13h - 16h
Père Noël & Rudolphe

17.12 | 18.12* | 21.12  
14h - 17h

*seulement à Monthey

CENTRES-MANOR.CH


