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SUR DES CENDRES ARDENTES

Le cinquième polar de Marc Voltenauer sort le 2 mars. 
Dans «Cendres ardentes», l’écrivain de Gryon fait mener 
l’enquête à son presque double, l’inspecteur Auer, mais 
encore à un tandem formé d’un sourd-muet et d’une re-
ligieuse, entre Chablais et Albanie. L’auteur du «Dragon 
du Muveran» se confie.

Culture  P.19

Nouvelle page: ÉCONOMIE
Pour mieux mettre en valeur l’activité économique  
régionale et ses acteurs, une nouvelle page  
hebdomadaire leur sera dédiée. 

Estelle Mayer, présidente de la Société des hôteliers  
de Montreux-Vevey essuie les plâtres avec son 
franc-parler habituel. Notre interview. 

Économie  P.13

Des solutions
⟼ sources
de relationsÉnergie et Multimédia

genedis.ch

Cachotterie à 1 million :
l’ex-syndic s’explique
Blonay–Saint-Légier 1 million de francs : c’est le montant qui devra être remboursé aux dizaines de  
victimes d’une erreur de facturation fiscale. L’ex-syndic blonaysan le savait mais il a préféré garder le  
silence. À l’heure où la Municipalité de la Commune fusionnée lui demande des comptes, il s’explique  
pour la première fois. Interview exclusive. Page 05
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en liesse
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Votre expert immobilier
 sur la Riviera

www.rivieraproperties.ch
021 925 20 70

L’Édito de

Rémy 
Brousoz

Pour le  
meilleur et 
pour le pire
C’est l’histoire d’un 
jeune couple marié 
qui vient d’emména-
ger sur les hauts de 
la Riviera. Célébrée 
en 2022, leur union 
n’a pas toujours été 
du goût de tout le 
monde, mais depuis, 
les esprits se sont un 
peu calmés. Jusqu’à 
présent, la cohabita-
tion des deux tourte-
reaux s’est plutôt bien 
passée. Bien sûr, il y  
a les dépenses à  
surveiller de près. 
Et bien sûr, il y a le 
caractère de chacun 
qui ressort de temps 
à autre, donnant lieu 
à d’inévitables prises 
de bec. Rien de plus 
banal, en somme: 
après un an de fusion, 
Blonay et Saint-Légier 
sont un couple comme 
tous les autres. Mais 
en amour, il arrive 
que les cachotteries 
laissées soigneuse-
ment dans l’ombre 
explosent à la lumière. 
En témoigne cette 
vieille facture, qui 
traînait au fond  
de la table de nuit 
blonaysanne. Pas 
moins d’un million  
de francs à rembour-
ser à des dizaines 
de contribuables. Le 
prix à payer pour une 
erreur administrative 
qui aura duré huit ans, 
et dont l’existence,  
découverte peu avant 
la fusion, a été  
emballée dans un 
silence ouaté par une 
poignée de respon-
sables blonaysans, 
dont l’ex-syndic. 
Unies pour le meilleur 
et pour le pire, les 
nouvelles autorités de 
Blonay–Saint-Légier 
se préparent à rem-
bourser les citoyens 
lésés. Reste à savoir 
si, mis au jour peu 
après leurs noces de 
coton, ce vieux secret 
a fendillé la confiance 
mutuelle des jeunes 
époux au point 
d’ébranler leur fragile 
harmonie. 

Lire en page 5
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Un buste du Mahatma figure depuis le  
14 septembre 2019 en belle place, sur les 
quais de Villeneuve. Offert par l’Inde, cou-
lé dans le pays de Mohandas Karamchand 
Gandhi, érigé sur un socle communal fait de 
pierres d’Arvel, il a été inauguré in situ par le 
président du sous-continent, le jour du 150e 
anniversaire de la naissance de l’apôtre de la 
non-violence.
Si Gandhi s’offre aux yeux des Villeneuvois 
et des touristes, c’est que l’Exécutif du bourg 
du Haut-Lac a validé il y a près de quatre ans 
une demande du conseiller communal Léo-
nard Studer du groupe PS & Les Verts, deve-
nu depuis municipal. Aucune raison a priori 
de cause à effet. 
L’élu écologiste a souvent plaidé pour que 
la Commune – qui en a vu passer beaucoup 
– commémore ses visiteurs célèbres. Tout-à-
trac, Rabindranath Tagore, Oskar Kokoschka, 
Stefan Zweig, Louis Aragon, Lord Byron, Léon 
Gambetta, Victor Hugo, Richard Wagner et 
bien sûr Gandhi. Le Mahatma (1869-1948) 
a résidé six jours dans le village lacustre en 

famille. En ce mois 
de décembre 1931, 
Gandhi visitait 
son ami Romain 
Rolland. Comme 
l’Indien, le Fran-
çais est une figure 
tutélaire de la 
non-violence. Prix 
Nobel de littérature, grand 
humaniste, il était surnommé le  
«Sage de Villeneuve»  
par Gandhi.
Romain Rolland, qui y vivait à demeure de-
puis 1922, a été honoré depuis longtemps 
par Villeneuve. Une avenue porte son nom. 
Sur les paisibles rives lémaniques, il a écrit 
«L’âme enchantée» et échangé forces mis-
sives avec de grands penseurs. Comme Ta-
gore (1861-1941), philosophe, écrivain,  
compositeur qui avait fait le pèlerinage de 
Villeneuve un lustre avant Gandhi, précédé 
de quelques mois par Jawaharlal Nehru, plus 
tard premier ministre de l’Inde.
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Le trône  
villeneuvois de Gandhi

Le buste du Mahatma a été 
installé il y a trois ans et 
demi sur le quai, à un jet 
de pierre du débarcadère. 
| Archive 24 heures.

C’était l’actu le… 23 février 1973

Landry a rangé sa plume

Toute la presse romande s’émeut le 24 février 1973 
de la mort à 63 ans de Charles-François Landry 
survenue la veille à Vevey. Le grand écrivain vau-
dois né à Lausanne en 1909 succombe à l’hôpital 
de la Providence à la suite d’un malaise. Landry, 
qui vivait au château de Glérolles (Saint-Saphorin), 
souffrait depuis un lustre de la maladie de Parkin-
son. Il aura été fécond, écrivant près de cinquante 
romans, nouvelles, recueils de poèmes et plus de 
dix pièces de théâtre.
C.-F. Landry passa son enfance et sa jeunesse dans 
le Midi de la France, à Nîmes, Avignon, Aix-en-Pro-
vence et Uzès. Le Vaudois suit des études classiques, 
puis voit son premier poème publié à Avignon en 
1929. Cette entame foudroyante à l’âge de 20 ans 
est le point de départ d’une brillante carrière de ro-
mancier, d’essayiste, de dramaturge, de poète, aussi 
de journaliste. Il a toute sa vie collaboré à de nom-
breux journaux et revues, mais aussi à la 
Radio romande. 
«Landry laisse une œuvre originale, marquée par un 
vif attachement aux terroirs qui s’étendent du Léman 
à la Méditerranée et par une connaissance profonde 
de l’homme. C’est un grand poète qui disparaît, et l’un 
des rares romanciers romands dont le renom a passé 
les frontières», écrit l’ats dès le décès connu.
Parmi ses œuvres les plus fameuses: «Léman», 
«Diego», «Le Mas Méjac», «La Devinaize», «Les Etés 
courts». On doit encore à Landry un opus de réfé-
rence consacré au Major Davel, dont Vaud célèbre 
cette année les 300 ans de la mort. Au cours de sa 
carrière, l’écrivain reçut plusieurs prix littéraires, 
dont le Grand Prix Ramuz, le Prix Schiller à toris 
reprises, le Veillon et le Chatrian. Il a même recueilli 
des voix au Goncourt. CBO

Source: journaux de l’époque, ats,  
Bernard Campiche éditeur.
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Le site de l’ancienne raffinerie  
Tamoil attise déjà les convoitises
Collombey-Muraz

Une vingtaine 
d’entreprises, suisses 
comme étrangères,  
se verraient bien  
investir une place dans 
l’immense territoire  
de 120 hectares en 
cours de  
démantèlement.

Textes: Christophe Boillat 
Photos: Chantal Dervey

Reconnu par le Conseil d’État 
valaisan en septembre 2022 
comme site stratégique cantonal, 
l’ancienne raffinerie Tamoil de 
120 hectares, couplés avec les 30 
hectares contigus de zones indus-
trielles de Charbonnière-L’Enclos 
et Bochet de la commune de Col-
lombey-Muraz, présente un inté-
rêt qui va bien au-delà des fron-
tières du Vieux-Pays. 

«Si l’on ajoute au vaste péri-
mètre appartenant à Tamoil et à 
notre commune les zones d’ac-
tivités des deux côtés du Rhône, 
on avoisine les 300 hectares. 

Nous sommes dans un site de 
développement d’importance na-
tionale. Olivier Turin estime que 
«les ambitions, les perspectives 
de promotion économique et de 
développement de loisirs et d’ac-
tivités sportives sont au cœur de 
cette friche qui, espérons-le, ne le 
restera pas trop longtemps.»

Presque assaini
Un master plan est en route, di-
verses Commissions réunissant 
plusieurs acteurs sont d’ores 
et déjà en place pour façonner 
l’avenir de feu la raffinerie Ta-
moil, dont l’assainissement des 
sols est quasi achevé, a annoncé 

Stéphane Trachsler, directeur de 
Tamoil SA (dont le siège suisse est 
sur le canton de Genève). «Il reste 
encore une zone sur les cinq qu’il 
a fallu traiter.» 

Outre Canton et Commune, le 
plan de développement à venir est 
aussi porté entre autres par Cha-
blais région, Satom et l'Antenne 
région du Valais romand. Il est 
englobé au Plan d’agglomération 
de quatrième génération et du 
Plan directeur intercommunal. 

L’entreprise, qui fait partie 
du conglomérat hollandais Oilin-
vest BV, restera propriétaire des 
terrains qu’elle entend louer par 
droits de superficie. Sauf revire-
ment, l’entier de ce territoire, qui 
demeurera globalement indus-
triel, ne sera pas dévolu à un seul 
mastodonte du style Amazon ou 
Tesla, comme on a pu l’entendre 
aux abords de l’ancienne raffine-
rie, mais réparti en nombreuses 
sociétés d’activités diverses, qui 
seront positionnées par quartiers.

Satom intéressée 
«Cela date de quelques jours, 
une vingtième entreprise a fait 
part de son intérêt à s’installer 
ici», révèle le patron de Tamoil. 
Elles sont suisses, mais aussi 
étrangères, industrielles sou-
vent, certaines actives dans la 
logistique, d’autres œuvrant dans 
les nouvelles technologies. Pour 
l’heure, on n’en saura pas plus. 
À l’exception des vœux de la So-
ciété anonyme de transformation 
d’ordures ménagères (Satom SA) 
qui possède son usine d’incinéra-
tion des déchets à proximité, sur 
la commune de Monthey. «Nous 
avons à l’étude plusieurs idées de 
projets d’extension de nos activi-
tés, en lien avec la transition éco-
logique et couplés à notre activité 
de base», déclare Daniel Bailli-
fard, directeur de Satom.

Pour l’heure, ces projets ne 
sont pas matures pour en parler. 

Le secteur de la chimie, pan 
important de l’économie chablai-

sienne, pourrait aussi trouver ici 
un terrain de jeu adéquat. Le plan 
dessiné par l’Agence Luc Malnati 
architectes et urbanistes déve-
loppera des espaces paysagers et 
publics importants, ouvrant sur 
le Rhône. Enfin, il a été mention-
né que le Canton du Valais aura 
un regard accru sur l’implanta-
tion de nouvelles entreprises, et  
pourra le cas échéant user de son 
droit de veto.

C’était la dernière citerne…
Mardi dernier, l’ultime survivante 
des 54 citernes de l’ancienne raf-
finerie de Tamoil SA à Collombey 
était déconstruite. Symbolique-
ment, la dernière plaque a été 
déposée lors d’un point presse, 
en présence notamment de la di-
rection de E. Flückiger. Cette en-
treprise argovienne a au fil de son 
histoire «démonté une trentaine 
de dépôts pétroliers», mentionne 
Stéphane Trachsler. 

La fin de la première étape 
du démantèlement complet de 
l’usine construite en 1962 et ar-
rêtée en 2015 est donc achevée. 
Elle concerne l’unité ultra perfor-
mante de production du produit 
fini (cracker). Le tout a été vendu, 
sera transporté et remonté chez le 
client. Viendra ensuite la démoli-
tion de tous les autres bâtiments 
et des deux immenses et emblé-
matiques cheminées rouge et 
blanc en béton. «Une pourrait très 
éventuellement être gardée pour 
conserver la mémoire du site», 
mentionne le cadre de Tamoil. En 
2025, les travaux seront achevés.

Secret des affaires oblige, Ta-
moil n’a pas souhaité articuler de 
montants quant à ce gigantesque 
labeur de déconstruction. Son pa-
tron se souvient… «qu’il n’a pas 
la mémoire des chiffres». L’entre-
prise a assumé la presque totalité 
des coûts. Canton et Commune 
ont aussi mis la main à la poche.

54  
citernes
déconstruites représentaient 
une capacité totale de  
461’000 m3, ce qui  
représente 200 piscines 
olympiques  
ou le remplissage  
de 615 millions  
de bouteilles de 75cl !

Le plus grand réservoir 
avoisinait

35’000 m3

pour un poids de quelque 
900 tonnes et un diamètre 
de plus de 50 mètres.

95 % 
des 30’000 tonnes d’acier 
abattues seront recyclés.

Le réseau de tuyaux  
de l’ancienne raffinerie  
courait sur pas moins de 

90 km

La démolition concerne  
encore plus de  

1’000 
pièces 

d’équipement.

Le site ne comptait  
pas moins de 

30  
transfor-
mateurs 
électriques  
et 8 sous-stations  
électriques.

La raffinerie Tamoil  
a démarré en  

1963 
Au plus fort de son  
activité, elle a employé  
240 personnes dont  
150 ouvriers. Elle est à  
l’arrêt depuis 2015. La fin 
complète des travaux est 
fixée à 2025. Aucune date 
précise relative aux nou-
velles activités potentielles 
sur le site n’a été articulée.

Le site d’avant la déconstruction tel qu’on le connaissait depuis 1963, fort de 54 grandes citernes.

La semaine dernière, les grues ont rongé la dernière citerne.

Une des cheminées pourrait être conservée.

❝
Si l’on ajoute au 
vaste périmètre 
appartenant 
à Tamoil et à 
notre commune 
les zones  
d’activités des 
deux côtés du 
Rhône, on  
avoisine les 
300 hectares. 
Nous sommes 
dans un site de 
développement 
d’importance 
nationale”
Olivier Turin  
Président de  
Collombey-Muraz
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AVIS D’ENQUÊTE
COMMUNE DE BLONAY – SAINT-LÉGIER
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité de Blonay – Saint-Légier soumet à l’enquête 

publique, du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat 
N° CAMAC :  220932  Coordonnées :  2.556.600 / 1.147.030
Parcelle(s) :      939    Réf. communale :  2023-049
N° ECA :  2247a
Adresse :      Chemin du Champ-aux-Lièvres 8, 

1806 Saint-Légier-La Chiésaz 
Propriétaire(s) :      Ruchet Dominique et Martine
Auteur des plans :     Easy-Process Sàrl, Chemin du Scex 5, 1820 Veytaux
Description des travaux :  Remplacement du chau� age à gaz par une pompe 

à chaleur (PAC) intérieure avec deux sondes 
géothermiques

Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 23 mars 
2023, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 213473 Coordonnées : 2.567.895 / 1.122.660
Parcelle(s) : 831  Adresse : Chemin de la Colline 4
Réf. communale : 831  N° ECA : 1472
Note de Recensement Architectural : 4
Propriétaire(s) :      ANNE BIELMANN
Auteur des plans :      PERRET-GENTL ALEXANDRA CAD DESIGN
Description de l’ouvrage :     Agrandissement et transformations intérieures, 

changement de production de chaleur (PAC), 
pose de panneaux photovoltaïques

Demande de dérogation :  PPA Partia, art.9 al.3 périmètre d’évolution
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 220539 Coordonnées : 2.567.525 / 1.122.170
Parcelle(s) : 723  Adresse : Quai de l’Avançon 3
Réf. communale : 723  N° ECA : 810
Note de Recensement Architectural : 4
Propriétaire(s) :     MME MICHO AZIZA
Auteur des plans :      CASTRONI MARCO LA VILLE 

NOUVELLE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Nature des travaux :     Reconstruction après démolition
Description de l’ouvrage :     Démolition et reconstruction d’un immeuble 

(3 appartements + restaurant)
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE DE BEX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P) 
La Municipalité de Bex soumet à l’enquête publique, 
du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence : (ME) Municipale Etat 
No CAMAC : 220863 Coordonnées : 2.568.580 / 1.121.935
Parcelle(s) : 949  Adresse : Chemin de Pré Cavé 1
Réf. communale : 949  N° ECA : 3443a
Propriétaire(s) :     KÄSER LORINE ET ERWAN
Auteur des plans :      ZBINDEN JÜRG - PI-R-CARRÉ SÀRL
Nature des travaux :     Transformation(s). 

Transformation du chalet existant.
Particularités :     L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête 
publique, du 18 février au 19 mars 2023 , 
le projet suivant :

remplacement d’une chaudière à gaz par une pompe à chaleur air/eau, 
sur la parcelle N° 3198 sise à la Zone Industrielle c106, sur la propriété de 
BLETRY Francis et Sylvie, selon les plans produits par M. Grienenberger 
du bureau KEG – GMBH à Ettingen.
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 : 17.02.2023 
Délai d’intervention : 19.03.2023

AVIS D’ENQUÊTE
La Municipalité de Villeneuve, soumet à l’enquête 
publique, du 18 février au 19 mars 2023 , 
le projet suivant :

installation d’un nouveau système satellitaire Viasat, composé d’une 
antenne parabolique et d’équipements techniques, dans une enceinte 
clôturée, sur la parcelle N° 1035 sise à la route d’Arvel 139, sur la 
propriété de M. Ulrich KUNZLI – KUNZLI FRÈRES SA, selon les plans 
produits par M. Peter WERNLI du bureau TM CONCEPT SA à Echandens.

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 : 17.02.2023 
Délai d’intervention : 19.03.2023

Le Docteur Jean-François ANEX  
a cessé son activité à Medic’Aigle, et remercie tous 
ses patients et patientes pour leur confiance  
témoignée toutes ces années. 

Les dossiers sont remis à 
Madame Docteur Corinne Luczak, spéc.  
en médecine interne générale 
toujours à Medic’Aigle, qui me succède et que  
je vous recommande chaleureusement.

Médic’Aigle
Pl. du Centenaire 3, 1860 Aigle  ·  024 468 11 44                                                  

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 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat  N°ECA :  7219
N° CAMAC :  220873  Coordonnées :  2.557.955 / 1.145.575
Parcelle(s) :      5300    Réf. communale :  2023-050
Adresse :     Chemin de la Planaz 12 – 1807 Blonay
Propriétaire(s) :      Oberholzer Roland et Claudia
Auteur des plans :     Easy-Process Sàrl, chemin du Scex 5, 1820 Veytaux
Description des travaux :  Remplacement du chau� age à gaz par une pompe 

à chaleur (PAC) air/eau
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 23 mars 
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 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipale Etat 
N° CAMAC :  215047  Coordonnées :  2.556.525 / 1.147.075
Parcelle(s) :      1210    Réf. communale :  2021-115
N° ECA :  486a, 486b
Adresse :     Route des Epélévoz 10, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz
Propriétaire(s) :      Brunschwig  Marion
Promettant(s) acquéreur(s) :  Ducrest Jérémy
Auteur des plans :     A&C Architecture+Consultant Sàrl, 

Rue du Torrent 5, 1800 Vevey
Description des travaux :  Démolition des annexes et dépendances, 

construction d’une villa de 2 niveaux hors-sol, 
d’un niveau habitable pour moitié en sous-sol 
et d’un parking souterrain, aménagements 
extérieurs, terrasses et piscine extérieure, 
panneaux photovoltaïques en toiture

Demande de dérogation :  Art. 23 RPE (surface bâtie) corrigée par 
l’inscription d’une mention de restriction 
de droit public à la propriété

Particularités :   Le projet implique l’abattage d’arbres ou de haies
Le dossier d’enquête est déposé au Bureau technique jusqu’au 23 mars 
2023, délai d’intervention. La Municipalité

Notre prochain  
tous-ménages

le 22 mars

021 925 36 60
www.riviera-chablais.ch

AVIS
aux habitants de Blonay - Saint-Légier

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier est convoqué 

le mardi 28 février 2023 à 20h
A l’Ancien Stand à Blonay 

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

de la commune  www.blonay-saint-legier.ch
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Adugé 220 000 € 

Adugé 135 000 € 

Adugé 160 000 € 

Adugé 340 000 € 

Adugé 45 000 € 

Adugé 19 200 € 

Cabinet d’Expertise Arts Anciens – aanciens@gmail.com - T. 079 647 10 66 – T. 032 835 17 76
www.artsanciens.com

La vente aux enchères crée une compétition entre les di� érents acheteurs présents en salle, par téléphone et sur 
les plateformes internet. Elle o� re donc aux vendeurs une très belle visibilité et l’opportunité de vendre au-dessus 
du prix de marché.
MILLON, Maison de ventes aux enchères parisienne, est notre partenaire depuis plus de 15 ans et couvre 38 
spécialités logées au sein des départements Modernes et Contemporains, Arts décoratifs, Siècles classiques, 
Grandes civilisations, Bijoux, Luxe et Arts de vivre, Univers du Collectionneur et Culture Pop. Il s’agit d’un opérateur 
majeur du marché de l’Art qui dispose de plusieurs lieux de ventes en France et en Belgique comme d’un maillage 
territorial international qui permet d’avoir des interlocuteurs au plus près des clients qui souhaitent vendre aux 
enchères.

Nos journées d’expertises sont gracieuses et con	 dentielles, elles se déroulent dans les grandes 
villes de Suisse, sur rendez-vous. 
Chaque samedi, de 9h à 12h, nous vous recevons sur rendez-vous à nos bureaux de Montalchez.
Nous nous déplaçons également à votre domicile, ou vous donnons un premier avis sur photos 
par mail.

Nous prenons le temps, de vous expliquer le processus de vente, notre contrat, d’estimer vos objets, meubles 
ou œuvres d’Art et si vous le désirez, nous enregistrons ces lots dans les prochaines ventes aux enchères en 
préparation.
Les ventes sont régulières et spécialisées et le Cabinet Arts Anciens vous propose la mise en valeur de votre 
patrimoine avec la Maison de ventes aux enchères MILLON à Paris, qui mettra tout en œuvre pour présenter 
aux amateurs et collectionneurs un véritable écrin en salle de vente, dans les catalogues papier et digitaux, 
newsletters et l’ensemble de sa communication.

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos attentes et aller plus avant sur vos demandes.
Très cordialement,

Que vous soyez rompus à l’exercice ou que vous n’ayez jamais vendu aux enchères, 
le Cabinet Arts Anciens est votre interlocuteur pour vous accompagner, du premier 
rendez-vous d’estimations jusqu’à la vente aux enchères et son dénouement.

Maison de ventes aux enchères

Cabinet d’expertise
Arts Anciens

Blonay-Saint-Légier

Entre 2014 et 2021, l’ancienne Commune  
a adressé pour 1 million de factures  
erronées en lien avec des permis de construire. 
L’ex-syndic se voit reproché d’avoir  
volontairement gardé le silence.

|  Rémy Brousoz  |

«C’est consternant». À l’autre 
bout du fil, la voix du syndic Alain 
Bovay balance entre énervement 
et incompréhension. Vendredi 
dernier, la Municipalité de Blo-
nay–Saint-Légier a fait savoir 
qu’elle allait devoir rembourser 
un million de francs à certains 
de ses habitants. En cause? Des 
factures erronées, encaissées 
pendant huit ans par l’ancienne 
Commune blonaysanne.

Cette irrégularité concerne 
la taxe de raccordement eaux 
claires et eaux usées, perçue dans 
le cadre de permis de construire. 
Alors que le règlement en vigueur 
l’avait fixée à 6 francs par mètre 
carré, les facturations ont été éta-
blies sur la base de 16 francs par 
mètre carré, soit près du triple. 
Selon les nouvelles autorités, 
quelque 75 dossiers de construc-
tion en ont fait les frais, entre 
2014 et 2021.

Un silence  
«pas admissible» 
Informé de ce problème il y a 
quelques mois, l’Exécutif de la 
Commune fusionnée en janvier 

2022 a enquêté durant plusieurs 
semaines pour démêler l’éche-
veau. Il en ressort que l’erreur de 
facturation est due à la mise en 
ligne de la mauvaise annexe, et ce 
lors de la refonte en 2014 du site In-
ternet communal de Blonay. 

Selon les autorités actuelles, 
l’ex-syndic blonaysan Dominique 
Martin aurait été mis au courant 
de ce problème début 2021. Or, «ce 
dernier a décidé, de son propre chef 
et sans en informer les membres 
du collège municipal, de ne rien en-

treprendre et d’attendre la mise en 
place d’un nouveau règlement dans 
le cadre de la fusion», déplore la 
Municipalité de Blonay–Saint-Lé-
gier, qui reproche à l’ancien édile 
d’avoir «sciemment passé le pro-
blème sous silence» (voir encadré). 

«Je ne comprends pas qu’il 
n’ait pas pu partager ceci avec ses 
collègues de l’Exécutif», s’inter-
roge encore aujourd’hui le syndic 
PLR Alain Bovay à propos de son 
collègue de parti, qui n’a pas été 
réélu en 2021 lors de la fusion. 
L’inaction de ce dernier donne-
ra-t-elle lieu à des poursuites 
judiciaires? «Aux yeux de la Mu-
nicipalité, il n’y a pas lieu d’en-
treprendre de telles démarches, 
répond le Saint-Légerin. C’est ce 
que concluent les deux avis de 
droit sur lequel nous nous fon-
dons. Il n’y a pas eu d’enrichisse-
ment personnel de la part de l’an-
cien syndic.»

Long et compliqué
Reste une erreur d’un million à 
réparer. Les autorités de Blonay–
Saint-Légier se préparent à rem-
bourser intégralement cet argent. 
«Vu le nombre de dossiers, ces 
démarches s’avèrent longues et 
compliquées», prévient Alain Bo-
vay. Les contribuables concernés 
doivent être avertis par courrier. 

Quant à l’impact que pourrait 
avoir cette dépense sur le porte-
monnaie communal, Alain Bovay 
se veut rassurant: «Nous aurons 
moins de réserves, mais cela ne 
met pas en péril nos finances.» Le 
Conseil communal se prononcera 
le 28 février prochain.

Pourquoi l’ex-syndic a fait l’autruche
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« J’ai voulu ménager nos collaborateurs »

Dominique Martin,  
vous êtes mis en  
cause par l’actuelle 
Municipalité, comment 
réagissez-vous ?
– Il faut remettre les choses 
dans leur contexte. En 2021, 
le processus de fusion entre 
Blonay et Saint-Légier a 
nécessité énormément de 
travail et la gestion d’un 
nombre extrêmement élevé 
d’imprévus tout en essayant 
d’anticiper au mieux l’avenir. 
Beaucoup de nos collabo-
rateurs étaient à bout de 
souffle, et lorsque cette er-
reur a été découverte – erreur 
qui, je le précise, a débuté 
en 2014 alors que je n’étais 
pas syndic – il s’agissait de 
ne pas ajouter au stress de 
notre personnel, que nous ne 
voulions pas surcharger de 
manière inadmissible.

C’est pour cela que vous 
avez gardé le silence ?  
– C’est du moins la conclu-
sion d’une séance que nous 
avons eue avec trois chefs 
de service de l’époque. Nous 
avions jugé pertinent d’at-
tendre l’arrivée du règlement 
de la nouvelle Commune 
fusionnée et de faire entre-
prendre les démarches qui 
s’imposaient à ce moment-là. 
J’ai tenu compte de l’avis de 
ces cadres expérimentés. En 

revanche, là où j’ai peut-être 
commis une erreur, c’est de 
ne pas en avoir informé le 
reste du collège municipal 
même si j’en avais l’inten-
tion. J’ai manifestement omis 
de le faire, ce que je regrette 
bien évidemment.

Pourquoi ne  
pas l’avoir fait ?
– Je ne me l’explique pas. Quoi 
qu’il en soit, il est évident que 
je n’ai jamais voulu cacher 
cette erreur de taxation que je 
n’étais de surcroît pas le seul 
à connaître. Il était évident 
que la Municipalité en serait 
informée au plus tard au mo-
ment du nouveau règlement 
de la Commune fusionnée. 
Bien sûr, il y avait énormé-
ment à faire en cette période 
de fusion mais il m’apparte-
nait tout de même de faire 
suivre cette information à la 
Municipalité de l’époque, j’en 
suis conscient.

Est-ce que les élections 
de l’automne 2021, et la 
peur d’éventuelles  
conséquences vous 
ont poussé à ne pas 
rendre public ce 
problème ?
– Non, je peux 
vous assurer 
qu’il n’y a 
aucun lien 

avec ce scrutin. Et contrai-
rement à ce qui est affirmé 
par la Municipalité de Blo-
nay-Saint-Légier, il ne s’agis-
sait pas de mon dicastère.  

Quel est votre  
sentiment par rapport  
à tout cela ?
– (Silence) Je constate uni-
quement que je suis visé par 
un préavis à charge. Cela fait 
partie du rôle de syndic d’en-
dosser certaines responsabi-
lités et je l’assume même si je 
regrette cette situation. 

Craignez-vous  
d’éventuelles  
poursuites ? 
– Nous verrons bien ce qui va 
arriver, mais je suis  
tout à fait serein.   

De votre côté,  
comptez-vous 
donner une suite 
juridique à cette 
affaire ? 
– À ce stade, je n’ai 
pas encore pris 

de décision, je vais 
encore y réfléchir.   

❝ 

Ces  
remboursements 
s’avèrent longs 
et compliqués”
Alain Bovay  
Syndic de  
Blonay-St-Légier
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Rendez-nous visite à Collombey. ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

  

  

Lounge de jardin
Malko cannage synthétique anthracite, structure intérieure alu,  
coussin polyester gris, banquette: 195/253 x 68 x 69 cm,  
pouf: 40 x 38 x 40 cm, table avec plateau en verre: 145 x 68 x 80 cm

999.- 
au lieu de 

1699.-

 

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Ensemble table et chaises
Carve plateau en verre, cannage synthétique noir, structure en métal,  
avec 4 chaises, table: 150 x 75 x 90 cm

299.- 
au lieu de 

449.-

 

PRIXH
IT

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

5 pièces

Canapé lounge
Samba cannage synthétique twin-wicker, structure intérieure métal, coussins polyester gris,  
banquette: 174 x 75 x 68 cm, petit pouf: 58 x 40 x 63 cm, grand pouf: 104 x 40 x 63 cm

699.- 
au lieu de 

899.-

 

avec 2 éléments de rangement

Lounge de jardin
Savaneta en textilène noir, structure en métal noir, banquette: 113 x 74 x 77 cm,  
fauteuil: 59 x 74 x 77 cm, table basse avec plateau en verre: 85 x 38 x 45 cm

169.- 
au lieu de 

249.-

 

AVIS D’ENQUÊTE  
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)

La Municipalité de Montreux soumet à l’enquête publique,  
du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipal Etat
N° CAMAC :  216000   Coordonnées :  2.557.645 / 1.143.550
Parcelle(s) :      1120  Réf. communale :  14120
Note de Recensement Architectural : 1 N° ECA :  197
Nature des travaux :   Transformation d’une villa de deux appartements, 

création d’une terrasse et d’un garage/couvert  
à voiture, aménagement extérieur

Adresse :      Rue du lac 133, 1815 Clarens
Propriétaire(s) :       VAUTIER NICOLAS   
Auteur des plans :     LOMBARDO CHRISTOPHE, LINEA LOMBARDO SA    
Le dossier d’enquête peut être consulté au Service de l’urbanisme, jusqu’au 
23 mars 2023, délai d’intervention. La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE  
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (P)

La Municipalité de Montreux soumet à l’enquête publique,  
du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant :

Compétence :  (ME) Municipal Etat
N° CAMAC :  216740   Coordonnées :  2.559.450 / 1.142.320
Parcelle(s) :      5167  Réf. communale :  14287
Note de Recensement Architectural : 3 N° ECA :  5592
Nature des travaux :   Magasin Jacadi, transformations des locaux  

commerciaux au rez-de-chaussée et 1er étage.
Adresse :      Av. du Casino 50, 1820 Montreux
Propriétaire(s) :       SUCCESSION DUPERRET JACQUES,  

CO. ME VAUTIER NICOLAS    
Auteur des plans :     KÜNDIG ROMAIN, KÜNDIG & ELSADEK GMBH     
Le dossier d’enquête peut être consulté au Service de l’urbanisme, jusqu’au 
23 mars 2023, délai d’intervention. La Municipalité

Appartement de 7 pièces 
avec deux balcons et 

trois places de parc intérieures
Vendredi 31 mars 2023, à 10h, dans la salle n° 1 du Cinéma Rex, 
Rue Jean-Jacques Rousseau 6, 1800 Vevey, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques en un seul bloc des objets suivants : 

Commune de Montreux
Rue de la Paix 5

Parcelle RF n° 12537-19, PPE, soit quote-part de 57/1’000 de l’im-
meuble de base 5886/12537, avec droit exclusif sur : PPE « Mon-
treux Renaissance – Bâtiment Montagne », Rue de la Paix, ni-
veau 2 : appartement de sept pièces (M 25), avec deux balcons ; 
lot 19 du plan. Estimation de l’office selon rapport d’expertise :  
Fr. 1’835’000.00.

Appartement de sept pièces actuellement transformé en un ap-
partement de 2 pièces (64 m2) avec balcon (11 m2) et en un ap-
partement de 5 pièces (126 m2) avec balcon (21 m2), situé au 2e 
étage d’un immeuble construit en 2011 dans un environnement 
urbain, proche des commodités. Distribution totale : hall d’entrée, 
WC-douche, 2 salles de bains équipées d’une baignoire et de co-
lonnes de lavage, 2 cuisines fermées, salle à manger, 2 séjours et 5 
chambres à coucher. 

Parcelle RF n° 12537-1-16, PPE, soit quote-part de 1/83 de l’im-
meuble de base 5886/12537-1, niveau -1, parking souterrain : place 
de parc n° 16 du plan. Estimation de l’office selon rapport d’exper-
tise : Fr. 45’000.00.

Parcelle RF n° 12537-1-27, PPE, soit quote-part de 1/83 de l’im-
meuble de base 5886/12537-1, niveau -1, parking souterrain : place 
de parc n° 27 du plan. Estimation de l’office selon rapport d’exper-
tise : Fr. 45’000.00.

Parcelle RF n° 12537-1-28, PPE, soit quote-part de 1/83 de l’im-
meuble de base 5886/12537-1, niveau -1, parking souterrain : place 
de parc n° 28 du plan. Estimation de l’office selon rapport d’exper-
tise : Fr. 45’000.00.

Estimation totale des quatre parcelles qui seront vendues en bloc : 
Fr. 1’970’000.00.

Les conditions de vente, l’état des charges, ainsi que le rapport 
d’expertise, peuvent être consultés au bureau de l’office ou sur le 
site www.vd.ch/opf – rubrique vente aux enchères. 

Visites prévues les 8 et 10 mars 2023 à 14h précises, rendez-vous 
sur place.

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

MISE AU CONCOURS
Conformément aux dispositions de la loi du 27 mai 1970 
sur la prévention des incendies et des dangers résultant 
des éléments naturels (LPIEN) et de son règlement d’ap-
plication du 28 septembre 1990 (RLPIEN), les Municipalités 
de Bex, Lavey-Morcles et Ollon mettent au concours les 
postes de 

maîtres ramoneurs
auxquels elles concéderont, par convention, le service du 
ramonage obligatoire sur tout ou partie de leur territoire 
communal.

Conditions :

-    Jouir d’une expérience de cinq ans comme 
ouvrier ramoneur quali� é

-   Être au béné� ce de la maîtrise fédérale de ramonage
-    Être au béné� ce d’une autorisation de pratiquer la 

profession de maître ramoneur délivrée par 
l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et 
les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
respectivement d’une attestation de celui-ci relative à 
l’octroi de ladite autorisation en cas d’obtention de 
la concession de ramonage à l’issue de sa mise au 
concours

-   Jouir d’une bonne réputation
-    Avoir son domicile et le siège de son entreprise 

dans le canton 
-    Être au béné� ce des couvertures d’assurance 

requises par le RLPIEN

Les conditions particulières de la convention peuvent être 
obtenues auprès du secrétariat municipal de la Commune 
de Bex.

Entrée en fonction : Le 1er septembre 2023
L’approbation de la convention par l’ECA demeure 
réservée (art. 12 RLPIEN).

Les candidatures, accompagnées du dossier requis par la 
LPIEN et son règlement d’application ainsi que de références, 
sont à adresser au secrétariat municipal de la Commune de 
Bex, Rue Centrale 1, 1880 Bex jusqu’au 24 mars 2023.

AVIS D’ENQUÊTE COMMUNE D’ORMONT-DESSOUS 
Demande de permis de construire (P)
La Municipalité d’Ormont-Dessous soumet à l’enquête publique  
du 22.02.2023 au 23.03.2023 le projet suivant : 

N° CAMAC : 215693  Compétence : (ME) Municipale
Réf. communale : 35/2022 Coordonnées : 2.573.669 / 1.137.841
Parcelle(s) : 1369  N° ECA : 1865
Lieu dit ou rue :    Route du Col des Mosses 60, 1862 Les Mosses
Propriétaire(s) :   Hügi Barbara et Erwin 
Auteur(s) des plans :   Groupe E Connect SA – Gautschi Sébastien 
Nature des travaux :   Transformation(s)
Description de l’ouvrage :  Remplacement de la chaudière à mazout par une 

pompe à chaleur sol-eau et implantation de deux 
sondes sur la parcelle RF 1369.

 La Municipalité
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Madame Énergie

Déléguée à l’énergie et au développement durable 
des communes de Monthey et Collombey-Muraz  
depuis 2020, Daphné Roh a étendu ses  
compétences à Massongex et Troistorrents depuis  
le 1er janvier. Rencontre avec la Valaisanne,  
titulaire d’un bachelor en économie politique, 
d’un master en durabilité et d’un CAS  
en analyse énergétique des bâtiments.

|  Sophie Es-Borrat  |

Bon nombre de  
Communes se sont  
dotées de forces  
dévolues aux  
thématiques de l’énergie 
et/ou du développement 
durable. Vous, vous  
portez les deux cas-
quettes. Concrètement, 
en quoi consiste votre 
travail ?
– Il n’y a pas deux jours 
qui se ressemblent et c’est 
ce qui me plaît. J’ai une 
mission de conseil auprès de 
la population, par exemple 
concernant la rénovation 
d’une maison, pour savoir 
par où commencer. Je rédige 
aussi des articles d’informa-
tion, notamment pour les 
journaux des collectivités et 
j’assure la mise en place de 
programmes de subventions 
ainsi que le suivi énergétique 
des bâtiments communaux 
afin de respecter, voire dé-
passer les exigences  
cantonales. 
Le label «Cité de l’énergie» 
sert de fil rouge. Il permet 
de faire un état de la situa-
tion avec la conseillère de 
l’association certificatrice et 
de structurer les projets en 
conséquence.

Votre activité  
comprend également  

la gestion de projets.  
Est-ce que l’un deux  
vous tient ou tenait  
particulièrement à cœur ?
– Il y en a un qui est en cours, 
mais je ne peux pas encore en 
parler… Peut-être le Festival 
de la durabilité, lancé pour la 
première fois en 2021 à Mon-
they et Collombey-Muraz, 
mais de manière générale je 
suis fière du travail accompli 
au quotidien. Mon activité 
touche des domaines très va-
riés: îlots de chaleur, alimen-
tation durable, mobilité… Je 
travaille aussi avec les entre-
prises qui me sollicitent.

Faut-il être  
une écologiste  
convaincue pour  
occuper ce poste ?
– C’est une bonne ques-
tion… Je ne saurais pas vous 
répondre. Écolo est devenu 
un mot-valise. Pour moi, op-
timiser les ressources comme 
l’eau en faisant la vaisselle 
relève plus du bon sens que 
de l’écologie.

Dans l’optique  
d’une potentielle  
pénurie d’énergie,  
j’imagine que vous  
avez été  
fortement mise  
à contribution ?

– Oui, mais toutes les Com-
munes ne m’ont pas sollicitée 
de la même manière. Pour 
l’une, il s’agissait de proposer 
des solutions, pour l’autre 
de trouver le moyen de faire 
appliquer une série de me-
sures listées par les autorités, 
comme la limitation de la 
température dans les locaux 
communaux. Mais c’est vrai 
que toutes se sont saisies en 
même temps de cette pro-
blématique, ce qui a pas mal 
bousculé le planning.

En 2023, votre  
rayon d’action  
s’est passablement  
élargi pour s’étendre  
à Troistorrents  
et Massongex.  
Quelles sont les  
raisons  
de ce changement ?
– Le service communal étant 
devenu la société anonyme 
Monthey Énergies, la volonté 
est de développer un centre 
de compétences régional 
pour répondre aux besoins 
des communes.  
Avoir un mandat avec  
plusieurs d’entre elles per-
met de créer des synergies et 
de bénéficier des expériences 
acquises, tout en favorisant 
les collaborations et les 
partenariats. C’est aussi une 
façon pour les Communes 
de mutualiser les moyens, 
parfois en portant le même 
projet, même si elles ont une 
réalité très différente malgré 
la proximité.  
Pour l’instant, je travaille à 
80% avec une adjointe admi-
nistrative à 40%.  
Un autre engagement est en 
cours pour que nous puis-
sions toujours être présents 
sur le terrain et aller de 
l’avant pour suivre la volonté 
politique très forte sur  
la thématique du  
développement durable, 
entre autres.

Chablais

Daphné Roh a pris le relais de sa prédécesseure au poste intercommunal en 2020. | S. Es-Borrat

Accueil et paix en Chablais
Orphelins ukrainiens

Soixante enfants d’un 
orphelinat de Mariou-
pol ont trouvé refuge à 
Saint-Gingolph depuis 
neuf mois grâce à un élan 
de solidarité exemplaire.

|  Sophie Es-Borrat  |

Des rêves, les orphelins ukrai-
niens accueillis à l’Ecole des 
Missions à Saint-Gingolph n’en 
manquent pas. Ce jeudi après-mi-
di durant l’atelier bricolage, 
quatre d’entre eux s’appliquent à 
illustrer leurs envies au moyen de 
photos découpées. Sur chacune 
des grandes feuilles de couleur 
se manifestent clairement le sou-
hait de rentrer au pays, mais aussi 
le reflet d’une certaine normalité 
retrouvée depuis leur arrivée en 
Suisse en mai dernier.

L’orphelinat «Les ailes de 
l’espoir» de Marioupol a fui la 
guerre, trouvant d’abord refuge 
en Pologne avant que les enfants 
et leurs accompagnants puissent 
poser leurs valises en Suisse. Les 
trente-six plus jeunes à Pom-
paples, les soixante, âgés de 7 à 17 
ans, au bord du lac Léman. Leur 
prise en charge inhabituelle a fait 
l’objet d’une présentation aux 
médias la semaine dernière.

« Un lieu protégé »
À Saint-Gingolph, les locaux mis 
à disposition par la congréga-
tion des Spiritains ont été amé-
nagés en lieux de vie pour leurs 

nouveaux pensionnaires avec 
chambres et salles de classes. Ils 
utilisent aussi la salle de gym at-
tenante. «C’est un environnement 
un peu protégé. Nous voulions 
leur offrir un lieu serein pour 
se poser, dépasser la situation 
de stress post-traumatique», ex-
plique Christian Nanchen, chef du 
Service cantonal de la jeunesse.

Jérôme Favez, chef du Service 
de l’Action sociale, détaille: «La 
principale difficulté était d’avoir 
du personnel qui parle russe 
pour pouvoir dialoguer avec les 
encadrants, les soulager, eux qui 
avaient déjà vécu bien des sou-
cis depuis le début de la guerre 
avec plusieurs déménagements. 
Ils s’étaient occupés des enfants 
pratiquement 24h/24.»

Orphelins, enfants privés de 
soins parentaux ou dont la fa-
mille s’est retrouvée dans des 
conditions de vie difficile: les 
protégés de Natalia Lashchevska, 

directrice de l’orphelinat, étaient 
déjà fragilisés avant que les bom-
bardements ne détruisent leur 
foyer. Dans le Chablais, le ski-club 
local et d’autres acteurs des mi-
lieux associatifs et de loisirs font 
leur possible pour rendre leur 
existence plus agréable.

«Il n’y a pas de limitation dans 
le temps: tant que c’est néces-
saire, qu’il y a la guerre et que ces 
enfants ne pourront pas rentrer, 
on veut leur offrir le meilleur ac-
cueil possible», déclare Mathias 
Reynard, chef du Département 
de la santé, des affaires sociales 
et de la culture. Dans son bureau, 
de nombreux dessins témoignent 
de la gratitude des jeunes Ukrai-
niens à l’égard du conseiller 
d’État. Les fleurs coloriées par 
Polina cet après-midi-là les re-
joindront peut-être. «Ces enfants 
sont notre avenir, ce sera à eux de 
reconstruire notre pays», relève 
Natalia Lashchevska.

Les jeunes Ukrainiens bénéficient d’une éducation adaptée à leur 
niveau, à Saint-Gingolph, Vouvry ou Martigny. | S. Es-Borrat

« Je suis fière du 
travail accompli »

Pub

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

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

TOYOTA RAV4 
PLUG-IN HYBRID

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

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



LE 8 MARS 2023DE  VOTRE CENTRE COMMERCIALOUVERTURE

DE CADEAUX
À GAGNER !

10x
 SUPERPOINTS

DU MERCREDI 8 AU  

SAMEDI 11 MARS

www.supercard.ch/exceptions

Infos et programme sur :
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Gorges du Chauderon

Fermé suite à un  
accident mortel en mai 
2021, l’emblématique 
sentier montreusien 
devrait enfin rouvrir  
au public pour les 
beaux jours. Le point.

|  Laurent Grabet  |

«Faudrait voir pour bosser un 
peu! Ça fait plus de 1.5 an. Bou-
gez-vous SVP». Voilà ce qu’on peut 
lire en lettres manuscrites mala-
droites sur les panneaux interdi-
sant l’accès aux célèbres Gorges 
du Chauderon sur les hauts de 
la ville de Montreux. Le message 

s’adresse évidemment aux édiles 
et aux employés communaux en 
charge de ce dossier. Il illustre le 
ras-le-bol de nombreux usagers 
de se voir privés depuis plus de 21 
mois de l’idyllique sentier reliant 
sur 6.5 km le village historique 
montreusien des Planches, à ce-

lui plus montagneux des Avants, 
quelque 500 mètres de dénivelé 
plus haut. 

Car cette promenade, ouverte 
dès 1869 dans l’objectif avoué de 
divertir les touristes, avait ses 
habitués à l’instar de feu Claude 
Nobs et de ses fidèles bouviers 
bernois Kuki et Kiku et on venait 
parfois de loin pour s’y ressourcer. 
Prisées des randonneurs, des trai-
leurs, des promeneurs de chiens 
ou des amoureux de calme et de 
nature, les fameuses gorges sont 
en effet fermées au public depuis 
le 9 mai 2021 déjà. Et ce suite à une 
chute de pierres survenue ce di-
manche-là et qui avait coûté la vie 
à un promeneur de 41 ans, touché 
à la tête alors qu’il se baladait tran-
quillement avec sa famille. 

Pare-pierres bientôt installés
En avril dernier, Florian Chiara-
dia, municipal en charge espé-
rait encore une réouverture pour 
l’automne suivant. Il n’en fut rien 
à cause de la complexité des tra-
vaux entrepris et du fait qu’ils ont 
dû composer avec les habituels et 
indispensables coupes d’arbres. 
«La phase finale des travaux de 
sécurisation, qui avaient com-
mencé l’été passé, reprendra dès 
que possible ce printemps. C’est-
à-dire lorsque nous ne risque-
rons plus d’épisodes de gels et de 
dégels rendant le terrain instable 

et glissant. Et ce dans l’idée de 
rouvrir le sentier à la fin du prin-
temps ou au début de l’été», ex-
plique l’élu Vert. 

Mis à l’enquête à la mi-mars 
2022, le projet de sécurisation 
avait reçu l’aval du Conseil com-
munal en mai. Préavisé à 973’000 
frs dont 28’000 de subventions 
cantonales, il a été pensé sur la 
base d’une étude de l’Unité des 
dangers naturels Vaudoise, la-
quelle avait identifié deux tron-
çons problématiques. Les roches 
friables ou instables ont été pur-
gées de la falaise surplombant ces 
zones. Ce printemps, il restera 
donc à installer 85 mètres de fi-
lets pare-pierres. Le sentier et ses 
barrières seront ensuite remis en 
état et de nouveaux panneaux de 
signalisation installés. 

Signalétique de mise en garde
«Il s’agit d’un sentier de mon-
tagne même s’il arrive au cœur 
de la ville. C’est cela qui fait son 
charme mais aussi son danger et 
la nouvelle signalétique souligne-
ra mieux encore cette spécificité 
qui perdurera», précise Florian 
Chiaradia. Les Gorges du Chau-
deron sont connues en effet pour 
être un endroit délicat. En 2019, 
deux hommes y étaient morts en 
chutant dans la Baye, soit la ri-
vière coulant au fond des gorges 
et qui les a creusées au fil des 

siècles et en 2020, une sexagé-
naire avait subi le même sort. Ce 
n’était évidemment pas là les pre-
miers accidents en 154 ans d’his-
toire. Les travaux de sécurisation, 
qui ont été chapeautés par la 
Commune en collaboration avec 
des entreprises privées, devraient 
mettre un frein à ces drames.

Notons aussi que le tronçon 
final situé non loin des Avants et 
sujet aux chutes de pierres pour-
rait rouvrir au même moment 
mais qu’il n’est pas exclu non plus 
qu’il faille attendre 2024 pour 
cela. Un chemin de déviation a été 
mis en place dans cette zone. 

La réouverture est prévue
pour l’été prochain

L’idyllique sentier des Gorges du Chauderon est aussi un itinéraire de montagne avec tous les dan-
gers que cela implique. | Montreux-Vevey Tourisme

La Grenette,  
entre printemps 
et hiver
Je passe souvent à côté 
de la Grenette, à Vevey.
Les historiens et les 
connaisseurs m’en vou-
dront peut-être de dire 
cela comme ça, mais 
je trouve cet édifice 
assez sinistre. Il ne vit 
que quand des gens de 
bonne volonté y orga-
nisent une manifesta-
tion, un après-midi de 
bricolage, une brisolée, 
une vente de vélos d’oc-
case, ou une expo de 
photos quand le somp-
tueux «Vevey Images», 
baptisé autrement, 
s’installe pour quelques 
jours. Ou encore quand 
y est agendé un festin 
lié à la Fête des Vigne-
rons. Pour le reste, il est 
froid, dur, austère, il am-
plifie le vent froid qui 
s’y balade avec plaisir. 
Je lui reconnais pour-
tant quelques mérites. 
En été, si la bise ne 
souffle pas, il propose 
une ombre agréable. 
Mais comme la plupart 
du temps on n’y trouve 
ni bancs, ni chaises, 
ni tables, c’est donc 
debout qu’on en pro-
fite. Et puis, il joue bien 
son rôle de parapluie 
géant. Quand arrive 
l’orage ou l’averse, vive 
la Grenette. Mais c’est 
un peu tout. Si j’oublie 
d’autres qualités, je vais 
me faire taper sur les 
doigts. J’en viens à un 
de mes dadas. L’autre 
jour, je suis passé faire 
un saut à la brocante du 
mardi. C’était un peu le 
printemps sur le trot-
toir, mais pas sous la 
Grenette où décembre 
s’était attardé. Pourtant 
l’atmosphère y était 
animée, vive, colorée, 
accueillante. On ne 
remerciera jamais assez 
– qui le fait, d’ailleurs? 
– les brocanteurs qui 
installent leurs stands 

sur les pavés sombres 
le mardi et le jeudi, 
en toutes saisons. Ces 
jours-là, on voit du 
monde s’attaquer aux 
marches, passer entre 
les colonnes, regar-
der, chercher, traîner 
un peu, discuter, dire 
«qu’ils ont le même 
chez eux», qu’ils ne 
pensaient pas «que ça 
valait autant!», mais 
tout de même repartir 
assez joyeux avec une 
jolie trouvaille sous le 
bras. Ce jour-là, j’ai aimé 
croiser Laurent Ballif, 
ancien syndic, éter-
nel passionné de BD, 
repartir avec un livre 
rare sous le bras. Trois 
législatures n’entament 
pas le sourire réjoui du 
fouilleur de brocante. 
Il n’était pas le seul, j’ai 
vu partir une lampe 
accrochée à un mon-
sieur, une chaise qu’une 
dame serrait contre elle, 
deux belles affiches 
scolaires qui ramenaient 
l’élégante dame âgée à 
sa jeunesse. C’est drôle 
de voir les acheteurs 
quitter une brocante en 
protégeant avec plein 
d’affection l’objet qu’ils 
redoutent d’abimer alors 
qu’il vient de résister à 
des décennies de trans-
ports, de déballages, 
d’intempéries. 
Ma plus jolie vision, 
ce jour-là, ce fut pour-
tant ce que je vous 
transmets en image: 
l’installation sereine 
de trois brocanteuses 
qui avaient décidé, en 
un bel élan, de quitter 
l’ombre froide et de 
veiller sur leur stand 
depuis une terrasse au 
soleil improvisée. Une 
manière astucieuse, 
pour celles qui se lèvent 
tôt et rentrent tard 
par tous les temps, de 
saluer le printemps.

Histoires simples
Philippe Dubath, journaliste et écrivain.
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NOUVEAU DANS VOTRE SUCCURSALE DE 
ST-LÉGIER, VENEZ DÉCOUVRIR

UN ARTISANAT AU CARACTÈRE PUR.

SAINT-LÉGIER-LA-CHÉSIAZ
RTE INDUSTRIELLE 11

A N T H AM A T T E N V E V E Y . C H

❝
La phase finale 
des travaux  
reprendra dès 
que possible”
Florian Chiaradia  
Municipal Équipements 
publics et mobilité

Le public s’impatiente. | DR
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NOUVELLE ALFA ROMEO TONALE PLUG-IN HYBRID 
AVEC TRACTION INTÉGRALE Q4 ET 280 CH

Alfa Romeo Tonale Veloce 1.3 Plug-in hybrid Q4 280 ch AT6, consommation d’énergie (liée à la conduite) : 1.5 l/100 km, équivalent essence :  
3.6 l/100 km, émissions de CO² (liées à la conduite) : 34 g/km, émissions de CO² liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité : 25 g/km,  
valeur-cible de CO² 118 g/km, moyenne des émissions de CO² 129 g/km, catégorie d’efficacité énergétique C. Modèle illustré : Alfa Romeo Tonale 
Veloce 1.3 Plug-in hybrid Q4 280 ch, avec options, CHF 71 500.–.
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Garage Alizé SA
Z.A. Entre deux Fossaux 5, 1868 Collombey, 024 473 74 64, www.garage-alize.ch

Un bureau spécial 
s’installe à l’hôpital
Dossier électronique

Une structure  
totalement dédiée au 
dossier électronique  
du patient ouvre le  
20 février à l’Hôpital 
Riviera-Chablais. Elle est 
destinée tant à la  
population qu’aux  
professionnels  
de la santé. 

|  Sophie Es-Borrat  | 

Les murs sont là, le personnel 
est formé, ne manque plus que le 
mobilier pour accueillir dès le 20 
février les personnes intéressées 
par la constitution du dossier 
électronique du patient, le DEP. 
Un support dématérialisé gratuit, 
consultable via Internet, consti-
tué de toutes les informations 
médicales que son propriétaire 
juge pertinentes: vaccins, aller-
gies, directives anticipées, rap-
ports de soins, etc.

Bien qu’implantée dans l’Hô-
pital Riviera-Chablais (HRC) sur le 
site de Rennaz, la structure est gé-
rée par le Réseau Santé Haut-Lé-
man, le RSHL, qui dispose d’un 
bureau dédié depuis août 2021 
dans ses locaux voisins, à l’Espace 
Santé. Virginie Muller-Juge, res-
ponsable de projets, explique le 
compromis dû à la particularité 
bi-cantonale de l’établissement. 
«En Valais, des offices sont instal-
lés dans quatre hôpitaux qui les 

gèrent. Dans le canton de Vaud, ce 
sont les Réseaux de Santé qui en 
ont la charge.»

La situation de cette structure 
destinée aux patients eux-mêmes 
et aux professionnels, amène un 
plus en matière de visibilité et de 
promotion du DEP. «Il y a du pas-
sage, au niveau des admissions 
notamment et nous pouvons plus 
facilement aller au contact des 
potentiels usagers pour les ren-
seigner», détaille la responsable 
de projets du RSHL.

Contrôle et ouverture du DEP
Pour créer puis accéder au dos-
sier numérique sécurisé, les uti-
lisateurs ont besoin d’un Moyen 
d’Identification Électronique 
(MIE), comme pour procéder à 
des opérations bancaires en ligne, 
avec nom d’utilisateur et une au-
thentification à deux facteurs: mot 
de passe et code reçu par SMS.  
«Pour obtenir un MIE, les per-
sonnes doivent venir se présenter 

avec une pièce d’identité valable 
que nous vérifions grâce à diffé-
rents points de contrôle, informe 
Virginie Muller-Juge. Une fois 
cela fait, elles peuvent s’inscrire 
pour ouvrir leur dossier, chez 
elles ou directement au guichet.» 
Les professionnels de la santé 
doivent aussi avoir un compte 
pour consulter les documents 
mis à disposition par leurs pa-
tients sur la plateforme.

Depuis mai 2021, un peu plus 
de 3’000 dossiers ont été créés 
entre Vaud et Valais par le biais 
de CARA, l’entité qui regroupe 
cinq cantons romands. «La cen-
tralisation facilite la communi-
cation et les échanges entre pra-
ticiens. Plutôt que d’appeler un 
confrère pour obtenir le résultat 
d’un laboratoire, l’information se 
trouve directement sur le dossier 
du patient», relève la responsable. 

Georgia Fainello, qui prendra 
son poste dans le bureau dès le 20 
février, est convaincue par la dé-
marche. «Pour moi, il est primor-
dial que le patient soit maître de 
ses informations. Elles lui appar-
tiennent, à lui de décider à quoi 
et à qui il donne accès. Grâce au 
journal d’utilisation, il sait ce qui 
a été consulté, quand et par qui.»

Les rendez-vous au guichet 
de Rennaz peuvent être pris 
au 079/873 76 88  
et sur: dep@rshl.ch 
Plus d’infos sur: dep.rshl.ch *

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

Georgia Fainello et Virginie Mul-
ler-Juge sont prêtes pour l’ouver-
ture du bureau de l’HRC. | S. Es-Borrat

Concours Science  
et Jeunesse

Élèves au collège de 
Saint-Maurice, Mathéo 
Beney, Toby Lane et 
David Marjay  
représenteront  
la région à Saint-Gall 
du 20 au 22 avril.  
Rencontre.

|  Karim Di Matteo  |

Comment appliquer la théo-
rie du chaos au pendule forcé? Si 
comme moi vous en étiez resté à 
l’image un brin naïve du batte-
ment de papillon à Aigle ou Mon-
treux qui devient tornade à Tokyo 
ou San Francisco, sachez que le 
sujet est un brin plus complexe.  
Le thème choisi par Toby Lane, et 
développé en anglais sur une cen-
taine de pages, a des allures d’inti-
tulé de thèse de doctorat. Le jeune 
de Gryon l’a choisi pour son travail 
de maturité en informatique au 
collège de Saint-Maurice pour le 
plus grand plaisir de son ensei-
gnant Daniel Erspamer. 

«Je voulais un thème qui al-
lie physique, mathématiques et 

informatique, créer mes propres 
données, effectuer mes propres 
simulations», ajoute simplement 
celui qui se destine à des études 
à l’EPFZ. Et rédigé en anglais, 
carrément? «Je suis d’origine an-
glaise et toutes les sources sur le 
thème le sont aussi, de même que 
la plupart de la littérature sur la 
programmation.»

L’excellence de son travail, dou-
blée des encouragements de son 
enseignant, l’ont motivé à s’inscrire 
au 57e concours national Science 
et Jeunesse. Résultat: après avoir 
présenté son travail à Lausanne le 
25 janvier, il fera partie des 27 Ro-
mands du voyage de Saint-Gall du 
20 au 22 avril pour la finale. 

L’école valaisanne a fait très 
fort puisque Toby fera le déplace-
ment en compagnie de ses amis 
Mathéo Beney et David Marjay, 
également en dernière année et 
eux aussi qualifiés.

Des centaines d’heures
Tous trois n’ont pas lésiné sur les 
heures de travail en dehors des 
cours. Aucun ne se dit en mesure 
de les chiffrer. À tel point que leur 
professeur Jan Schönbächler a eu 
la même question pour chacun au 
moment de les évaluer: «Quand as-
tu dormi?» Peu, admet David Mar-
jay, du Bouveret, qui a planché sur 
un escape room virtuel. «Si je mets 
bout à bout tout ce que j’ai réuni, 

j’obtiens une documentation de 
1’600 pages, dont les 9’000 lignes 
de code informatique. J’ai sacrifié 
mes vacances, mais c’était du plai-
sir. En fait, c’était devenu addictif.»

«Matin, midi et soir», 
confirme aussitôt dans un sou-
rire Mathéo Beney, d’Ollon, mais 
d’origine valaisanne,  qui a déve-
loppé six projets de jeux et autres 
logiciels de traitement d’images 
grâce à l’intelligence artificielle. 

«Une fois, j’ai eu droit à cinq 
jours de pause forcée: comme le 
modèle par défaut ne sait rien 
faire et que je lui ai donné énor-
mément de données, il lui a fallu 
ce temps pour les apprendre. Il 
faut dire que je n’avais que mon 
ordi personnel, pas les centaines 
de cartes graphiques à 10’000 
francs pièce des grandes firmes!»  
«Au final, ils sont allés bien au-de-
là de ce qu’on leur demandait, re-

prend Jan Schönbächler. Quand 
je vois ça, je me réjouis de voir la 
suite, je suis très fier d’eux.»

Si, sans grande surprise, 
Mathéo entrevoit des études d’in-
formatique à l’EPFL, David est 
clairement le profil atypique du 
groupe. Inscrit en option spéci-
fique arts visuels, le pianiste veut 
devenir… contrôleur aérien. Avec 
son escape room, ce fils d’ana-
lyste-programmeur est ainsi par-

venu à réunir art et programma-
tion: «J’ai réalisé les deux heures 
de bande son, appris à utiliser 
un logiciel pour la partie jeu, un 
autre pour la partie animation, 
ajouter des bruitages, etc.»

Le scénario du jeu est lui aussi 
original: un professeur fou envoie 
les joueurs dans le passé ou le fu-
tur pour y résoudre des énigmes. 
«J’ai créé quatre environnements: 
un western, Star Wars, un bunker 
et une pyramide d’Egypte. Il faut 
parfois traduire du morse, effec-
tuer des calculs mathématiques, 
bouger une clé ou écouter des 
mélodies pour les reproduire.»

Génie (en partie) suisse
Excellence ne rime toutefois pas 
encore avec perfection. Le trio a 
reçu une liste de conseils d’ex-
perts et de choses à améliorer en 
vue de la finale. «Pour animer le 
stand où nous nous trouverons, 
nous devons aussi préparer un 
poster et une vidéo résumant 
notre travail», ajoute Toby.

Les trois Chablaisiens n’en 
sont pas moins engagés sur le 
chemin qui les amènera, peut-
être, à faire partie de la fine fleur 
du génie suisse de demain. Quand 
bien même Toby soit Anglais. «Je 
suis Canadien d’origine», précise 
Mathéo. «Et mes parents sont 
Hongrois», conclut David dans 
l’hilarité générale.

Trois Chablaisiens concourront  
en finale du génie suisse de demain

David Marjay, Toby Lane et Mathéo Beney (de g. à dr.), élèves au collège de Saint-Maurice, partici-
peront en avril à la finale du 57e concours Science et Jeunesse à Saint-Gall. | K. Di Matteo
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021 320 15 01
 admissions@lemania.ch

www.lemania.ch 

Plus d’infos

OFFRE DE 
BIENVENUE

pour les nouveaux clients

  10.–
sur un soin esthéti que

de minimum 100.–
validité 30.04.23

Tél. 021 922 50 80

INSTITUT DE BEAUTÉ VEVEY
Nos spécialités
Massage anti cellulite
Cellu M6 LPG
Soins du visage Anti -âge
Soins du visage purifi ants produits BIO
Microneedling visage et cou
Massages relaxants
Drainage lymphati que
Nutrithérapie
Consultati on gratuite
pour déterminer le meilleur soin pour vous

Rue de la Madeleine 26  Vevey www.drainagelymphati que.ch

NATALIE DESSAY
ALIZÉ OSWALD (ALIOSE)

ROOTWORDS

HEMU POP ORCHESTRA

ORCHESTRE DE L’HEMU

YVAN CASSAR
DIRECTION ARTISTIQUE

NOUGARO
D'HIER, 
D'AUJOURD'HUI 
ET DE DEMAIN

5 MARS 2023 18H
AUDITORIUM STRAVINSKI * 2M2C

M O N T R E U X
I N F O S  E T  L O C A T I O N

WWW.LASAISON.CH
+ 4 1  2 1  9 6 2  2 1  1 9
OUVERTURE DES PORTES 16H30

Amoureux d’art et fins gourmets,  
Sylvie, Olivier, Luana, et Ambre  
Ferrari ont tous mis la main à la pâte 
pour la réouverture de la Galerie sur 
les quais de Vevey. Un lieu atypique  
où fusionnent œuvres d’art et  
gastronomie dans une ambiance  
cosy et chaleureuse. 

Voilà plus de 120 ans que le n° 22 du Quai 
Perdonnet est dédié à l’art. Atelier-galerie 
au début du siècle passé, le lieu accueille-
ra la Galerie Arts et Lettres puis Ferrari Art 
Gallery, ouverte par Sylvie et Olivier de 2002 
à 2019 qui a vu défiler des artistes comme 
André Raboud, fidèle conseiller depuis les 
débuts, Faro, Pierre Zufferey, Dominique De-
risbourg, Gottfried Tritten, CharlElie Couture 
et tant d’autres.
Après le succès de l’espace transformé en 
caveau le temps de la Fête des Vignerons, 

l’idée d’allier art et gastronomie a fait son 
chemin. « Si l’on peut exposer de l’art dans 
un restaurant, pourquoi ne pas créer un 
restaurant dans une galerie ? » La question 
d’Olivier a mis le feu à l’imagination et à 
l’enthousiasme de ses deux filles, Luana et 
Ambre. Entre un master en architecture et 
un bachelor en HEC, pour les deux sœurs 
c’était une évidence que de s’embarquer 
dans cette aventure familiale. 

Économie circulaire
Valeur partagée par toute la famille, l’éco-
nomie circulaire est de mise. Des meubles 
chinés ici et là aux créations « Home Made » 
by Luana, Ambre et Karo une amie proche, 
comme les lampes Charleston du coin apéro 
ou le porte-verre au-dessus du bar à cock-
tails, dessiné par Luana.
Dans l’assiette, des produits de la région, 
d’un bout à l’autre du lac ou de proximité 
principalement.

Coin apéro et spécialités « Meat’ique »
C’est une tradition dans la famille que de jouer 
aux cartes en attendant le menu. C’est donc 
tout naturellement que des jeux sont à disposi-
tion dans le coin salon ou celui réservé à l’apé-
ro qui, ici, ne se contente pas de cacahuètes. 
Tabourets hauts, pour profiter de la vue et pe-
tite scène avec un piano sont le lieu idéal pour 
déguster acras et planchettes bigarrées.
Au restaurant, la spécialité de la maison, le 
« Meat’ique » pavé de rumsteak sauce La Ga-

lerie fait concurrence à une belle palette de 
plats végétariens. Des filets de perches, os 
à moëlle ou Malakoffs et des frivolités colo-
rées font de cette table une adresse désor-
mais incontournable.

Histoire d’art pour une famille de gourmets
La Galerie

Quai Perdonnet 22, Vevey
021 921 73 77

www.lagalerie-vevey.ch

Au restaurant, la spécialité de la maison, 
le « Meat’ique » pavé de rumsteak sauce 
La Galerie fait concurrence à une belle 
palette de plats végétariens.



Les impacts du 
temps partiel
Le travail à temps partiel 
est un modèle bien ré-
pandu en Suisse. Environ  
39% de la population 
active dont une forte 
majorité de femmes, le 
pratique. Le temps par-
tiel, s’il est choisi, répond 
souvent à un besoin d’ap-
porter un équilibre entre 
vie privée et vie pro-
fessionnelle. Cependant, 
ce modèle de travail ne 
comporte pas que des 
avantages: un taux d’oc-
cupation réduit conduit 
bien souvent à des la-
cunes dans la constitu-
tion de sa prévoyance. 
Dans l’intention du lé-
gislateur, le cumul des 
rentes du 1er et 2e pilier 
doit permettre de main-
tenir le niveau de vie an-
térieur, couvrant environ 
60% du dernier salaire. 
Avec le temps partiel, la 
situation de prévoyance 
peut contenir des la-
cunes. Dès lors, le pour-
centage peut se révéler 
bien inférieur aux 60% du 
dernier salaire. Ceci n’est 
pas une fatalité, mais il 
est nécessaire d’analyser 
sa situation avec du recul 
et prendre les disposi-
tions adéquates.
Les lacunes de pré-
voyance s’expliquent 
essentiellement en ana-
lysant le fonctionnement 
du deuxième pilier (LPP). 
Premièrement, la loi 
prévoit un salaire mini-

mum pour adhérer au 2e 
pilier de 22’050 francs. 
Ce seuil a, pour consé-
quence, d’exclure les 
personnes cumulant un 
ou plusieurs emplois pour 
des salaires inférieurs à 
cette limite, même si, cu-
mulés, ils la dépassent.
Le deuxième point  
correspond à la déduc-
tion de coordination.  
Afin d’harmoniser le 1er 
et le 2e pilier et éviter 
une sorte de double 
assurance des salaires, 
le législateur a introduit, 
dans le cadre de la loi sur 
la prévoyance profes-
sionnelle, une déduction 
de 25’725 francs appli-
quée au revenu annuel 
du travailleur.  
Cette déduction inter-
vient quel que soit son 
taux d’activité et par em-
ploi, en cas de cumul 
d’emplois. 
Si le travail à temps par-
tiel répond, de plus en 
plus, au besoin de trou-
ver un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle 
et personnelle, il ne faut 
pas sous-estimer les 
effets pénalisants sur la 
prévoyance, notamment 
en termes de lacunes de 
cotisation. Une prise de 
conscience et un conseil 
adapté peuvent aider à 
trouver les bonnes solu-
tions en fonction de sa  
situation et de ses  
objectifs.
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La minute de l’expert
Xavier Granjean  
Conseiller financier avec brevet fédéral, 
Retraites Populaires

MONTHEY
Un nouveau directeur pour la CIMO

Changement de tête à la Compagnie industrielle 
de Monthey SA (CIMO): Helge Huerkamp remplace 
Mauricio Ranzi. Ce dernier qui dirige le conglomé-
rat montheysan depuis 2011 a décidé de prendre 
une retraite anticipée. Suisse et Allemand, le nou-
veau patron prendra ses fonctions le 1er mai. Helge 
Huerkamp est actuellement directeur commerial dans 
une société active dans l’ingénierie dans le domaine 
de l’aérospatiale et de la prodution d’énergie. Avec 
la responsabilité de quatre sites de production en 
Suisse. CBO

AIGLE
Augmentation de la taxe sur l’énergie

Le 12 mars, les électeurs aiglons voteront sur la 
l’augmentation de la taxe communale sur l’énergie. 
Le Conseil communal s’est prononcé en faveur d’une 
demande municipale de pousser de 0,6 centime 
par kilowattheure à 1 ct./kWh la taxe communale 
spécifique sur l’énergie électrique. Un référendum a 
été lancé et a abouti. Deux séances publiques sont 
organisées pour présenter les enjeux de la votation: 
samedi salle de l’Aiglon 9-11h et lundi auditorium de 
la Planchette 19h30-21h. Seront présents la Munici-
palité, le comité référendaire et le comité de soutien 
à la hausse. CBO

En bref 

Hôtellerie

Certains hôteliers de  
la Riviera réfléchissent  
à fermer leur  
établissement durant  
la période hivernale.  
La tendance n’est pas 
du goût d’Estelle  
Mayer, la présidente  
de leur association.   

|  Rémy Brousoz  |

Son visage est souriant. Un 
peu à l’image du Bla-Bla, son 
établissement veveysan où elle 
nous reçoit. «Après la grosse pé-
riode difficile liée à la pandémie, 
on peut dire que l’activité est 
bien repartie», se réjouit Estelle 
Mayer, la présidente de la Société 
des Hôteliers de Montreux-Vevey 
(SHMV), qui regroupe plus d’une 
cinquantaine d’établissements 
de Villeneuve à Lutry. «Nous 
n’avons pas encore le chiffre exact 
des nuitées pour 2022, mais elles 
sont à environ 10% en dessous du 
record de 2019.» Le ciel de l’hôtel-
lerie régionale a donc visiblement 
retrouvé ses étoiles d’antan. Mais 
un nouveau nuage semble sur le 
point de l’assombrir.    

Estelle Mayer, vous  
dites que ce début  
d’année 2023 a été 
« tragiquement » calme. 
Êtes-vous inquiète ?
– La période qui suit les 
Fêtes a toujours été calme 
pour notre destination. Les 
gens vont plus facilement à 
la montagne. Ce qu’il y a de 
nouveau, c’est que certains de 
nos membres réfléchissent à 
la possibilité de fermer leur 
établissement en hiver. Ils 
pourraient par exemple faire 
appel à des saisonniers. Il n’y 
a pas encore de décision an-
noncée en ce sens, mais c’est 
en discussion.  

Ce creux hivernal  
ne date pas d’hier.  
Comment expliquer cette 
nouvelle orientation ?
– Je n’ai pas d’explication. 
Peut-être qu’il y a eu une 
forme d’inertie pendant des 
années et que certains se 
sont soudainement réveillés 
en se disant qu’ils avaient 
meilleur temps de fermer 
leur hôtel plutôt que de 
laisser la lumière allumée et 
d’avoir des frais.  

Quelles seraient les 
conséquences d’une  
telle pratique ? 
– On dit que le monde attire 
le monde. S’il y a moins d’hô-
tels ouverts dans la région, il 
y aura évidemment moins de 
fréquentation. Et l’on risque 
de se retrouver dans une 
situation comparable à celle 
d’une destination comme 
Ascona, qui est en état 
d’hibernation de septembre 
à avril.  

Qu’avez-vous envie  
de dire aux exploitants  
qui ont envie de prendre 
ce chemin ?
– C’est leur choix. Mais c’est 
un choix cornélien, puisqu’il 
implique une organisation 
particulière en termes de 
personnel. Ce n’est pas sûr 
que les saisonniers soient 
toujours disponibles après 
trois mois de fermeture. C’est 
en quelque sorte du jon-
glage. Et il faut savoir qu’un 
redémarrage d’activités, cela 
a aussi un coût. 

Selon vous, qu’est-ce  
qui pourrait améliorer  
la situation ?
– Il faudrait idéalement qu’il 
y ait plus de congrès sur la 
Riviera, et ce une fois que le 
2m2c de Montreux sera réno-
vé, soit d’ici à deux ans si tout 
va bien. Cela dit, depuis la 
pandémie, nous remarquons 
que les sociétés déplacent 
moins leurs collaborateurs. 
Les gens ont appris à travail-
ler en vidéoconférence. Je ne 
vous cache pas que ce sont 
des habitudes qui me font un 
peu peur.

N’existe-t-il pas d’autres 
pistes pour dynamiser  
la région durant les  
périodes creuses ?
– Oui, notre comité travaille 
sur un projet d’événement 
culturel qui pourrait allier 
le côté «image» et muséal 
de Vevey à la réputation 
musicale qui fait la force de 
Montreux. Il s’agirait d’une 
manifestation unique, orga-
nisée en octobre-novembre 
ou en début d’année. Mais 
c’est à l’état embryonnaire, 
il est encore trop tôt pour en 
parler à ce stade.      

Vous l’affirmez:  
la population doit  
encore être convaincue 
des bienfaits du tourisme 
quatre-saisons.  
Vous ressentez des  
réticences de sa part ? 
– Non, je ne dirais pas qu’il y 
a des réticences. Mais, à titre 
d’exemple, des gens râlent 
encore parce qu’il y a le 
Montreux Jazz Festival. Ils se 
plaignent de ne plus pouvoir 
se parquer. Nous devons les 
convaincre que le tourisme 
est une activité qui est bonne 
pour tout le monde. Du plom-
bier qui répare les sanitaires 
de l’hôtel à l’épicier qui vend 
ses légumes, de nombreux 
corps de métiers en pro-
fitent. Ce sont des retombées 
économiques positives. Ce 
que certaines personnes ont 
malheureusement tendance 
à ne pas comprendre.

L’arrivée d’AirBnB  
a été vue comme une 
menace par le secteur  
de l’hôtellerie. Qu’en  
est-il aujourd’hui ?
– À mes yeux, c’est un pétard 
mouillé. Au début, il y avait 
un gros enthousiasme, c’est 
vrai. Mais au final, il n’y a pas 
de service, souvent pas de 
petit-déjeuner inclus, et tout 
cela au même prix qu’un hô-
tel avec service. En revanche, 
là où c’est problématique, 
c’est lorsque les usagers de 
cette plateforme rencontrent 
une mauvaise expérience, 
un appartement sale par 
exemple. Ils peuvent faire 
l’amalgame avec toute notre 
région, et ça c’est embêtant. 

Voilà bientôt dix ans  
que vous êtes à la tête  
de l’association,  

avez-vous remarqué  
des changements ?
– Je dirais que les habitudes 
des clients ont un peu chan-
gé. Les gens ont tendance à 
négocier plus fréquemment 
pour une chambre d’hôtel, 
pour un service en plus. Ils 
veulent plus pour moins 
cher. C’est peut-être lié au 
développement des réser-
vations en ligne, où chacun 
fait son prix. Nous sommes 
assez raccord au sein de notre 
association. L’objectif est de 
faire monter la destination en 
gamme, et non pas de l’abais-
ser. C’est pourquoi nous nous 
concertons régulièrement.

« On risque de se retrouver  
en état d’hibernation 
comme à Ascona »

Les coups  
de cœur  
d’Estelle Mayer

Une bonne adresse 
pour manger ?
– Le restaurant de  
l’Hôtel Victoria, à Glion. 
J’adore y manger  
depuis 30 ans. 

Un endroit sympa  
où se balader ? 
– Sans hésiter, le bord  
du lac à Vevey ou  
Montreux. Et si on  
veut prendre un  
peu de hauteur, les 
vues depuis Caux  
ou Chardonne sont  
magnifiques.  

Les meilleures  
activités à faire ? 
– Le vélo, le ski et la 
randonnée sont très 
prisés par nos hôtes.

La présidente des hôteliers Estelle Mayer, ici derrière le zinc de son restaurant veveysan Le Bla-
Bla, veut se battre pour dynamiser les hivers de la Riviera. | R. Brousoz

NOUVEAU
Le rendez-vous hebdomadaire 

de l’économie

Économie
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Secteur ExposantsSecteur Exposants : ENTRÉE GRATUITE  — www.mednatexpo.chwww.mednatexpo.ch
Horaires : Jeudi 14h à 20h • Vendredi et Samedi 10h à 19h • Dimanche 10h à 18h

• Exposants • Conférences • Ateliers • Démonstrations • Consultations
33e édition

Beaulieu - Lausanne A découvrir :
Aromathérapie - Alimentation saine - Chamanisme - Méditation 

- Naturopathie - Harmonisation énergétique - Hypnose 
- Cosmétiques naturels - Cristaux - Techniques corporelles 

- Coaching - Tarologie - Les Arts du Tao - Massages… 

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

Tél. 021 320 72 35Tél. 021 320 72 35 • www.croisieurope.ch
RÉF. LYL_OPE / PFH_PP / HFP_PP / BOS_CH (1) Excursions optionnelles. (2) Selon le passage des écluses, l’escale à Arles peut être remplacée par Avignon. (3) En fonction de la disponibilité des embarcadères, les escales de Blaye et Libourne peuvent être remplacées par celle de Bourg. (4) Prix/personne à partir de, base cabine double. 

Code tarif : RIVIERA - O� re promotionnelle valable pour toute nouvelle réservation du 23/02/2022 au 30/03/2023, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, non rétroactive et non cumulable avec une autre o� re. Valable par téléphone, en agence CroisiEurope, ainsi que sur notre site internet (code RIVIERA à renseigner 
lors du récapitulatif de commande dans la vente en ligne). Photos non contractuelles - Crédit photos : Shutterstock, Helwin Goetzinger - Parution : février 2023 - CreaStudio 2302050.

Plus de détails :Plus de détails :

TOUTES LES EXCURSIONS + SUPPLÉMENT CABINE INDIVIDUELLE OFFERTCHF 135 DE REMISE/personne

Départ de la SUISSE ROMANDE INCLUS.

Programmes et tarifs détaillés sur demande.

Le Rhône provençal 
et la Camargue
Lyon • Avignon • Arles(2) • Viviers • Les gorges de l’Ardèche(1) • Lyon

Départs 2023 : 7 et 11/04 • 5 jours / 4 nuits
À partir de CHF 1 010/pers.(4) au lieu de CHF 1 145

La Seine et ses méandres, 
un fleuve unique
Paris • Melun • Mantes-la-Jolie • Giverny(1) • Rouen • Honfleur

Départs 2023 : 5, 11 et 26/04, 2/05 • 7 jours / 6 nuits
À partir de CHF 1 355/pers.(4) au lieu de CHF 1 740

Le Sud-Ouest 
entre vignes et patrimoine
Bordeaux • Cussac-Fort-Médoc • Blaye(3) • Libourne(3) • St-Émilion • Bordeaux

Départ 2023 : 12/04 • 6 jours / 5 nuits
À partir de CHF 1 450/pers.(4) au lieu de CHF 1 703

Départ de la SUISSE ROMANDE, nous consulter. Départ de la SUISSE ROMANDE, nous consulter.

LA CAMARGUE HONFLEUR SAINT-ÉMILION
sur la 
GIRONDE

CROISIÈRES PRINTANIÈRESCROISIÈRES PRINTANIÈRES
SUR LES FLEUVES DE FRANCESUR LES FLEUVES DE FRANCE

À BORD DE BATEAUX À TAILLE HUMAINEÀ BORD DE BATEAUX À TAILLE HUMAINE
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Monthey et Vevey visent l’ascension

Football 

Le championnat  
de 1re ligue reprend ce 
weekend et les deux 
clubs phares de la ré-
gion partagent le même  
objectif : monter en 
Promotion League. 
L’avis des présidents.

|  Bertrand Monnard  |

À l’heure de la reprise en 1re 
ligue, les M21 de Servette, les es-
poirs grenat, paraissent intou-
chables dans le groupe 1 avec 12 
points d’avance. En revanche, la 
bataille va faire rage pour la deu-
xième place, synonyme de finale 
pour l’ascension en Promotion 
League. Monthey, surprenant 
dauphin de Servette, est bien 
placé. Malgré une première par-
tie de saison en demi-teinte, Ve-
vey, considéré comme un grand 
favori, garde ses chances à la 4e 
place. Les deux clubs phares de 
la région partagent la même am-
bition mais avec des politiques 
très différentes. Mon-
they mise, de-

puis plu-
sieurs saisons, 

sur la stabilité, ce 
qui est en train de porter ses 

fruits. Sous la présidence de l’am-
bitieux William Von Stockalper, 
Vevey rêve année après année 
d’ascension comme un Graal, 
mais sans y parvenir, malgré 
de gros moyens et de multiples 
transferts. «À mon avis, cette 2e 
place se jouera entre Monthey, 
Echallens et nous», relève le pré-
sident veveysan.

Personne ne s’attendait à voir 
Monthey aussi bien placé, y com-
pris son propre président Domi-
nique Farronato. «Se retrouver 
ainsi en haut de la colline n’était 
pas prévu, c’est une belle sur-
prise», sourit-il. Croit-il en une 
promotion, qui serait inespérée 
pour un club aux ambitions limi-
tées en début de saison? «L’ap-
pétit vient en mangeant et on y 
songe, assure-t-il. Tous les gars 
ont envie de faire ces finales, 
on verra bien.» La force de son 
équipe réside, à ses yeux, dans 
son esprit collectif, la solidarité 
qui unit tous les joueurs. «De-
puis deux, trois saisons, l’équipe 
est restée presque inchangée 
avec le même noyau de base. Une 
vraie bande de copains qui, par 
exemple, sont partis à 
dix-sept faire 

une 
sortie à Bar-

celone. Après les 
matches, ils viennent tou-

jours boire un verre à la buvette. 
Certains points, on les a récol-
tés grâce à cet esprit de groupe 
contre des équipes meilleures 
que nous. Comme à Vevey où on a 
été largement dominés.»

À Monthey des  
joueurs du cru
Depuis son arrivée voilà 9 ans, 
Dominique Farronato a fait 
comme il l’appelle sa «petite ré-
volution». «L’époque des merce-
naires est révolue chez nous, à 
l’inverse d’autres équipes de 1re 
ligue. Aujourd’hui, l’équipe est 
composée en grande majorité de 
gars de la région qui travaillent, 
étudient et s’identifient à leur 
ville de cœur. Aux sponsors et au 
public qui nous ont parfois mis 
la pression quand les résultats 
étaient moins bons, j’ai toujours 
répondu: «Laissez-nous travail-
ler.» Le projet a pris du temps 
mais ça finit par payer.» Même le 
staff technique a des racines lo-
cales: Cédric Strahm l’entraîneur 
et Julio Tejeda, le directeur spor-
tif, ancien joueur de LNA, sont 
nés dans la cité chablaisienne.  

Dans le sillage de la 
Une, c’est tout le 

football qui 
cartonne à Mon-

they. «Avec 32 équipes, 
dont 4 féminines, nous sommes 

le plus grand club du canton. 
Aux 120 gamins de l’école de foot 
s’ajoute une liste d’attente de 50 
autres que nous ne pouvons pas 
accueillir faute d’infrastructures, 
de terrains, même si la Commune 
fait tout ce qu’elle peut.»

À Vevey, le Graal  
de William Von Stockalper
A Vevey, William Stockalper est un 
leader jamais à court d’idées qui 
fait bouger les choses, et pas seule-
ment dans le foot. Il a aussi créé le 
festival Vibiscum qui fait tant par-
ler. Voilà 11 ans, il a repris un club 
en déliquescence et l’a fait grim-
per de deux échelons de 2e ligue 
régionale en 1re ligue. Mais pour 
l’heure, et malgré son énergie, le 
président continue à buter sur 
son objectif ultime, la Promotion 
League. «Le jour où on y arrivera, 
j’aurai la conscience tranquille. À 
Vevey, la Promotion League repré-
senterait un tremplin idéal pour 
des M21, des jeunes recalés par 
des clubs plus huppés.» La sai-
son dernière, Vevey avait échoué 
d’un rien en finale contre les Tes-
sinois de Paradiso. «Il nous 
a manqué un but et 
on a raté un 

penalty. 
Ce fut une 

grosse frustration», ad-
met le président.

Trois nouveaux  
attaquants
La première partie du champion-
nat l’a laissé sur sa faim. «Trop 
souvent, nous nous sommes bat-
tus nous-mêmes contre des ad-
versaires inférieurs, c’était dans 
la tête.» Problème récurrent, 
le manque d’efficacité. Engagé 
comme buteur, Gentian Bun-
jaku a déçu. Pour y remédier, pas 
moins de trois nouveaux atta-
quants ont débarqué pendant la 
pause à savoir les Bullois Baptiste 
Bersier et Vedad Efendic et Karim 
Diarra arrivé de Portalban. «Avec 
son caractère, Bersier peut s’af-
firmer comme le leader qui nous 
a manqué.» William Stockalper 
garde une totale confiance en 
Amar Boumilat, l’entraîneur ar-
rivé de Sion en début de saison. 
«Après six mois, il s’identifie to-
talement à cette équipe, il a bâti 
son groupe.» La énième tentative 
sera-t-elle la bonne pour Vevey? 
«J’ai toujours été positif dans 
l’âme. Malgré quelques ratés, 
nous restons au contact. Tout est 
ouvert. C’est le foot, c’est la 
vie», conclut le pré-
sident.

Emmené par Dominique 
Farronato, le FC Mon-
they mise sur la stabilité 
depuis quelques années. 
Les efforts du club 
chablaisien pourraient 
porter leurs fruits.  
| FC Monthey

Légende | Crédit Photo

❝
L’époque des 
mercenaires  
est révolue chez 
nous, à l’inverse 
d’autres équipes 
de 1re ligue”
Dominique Farronato  
Président  
du FC Monthey

William Von Stockalper, 
bouillonnant président 
du FC Vevey espère que 
cette fois sera la bonne.   
| O. Meylan– 24 heures

Ski Cross

En fin de semaine,  
Fanny Smith tentera  
d’accrocher une  
sixième médaille  
personnelle aux  
Mondiaux de Bakuriani  
en Géorgie. En toute 
décontraction.

|  Laurent Bastardoz  |

Après son titre mondial en 
2013, sa médaille de bronze en 
2015 et ses trois breloques en 
argent en 2017, 2019 et 2021, la 
Villardoue fait clairement partie 
des favorites aux médailles des 
Mondiaux de freestyle qui ont dé-
buté dimanche dernier en Géor-

gie. Mais fidèle à son habitude, 
Fanny Smith refuse toute forme 
de pression: «Je ne me fixe pas 
d’objectif précis car dans cette 
discipline du ski cross, beaucoup 
de paramètres entrent en ligne 
de compte. La forme du jour, la 
stratégie tellement importante, le 
matériel, la condition physique et 
le mental sont autant de points à 
contrôler le jour J.» 

Malgré trois podiums en dé-
but de saison à Innichen en Au-
triche fin décembre et à Idre Fjäll 
en Suède mi-janvier, la Vaudoise 
ne fanfaronne pas: «Trois po-
diums sur les premières courses 
mais pas de victoire. J’ai, de plus, 
été malade à Arosa en ouverture 
de saison et je suis tombée à In-
nichen en me blessant à l’épaule 
gauche. Grâce à une bonne prise 
en charge à l’hôpital de la Tour à 
Meyrin, j’ai pu reprendre la com-
pétition en janvier en Suède. Mais 

quelque chose se passe dans ma 
tête depuis. Pas un manque d’en-
vie ou de motivation mais cette 
petite voix qui me dit que tout ne 
sera pas aussi simple que prévu 
en 2023. Mon début de saison a 
été perturbé et j’ai perdu un peu 
de ma magie.»

Une année 2022 éprouvante
Il faut dire que 2022 restera 
comme une année compliquée 
pour la double médaillée olym-
pique. Sa 3e place aux JO de Py-
eongChang en 2018 n’a souffert 
d’aucune discussion au contraire 
de sa médaille de bronze à Pékin 
l’an dernier où elle avait termi-
né 3e avant d’être déclassée pour 
avoir gêné l’Allemande Daniela 
Maier. Mais suite à un recours 
de Swiss Ski et de la principale 
intéressée, le CIO lui a rendu son 
bien: «C’est vrai que 2022 fut une 
année spéciale. Victime d’une 

contusion osseuse en janvier 
2022 à Nakiska, j’ai disputé ces 
JO sous antidouleurs et presque 
sans entraînement. Puis il y a eu 
l’effervescence médiatique au-
tour de ma médaille de bronze. 
Sans oublier, les sponsors et toute 
la pression de notre recours.» Si 
l’on ajoute à cela son changement 
de matériel en rejoignant Völkl 
après 13 ans chez le même équipe-
mentier et plusieurs mouvements 
dans son entourage, on comprend 
que la Chablaisienne n’aborde 
pas ces Mondiaux dans les meil-
leures conditions. Mais c’est peut-
être lorsqu’on l’attend le moins 
que Fanny Smith se montre la 
plus redoutable. Ses 29 succès en 
Coupe du monde (record de la 
discipline) sonnent comme un 
avertissement pour ses adver-
saires. À confirmer vendredi lors 
du ski cross individuel et samedi 
à l’occasion du Team Event.

Fanny Smith sans pression

Malgré une lourde chute à Reiteralm la semaine dernière, la Villar-
doue espère bien être au départ de ces Mondiaux. | C. Dervey – 24 heures
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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

–   FORMATION D’ESTHÉTICIENNE
–   STYLISTE ONGULAIRE

–  MASSAGE
Grand Pont 18 - 1003 Lausanne  

021 311 26 81  
www.ecole-estheticiennes.ch

Déclaration d’impôt dès Fr. 60.–
Remplie par des professionnels avec brevet fédéral

Faite immédiatement sur rendez-vous
Déplacement à domicile possible

N’hésitez pas à nous contacter
Fiduciaire Fidass Gestion Sàrl – Torrent 8 – 1800 Vevey –  021 923 59 04

Fidass Gestion SÀRL
Fiduciaire // Gestion // administrative // Fiscalité // assurances

est à la recherche d’un ou d’une

dessinateur/trice en génie civil à 100%
Nous offrons un travail varié au sein d’une petite structure jeune 
et dynamique avec un environnement de travail agréable au centre 
de Château-d’Oex.  
Poste à 100% ou à discuter Entrée de suite ou à convenir
Nous vous prions d’adresser votre candidature complète  
accompagnée des copies de certificats et documents usuels.
Martin ingénieurs civils Sàrl 
 Grand Rue 72 – CP111, 1660 Château-d’Oex – hm@martin-ing.ch

La famille de 

Paulette Burri   
décédée le 8 décembre 2022 

Remercie chaleureusement 
toutes les personnes ayant  
pris part à leur deuil.

Nous cherchons pour notre service PPE, de suite ou 
pour une date à convenir, un/e

Secrétaire de PV à temps partiel
(entre 10 % et 20 % sur l’année)

Pour la tenue et la rédaction de  
procès-verbaux d’assemblées générales.

Nous demandons :

•   Une disponibilité irrégulière en journée  
ou en fin d’après-midi

•   Un PC à domicile pour l’élaboration  
des procès-verbaux

•   Une voiture privée pour les déplacements  
sur les lieux d’assemblées

•   Une très bonne orthographe et des facilités  
de rédaction

Nous remercions les personnes intéressées  
d’envoyer un dossier complet à : 
Roland Savary Immobilier SA
Le Bourg 15 – Case postale 84 – 1610 Oron-la-Ville

 

 

Nous cherchons pour notre service PPE, de suite ou pour une date à convenir, un/e 

Secrétaire de PV 
à temps partiel  

(entre 10% et 20% sur l’année) 

Pour la tenue et la rédaction de procès-verbaux d’assemblées générales. 

Nous demandons : 

• Une disponibilité irrégulière en journée ou en fin d’après-midi 
• Un PC à domicile pour l’élaboration des procès-verbaux 
• Une voiture privée pour les déplacements sur les lieux d’assemblées 
• Une très bonne orthographe et des facilités de rédaction 

 

Nous remercions les personnes intéressées d’envoyer un dossier complet à : 

Roland Savary Immobilier SA 
Le Bourg 15 
Case postale 84 
1610 Oron-la-Ville 

 

 

 

 
Entreprise dont le secteur d’activité se situe dans la 
région du Pays-d’Enhaut et du Saanenland, reconnue 
pour la qualité de ses réalisations et prestations. 

Cherche pour compléter ses équipes : 

HORTICULTEUR OU HORTICULTRICE  
 

PAYSAGISTE À 100%  
CFC ou formation et expériences équivalentes 

FLORICULTEUR-TRICE À 100% 
CFC ou formation et expériences équivalentes 

Vos qualités : 

- Créatif 
- Autonome, dynamique et consciencieux 
- Bonnes relations humaines 

 
Nous proposons : 

- Travail diversifié 
- Poste à responsabilités 
- Activité dans un cadre familial 
- Conditions de travail intéressantes 
- Formation continue 

 
Entrée en fonction printemps 2023 ou à convenir : 

Depuis 3 générations, toujours la même passion ! 

Pour tout renseignement : 
 

Pascal Oesch 
Route de la Croisette 36 

1659 Rougemont 
026 925 81 36 

 

  

AU SON DE L’ACCORDEON !
SOUPER SPECTACLE

AU SON DE L’ACCORDEON !
SOUPER SPECTACLE

Du musette au jazz en passant par la variété, l’orchestre du 
célèbre accordéoniste Jean-Robert Chappelet et ses musi-
ciens vous fera vibrer et danser jusqu’au bout de la nuit.
Venez apprécier sa musique en dégustant la fameuse En-
trecôte Café de Paris. Animation musicale avant, pendant 
et après le repas.
www.chappelet-musique.com

JEAN-ROBERT CHAPPELET
et ses musiciens

Informations et inscriptions 
sur www.lalyreconthey.ch

Garage des Alpes de Conthey SA
Clip Automobiles SA

MITSUBISHI
MOTORS

Samedi 13 mai 2023 
dès 19h

Salle Polyvalente
Conthey

Emploi
Petites annonces

Achat

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

Rachète disques vinyles tous 
styles, hi-fi, instruments!
Rachète disques vinyles  
tous styles, collections, hi-fi,  
instruments musical,etc…  
aux meilleurs prix!
Merci de me contacter au  
079 257 47 42

Cherche 

Cherche femme  
de ménage à Blonay 
pour 2-3 heures toutes les  
3 semaines, mardi ou  
vendredi matin.  
SVP Téléphonez entre  
16h et 18h au 
021 943 52 54 

Immobilier  à louer

Villeneuve: 
A louer joli 2 pièces mansardé
Calme, proche centre  
CHF 950.- charges comprises. 
Tél. 021 943 24 09 le soir.

Villeneuve Centre  
3 1/2 pièces 108m2

Hall d’entrée, grand salon 
et salle à manger, cuisine 
habitable agencée, chambre 
enfant, chambre matrimoniale, 
2 salles de bains,  
lave/sèche-linge, balcon  
33 m2, cave. 01.05.2023.  
CHF 2’240.–, charges 260.–. 
Parc intérieur 160.–. 
078 606 11 65  
079 440 81 82

Santé

Soins énergétique
Argent colloïdal 20 ppm.  
Soins énergétique  
La Ho Chi – Access Bars. 
contact@ib-concept.ch 
079 863 08 30

Services  

Impôt
Je remplis déclaration d’impôt 
à domicile dès CHF 90.- AVS 
dès CHF 70.- VD et FR 
079 280 23 70

Rencontre

Homme CH 
fin cinquantaine, attentionné, 
humour, stable, plutôt nature, 
cherche femme pour relation 
sérieuse. 
SMS 079 232 49 95

Voyances 

MARIE-VIRGINIE MEDIUM  
ET ASTROLOGUE,
6 à 13h 
0901 346 943  2,90 frs/min.

M. Souma grand  
voyant-medium  
résout tous vos problèmes, 
même les cas les plus  
désespérés, etc.  
077 813 27 78

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

Katia /Hekate Esotérisme
Une guidance tout en douceur  
0901 000 551  CHF 2.50/min 
www.hekate30.com  
info.hekate30@bluewin.ch

CHARLINE de retour,  
voyance sérieuse et de qualité 
0901 202 203 CHF 2,50/min 
du lundi au samedi de  
10h à 23h

Cassandre
Oracle des anges numérologie 
prédictions datées dès 13h 
CHF 2.50 p/min
0901 000 713

Kimberly Voyance
Amour Travail Santé & Chance 
au plaisir de vous entendre. 
CHF 2.50 p/min
0901 000 767

ACHAT  
AUTOMOBILES

Uniquement  
modèles récents

Déplacement à domicile
Payement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

Pub

�����������������������������

������������

www.riviera-chablais.ch/petites-annonces

Rédigez  
votre  
petite  
annonce  
dès maintenant!

A LOUER à AIGLE :
Dans petit immeuble locatif proche  
de toutes commodités et à 2 pas  
de la gare CFF, nous vous proposons  
un local/bureau de 2 pièces  
au 2e étage, composé d’un vestibule 
d’entrée, 2 pièces séparées par  
une baie vitrée et un wc-lavabo.

Loyer: Fr. 1’000.00 + Fr. 150.00 de charges
Une place de parc est également  

disponible à Fr. 60.00/mois
Disponible dès le 1er avril 2023

EN CAS D’INTÉRÊT, CONTACTER LE 079 206 66 70,  
DU LUNDI AU VENDREDI ENTRE 9H ET 11H30, 14H ET 17H30.
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Le fléau des commotions
Hockey

En forte augmentation depuis 20 ans, les  
commotions cérébrales dans le hockey sur glace 
inquiètent. La vitesse, la puissance, la taille des  
acteurs sont pointées du doigt. Le constat est alar-
mant. Chez les pros mais aussi chez les amateurs.  

|  Laurent Bastardoz |

100% d’augmentation entre 
2000 et 2010 des commotions cé-
rébrales dans le hockey sur glace. 
Et une courbe qui ne s’est pas 
vraiment infléchie depuis. De quoi 
alarmer le monde médical mais 
aussi celui du hockey. Seule vraie 
amélioration, l’évaluation des trau-
matismes juste après les chocs est 
désormais appliquée pour éviter 
toute erreur de diagnostic: «Il y a 
eu beaucoup de progrès en ma-
tière de prévention des commo-
tions cérébrales chez les joueurs 
mais il y a encore du travail à faire. 
Notamment au niveau du maté-
riel. Mais surtout, il est essentiel 
de retirer du jeu et d’évaluer un 
hockeyeur qui présente des signes 
ou des symptômes de commotion 
cérébrale», déclare Michaël Bo-
chatay, président du HC Villars. 
Durant les huit saisons passées 
en Swiss League comme joueur 
à La Chaux-de-Fonds, le Vaudois 
a été frappé à quatre reprises par 
des traumatismes crâniens: «Heu-
reusement sans trop de gravité. 
J’ai pu reprendre le jeu à chaque 
fois quelques semaines après l’ac-
cident. Mais ce qui m’inquiète le 
plus aujourd’hui, c’est que dans les 
championnats amateurs comme 
ici à Villars en deuxième ligue, 
nous n’avons pas les moyens des 
clubs professionnels pour évaluer 
la gravité des blessures. Et c’est 
là que le bât blesse. Car certains 
joueurs reprennent le jeu alors 
qu’ils ne le devraient pas.»

Vitesse et puissance en cause
Mais pourquoi donc le nombre de 
commotions cérébrales a tant pris 
l’ascenseur depuis le début du XXIe 
siècle? Pour l’ancien arbitre et au-

jourd’hui consultant à MySports 
Stéphane Rochette, c’est le chan-
gement de paradigme dans le jeu 
qui est à la base de ce constat: «Les 
joueurs sont désormais beaucoup 
plus grands, plus lourds, plus puis-
sants. La vitesse du jeu de transi-
tion, notamment en zone centrale, 
a augmenté. On cherche à laisser 
s’exprimer les joueurs, tout cela 
pour accroître la vitesse de jeu. 
Juste pour le spectacle.»

Selon une récente étude 
canadienne, 70% des commo-
tions cérébrales sont constatées 
dans cette zone médiane mais il 
semble clair qu’aujourd’hui, mal-
gré ce constat et comme le chan-
tait Freddy Mercury: «The Show 
must go on». 

Dans le monde du hockey 
sur glace helvétique, un exemple 
saute aux yeux. Celui de l’icône 
du hockey fribourgeois, Julien 

Sprunger. Entre 2002 et 2018, il 
a subi une dizaine de commo-
tions dont certaines auraient 
pu entraîner des conséquences 
dramatiques. Comme en 2009 
lors des Mondiaux en Suisse où 
l’Américain David Backes avait 
failli le rendre paraplégique. Pour 
éviter de déprimer, il est tou-
jours resté proche de l’équipe: 
«Une commotion est une bles-
sure qui isole. Elle vous laisse à 
l’écart des autres. Je n’avais pas 
envie de perdre cette proximité. 
J’ai donc essayé à chaque fois de 

rester proche de l’équipe en par-
ticipant aux réunions, aux repas 
de groupe et aux activités. J’étais 
certes «déconnecté» sportive-
ment, mais je m’impliquais dans 
la vie sociale du groupe. Pour ne 
pas déprimer.» Une déprime qui 
va mettre à terre le Gryonnais 
Guillaume Anex. Formé dans 
notre région ainsi qu’à Sierre et 
au LHC, il a tiré la prise, à 21 ans, 
en novembre 2021: «J’avais été 

victime d’une commotion céré-
brale lors d’un camp d’entraîne-
ment avec le LHC. Et quelques 
mois plus tard, les problèmes 
sont arrivés. Dépression, tocs, 
anxiété, migraines. Tout cela m’a 
fait peur et j’ai décidé d’arrêter. 
J’avais peur des conséquences à 
long terme.» 

Alzeimer et parkinson? 
Des conséquences qui peuvent 
survenir à partir de la cinquan-
taine pour les sportifs ayant 
enduré plusieurs chocs trauma-
tiques: «C’est vrai que depuis la 
maladie de Parkinson chez Cas-
sius Clay, le monde médical se 
pose certaines questions», rap-
pelle Yvan Arlettaz, chirurgien 
orthopédique et spécialiste en 
traumatologie à Collombey. Pour 
la neurochirurgienne Alda Rocca 
qui travaille au CHUV mais aussi 
à la clinique CIC de Collombey, la 
piste d’un Alzheimer précoce se 
pose également: «Il est trop tôt 
pour être certain qu’une succes-
sion de commotions puisse ame-
ner le sportif à développer une 
maladie comme Alzheimer, mais 
les pistes sont étudiées en effet. 
D’autant que ces chocs touchent 
la partie frontale du cerveau et 
causent de fréquentes lésions cé-
rébrales.»

Bien qu’il soit impossible de 
prévenir à 100% les commotions, 
il est possible d’en diminuer les 
risques. En réfléchissant, par 
exemple, à changer certaines 
règles: «L’une d’entre elles consis-
terait à interdire les charges en 
Open Ice, c’est-à-dire au centre 
de la glace, notamment en zone 
centrale», explique Stéphane Ro-
chette. Avant d’ajouter: «La ligue 
suisse en discute. Mais il faut aus-
si garder le sens du spectacle in-
hérent au hockey. Une autre piste 
serait de punir plus sévèrement 
les charges et blessures volon-
taires. En NHL, la note peut être 
salée. Entre cinq et dix matches 
de suspension et une amende 
qui peut atteindre 10% du salaire 
annuel. Quand tu gagnes, comme 
là-bas, cinq, huit ou dix millions 
par an, ça fait réfléchir.»

Guillaume Anex, Julien Sprunger et Michaël Bochatay n’y ont pas échappé. Ancien arbitre, Stéphane Rochette met en cause l’évolution du jeu.

Face aux traumatismes, les hockeyeurs amateurs ne seraient pas 
toujours bien encadrés, selon certains observateurs. | C. Brun – 24 heures
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Basket

Suite au départ  
annoncé de l’actuel 
président Fabrice  
Miserez, Xavier Mottet 
sera nommé patron du 
club cet été.  
Les chantiers sont  
nombreux pour le  
résident de Vionnaz  
mais son expérience 
politique et son carnet 
d’adresses devraient 
l’aider à relever le défi. 

|  Laurent Bastardoz  |

«Depuis plus de 25 ans et mes 
débuts comme junior au BBC Col-
lombey-Muraz, je suis fan de bas-
ket. Comme sportif, même si je me 
suis ensuite dirigé vers le football, 
j’ai toujours suivi les clubs de la ré-
gion. C’est donc un honneur pour 
moi de relever ce défi en vue du 
40e anniversaire du club en 2025», 
clame d’entrée le futur nouvel 
homme fort du club chorgue. De-
puis un an au sein du comité mais 
depuis toujours fan du club des 
Portes-du-Soleil, il sait que rien ne 
sera simple pour lui et son comi-
té: «Financièrement, notre situa-
tion est difficile. Le Covid a eu des 
conséquences sur nos ambitions. 
On a dû serrer les boulons. C’est 
aussi la raison pour laquelle nous 
n’évoluons cette saison qu’avec 
deux étrangères au lieu des trois 

autorisées.» Une situation qui per-
met, cependant, au club valaisan 
de faire progresser les joueuses 
suisses et de donner plus de temps 
de jeu aux jeunes du cru: «C’est 
vrai! Le noyau suisse est bon et 
cela nous donne envie de pour-
suivre dans cette voie de la sagesse 
en vue des quarante ans du club 
en 2025. C’est aussi dans ce but 
que j’ai décidé de m’investir dans 
cette aventure. Nous souhaitons 
vraiment lors de la saison 2024-
2025 décrocher un titre majeur. 
Et cela se prépare dès aujourd’hui. 
Sans oublier cette année les vingt 
ans de notre dernier titre. On pré-
voit de marquer le coup en cette 
année 2023.» 

Pour Xavier Mottet, ancien 
membre du Grand Conseil valai-
san, non réélu en 2021, et ex-pré-
sident du PLR cantonal, l’heure 
n’est pas aux polémiques mais à 
la solidarité: «J’ai toujours aimé 
ce club. J’étais présent lors de son 
passé glorieux et ses trois titres 
en championnat en 1997, 1999 et 
2003. Grâce à mon métier de ban-
quier et mes années en politique, 
j’arrive avec mon expérience et 
un bon carnet d’adresses. Et cela 
est indispensable pour amener de 
nouveaux sponsors et développer 
le club. Mon prédécesseur Fabrice 
Miserez a fait un super boulot. À 
moi désormais de le pérenniser 
tout en apportant ce qu’il manque 
au club aujourd’hui», conclut le 
futur président du club. Le comi-
té du BBC Troistorrents devrait 
entériner ce choix ce printemps 
lors de son Assemblée générale 
alors que l’entrée en fonction de 
Xavier Mottet est prévue pour dé-
but juillet. 

Nouveau  
président au BBC 
Troistorrents 

Xavier Mottet,  
futur président  
du BBC Troistorrents.
| DR

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! 

Le gras, c’est la vie
Avez-vous déjà entendu parler de 
William Foulke? Non, jamais? C’est 
bien dommage. William Foulke 
était une star en Angleterre il y 
a environ 120 ans. Et ce pour 
plusieurs motifs. Premièrement 
parce que, gardien de but de son 
état, il a mené Sheffield au titre 
de champion en 1898. Mais aussi 
parce qu’il était la coqueluche du 
public qui se déplaçait en masse 
pour le voir jouer. La raison? Son 
embonpoint. Ou son obésité si on 
veut parler franchement. Selon 

la légende, le bougre aurait pesé 
jusqu’à 150 kilos à la fin de sa 
carrière. Soit presque deux fois 
Yann Sommer. Et à peine une di-
zaine de kilos de plus que  
Jörg Stiel. On imagine volontiers 
certains spectateurs de l’époque 
se fendre la poire (miam) en 
admirant William Foulke depuis 
les gradins. Tout comme de nos 
jours, certains se bidonnent en 
voyant des photos de Ronaldo, 
le vrai, qui a pris cher dès la fin 
de sa carrière. Pourtant, ce sont 

bien eux qui sont respectables en 
premier lieu. Ces types qui avec 
une génétique pour le moins dé-
favorable, ont réussi à faire une 
grande carrière. Dernièrement, 
un retraité a rejoint ce club très 
select: Beat Feuz.
Le Bernois, devenu iconique avec 
son numéro de dossard souvent 
replié dans quelques bourrelets 
apparents et son double menton 
prêt à pointer le bout de son nez, 
a raccroché les lattes avec un 
statut de légende. Evidemment, 
Feuz avait un talent certain. Mais 
imaginez le nombre de calories 
de plus que ses adversaires qu’il 
a dû brûler pour s’offrir dans le 
désordre un titre olympique, une 
couronne aux Championnats du 

monde, quatre globes de des-
cente, 59 podiums de Coupe du 
monde et, cerise sur le gâteau 
(miam), six victoires entre Wen-
gen et Kitzbühel.  
Le tout, pour ne rien arran-
ger, avec un genou en compote 
(miam). Bref un modèle d’abnéga-
tion qui a dû mettre de l’eau dans 
son vin (miam) pour se maintenir 
toutes ces années au sommet et 
mettre un peu de beurre (miam) 
dans ses épinards (miam).  
Pour toutes celles et ceux qui 
paient encore les Fêtes de fin 
d’année sur la balance, Beat Feuz 
est une idole. Vous aurez sans 
doute deviné que l’auteur de ces 
lignes fait entièrement partie 
de ceux-ci. Dans un monde du 

sport toujours plus professionnel 
où chaque gramme de la masse 
corporelle fait l’objet d’une étude 
approfondie, cela fait toujours 
plaisir de voir que pour les se-
mi-grassouillets, les carottes 
(miam) ne sont  
pas cuites dès le départ. Tout le 
monde n’est pas égal devant  
l’exigence du sport de haut ni-
veau mais Feuz a montré la voie 
à suivre: s’appuyer prioritaire-
ment sur ses qualités pour, à 
terme, faire partie de la crème 
(miam) de la crème (miam). «J’ai 
toujours pensé qu’il fallait être 
gros pour réussir,» disait Coluche. 
Toute proportion gardée,  
c’est comme si Beat Feuz lui  
avait donné raison.

www.carton-rouge.ch



18
Riviera Chablais votre région

N° 93  |  Du 22 au 28 février 2023Culture

Noville

Nouvelle manifestation, 
un week-end musical 
éclectique se déroulera 
les 10, 11 et 12 mars.

|  Christophe Boillat  |

Riviera et Chablais sont des 
terres de culture musicale. On ne 
compte plus les évènements, tous 
styles confondus, qui rythment 
les saisons. Un nouveau week-
end musical viendra en mars 
compléter la partition, au Battoir 
de Noville. 

«Nous avons fêté là l’anni-
versaire de mon père (ndlr: Willy 
Zumbrunnen, musicien emblé-
matique de la région, ancienne 
cheville ouvrière du Montreux 
Jazz) en octobre. Il y avait tel-
lement de musiciens amis que 
la scène a été occupée non-
stop toute la journée: musique 
brésilienne, rock, blues, jazz, 
flamenco. Du coup, l’idée est 
née de ce week-end musical sur 
trois jours», explique Daphnée 
Zumbrunnen, qui organise des 
concerts depuis longtemps.

Ça commence vendredi soir 
dès 19h avec du blues. Le jeune 
guitariste acoustique Amaury 
Faivre ouvrira les feux. L’artiste 
est aussi harmoniciste. Roland 
Tchakounté lui succèdera sur les 
planches du Battoir. Né au Came-
roun, d’abord percussionniste 

puis guitariste, il devient blues-
man en entendant John Lee Hoo-
ker, l’un des maîtres du style. Il a 
synthétisé musique américaine 
et racines africaines. Tchakounté 
chante en bamiléké, son dialecte 
maternel. Cette soirée comme 
celle de dimanche est gratuite, 
chapeau à la sortie.

Cuidado! Celle de samedi fera 
la part belle au flamenco avec le 
super groupe Hechizo, que l’on 
peut traduire par sortilège ou 
envoûtement. Cette famille al-
lie musique, chant et danse avec 
beaucoup de puissance et d’au-
thenticité. La tradition andalouse 
est respectée dans leurs créations 
auxquelles ils ont ajouté des notes 
personnelles de violoncelle et 
flûte. Cette soirée prend la forme 
d’un repas-concert payant (65 frs. 
par personne).

Dimanche dès 11h, le jazz 
croisera la soul. Au programme, 
le Montreux Jazz Band et ses re-
doutables autant que chevron-
nés musicos revisiteront les 
classiques d’Ellington, Arms-
trong ou Gershwin. Ce premier 
mini-festival, «qui pourrait en 
appeler d’autres» selon Daphné 
Zumbrunnen, fermera le ban 
avec Friends Connection, forma-
tion jazzy teintée de pop.

Week-end musical  
au Battoir de Noville,  
10-12 mars. Réservations 
uniquement pour la  
soirée flamenco de samedi  
à: w.zumbrunnen@mjf.ch

De la musique 
pour tous

Roland Tchakounté, guitariste et chanteur qui oscille entre blues 
américain et racines africaines.  | C. Losberger 

Pierre Smets

La Saison culturelle de Montreux quitte  
à nouveau l’autoroute du convenu avec «Nougaro 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain». Ce concert 
unique, réunissant 70 artistes sur scène, donnera 
un nouveau souffle au répertoire du chanteur, 
décédé il y a près de 20 ans. Coup de cœur de  
son administrateur.

|  Alice Caspary  |

Durant ce spectacle de deux 
heures, proposé par la Haute 
École de Musique (HEMU) de Lau-
sanne, les jeunes musiciennes et 
musiciens seront accompagnés 
de Natalie Dessay, Alizé Oswald 
et Rootwords, sous la direction 
d’Yvan Cassar. Petit tour d’hori-
zon de l’événement avec Pierre 
Smets, administrateur de la Sai-
son culturelle de Montreux.

La ligne directrice  
de la Saison culturelle  
de Montreux,  
qui s’efforce de sortir  
des sentiers battus, 
reste-t-elle la même  
cette année ?
– Plus que jamais! C’est une 
ligne qui s’est dessinée et 
précisée au fil du temps. 
Nous avions à cœur de trou-
ver comment être complé-
mentaire aux autres insti-
tutions montreusiennes, en 
particulier les festivals. Notre 
volonté est d’aller dans des 
styles où les autres ne vont 
pas, ou moins. On a identifié 
assez vite la chanson fran-
çaise d’une part, et de l’autre 
l’art choral, pour lequel nous 
avons une sensibilité  
particulière.

D’où vous vient  
cet attrait pour ce  
répertoire ?
– L’art choral rassemble les 
gens d’ici. Et c’est une des 
missions de la Saison cultu-
relle: prendre en compte 
les gens de la région, qu’ils 
soient dans le public ou sur 

scène. Nous voulons soigner 
ce rapport entre le public 
et l’artiste, pour qu’il soit le 
plus proche et chaleureux 
possible. Mais aussi, œuvrer 
pour des projets que l’on ne 
voit pas ailleurs, en nous 
dirigeant de plus en plus vers 
des créations. Nous voulons 
aussi être utiles aux artistes 
émergents.

Vos impressions  
sur le projet Nougaro ?
– Quand on voit la complicité 
entre les musiciens profes-
sionnels et ces jeunes, on se 
dit qu’il y a une demande, 

une curiosité et une joie de 
faire de la musique ensemble 
qui est émouvante. C’est 
formidable d’avoir réuni des 
artistes de tous les styles 
musicaux. Et c’est complé-
tement en accord avec le ré-
pertoire de Claude Nougaro, 
qui pouvait vous faire aussi 
bien du jazz, des musiques 
brésiliennes, du rock que de 
la chanson française. Cette 
mixité, c’est ce que l’on va 
beaucoup ressentir dans ce 
concert. Ce sera l’inverse du 
plan-plan, on va s’émouvoir, 
on va bouger… 

Pour ce spectacle,  
les jeunes talents  
vont partager la scène 
avec deux grands  
professionnels…
– Oui, d’abord Natalie Dessay, 
grande soprano qui a fait le 
tour du monde sur les plus 
belles scènes lyriques. Fan 
de Nougaro, elle connaît 
le répertoire par cœur. Et 
puis Yvan Cassar, musicien, 
pianiste, arrangeur, et chef 
d’orchestre, l’un des meil-
leurs en France. 
Il fait partie de ces gens qui 
cassent les styles, et qui 

démontrent que la musique 
classique a toujours de l’ave-
nir. Il est très légitime dans 
cette démarche car il a aussi 
été arrangeur pour tous les 
derniers albums de  
Claude Nougaro. Quand j’ai 
entendu les noms qui compo-
saient ce projet, pour moi il 
n’y avait même pas  
besoin de discuter.

Sans oublier les duos, 
plutôt éclectiques.
– Nous aurons Alizé Oswald, 
du groupe suisse Aliose, ainsi 
que Rootwords, qui vient du 
monde du rap. Chacun a un 
lien particulier avec l’œuvre 
de Claude Nougaro et chacun 
va donner sa propre lecture. 
C’est un projet qui fait sens, 
et c’est ça qui nous a convain-
cus! On veut aussi rappeler à 
quel point on a des musi-
ciens incroyables, de Suisse 
romande et d’ailleurs. 

Un accent a-t-il été  
mis sur le respect de 
l’œuvre ou est-ce une 
réinterprétation totale ?
– Le choix des chansons 
a été fait de manière très 
juste, avec cohérence. Na-
talie Dessay et Yvan Cassar 
avaient déjà fait un album 
en hommage au chanteur, 
avant le Covid. Un piano-voix 
avec orchestre. Quelque part, 
cet album sert de base à ce 
spectacle. Il y a un vrai res-
pect de la structure musicale. 
Les chansons ne sont pas 
dénaturées, au contraire. Les 
fans de Nougaro vont recon-
naître très facilement les airs 

qu’ils apprécient. Par contre, 
ce sont des nouvelles voix. 
L’objectif est de montrer que 
même en restant fidèles aux 
chansons, elles peuvent nous 
faire voyager différemment. 
C’est fait d’une manière très 
respectueuse de l’œuvre, 
mais très innovante aussi. 
L’équipe de l’HEMU et Yvan 
Cassar ont trouvé un très 
 bon dosage. 

Cette soirée est-elle  
aussi l’occasion pour 
vous de mettre en 
lumière cette nouvelle 
génération d’artistes ? 
– Absolument. Je crois que 
sur ce projet-là, on conjugue 
nos deux passions: mettre en 
valeur le répertoire franco-
phone et mettre sur scène 
ces nouveaux talents, avec 
typiquement des proposi-
tions comme celle-ci, qui 
mélange les générations. 
C’est vraiment tout ce que 
l’on aime faire. Ce type de 
spectacle sert aussi à donner 
un cadre à ces jeunes appelés 
à devenir pour la plupart des 
professionnels. 

Était-ce un risque de  
programmer ce concert ?
– C’est un risque dans le sens 
où c’est un projet qui n’est 
pas attendu. Il n’y a pas de 
tournée derrière. C’est une 
sorte de petit bijou travaillé 
en interne avec l’HEMU sur 
un répertoire exceptionnel, 
varié et intelligent mais plus 
tellement connu du grand 
public. Aujourd’hui, Nougaro 
ne passe malheureusement 
plus ou trop peu à la radio. Ça 
fait alors partie de notre rôle 
d’être curieux en s’aventurant 
sur d’autres chemins. Et on le 
fait avec une immense fierté. 

Nougaro d’hier,  
d’aujourd’hui et de demain 
Dimanche 5 mars 2023,  
18h, Auditorium  
Stravinski, Montreux.  
Réservations:  
021 962 21 19 
www.lasaison.ch *

*  Scannez pour 
ouvrir le lien 

La cantatrice Natalie Dessay et le compositeur Yvan Cassar seront 
réunis le 5 mars autour de l’oeuvre de Claude Nougaro  | B. Martinez

Administrateur de la Saison culturelle de Montreux, Pierre Smets dit 
chercher la complémentarité avec d’autres festivals. | D. Derisbourg

Rigert monte-escaliers  |  1070 Puidoux-Chexbres  |  021 793 18 56  |  www.rigert.ch        

Contactez-nous pour une 
consultation gratuite

Commandé aujourd’hui - livré demain!

Le plus grand choix de monte-escaliers

Près de 9’500 installations en fonction

Votre expert régional  
en monte-escaliers

Partenaire officiel de 
l’ASAD Suisse

Pub

« Nous avons 
notre propre 
style »
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Polar

L’écrivain de Gryon Marc 
Voltenauer nous fait 
danser violemment sur 
des Cendres ardentes, 
son nouveau thriller.

|  Christophe Boillat  |

Événement dans le ciel littéraire 
francophone, Marc Voltenauer sort 
le 2 mars Cendres ardentes, son 
cinquième roman policier. Une his-
toire qui ne laissera pas indemnes, 
ni le lecteur, ni l’inspecteur Auer, 
héros récurrent et double de l’écri-
vain de Gryon (lire encadré).

Né en 1973 à Versoix, Allemand 
par son père, Suédois par sa mère, 
Marc Voltenauer est venu sur 
le tard en écriture. Étudiant en 
théologie, il a plus tard œuvré 
pour une banque, puis pour la 
distribution pharmaceutique. 
Son premier thriller Le Dragon du 
Muveran sorti en 2015 dévore tout 
sur son passage, lui octroyant un 
succès immédiat. Son éditeur a 
compté: l’auteur, à qui on donne-
rait le bon Dieu sans confession, a 
rallié plus d’1 million de lecteurs.

Voltenauer ne sonde pas seu-
lement les pires tréfonds de la 
noirceur humaine, il écrit aussi, 
avec son compagnon, des livres 
pour enfants dans la collection 
«Frissons suisses». Les deux ont 
rédigé un guide plus que touris-
tique sur les 111 lieux des Alpes 
vaudoises à ne pas manquer. 

Avant de nouveaux projets, le 
sympathique auteur nous envoie 
donc à l’Est…

Votre livre  
se déroule en large  
partie en Albanie.  
Pourquoi ce choix ?
– Je me suis toujours inter-
rogé sur la communauté 
albanaise que je ne connais-
sais pas. Quand les gens en 
parlent c’est avec beaucoup 
de préjugés, toujours liés au 
crime organisé, à divers tra-
fics, à la violence. Je suis parti 
à sa découverte, j’ai rencontré 

des gens. Plus je cherchais, 
plus je découvrais des aspects 
intéressants, loin des clichés. 
Ça m’a donné l’envie d’ancrer 
mon nouveau livre dans ce 
pays. C’est dans le voyage 
que naissent mes histoires. 
J’ai contacté l’ambassade de 
Suisse à Tirana. J’y suis donc 
allé en repérage…

Et qu’avez-vous trouvé ?
– Ce que j’ai découvert m’a 
fasciné. Et pas seulement les 
splendides montagnes du 
Nord et les paysages. J’ai ren-
contré des habitants ouverts 
et très sympathiques. Aussi 
qu’il n’y a pas de conflits de 
religion, au contraire un bel 
œcuménisme. C’est éga-
lement un pays qui, après 
avoir connu la plus fermée 
des dictatures, s’ouvre de 
plus en plus et se prépare au 
tourisme, surtout autour du 
concept de «l’Albanité»; soit 
une appartenance commune 
à une histoire, des valeurs, 
une culture.

Comment êtes-vous  
passé de la vente  
de médicaments  
à la plage blanche ?
– C’est venu de manière 
spontanée. À 40 ans. Avec 
mon compagnon, nous avons 
tout lâché, appartement et 
travail, pour faire le tour 
du monde. J’ai lu beaucoup 
de polars et je me suis dit 
que ce serait sympa d’écrire 
en attendant de trouver du 
boulot. Je me suis immergé à 
Gryon, lieu très inspirant et 
je m’y suis mis. Le temps que 
le premier trouve un éditeur, 
deux ans, j’avais déjà attaqué 
le deuxième thriller. Et re-
commencé… à bosser.

Vous avez rencontré  
le succès dès votre  
premier roman.  
Était-ce inespéré ?
– En tout cas inattendu. 
Surtout que je n’avais pas 
conscience de pouvoir de-
venir écrivain et de ne faire 
que ça. Progressivement, j’ai 

pu arrêter de travailler pour 
me consacrer uniquement 
à l’écriture. Et mon moteur, 
c’est le plaisir.

L’inspecteur Auer  
est-il votre double  
parfait, du genre  
qui permet de s’auto 
analyser ?
– (Rires). Je l’ai un peu créé 
à mon image. C’était plus 
simple. Il aime les cigares et le 
whisky. Surtout, nous parta-
geons les mêmes recherches 
existentielles… Mais avec le 
temps, il se détache un peu de 
moi. Il s’émancipe. 

Comment construisez- 
vous vos intrigues ?
– D’abord l’ambiance, les 
lieux, les personnages, avant 
la trame et l’intrigue propre-
ment dites. C’est un peu la 
tradition du thriller nordique.

Avez-vous  
des modèles en écriture ?
– Ben, les Nordiques juste-
ment. Comme Läckberg et 
Mankell, mon auteur préféré.

Vous vendez beaucoup  
d’exemplaires. Cela  
signifie-t-il qu’un écrivain 
suisse peut facilement 
vivre de sa prose ? 
– On peut en effet en vivre. 
Ce qui est mon cas, car ça 
marche bien en France et 
aussi en Allemagne avec deux 
de mes livres traduits. C’est 
un immense privilège. Mais 
un auteur romand ne peut 
pas espérer en vivre s’il ne 
dépasse pas les frontières du 
marché suisse.

Où l’inspecteur Auer  
va-t-il nous trimballer 
avec sa nouvelle enquête ?
– Un peu trop tôt pour l’annon-
cer. Je travaille en effet sur 
mon sixième polar. J’ai des 
idées, des recherches en cours 
et un scénario en gestation. 
Sinon, mon quatrième «Fris-
sons suisses» est terminé. Il 
sortira en octobre. L’intrigue se 
déroule au Château d’Aigle…

Culture

« L’inspecteur Auer aime aussi 
les cigares et le whisky… »

De l’Est vaudois à l’Europe de l’Est

Alors que ses lecteurs débarquaient dans l’île suédoise 
de Gotland à la recherche d’un Aigle de sang, puis dans 
le Sud polonais en quête des Protégés de Sainte Kinga, 
Marc Voltenauer les fait fouiller des Cendres ardentes 
entre le Chablais et l’Albanie. Deux histoires se croisent 
pour se retrouver dans le Pays des aigles.

La première mène au corps mutilé d’une femme, retrou-
vé flottant à la surface du Léman. L’enquête menée par 
l’inspecteur Andréas Auer (Andreas pour le deuxième 
prénom de Voltenauer, Auer pour les quatre dernières 
lettres de son nom) patine sérieusement. Normal, on 
peine à découvrir l’identité de la défunte. Idem pour 
deux autres cadavres repêchés par des plongeurs…

La seconde évoque la disparition en Suisse de Sokol, 
un ami albanais d’Hubert. Ce dernier est sourd-muet 
mais son don d’observation est sans limites. Il en-
quête avec l’aide de la pugnace religieuse sœur Laura. 
La piste les conduit vers l’Est pour trouver la clé qui 
permettra de retrouver Sokol. Sur fond d’une terrible 
vendetta et de trafics en tous genres.

Cendres ardentes par Marc Voltenauer. Edité par 
Slatkine & Cie. 400 pages. 34,50 frs. 17’000 exem-
plaires. Parution le 2 mars et dédicace au café de la 
Gare à Bex (17h-19h). Autre séance le 14 mars à la 
Médiathèque d’Aigle dès 19h30.

Marc Voltenauer, ici au café  
de la Gare à Bex, commune  
où se situe une partie de  
sa nouvelle enquête. 
| C. Boillat

Pub
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Quand montent 
les prières des 
descendeurs

Châtel

Chaque hiver sous les étoiles, au cœur du  
domaine franco-suisse des Portes du Soleil,  
une «Bénédiction des skieurs» fait le plein.  
Nous sommes allés chercher les pourquoi  
de ce joli succès dont l’édition 2023  
est agendée au 2 mars.

|  Textes: Laurent Grabet  |  Photos: Lambert Meyer |

On dit la France déchristiani-
sée. Elle l’est effectivement pour 
une bonne part. Mais certains 
catholiques veulent croire aussi 
que de petits foyers continuent 
de brûler ça et là et qu’attisés ils 
rallumeront la Flamme… La bien 
nommée Vallée d’Abondance 
semble être un de ces isolats. 
Nous sommes à 1’655 m d’altitude 
perdus au cœur des 600 km de 
pistes du domaine skiable fran-
co-suisse des Portes du Soleil. La 
foule survoltée de cette journée 
de glisse ensoleillée a laissé place 
au calme d’une nuit étoilée que 
percent lumignons, feux de bois 
et cristaux de neige étincelants. 

La petite chapelle de Notre 
Dame de Plaine Dranse à Châtel 
(F) est pleine à craquer. Environ 
150 âmes s’y pressent malgré les 
températures négatives. Autant 
attendent à l’extérieur devant les 
écrans retransmettant la cérémo-
nie en direct. Qu’est ce qui fédère 
la ferveur de ces 300 personnes 
ici en ce début mars 2022? La 
traditionnelle «Bénédiction des 
skieurs», pendant hivernal de la 
«Belle Dimanche», qui chaque 
troisième week-end d’août réunit 
12’000 personnes au même en-
droit pour bénir les troupeaux.

«On a trop intellectualisé le 
rapport de l’homme au sacré. 
Le succès de cette cérémonie té-
moigne de la nécessité, en ces 
temps troublés, de réhabiliter la 
piété populaire et la puissance 
de la foi du charbonnier. Nous 
sommes bien dans l’esprit syno-

dal», analyse en souriant le séna-
teur français Loïc Hervé, lui-même 
fervent catholique. L’élu est venu 
de Marnaz avec le prêtre de sa pa-
roisse, le Père Alexandre Dinéty. Ce 
féru de ski de randonnée, à peine 
de retour d’une retraite à l’hospice 
du Grand St-Bernard, constate de 
son côté: «De nos jours, il y a une 
vraie quête de spiritualité et elle 
comprend une vraie demande de 
bénédiction et donc de protection 
de la part des gens.»

Une manifestation  
fédératrice
L’idée de mettre sur pied cette ma-
nifestation est née voici quatre ans 
autour d’un verre de rouge dans 
l’esprit du maire de Châtel, Nicolas 
Rubin et dans celui de son prêtre 
de l’époque le très apprécié Père 
Boban. Et l’édile, catholique habi-
tuellement non pratiquant, d’ex-
pliquer: «L’idée était de rendre 
hommage aux secouristes qui 
sauvent des vies ici en montagne 
et puis ça a pris et attiré jusqu’aux 
touristes.» Ces derniers repré-
sentent une moitié de la foule. 
Certains sont croyants et d’autres 
pas mais tous semblent happés 
par l’esprit de la soirée. «Là où 
deux ou trois sont assemblés en 
mon nom, je suis au milieu d’eux», 
dit Matthieu dans son évangile. Ce 
soir où le partage et l’amitié frater-
nelle rayonnent, il y a de ça. 

Sans être croyant, le lieute-
nant-colonel Bertrand Host, com-
mandant du prestigieux Peloton 
de gendarmerie de haute mon-
tagne de Chamonix, le pressent 
confusément. «Cet hommage me 
touche. Lorsque comme moi et 
mes hommes, on côtoie la mort 
presque quotidiennement, cela 
renvoie forcément à des question-
nements métaphysiques», confie 
pudiquement le militaire d’élite. 
Derrière lui, Bernard Lacroix, 83 
ans, jubile. Le Chablaisien, qui 
partira bientôt à Lourdes, est venu 
animer la cérémonie avec ses amis 
de la chorale paroissiale locale 
dans ce «lieu emblématique». 

Une chapelle  
construite sur le roc
Plaine Dranse est un ancien ha-
meau d’alpage dont les chalets 
ont été en bonne partie trans-
formés en restaurants d’altitude 
cosy. C’est l’un des carrefours les 
plus importants du gigantesque 
domaine skiable. Une chapelle 
sobre et épurée, construite non 
pas sur mais contre le roc, par 
l’architecte Claude Séchaud à 
l’initiative de l’Abbé André Mil-
loux, figure du tourisme à Châtel, 
y trône. Cette «drôle de petite cha-
pelle», comme elle est surnom-
mée ici, a été consacrée en 1966 à 

la place de l’oratoire de la « Pierre 
aux loups». On y accède en 2 mi-
nutes à pied depuis le sommet du 
télésiège de Pierre Longue.

Lors de l’édition 2021, la bé-
nédiction n’avait été accessible 
qu’à skis ou en raquettes. Les 
remontées mécaniques étaient 
fermées sur ordres du gouverne-
ment macronien qui imaginait 
benoitement prévenir ainsi la 
propagation du Covid-19. Dans 
cette ambiance d’inactivité for-
cée et donc d’une certaine dé-
tresse financière, la bénédiction 
n’en avait été que plus pertinente 
d’autant qu’elle est précédée à 
chaque fois d’une courte pro-
cession. Les secouristes locaux 
portent une étonnante statue de 
«notre Dame des neiges» du télé-
siège jusque sur l’autel. À sa vue, 

le Père Dinéty commente pince-
sans-rire: «Pauvre Marie, quelle 
drôle d’idée de lui avoir mis des 
skis aux pieds… Les écritures ne 
relèvent pas qu’elle sut skier… 
Avec elle, nos secouristes au-
raient eu fort à faire…» 

Des chants inspirés
L’ambiance est à la fois bon en-
fant et recueillie. Des chants 
inspirés la magnifient. «Si ma 
vie a du sens, si elle donne du 
fruit, c’est car tu me portes au-
jourd’hui», entonne par exemple 
à la guitare sèche le lumineux 
Michel Lopez. Le quinquagénaire 
est venu spécialement de Mar-
seille pour l’occasion. Il y est di-
recteur d’une école catholique en 
vue après avoir longtemps dirigé 
celle de Saint-Croix-des-Neiges à 

Abondance, un village voisin. Il 
nous l’explique à l’heure du bien 
nommé verre de l’amitié impro-
visé entre une poignée de locaux 
«Chez Crépy», emblématique 
restaurant d’altitude resté ouvert 
pour l’occasion.

Au même moment, une file 
lumineuse serpente sur la piste 
de la Belette en contrebas. C’est 
le gros des troupes qui redescend 
aux flambeaux dans la vallée. 

Ce soir alors que spirituel, 
cultuel et culturel se marient 
si harmonieusement, nous re-
viennent en tête ces mots du poète 
André Suarez et leur justesse nous  
frappe, comme ils l’avaient fait 
après l’incendie de Notre Dame: 
«Qu’il aille ou non à l'église, le 
Français a les Évangiles dans  
le sang»…  

Ce moment de prière a été lancé comme un hommage aux secou-
ristes de la région. Il attire aujourd’hui de nombreux touristes.

La cérémonie se tient  
à Châtel, dans la «drôle de petite 

chapelle» de Plaine-Dranse, 
consacrée en 1966 à la place de 
l’oratoire de la Pierre aux loups.

Croyants ou non, des dizaines de skieurs participent à la bénédiction, happés par l’ambiance du moment. 

En Suisse aussi,  
ski et foi font bon ménage

Au printemps 2020, une «Pastorale de la culture, de 
l’accueil et des loisirs en églises» se mettait en place 
dans le diocèse de Sion. Pendant 25 ans à Verbier, tous 
les mercredis à la croix de la Chaux se tenait une prière 
en plein air. «C’était sympa, il y avait une louange, une 
action de grâce. Cela attirait plutôt des touristes et 
quelques habitués locaux. Cela avait été mis en place 
dans les années 80 par le père Louis Ernest Fellay. Le 
même qui a écrit la fameuse «Prière du skieur» que 
l’on trouve encore sur des cartes postales en Valais», 
rappelle Gilles Roduit. L’ancien curé de Verbier, qui avait 
fait publier un «Brévière de prières en montagne» tou-
jours trouvable, souligne que les montagnes attisent 
la fibre spirituelle. «Elles sont belles, hautes, inacces-
sibles et en mettant un pas devant l’autre paisiblement, 
certainement qu’un jour on atteindra le sommet…» Des 
retraites de Noël et pascales, propices au ski de rando 
sont aussi organisées chaque années aux hospices du 
Saint-Bernard et du Simplon. Et en été, des messes en 
plein air dans la «cathédrale du bon Dieu» sont parfois 
organisées dans le cadre des inalpes.  
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Amélie en bus de Scoobidoo.

Un air de Brésil a aussi 
soufflé sur Monthey. 

Charles, 18 mois.

Pipo 1er et Nat 1re, prince  
et princesse de Carnaval 2023.

Arbri, Steve, Joëlle, Elliot,  

Alice et Lisa = Kill Bill.

Des confettis 
et des sourires 
19 février 2023

Le grand retour de Carnaval a ravi 
des milliers de Chablaisiennes et 
Chablaisiens, comme ici à Monthey, 
qui célébrait sa 150e édition. 
   
Photos par Suzy Mazzanisi

Natya de Sicile et Nadine.

Découvrez notre galerie  
complète sur notre site  
www.riviera-chablais.ch/galerie

Le Déclic de Charles 
photographe.

Véronique, une fille chouette.

Gabriela, 4 ans.
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Découvrez nos pages 

« Immobilier » le 22 mars 2023 
dans notre édition tous-ménages !
Bons plans, informations locales, interviews, reportages...

des experts passionnés, 
proches de vous,

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

Courtage - Expertise - Promotion - Architecture - Entreprise générale

Notre
coup
de
cœur

BEX

CHF 795’000.-

CHARMANT DUPLEX EN ATTIQUE

5.5 PIÈCES - 151 m2 HABITABLES 

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

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

021 512 45 44

LAUSANNE - YVERDON-LES-BAINS - NYON - MONTREUX

CALME ET VUE SUR LES MONTAGNES
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La succession des crises pèse 
lourdement sur le marché
Nouvelles constructions

La situation géopolitique en Europe et les  
conséquences de la pandémie ont entraîné une 
hausse de prix sans précédent.  
Éclairage sur la Riviera et le Chablais sous  
le regard de deux acteurs phares:  
Maillard Goupe et Riviera Properties.

|  Magaly Mavilia  |

Le secteur immobilier entre 
dans une période difficile et qui 
pourrait durer, si l’on en croit les 
conclusions de la 20e édition de 
l’étude «Emerging Trends in Real 
Estate Europe 2023», réalisée par 
PwC Suisse, en collaboration avec 
l’Urban Land Institute (ULI). Ce 
sont les coûts de construction qui 
ont le plus impacté les acteurs de 

l'immobilier, avec une augmen-
tation en un an de +8,1% pour les 
immeubles résidentiels et +8,7% 
pour les immeubles de bureaux. 
Une hausse qui, selon les ana-
lystes, devrait être durable. Par 

contre, les acteurs de l’immo-
bilier interviewés en Suisse ro-
mande ont unanimement affir-
mé que les prix de l’immobilier 
allaient se corriger. «Ce que nous 
avons déjà pu constater depuis 
le deuxième semestre 2022 pour 
les immeubles de rendement», 
signale Alice Kha, Manager Real 
Estate Advisory chez PwC Suisse 
sur la plateforme Immoday. 

La tension monte  
sur les chantiers
Les retards de livraison et l’aug-
mentation du prix des matières 
premières se font durement 
ressentir dans la construction, 

comme l’explique Matthieu 
Maillard, codirecteur de Mail-
lard Groupe: «Cette succession 
de crises a en effet conduit à une 
hausse des prix des matériaux, 
mais aussi de l’énergie. Ce qui se 
traduit par des surcoûts, parfois 
très importants, sur les construc-
tions en cours. Et bien que la 
norme SIA nous permette de re-
porter une partie de ces montants 
sur les acquéreurs, nous avons 
décidé d’absorber cette plus-va-
lue. La question est de savoir s’il 
s’agit d’une crise passagère ou 
durable, et cela, personne ne peut 
le prédire.»

Une hausse de  
prix stratosphérique
Les experts soulignent toutefois 
que la hausse des prix sur le mar-
ché immobilier ne date pas d’hier.

«Parler d’une hausse des prix 
stratosphérique est cependant un 
peu exagéré, tempère Michel Co-
latruglio, titulaire d’une maîtrise 
fédérale de régisseur et courtier 
en immeubles, Riviera Properties.

L’expert reconnaît toutefois 
que les prix ont pratiquement 
doublé depuis une quinzaine 

d’années. «La question est de 
savoir si nous sommes à un 
tournant, poursuit-il. Les aug-
mentations successives du taux 
directeur font que, actuellement, 
emprunter coûte deux, voire 
deux fois et demie plus cher. Et si 
cela continue de grimper, les gens 
vont être vraiment limités dans 
leur possibilité d’achat.»

Une fâcheuse dichotomie
À cela s’ajoute une raréfaction 
des biens disponibles sur le mar-
ché. Comme l’a très justement 
souligné Guy Parmelin: «Si la 
Suisse était un hôtel, il serait pra-
tiquement complet.» Le ministre 
de l'Économie craint des tensions 
sociales si les loyers continuent à 
augmenter et que la construction 
de nouveaux logements n’est pas 
simplifiée, alors que l’immigra-
tion augmente. 

Les lenteurs et contradic-
tions administratives confirment 
les propos du conseiller fédéral. 
«Alors que le peuple a accepté la 
Loi sur l’aménagement du terri-
toire (LAT), il devient très com-
pliqué d’obtenir des autorisations 
pour densifier en ville, même 
lorsqu’il s’agit de surélévation, 
s’inquiète Mathieu Maillard qui 
déplore également des lenteurs 
administratives qui influent aussi 
sur la hausse des prix. Un dossier 
bloqué coûte cher, constate-t-il. 
Et à l’heure où de plus en plus de 
gens souhaitent devenir proprié-
taires, toutes ces contradictions 
sont incompréhensibles.»

❝
La question 
est de savoir 
s’il s’agit d’une 
crise passagère 
ou durable”
Matthieu Maillard  
Codirecteur de  
Maillard Groupe

❝
Il devient  
compliqué  
d’obtenir des 
autorisations 
pour densifier 
en ville”
Michel Colatruglio  
Directeur de  
Riviera Properties

Si la construction est freinée, les rénovations vont bon train, comme 
cette réalisation, à Chexbres, de Maillard Groupe.  | DR

La raréfaction des biens  
et du foncier cumulée à la 
hausse des prix des matériaux 
et de l’énergie créent des  
tensions dans un marché  
immobilier en pleine  
incertitude.  
| DR
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Villas contigües 4.5 et 5.5 pièces 

A VENDRE 

Informations et contact : Elena Bruchez, Rieser Immobilier SA - www.rieserimmobilier.ch - 024 471 36 83

A 10 minutes de Sion construites sur le versant 
sud avec vue dégagée sur la plaine.

Architecture contemporaine et finitions de 
qualités aux choix de l'acquéreur.

A 10 minutes de Sion

Prix dès CHF 760'000.- 
Place(s) de parc disponible(s) en

sus du prix de vente

Livraison au plus tard 6 
suivants l'acquisition.
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Peut-on être né avant internet  
et toujours rester à la page ?

LES AVANTAGES 
ABONNÉS :

• 11 numéros par an
• 2 hors-séries
• Des voyages en Suisse et  

à l’étranger*
• Des concours chaque mois

* avec des prix préférentiels  
pour les abonnés

Magazine romand indépendant, depuis 1970

S’abonner   021 321 14 21   |   abo@generations-plus.ch   |   generations-plus.ch/découvrir 

Offre  spéciale  Jusqu’à 4 mois d’abonnement  offerts

12 mois: Fr 76.-
    2 MOIS OFFERTS

24 mois: Fr 134.-
    4 MOIS OFFERTS

+
+

Vacances 2023
Rien que pour vous

Des séjours médico-sociaux adaptés avec encadrement professionnel, 
transport, pension complète et activités.

info@lvr.ch ou 021 623 37 07 
Demandez la brochure gratuite. Soutien financier possible.

5-14 juin  -  Saanen 
7-17 août  -  Les Diablerets 

12-19 septembre  -  Saignelégier

Nous 

recherchons: 

Auxiliaires de 

santé CRS, 

ASSC CFC

Senevita Casa Vaud-Lausanne 
Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens 
Téléphone 021 311 19 20, jobs.senevita.ch

 Un travail qui a du sens
Vous cherchez un nouveau défi professionnel? 
Alors envoyez-nous votre candidature dès 
maintenant et soutenez les personnes âgées  
dans leur vie quotidienne.

SenevitaCasa_Inserat-Riviera-Chablais-Grossauflage_143x80mm_Zeitung_RZ.indd   1SenevitaCasa_Inserat-Riviera-Chablais-Grossauflage_143x80mm_Zeitung_RZ.indd   1 14.02.23   11:2114.02.23   11:21
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7 juin 2023
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CAS de Bex

Un nouveau dynamisme 
souffle sur la section 
bellerine du Club  
Alpin Suisse (CAS)  
à l’occasion de son  
centenaire en 2023. 
Nouveaux modules  
de formation et un  
programme  
de courses inédites  
marqueront ce jubilé.

|  Jean-Brice Willemin  |

L’exigeant sommet du «Miroir 
d’Argentine», à 2’422 mètres, a 
donné des ailes aux passionnés 
de montagne. C’est donc tout na-
turellement qu’en 1923, les pas-
sionnés bellerins de la montagne 
ont baptisé leur section du nom 
d’Argentine. Pour ses 100 ans, 
elle vient de nommer, pour la 
première fois, une présidente, Ca-
therine Cosandey. Et Paul Schoop 
est désormais responsable de la 
Commission des courses. 

Sous l’impulsion de cet al-
piniste expérimenté, un pro-
gramme d’activités en haute 
montagne de tous niveaux est 
programmé cette année, autant 
en hiver qu’en été. Car la section 
Argentine ne compte aujourd’hui 
que cinq chefs de course actifs 
pour les sorties à caractère alpin. 
Elle veut donc former de nou-
veaux responsables capables de 
guider six à huit adultes. 

Paul Schoop, nouvel adhérent 
de la section Argentine, s’est vu 
confier le soin de repérer, coacher 
et former de nouveaux et nou-
velles forces. Il pense à des quin-
quagénaires aguerris et désireux 
dans une première étape de le 
seconder lors de sorties en haute 
montagne. «C’est une activité bé-
névole qui demande du temps, 
mais dont on reçoit tellement en 
retour! Elle exige une bonne expé-
rience de la montagne et de la ges-
tion des risques ainsi que des ca-
pacités de conduite d’un groupe.»

Un formateur passionné 
Qu’est-ce qui motive ce passion-
né à relever un tel défi? «J’habite 
à Bex, j’y connais beaucoup de 
monde lié à la montagne. J’en 
suis familier, y passant mes va-
cances. Depuis ma jeunesse, 
j’aime emmener et guider des 
amis et connaissances à décou-
vrir de nombreuses cabanes et 

sommets. Aujourd’hui, j’estime 
utile de faire profiter la section de 
cette expérience et de mon brevet 
fédéral de formateur d’adultes.» 

Paul Schoop enseigne le ski 
comme moniteur depuis de nom-
breuses années et est chef de 
course. «Dès 1990 et tout au long 
de ma formation J+S reconnue par 
le CAS, j’ai bénéficié d’excellents 
formateurs-guides; je pense no-
tamment à deux guides qui m’ont 
marqué par leur approche humble 
de la montagne et leurs excellentes 
capacités techniques, Jacques 
Grandjean et Daniel Ruppen.»

Paul Schoop propose et orga-
nise des courses inédites. «La sec-
tion programmait des sorties de 
type «randonnée.» Depuis mi-fé-
vrier, l’agenda de la section affiche 
des sorties plus engagées en haute 
montagne, prévues sur quelques 
jours, au-delà des cabanes. Elles 
exigent parfois encordement et 
baudriers-piolets-crampons.» 
Jusqu’à Pâques, Paul Schoop pro-
pose ainsi de parcourir des Hautes 
Routes, celle des Grisons entre Bi-
vio et Zernez en Haute-Engadine 
et la Silvretta à la frontière autri-

chienne, l’Impériale entre St-Luc 
et Zermatt et en France dans le 
massif de la Vanoise. 

De nombreux atouts
La section Argentine finance les 
modules de formation – quelques 
milliers de francs – met à disposi-
tion radios de secours et matériel 
d’encordage. Il est en outre conve-
nu que le chef de course ne paye 
ses déplacements, ni ses nuitées 
en cabane. Et pour les déplace-
ments, la section met son mini-
bus de 14 places à disposition. 

S’il est nécessaire de faire ap-
pel à un guide de montagne, elle 
accorde encore une subvention. 
«J’ai retrouvé une structure dy-
namique dont on peut être fiers. 
Elle prend soin d’encadrer au-
jourd’hui 82 jeunes, dont 35 filles, 
sans oublier 70 seniors», s’en-
thousiasme Paul Schoop. 

Des activités attractives sont 
proposées aux jeunes sous la su-
pervision du guide Willy Brand 
et de son épouse Monique. De-
puis 25 ans, ils animent jour-
nées, week-ends et camps. Ils 
sont entourés de leur fils Fabien, 

également titulaire d’un brevet 
fédéral de guide de montagne, 
d’une équipe de moniteurs J+S et 
de trois jeunes qui se préparent à 
l’examen d’aspirant-guide.

On le découvre, la section Ar-
gentine affiche sa bonne santé. 
L’année dernière, elle fêtait le 40e 
de son bucolique refuge des Dents 
du midi. Cette année, sur l’autre 
versant de la Vallée, elle célèbre 
son centenaire avec une fête of-
ficielle, samedi 24 juin à Solalex, 
au pied du Miroir d’Argentine où 
sont attendus plus de 150 invités.

Du sang neuf pour les 100 ans d’Argentine 
Le CAS en sept 
sections  
sur la Riviera  
et le Chablais

Le Club Alpin Suisse 
(CAS) compte sept 
sections sur la ré-
gion Riviera Chablais 
avec près de 5’000 
membres inscrits*. 
Ceux-ci peuvent comp-
ter sur plus de 140 
chefs de course*, la 
Section  
Jaman en comptant  
la moitié.

Jaman (Vevey)  
1’634 membres*

Montreux  
735*

Chaussy  
(Aigle, Leysin,  
Villars)   
655*

Argentine  
(Bex, Gryon)  
553*

Diablerets/ 
Château-d’Œx  
199*

Monte Rosa/ 
Monthey  
827*

Monte Rosa/ 
St-Maurice   
294*

*Chiffres du comité  
central CAS à Berne.

Paul Schoop, en avril 2021, 
sur l’un des sommets de la 
Haute Route des Grisons. 
| DR

En août 2021, le chef de course emmenait un groupe au refuge 
des Pantalons blancs, dans le Val d’Hérens. | DR

Etre acteur dans sa vie tous les jours :
le CMS est votre compagnon de route
Grâce aux fructueux partenariats qui nous lient avec 
les médecins de notre région, les Centres médi-
caux-sociaux de Riviera-Chablais, ASANTE SANA 
continuent à répondre au plus près à vos besoins.  

Un coup de main pour maintenir votre niveau d’auto-
nomie à la maison dans la vie de tous jours ou alors 
éviter de le voir diminuer soudainement ?

Nous sommes là, à vos côtés chez vous pour vous 
accompagner dans les activités de réadaptation sur 
votre lieu de vie.  Une baisse d’autonomie dans une 
activité qui est importante pour vous, une opération 
orthopédique, une suite de traitement oncologique, 
des pertes d’autonomie suite à une opération, ou 
alors des suites d’un accident qui vous privent de vos 
capacités ?

Selon votre besoin, nos ergothérapeutes, in� rmiers, 
auxiliaires de santé, travaillant étroitement avec des 
physiothérapeutes sont à votre service à votre domi-

cile. Notre programme se déroule sur une durée limi-
tée de 3 semaines (possibilité de renouveler), avec 
des buts précis et ciblés, communément décidés avec 
vous et votre médecin traitant.

Les prestations sont assurées sur prescription médi-
cale et remboursables par votre assurance maladie. 
Cette prestation, souple et adaptée à vos besoins, se 
déploie par étapes, au sein des CMS de toutes les ré-
gions du canton membres de l’AVASAD (Association 
vaudoise d’aide et de soins à domicile).

Envie d’en savoir plus ?
Appelez le numéro de téléphone du CMS de votre lieu 
de vie ou alors entrez votre code postal dans le lien 
de notre site internet ci-dessous et les coordonnées 
de votre CMS s’a�  chent :

www.cms-vaud.ch/asantesana
Votre CMS à votre service et avec vous.
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Mercredi 
22 février
Danse

Ateliers des vacances 
de Carnaval
Atelier d’initiation
Initiation au mouvement et à 
la danse. Pour les 4 à 8 ans.
P’tit Théâtre de la Vièze, 
Quai de la Vièze, 
Monthey 9.30–14 h

Expositions

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

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

Edmond Bourqui
Galerie 
« Collectionneur idéal ». 
Une exposition sous le 
commissariat d’Anne 
Drouglazet, conservatrice ad 
interim du Cabinet cantonal 
des estampes, à découvrir 
au Pavillon de l’Estampe.
Musée Jenisch,  
Avenue de la Gare 2, 
Vevey 11–18 h

Sport

Patinoire de 
Montreux
Patinage sur glace
Collège de Vinet,  
Avenue Alexandre Vinet 10, 
Clarens 13–18.30 h

Jeudi 
23 février
Concerts

Scène Libre
World / Jam Session
Venez avec vos instruments 
et rencontrez d’autres 
musicien.ne.s lors de  
notre traditionnelle jam –  
scène libre.
Le Bout du Monde,  
Rue d’Italie 24, 
Vevey 20.30 h

Théâtre

Plateau d’humour
Comédie
Les nouveaux humoristes 
servis sur un plateau par 
Karim Kherdouci. Puisque 
c’est le dernier jeudi du 
mois de février, une bande 
d’humoristes viennent servir 
leurs gags sur le plateau. 
Chaud devant !
Lafabrik Cucheturelle, 
Rue des Communaux 35, 
Vevey 20.30 h

Danse

Ateliers des vacances 
de Carnaval
Atelier d’initiation
P’tit Théâtre de la Vièze, 
Quai de la Vièze, 
Monthey 9.30–14 h

Expositions

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

La BD fait son vin
Une exposition d’étiquettes, 
de bouteilles de vin, de 
dessins originaux, de tirés à 
part, d’affiches, d’albums de 
bande dessinée.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

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

Laurent Dominique 
Fontana
Art / Sculpture
Le geste de sculpter crée 
l’espace entre la lumière et 
l’obscurité : le corps, le noir, 
le destin, la joie, le rouge,  
la douleur.
Espace ContreContre,  
Rue du Glarier 14,  
Place de la Petite  
Californie d’Agaune,  
Saint-Maurice 17–20 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

Le chat déambule de 
Geluck
Sculptures
Les Chats de l’artiste belge 
Philippe Geluck retrouvent 
les abords du lac Léman et 
prennent leurs quartiers sur 
les quais de Montreux.
Quais de Montreux, 
Montreux accès libre

Vendredi 
24 février
Théâtre

Improcadabra !
Improvisation / Magique
L’improvisation magique 
et musicale, c’est la 
trame d’Improcadabra. 
Un spectacle unique qui 
conjugue humour avec 
émerveillement. Sur scène, 
un magicien, Magico et un 
improvisateur, Benjamin 
Cuche.
Lafabrik Cucheturelle, 
Rue des Communaux 35, 
Vevey 20.30 h

Expositions

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

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

Laurent Dominique  
Fontana
Art / Sculpture
Le geste de sculpter crée 
l’espace entre la lumière et 
l’obscurité : le corps, le noir, 
le destin, la joie, le rouge,  
la douleur.
Espace ContreContre,  
Rue du Glarier 14,  
Place de la Petite  
Californie d’Agaune,  
Saint-Maurice 17–20 h

Edmond Bourqui
Galerie
« Collectionneur idéal ». 
Une exposition sous le 
commissariat d’Anne 
Drouglazet, conservatrice ad 
interim du Cabinet cantonal 
des estampes, à découvrir 
au Pavillon de l’Estampe.
Musée Jenisch,  
Avenue de la Gare 2, 
Vevey 11–18 h

Sport

Patinoire de 
Montreux
Patinage sur glace
Collège de Vinet,  
Avenue Alexandre Vinet 10, 
Clarens 13–18.30 h

Samedi 
25 février
Concerts

Christophe Willem
Pop / Chansons
Christophe Willem revient 
avec « Panorama », son 
nouvel album qui sortira le 
16 septembre 2022. Dès le 
début de l’année 2023, il 
sera en tournée dans toute 
la France, la Belgique et la 
Suisse.
Théâtre du Martolet,  
Rue Charles-Emmanuel  
de Rivaz,  
Saint-Maurice 20.30 h

Mentissa
Pop / Chansons
Villars Palace,  
Route des Hôtels 28,  
Villars-sur-Ollon 20 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

La BD fait son vin
Une exposition d’étiquettes, 
de bouteilles de vin, de 
dessins originaux, de tirés à 
part, d’affiches, d’albums de 
bande dessinée.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

Laurent Dominique  
Fontana
Art / Sculpture
Le geste de sculpter crée 
l’espace entre la lumière et 
l’obscurité : le corps, le noir, 
le destin, la joie, le rouge,  
la douleur.
Espace ContreContre,  
Rue du Glarier 14,  
Place de la Petite  
Californie d’Agaune,  
Saint-Maurice 14–18 h

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

Le chat déambule de 
Geluck
Sculptures
Les Chats de l’artiste belge 
Philippe Geluck retrouvent 
les abords du lac Léman et 
prennent leurs quartiers sur 
les quais de Montreux.
Quais de Montreux, 
Montreux accès libre

Divers

Whisky & Jazz
Whisky
Dégustation et DJ Set.
Le Bout du Monde,  
Rue d’Italie 24, 
Vevey 20.30 h

Dimanche 
26 février
Théâtre

Improcadabra ! – 
spécial enfants
Improvisation / Magique
L’improvisation magique 
et musicale, c’est la 
trame d’Improcadabra. 
Un spectacle unique 
qui conjugue humour 
avec émerveillement. 
Lafabrik Cucheturelle, 
Rue des Communaux 35, 
Vevey 10.30 h

PAIRE – ACABMK
Improvisation
Par Samuel Bezençon et 
Loïc Valley. 2 dimanches par 
mois, un nouveau spectacle 
exclusif vous sera proposé 
pour chaque date avec une 
carte blanche à chaque 
nouvelle paire !
Lafabrik Cucheturelle, 
Rue des Communaux 35, 
Vevey 17.30 h

Expositions

La BD fait son vin
Une exposition d’étiquettes, 
de bouteilles de vin, de 
dessins originaux, de tirés à 
part, d’affiches, d’albums de 
bande dessinée.
Château d’Aigle,  
Place du Château 1, 
Aigle 10–17 h

Laurent Dominique  
Fontana
Art / Sculpture
Le geste de sculpter crée 
l’espace entre la lumière et 
l’obscurité : le corps, le noir, 
le destin, la joie, le rouge,  
la douleur.
Espace ContreContre,  
Rue du Glarier 14,  
Place de la Petite  
Californie d’Agaune,  
Saint-Maurice 14–18 h

Edmond Bourqui
Galerie
« Collectionneur idéal ». 
Une exposition sous le 
commissariat d’Anne 
Drouglazet, conservatrice ad 
interim du Cabinet cantonal 
des estampes, à découvrir 
au Pavillon de l’Estampe.
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

Le chat déambule de 
Geluck
Sculptures
Les Chats de l’artiste belge 
Philippe Geluck retrouvent 
les abords du lac Léman et 
prennent leurs quartiers sur 
les quais de Montreux.
Quais de Montreux, 
Montreux accès libre

Sport

Patinoire de 
Montreux
Patinage sur glace
Collège de Vinet,  
Avenue Alexandre Vinet 10, 
Clarens 13–18.30 h

Divers

Soirée jeux de 
société
Jeux
Le Bout du Monde termine 
la semaine en mode jeux de 
société.
Le Bout du Monde,  
Rue d’Italie 24, Vevey 17 h

Vendredi 24 février
Vevey

Concert / Musique folklorique

The Great Park
Sa musique a grandi sous l’influence du paysage naturel et 
de la tradition populaire du sud de l’Irlande.
Le Bout du Monde, Rue d’Italie 24 21.30 h
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FOOD2049

ve 24 février · 10–17 h 
Exposition · Alimentarium, 
Quai Perdonnet 25 · Vevey
La science-fiction et les 
œuvres d’anticipation 
ont depuis toujours 
imaginé la manière dont 
les humains pourraient 
s’alimenter dans un futur 
plus ou moins lointain. 
FOOD2049, la nouvelle 
exposition temporaire de 
l’Alimentarium, nous invite à 
plonger dans le passé pour 
explorer ces imaginaires 
forgés par la culture 
populaire et les mettre en 
regard avec les tendances, 
innovations et projections 
scientifiques actuelles.

Ferdinand Hodler – 
Revoir Valentine

je 23 février · 11–18 h 
Exposition / Art  
Musée Jenisch,  
Av. de la Gare 2 · Vevey
Dès leur rencontre, le 
peintre est sensible à 
l’élégance de celle qu’il 
surnomme « La Parisienne ». 
Bientôt se développe entre 
eux une liaison qui se 
mue en tragédie lorsque 
Valentine, à peine devenue 
mère en 1913, doit livrer 
bataille contre un cancer. 
Le parcours retrace les 
principaux moments forts 
de ce cycle d’œuvres 
puissamment dramatique, 
devenu un véritable jalon au 
sein de l’œuvre de Hodler 
et, plus largement, de 
l’histoire de l’art moderne. 
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Mots croisésMots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Laine légère donnée par des agneaux. 2. Langage de 
programmation. Geste défensif au football. 3. Entre la 
cheville et le pli du genou. Qualité du docteur. 4. Liquide 
plus ou moins purifié issu d’un mélange. 5. Critère de 
référence. Satisfaction de tennisman. 6. Ne fait que passer. 
7. Pilier d’encoignure. Visiblement constaté. 8. Instrument 
d’architecte. Observe en cachette. 9. Les plus riches le 
paient. Développement rapide. 10. Parler de Tallinn. Lettres 
d’étourdi. 11. Film de piètre qualité. Retiré. 12. Membre d’un 
groupuscule armé. 13. Crée du désordre. Création poétique.

VERTICALEMENT
1. Plainte prolongée accompagnée de gémissements. 2. Il est 
en pleine puberté. Décorés. Principe de vie. 3. Individu sans 
scrupule. Local de conservation du foin. 4. Mollusque her-
bivore des eaux douces. Couvert de taches. 5. Monuments 
funéraires. Malaxé avec les mains. 6. Unité de puissance 
électrique. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. Parcours profes-
sionnel. 7. Accord du Midi. Manquées. Gardienne du Capitole. 
8. Nom de famille du jasmin ou de l’olivier. Faire un choix. 
9. Charge un navire. Effets acoustiques.

VERTICALEMENT
 
 1. Plainte prolongée accompagnée de gémissements. 2. Il est en pleine 
puberté. Décorés. Principe de vie. 3. Individu sans scrupule. Local de 
conservation du foin. 4. Mollusque herbivore des eaux douces. Couvert 
de taches. 5. Monuments funéraires. Malaxé avec les mains. 6. Unité de 
puissance électrique. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. Parcours professionnel. 
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jasmin ou de l’olivier. Faire un choix. 9. Charge un navire. Effets acoustiques.
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 1. Laine légère donnée par des agneaux. 2. Langage de programmation. 
Geste défensif au football. 3. Entre la cheville et le pli du genou. Qualité 
du docteur. 4. Liquide plus ou moins purifié issu d’un mélange. 5. Critère 
de référence. Satisfaction de tennisman. 6. Ne fait que passer. 7. Pilier 
d’encoignure. Visiblement constaté. 8. Instrument d’architecte. Observe 
en cachette. 9. Les plus riches le paient. Développement rapide. 10. Parler 
de Tallinn. Lettres d’étourdi. 11. Film de piètre qualité. Retiré. 12. Membre 
d’un groupuscule armé. 13. Crée du désordre. Création poétique. 
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udokuS
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9
cases. Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant
de 1 à 9. Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois

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

n’est en aucun cas mathématique !

4 8 2
1 4

5 7 3
5 2 9 4 7

3 7 5
7 6

9 2 4
1 8

8 5
Solution :
Difficile

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

Difficile

Mots fléchésMots fléchés

SolutionsSolutions
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MOTIVANT

LIMITÉE

b

d

FOYERS 
CHALEU-

REUX

INSCRIRAS

b

d

BAUDET

PRÉCEP-
TEUR 

b

d

FLOUÉS

BIEN 
CONTRÔ-

LÉES

b
TRÈS 

ANGOISSÉE

b

d

MAL 
UTILISER

GÉNÉRAL 
PORTUGAIS

c

a

OBTUSES

CULTES

c

a

BIEN 
ATTACHÉES

RAFALE

c

a

APPREND

ARME 
CONTON-

DANTE
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SENTIMENT 
D’ABANDON

a

MESURE 
AGRAIRE

c
INSCRIT 

AU 
REGISTRE

cSORTI 
DE 

LA LISTE

EN TERRE
dc

DEMI-
FRÈRE

c
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c
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TEMPS 
DE 

MIGRATION

d

cIRIDIUM 
RÉDUIT

MATIÈRE 
PRÉCIEUSE
d

ATTACHÉE 
DE DIREC-

TION

d

cILS AIDENT 
AU DÉPART

DIEU 
GAULOIS
d

cFIABLE

LENTILLE 
BÂTARDE

d

CONTESTA-
TION NON-
VIOLENTE

d

cCHEVILLE 
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VILAIN PETIT 
CANARD
d

cBAIE 
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DÉPARTE-
MENT
d
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d

c
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c
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BIG BAZAR : DÉVOTION - FÉCONDER - FÉCULENT.

DÉVOTION - FÉCONDER - FÉCULENT.

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.

0121

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. Plainte prolongée accompagnée de gémissements. 2. Il est en pleine 
puberté. Décorés. Principe de vie. 3. Individu sans scrupule. Local de 
conservation du foin. 4. Mollusque herbivore des eaux douces. Couvert 
de taches. 5. Monuments funéraires. Malaxé avec les mains. 6. Unité de 
puissance électrique. Aux couleurs de l’arc-en-ciel. Parcours professionnel. 
7. Accord du Midi. Manquées. Gardienne du Capitole. 8. Nom de famille du 
jasmin ou de l’olivier. Faire un choix. 9. Charge un navire. Effets acoustiques.
 

HORIZONTALEMENT
 
 1. Laine légère donnée par des agneaux. 2. Langage de programmation. 
Geste défensif au football. 3. Entre la cheville et le pli du genou. Qualité 
du docteur. 4. Liquide plus ou moins purifié issu d’un mélange. 5. Critère 
de référence. Satisfaction de tennisman. 6. Ne fait que passer. 7. Pilier 
d’encoignure. Visiblement constaté. 8. Instrument d’architecte. Observe 
en cachette. 9. Les plus riches le paient. Développement rapide. 10. Parler 
de Tallinn. Lettres d’étourdi. 11. Film de piètre qualité. Retiré. 12. Membre 
d’un groupuscule armé. 13. Crée du désordre. Création poétique. 

LAMBSWOOL
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EFILTRAT

NORMEACE

TRANSITE

ANTEREEL

TEEPIEA

ISFESSOR

OESTEPS

NANAROTE
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MELEVERS
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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 !

482
14

573
52947

375
76

924
18

85
Solution :
Difficile

943865721
781942653
652731894
816529437
439678512
527413968
395287146
174396285
268154379

FACILEDIFFICILE

Pour vous abonner, remplissez 
le formulaire à nous envoyer 
sous pli et à affranchir à : 

Riviera Chablais SA, 
Chemin du Verger 10, 
1800 Vevey

ou par téléphone au :

021 925 36 60 

 Cochez votre formule

  Mme    M.    Entreprise

Nom     

Prénom

Rue/N°  

NPA/Localité

E-mail     

Date de naissance

Tél. privé     

Mobile

Date & Signature

Veuillez écrire en MAJUSCULES

L’abonnement sera mis en service dès le 4 janvier 2023 et une facture vous sera envoyée. 
TVA et frais de port inclus.

 Semestre
6 mois pour 
CHF 69.-

Economique
12 mois pour 
CHF 119.-

E-paper
12 mois pour 
CHF 109.-

version

++papierl’E-paper

version

+++papierl’E-paper

uniquement
l’E-paper

versionpapierversionpapierversion

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

*1 carte-cadeau de CHF 20.– valable dès 
le 4 janvier 2023 dans tous les magasins Migros, 

pour les nouveaux abonnés. Réception de la carte après paiement 
de votre abonnement. Offre valable jusqu’à rupture de stock.

CHF 20.–*

+ +

Villeneuve VD — Noville — Chessel — Rennaz — Roche 

VD — Yvorne — Leysin — Corbeyrier — Aigle — Ollon 

VD — Yvorne — Leysin — Corbeyrier — Aigle — Ollon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lon — Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village 

lon — Arveyes — Huémoz — Chesières — Lavey-Village 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

Brent — Montreux — Territet — Veytaux — Chernex — 

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

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

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

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

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

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

— St-Maurice — Troistorrents — Val d’Illiez — Champèry
Je m’inscris 
en ligne :

Avants — Gryon — Ormont-Dessous — Ormont-Dessus 

http:// abo.riviera-chablais.ch

Le journal 
qui réunit la 
Riviera au Chablais

Je m’abonne
pour recevoir mon
hebdomadaire 
régional !



Jeux



Réservez vos voyages sans plus tarder
ou demandez nos catalogues au
027 306 22 30 ou sur www.buchard.ch

DIRECTION LA PLAGE
par les airs ou par la route 

Majorque

Vols
Sion - Majorque

DÈS

1’195.-
PAR PERSONNE

AVEC HOTELLes pieds dans l’eau en 1h30
Départ de Sion, tous les jeudis

du 8 juin au 5 octobre 2023

Costa Brava – Côte Adriatique

En route
pour la mer en car

Vos vacances en Italie
Départ tous les vendredis
du 16 juin au 25 août 2023

Early Booking :
15 % jusqu’au 30 mars 2023 

Vos vacances
en Espagne

Départ tous les vendredis
et lundis du 16 juin

au 8 septembre 2023

DÈS

1’095.-
PAR PERSONNE

EN CHAMBRE 
DOUBLE

DÈS

695.-
PAR PERSONNE

EN CHAMBRE 
DOUBLE


