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HOMMAGE À PIERRE KELLER

Lavaux | Oron | Riviera | Chablais | Lausanne – Vaud

TÉLÉSKI DES PLÉIADES

DEUX COMPLEXES À LEYSIN

Pionnier de la disruption Climat dégradé
«A la fois artiste, patriote et homme
de cœur», selon son ami JeanClaude Biver, Pierre Keller
parvenait comme personne à dynamiter l’inertie des Vaudois.
Lavaux, page 5

Les millions du sport

A Blonay, un élu PLR accuse les Verts d’une
attitude dogmatique et peu conciliante. En
cause, les divers débats sur le climat, avec
en point d’orgue celui sur le remonte pente
des Pléiades. Réactions.

Leysin réfléchit depuis dix ans à la meilleure manière de rénover ses deux centres
sportifs. L’investissement total pourrait
aller jusqu’à 60 mios, dont environ
15% à la charge de la Commune.

Riviera, page 13

Chablais, page 15

La Fête des Vignerons
prend son envol

Valérie Passello

Pages 2 et 3

PUB

GRAND CONCOURS
Du 18 juillet au 10 août, rendez-vous au
Centre Manor Vevey pour tenter de gagner
une Citroën C3 et de nombreux autres lots.
CENTRE-MANOR-VEVEY.CH
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Gros plan

Dans la fourmilière d’une
FÊTE DES VIGNERONS
Alors que les acteurs-figurants en arrivent à leur 80e
répétition, les différents
tableaux prennent forme. Le
2 juillet, l’arène a subi une
véritable invasion de fourmis, pour la mise en place de
la scène des vendanges. En
coulisses, étourneaux, cartes
de yass ou encore convives
de la noce se côtoient dans
la bonne humeur, attendant
d’être appelés pour monter
sur scène. Mais aussi dans la
discipline, tous étant guidés à distance par des voix
ou des sons dans leur précieuse oreillette. Reportage
en immersion, aux côtés de
ceux qui ne verront jamais
l’ensemble du spectacle, car
ils ont choisi d’y participer.
Texte et photos: Valérie Passello

10 mois
de répétitions

Tout sourire, le metteur
en scène Daniele Finzi
Pasca encourage ses
troupes. 

U

ne voix féminine retentit dans
les haut-parleurs de l’arène. Elle
égrène les fréquences radio sur
lesquelles chaque troupe doit se
brancher pour entendre les consignes
idoines durant la répétition. En ce 2 juillet, c’est la fourmilière en coulisses. Au
sens propre comme au figuré, puisque
des centaines d’acteurs-figurants portent
antennes et abdomens. Il fait chaud sous
le masque, Sabine s’éponge le visage:
«Nous sommes percu-choristes et fourmis, c’est dire s’il y a du boulot. Ça fait dix
mois que l’on répète. C’est génial, il y a
une super bonne ambiance», s’exclamet-elle. À côté d’elle, Claudine enchaîne:
«Et dès samedi, ce sera tous les jours.
C’était une magnifique expérience, mais
ça n’est pas terminé, le meilleur reste
à venir!»
«Tout le monde en place, on reprend le
premier tableau», annonce la voix. Les

fourmis repartent au travail. Gong. Le
moment prend des airs solennels. Trois
personnages conversent au sommet de
l’arène. Ce sont les «docteurs oenoris
chasselas», incarnés par le sommelier
Jérôme Aké Beda, Pascal Besnard, retraité de la Radio romande, et Christophe
Monney, enseignant-chanteur. Ils seront
les fils conducteurs du spectacle. Et en
avant la musique! Les acteurs-figurants
débouchent des quatre coins de l’arène,
c’est la scène d’ouverture, les vendanges.
Entre les ceps, les cuves, les caissettes
jaunes et les vols d’étourneaux, toute
personne ayant un jour tenu un sécateur pour couper quelques grappes s’y
retrouve instantanément.

Obéir au doigt…et à l’oreillette

Certains sont costumés, d’autres pas encore. Vêtus d’un simple gilet estampillé
«ETD» assorti d’un numéro, les étour-

neaux tournoient même sans leurs ailes.
Camille précise: «Nous avons reçu nos
costumes, mais pas encore l’ordre de
les porter. Alors nous attendons. Mais
par cette chaleur, je dois dire qu’on est
bien contents d’avoir un peu d’air.» Les
ordres, ce sont le metteur en scène, Daniele Finzi Pasca, ainsi que les membres
de son équipe, qui les donnent. Des responsables de la sécurité aux régisseurs,
en passant par les assistants metteurs en
scène, jusqu’aux plus petites fourmis,
tout le monde a son oreillette.
Montée jusqu’au chœur de la scène
Ouest. Sur son perchoir, Patricia décrit:
«Dans l’oreillette, nous avons un clic pour
suivre le rythme de la musique et nous
entendons l’orchestre, enregistré au préalable. Nous suivons les consignes de
cette dame, là-bas, qui se trouve au bord
de l’écran Led. Bien sûr, nous entendons
aussi Daniele Finzi Pasca. Il a toujours le
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répétition

À l’heure de la noce, tout le
monde lève son verre pour
féliciter les mariés. 
mot pour rire.» Effectivement, le grand
chef d’orchestre du spectacle n’hésite pas
à encourager ses troupes ou à plaisanter
avec elles. Depuis la tente de la régie,
mais aussi en circulant au fond de l’arène
remplie de monde. En bon metteur en
scène, «il sait aussi pousser de fameux
coups de gueule quand il le faut», nous
confie plus tard un autre figurant.
Mais devoir gérer autant de consignes
cumulées, cela ne représente-t-il pas trop
d’informations pour une seule oreille?
«Des fois, c’est un peu le brouhaha,
concède Patricia, mais on s’habitue, ça
fonctionne plutôt bien.» Pour cette cuvée
2019 de la Fête des Vignerons, la technologie fait bel et bien partie intégrante du
spectacle. Pour les chorégraphies compliquées, comme celle des «couleurs»,
les cartes de yass, par exemple, des codes
permettent aux participants de s’y retrouver dans leurs mouvements. Quand

La chorégraphie
des «couleurs»
est impressionnante. 

Retour en coulisses pour
les fourmis après la scène
des vendanges. 

l’oreillette souffle «Spanish», «Apéro» ou
«Célébration», chacun sait exactement
quel pas de danse effectuer.

«On ne parle plus que de ça»

avec les chœurs. Olivier met aussi en
avant l’expérience humaine: «Que les
gens aient 20 ou 80 ans, tout le monde
s’investit autant, dans un seul but, celui
de faire une belle Fête. En discutant
avec les autres, on se rend compte que
le monde est petit, on trouve toujours
des liens. Par exemple, j’ai revu des camarades d’école. J’ai aussi retrouvé des
personnes qui avaient chanté avec moi
en 1999 et que je n’avais jamais recroisées
depuis. C’est super sympa.»

verres se lèvent. Les jeux de lumières et
de couleurs sont intenses.
Sous les gradins, Catherine relève: «J’ai
l’impression que cette année, le visuel
a plus d’importance que le chant. C’est
un parti pris, on peut le comprendre.»
Membre de trois chœurs participant à la
Fête, elle a hésité à s’y inscrire avec eux,
puis a franchi le pas à titre personnel:
«J’avais peur du côté chronophage des
répétitions, mais je ne regrette pas du
tout! En plus, le fait de m’être inscrite individuellement me permet de rencontrer
de nouvelles personnes.» D’ailleurs, «l’after» se prépare, note Madeleine, l’une
de ses coéquipières: «Nous sommes si
soudés que nous ne voulons pas nous
lâcher après la Fête.» Leur amie Kathrin
conclut: «Nous profitons de chaque moment. Et même si nous avons un petit
aperçu aux répétitions, le spectacle nous
réserve des tas de surprises, tout comme
au public, d’ailleurs. Quand l’arène sera
pleine, avec les lumières et la musique,
ce sera magique.»

Les gradins du Sud de l’arène sont réservés aux visiteurs. Valérie en fait partie.
«Je suis dans la troupe des bourgeons, je
ne répète pas aujourd’hui, raconte-t-elle.
Mais nous sommes beaucoup d’acteursfigurants à venir assister aux répétitions,
car comme nous en faisons partie, nous
ne verrons pas l’entier du spectacle.» Ce
soir, elle est venue voir son mari Olivier, Des surprises attendues
avec qui elle a déjà participé aux Fêtes «Nous allons enchaîner avec la scène
des Vignerons de 1977 et 1999. Il est de la noce. Si vous n’êtes pas concerl’une des fourmis. Le voilà d’ailleurs qui nés, merci de sortir immédiatement.
arrive: «Nous nous
Nous avons peu de
sommes inscrits
temps, faites vite»,
« Que les gens aient 20
ensemble, mais
annonce soudain
nous n’avons pas
la voix. Le jour a
ou 80 ans, tout le monde
choisi la troupe
baissé, il est un
s’investit
autant,
dans
que nous allions
peu plus de 21h.
un seul but, celui de faire
intégrer. Nos deux
Le sol lumineux
une belle Fête »
fils Laurent et Jude l’arène déploie
lien sont aussi dans
maintenant tous
Olivier, acteur-figurant
des troupes difféses effets. Voilà de
rentes. C’est bien,
nouvelles têtes qui
Sur www.leregional.ch
ça nous permet de
envahissent les difPourquoi l’horaire de
partager nos expériences. D’ailleurs, on férentes scènes, l’ambiance est encore
la Première est décalé
ne parle plus que de ça, on est en immer- plus festive, les mines sont réjouies, les
sion totale. Ceux qui ne sont pas dedans
doivent en avoir marre», s’amuse-t-il. PUB
Et ça n’est pas tout, son épouse avoue
qu’elle a même fait du zèle: «Nous arriHeures d’ouverture :
vons gentiment à la 80e répétition. Mais
certaines chorégraphies sont si complidu lundi au vendredi de 10 h à 18 h
quées que nous nous sommes vues enet le samedi de 10 h à 15 h
dehors, avec les copines, pour répéter
www.croix-duplex.ch
des mouvements.»
021 799 15 31
À l’instar de toutes les personnes interrogées, le couple se réjouit: «C’est une
chance unique de participer à un événement pareil, avec un metteur en scène
hors-pair, reprend Valérie. Par rapport à
1999, où la musique était très contemporaine, celle de cette année est plus accessible, plus populaire dans le bon sens du
terme. Ça va être magnifique.» En effet,
les refrains restent facilement en tête. À
tel point que l’on se surprend tout à coup
à entonner «À la santé des vignerons…»
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AVIS D’ENQUÊTE
Commune
de Noville
CAMAC No 183631
Commune:
1845 Noville
Compétence: (ME) Municipale Etat
Lieu-dit ou rue: Route du Simplon 26
Réf. communale: 1095-19
Coordonnées géographiques:
2’560’125/1’137’305
No parcelle:
1241
Propriétaire:
Aslan Mustafa
Auteur des plans:
Modul System,
Alain Candelas
Nature des travaux:
Construction d’un
restaurant avec Drive-In
Demande de dérogation
art. 47 RPPA
(toitures et lucarnes)
L’enquête publique est ouverte
du 06 juillet au 04 août 2019. Consultation
du dossier (au greffe municipal), le lundi de
14 h à 17 h, du mardi au jeudi, le matin, de
08 h 15 a 11 h 30, le mardi de 17 h à 19 h
La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
Commune
de Bex

AVIS D’ENQUÊTE
Commune
de Leysin
10/32/2019

CAMAC No 186280
AIGLE
1880 Bex
(ME) Municipale Etat
Ruelle
de la Rivarotte 6-6a
Coordonnées géographiques:
2’566’945 / 1’122’125
No parcelle:
6438
Propriétaires:
Domatek SA
Auteur des plans: Dragescu, Andrew
Indépendant
Nature des travaux:
Construction nouvelle
Description de l’ouvrage:
Construction d’une
villa jumelle et d’une
piscine enterrée.
Particularité:
Mise à l’enquête
du degré de sensibilité
au bruit, de degré: 2
L’enquête publique est ouverte
du 10 juillet au 08 août 2019.
La Municipalité
District:
Commune:
Compétence:
Lieu-dit ou rue:

CAMAC No 188173
Commune : 1854 Leysin
Lieu-dit :
Avouillon
Adresse :
Route des Esserts 26
Parcelle :
986
Propriétaire(s): Lietta
et Brazzola-Leysin SA
Route des Esserts 26
1854 Leysin
Auteur des plans :
Géo Solutions
Ingénieurs SA
Monsieur Étienne Borloz
Chemin du Plan 35
1865 Les Diablerets
Projet, nature des travaux
et destination de l’ouvrage :
Réaménagement de la
place existante avec pose
d’un enrochement
Le dossier est déposé au greffe municipal
où il peut être consulté du samedi
13 juillet au dimanche 11 août 2019.
La Municipalité

La maîtrise de l’eau

C’EST PARTI, L’ÉTÉ
BAT SON PLEIN !

Clensol SA, entreprise du traitement de
l’eau recherche

Le soleil radieux suscite la joie
de vivre et le sourire au quotidien.
Pour vivre cette saison lumineuse,
le corps tout en légèreté, laissez-vous
tenter par un massage ressourçant
de 75 minutes à CHF 100.–
(au lieu de CHF 120.–)

60%-80% avec CFC employé/e
de commerce

Centre therapia | Rue de la Byronne 20
1800 Vevey | www.therapia.ch

079 759 77 17

SECRÉTAIRE DE RÉCEPTION
Planification, prise d’appels, suivi
interventions, offres, correspondance.
Excellente orthographe, maîtrise
Suite Office, entregent, aisance
téléphonique, polyvalence, flexibilité.
Envoyer dossier complet
à info@clensol.ch

www.clensol.ch

Offre spéciale de printemps
valable 1 mois.

40% sur toutes nos cuisines
de qualités sur mesures.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.
N'hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous
ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41,1696 Vuisternens-en-Ogoz

Nos prochaines pages

Formation
le 05 septembre 2019

Fonds de soutien:
IBAN BCV Lausanne:
CH94 0076 7000 T091 3831 3
Réclamations distribution
Tél: 021 922 07 83
Mail: info@ppdistributions.ch

Retrouvez-nous sur le site

www.leregional.ch
et sur notre page Facebook !

Plus d’informations 021

721 20 30

Lavaux-Oron
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Adieu Pierre
HOMMAGE
Le crabe l’a rongé beaucoup
plus vite qu’attendu. Pierre
Keller se savait malade, mais
il aurait bien attendu encore
un peu. Il nous a quittés le
7 juillet après une vie riche
en émotions et en création.
Nina Brissot

D’

abord on s’est dit que
c’était encore une de ses
facéties. Pierre Keller
a tellement habitué les
Vaudois à rire de tout et surtout de
soi-même que personne n’a réalisé
vraiment la profondeur de la morsure du crabe. Il y a dix jours encore,
Pierre écrivait une préface au livre de
Jérôme Aké-Béda, en hommage à ses
talents de communicateur. Le même
Pierre vient de s’incliner devant la faucheuse. Difficile d’admettre qu’elle ait
pu si rapidement s’emparer du célèbre
trublion vaudois. Pierre Keller s’en
est allé le 7 juillet 2019, à seulement
74 ans. Il venait de réaliser un vieux
rêve, exposer sa belle collection
d’œuvres d’art, encore aux cimaises
du Musée Jenisch à Vevey, jusqu’au
11 août.

Le 700e et le reste

Son pouvoir sur l’inertie et les freins
du Vaudois classique, Pierre l’a exercé
lorsque, de 1988 à 1991, le Gouvernement Vaudois le bombarde délégué
pour le 700e anniversaire de la Confédération. Jamais auparavant ce canton
n’avait autant bougé. Idem lorsqu’il
entre en 1995 à la direction de l’ECAL.
En 5 ans, le Bulldozer Keller propulse
cette école cantonale dans le top 5 des
écoles d’art européennes. Il participera en 2007 à la mise en place par
Bernard Tschumi de la réhabilitation
du bâtiment de l’ECAL. Son travail,
toujours minutieux malgré des airs
pressés, sera reconnu internationalement. Il est nommé Officier des Arts
et Lettres de la République française,
Professeur titulaire de l’Ecole Polytechnique fédérale. Il reçoit le prix du
rayonnement de la Fondation vaudoise pour la culture, puis est nommé
Docteur Honoris Causa de la European
University de Barcelone. Il reçoit le
Merit Design Preis Schweiz, mais
aussi le prix de Lausanne pour avoir
participé au rayonnement de la ville
dans le monde. Sans oublier le titre
de Président honoraire de l’Office des
Vins Vaudois

L’Ecole Keller

«J’ai tout appris de lui. Il m’a donné
toutes les clés et toutes les armes. Puis
il a dit: A vous de jouer! Pierre était
Bouillonnant
Né à Gilly en janvier 1945, résident de mon mentor, j’ai suivi l’école Pierre
longue date à St-Saphorin, le bouillon- Keller». Celui qui s’exprime est direcnant Pierre Keller s’est toujours distin- teur de l’Office des Vins Vaudois que
gué de ses congénères. Le verbe haut Pierre Keller a présidé de 2011 à 2018.
et coloré, il ne savait que dire tout haut Benjamin Gehrig pleure aujourd’hui
son père spirice qu’il pensait
tuel. Il me laisse
tout bas. Et maldevant un grand
heur à celui qui
vide. De son
s’opposait à lui si
côté,
Jérôme
ce n’était pas fait
Ake Béda avait
avec intelligence. Il
Son travail, toujours
lui aussi trouvé
pouvait alors, lapiminutieux malgré
«un père pour
dairement, mette à
des airs pressés,
moi et un ami. Il
terre un adversaire
sera reconnu
était un homme
jugé imbécile sans
intègre,
brilse priver de le lui
internationalement
lant et au franc
dire. Après avoir
parler. Il va me
été diplômé de
manquer». Joint
l’Ecole d’art de
à l’étranger, son
Lausanne, il va
ami Jean-Claude
commencer une
carrière dans le graphisme. L’art est rivé Biver témoigne: «Pour moi, Pierre était
à son corps et, à tout juste 20 ans, il com- à la fois artiste, patriote et homme de
mence à représenter la Suisse dans les cœur. De l’artiste, il avait le sens de la
«biennales des jeunes», comme à Paris, disruption extrême mais toujours pour
Varsovie, puis plus tard à Sao Paulo, où construire et ne pas détruire. Patriote
le succès sera toujours au rendez-vous. et défenseur assidu de nos traditions,
D’ailleurs, rien ne lui résiste. Avec son de notre culture et de notre patrienthousiasme souvent délirant, il sou- moine. Enfin, on retrouvait toujours
lève les montagnes et rase tout ce qui chez Pierre l’action d’un homme sinaurait pu boucher la vue à l’art et à la cère, honnête, généreux et pétri d’un
grand cœur».
photographie.

Résident de longue date à St-Saphorin, le bouillonnant Pierre Keller s’est
toujours distingué de ses congénères.
A. Abrar
PUB
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Achète

Partez
à la découverte
du vignoble
de Lavaux,
en petit train
touristique!

• Machines à coudre anciennes
• Livres anciens
• Argenterie (couverts,
plats, objets)
• Mobilier ancien, Tapis
• Horlogerie ancienne
(montres, pendules)
• Cuivres, étains, cristal
• Fourrures

Ch. du Moulin 1 1095 LUTRY
Tél. 021 791 34 93
Fax 021 791 38 33
Natel 079 321 15 93

0 3.0

CH-DITTA FRIEDERICH
079 631 76 69
Déplacements estimations
gratuits en Suisse romande

01 9
2
.
1
1
.
3
4–0

Tél.: 0848 848 791 www.lavauxexpress.ch

chaque

7.95

Quantité limitée

actuel
50
9.

Qualité professionnelle
10 kg

Prix en CHF. Sous réserve de changements de prix ou d’articles LS – 26/2019

www.landi.ch

Top offre

Patrimoine Mondial
de l’UNESCO

MENUISERIE

EBENISTERIE

SYLVAIN
KRAYENBUHL
• Inspiration bois
• Création
• Rénovation
• Entretien
Depuis 20 ans
proche de
chez vous
Ch. de la Branche
1090 LA CROIX/Lutry
021 791 19 03
079 380 91 27
skrayenbuhl@bluewin.ch

Identique au

u test
vainqnudeebouisrGrdill Club 5 kg
de charbo

Saldo du 24.05.20

17

Nos prochaines pages

Chaise camping pliable

Pliable, avec revêtement polyester PVC. En sac de
transport. Capacité de charge : 120 kg. Disponible dans
6 designs différents. Dimensions : 52 × 52 × 86 cm.
Poids : env. 4 kg.
58419-24

Prix bas en permanence
KW26-19_Ins_National_141x178_fr_HIGH 1

Auto-Moto
le 12 septembre 2019

Charbon de bois Grill Club 10 kg
Très long temps de braise.
40384

Commander facilement votre produit maintenant online sur landi.ch
14.06.19 07:59

Plus d’informations
021 721 20 30

Lavaux-Oron
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Quatre nouveaux
refus pour le parc

En bref

55 nouvelles
poubelles
BOURG-EN-LAVAUX
88’200 frs, c’est le prix des
55 nouvelles poubelles qui seront
installées d’ici à la fin de l’été
essentiellement dans les bourgs
de la commune. Pour les zones
de vignoble, campagne et forêt,
les 58 autres poubelles ne seront
pas changées mais unifiées selon
le modèle existant déjà sur la
commune et qui ne nécessite pas
d’investissement. lr

Produits
de nettoyage
bio à l’école

Au cœur du Parc du Jorat, le
sentier HandiCap et Nature sera
terminé d’ici à la fin du mois.DR

JORAT
Les treize communes concernées par le projet de Parc
naturel ont rendu leur verdict. Aux refus de Froideville,
Montpreveyres et Corcellesle-Jorat s’ajoutent ceux de
Servion, Montillier, Cugy
et Ropraz. De son côté, la
Municipalité de Lausanne a
confirmé qu’elle était prête à
accueillir l’entier du périmètre
du projet sur son territoire.
Textes: Magaly Mavilia

A

la suite de l’adaptation du périmètre du projet de parc naturel cet hiver, les Municipalités
territorialement concernées
ont été contactées en ce début d’année.
Si Froideville, Montpreveyres et Corcelles-le-Jorat ont déjà fait savoir qu’elles
n’acceptaient pas la présence de la zone
de transition du parc sur leur territoire
et ne participeraient pas au futur Parc
naturel du Jorat, les réponses des autres
communes viennent de tomber: Servion, Montillier, Cugy et Ropraz souhaitent rester membres de l’association
«Jorat une terre à vivre au quotidien»
(Jutavaq) sans toutefois soutenir la création du parc, confirme Sophie Chanel,
cheffe de projet du parc. Conséquence:
le budget de fonctionnement du projet
de parc durant les années 2016-2019
était financé à 20% par les membres de
l’association, soit 5% par l’Etat de Vaud
propriétaire, 10% par Lausanne et 5%
par les douze communes restantes. Une
perte qui ne semble toutefois pas si dra-
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CHEXBRES Bonne nouvelle pour
la santé des enfants. Lors du dernier Conseil communal, la Municipalité a annoncé la décision
de n’utiliser désormais que des
produits bio pour le nettoyage
des locaux scolaires. lr

«Il va falloir trouver un
autre financement, mais
cette perte ne devrait pas
être insurmontable»

De plus en plus
de déchets

Sophie Chanel, cheffe de projet
du Parc naturel du Jorat

matique, selon Sophie Chanel: «Il va falloir trouver un autre financement, mais
cette perte ne représente que quelques
milliers de francs et ne devrait pas être
insurmontable».

Le projet continue

Jorat-Menthue, Jorat-Mézières, Epalinges, Le Mont-sur-Lausanne, Hermence, Lausanne ainsi que l’Etat de
Vaud restent partenaires de l’ensemble
du projet et des buts de l’association: représenter les intérêts des collectivités du
Jorat, soutenir des projets de dévelop-

FOREL On n’arrête pas le progrès
ni l’augmentation des déchets
ménagers. Ainsi, le rapport de
gestion de la commune de Forel
révèle une augmentation de
98 tonnes de déchets incinérables entre 2017 (407 t.) et
2018 (505 t.) pour une moyenne
de 2080 habitants. Les bio déchets ont également augmenté,
de 220 tonnes en 2017 à près de
310 en 2018. La quantité totale
de déchets passe de 1316 tonnes
en 2017 à près de 1485 tonnes en
2018. lr

pement durable et étudier l’opportunité
de la création du parc. «L’association
doit réfléchir à ce qu’elle souhaite faire
avec ces prises de position et quelles
formes elle va donner aux deux premiers objectifs de l’association qui
ont été un peu mis entre parenthèses
pendant la phase de création du parc»,
confie Sophie Chanel. En attendant, le
Parc naturel du Jorat n’est pas enterré
puisque la Municipalité de Lausanne
accueillera l’entier du périmètre du projet sur son territoire et sur les surfaces
forestières en sa propriété.
PUB

Sentier HandiCap
et Nature

Contes et Land’Art
en forêt

Le sentier HandiCap et
Nature, chevauchant les
communes de Jorat-Menthue
et de Corcelles-le-Jorat, arrive
à bout touchant! Le parcours
sera terminé et praticable
en chaise roulante dès la
fin du mois. Des aménagements restent encore à venir
et l’inauguration officielle
aura lieu en automne.

Pour découvrir le parc autrement, rendez-vous le 21 août
avec Noémie Tharin, animatrice nature, pour une journée
au cœur de la légende et des
contes fantastiques qui respirent
entre les arbres. Un joli thème
d’inspiration pour réaliser une
œuvre de Land’art. Pour familles
et enfants dès 5 ans. Inscriptions
sur: https://jorat.org/activites/

POMPES								FUNÈBRES

Serge	Quillet
La	Conversion	-	Lutry	-	Pully

021	342	20	20	(24h/24)
Gavillet	SA	-	Vevey
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A LOUER – ST-LÉGIER

CHERCHE
MAISON
PORTES
OUVERTES
Jeudi 18 juillet
de 17h à 19h
Chemin de Grandchamp 16-18
St-Légier-La Chiésaz

3 chambres
à coucher + living
RIVIERA
1’300’000 – MAX

VIEUX CHALET
JONGNY / VEVEY
VUE LAC ALPES
5 pièces possibilité
de crèer 3 appartements
de 4,5 pièces

079 625 60 70
info@regie-barras.ch

CHF 1’000’000.–

079 625 60 70
info@regie-barras.ch
Marcel-André Barras
7 av. W. Fraisse - 1006 Lausanne

Appartements de 2.5 à 4.5 pièces
avec balcon ou terrasse
■

Surface habitable de 52 à 133 m²

■

Entièrement équipés

■

Architecture moderne et épurée

■

A proximité des commodités

■

A partir de novembre 2019

App. de 2.5 pièces, loyer dès Frs 1’220.- + charges
App. de 3.5 pièces, loyer dès Frs 1’490.- + charges
App. de 4.5 pièces, loyer dès Frs 2’000.- + charges

Nos prochaines pages

Immobilier
le 08 août 2019

Naef Immobilier Vevey
elodie.eberhardt@naef.ch
T. 021 318 77 20

www.engrandchamp.ch
Plus d’informations 021

721 20 30

GRAND CONCOURS EN PARTENARIAT LE RÉGIONAL
Gagnez des places pour le dernier spectacle de la Fête des Vignerons,
le 11 août prochain à 11h, ainsi que des places exclusives sur un bateau de la CGN pour assister au spectacle final de la journée cantonale
vaudoise depuis le lac à 21h21.
En collaboration avec la CGN, les organisateurs de la journée officielle
vaudoise à la Fête des Vignerons vous proposent un concours doté des
prix suivants :



1er prix : 5 x 2 places catégorie 3 (199.- la place) avec 5 x 2 places sur
le bateau de la CGN pour assister au spectacle final sur le lac

Coupon-réponse
Question:

Quelle est la date de la Journée
cantonale vaudoise de la Fête
des Vignerons 2019 ?
17 juillet

27 juillet

1er août

(souligner ou entourer la bonne réponse)

11 août

Merci de découper le coupon et de le renvoyer
(cachet de la poste faisant foi) avant le vendredi
12 juillet à minuit à DEIS, Caroline 11,
1014 Lausanne, avec la mention « concours FEVI »
Ou par mail à l’adresse :
concoursfevi@trivilamass.com
La participation au concours est gratuite, n’est
soumise a aucune obligation d’achat, et est ouverte
à toute personne de plus de 18 ans révolus. Aucune
correspondance ne sera échangée. Les prix ne seront
pas remis en espèces. Le recours à la voie juridique
est exclu. Les participants acceptent les présentes
conditions. Délai de participation: 12.07.2019 – 00h

2e prix : 5 x 2 places catégorie 4 (149.- la place) avec 5 x 2 places sur
le bateau de la CGN pour assister au spectacle final sur le lac
3e prix : 10 x 2 places catégorie 5 (79.- la place) avec 5x 2 places sur
le bateau de la CGN pour assister au spectacle final sur le lac
4e prix : 25 x 2 places sur le bateau de la CGN pour assister au spectacle final sur le lac
Conditions de participation :
- Les gagnants s’engagent à être présents le 11 août 2019
- Les participants doivent être âgés de 18 ans révolus au moins.
- En mentionnant votre nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéro de
téléphone valable et une adresse email (si existante)
- Les gagnants seront départagés par tirage au sort et informés personnellement.
- Ce concours est publié en partenariat avec votre journal Le Régional
- Le spectacle de la Fête des Vignerons du 11 août a lieu à 11h (sous réserve des conditions météo)
- Pour le spectacle du soir, embarquement sur le bateau de la CGN « Simplon » le 11 août à 19 h
45 depuis Lausanne ou 20 h 45 depuis Vevey. Retour sur Vevey ou Lausanne à la fin du spectacle
(sous réserve des conditions météo).

Lavaux-Oron
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La route fera moins de bruit
teurs d’eau claire - complétant ainsi
des rénovations déjà entamées en
Le crédit de 1,5 million pour
2016 sur d’autres parties de la route.
La chaussée sera aussi réfectionnée
les travaux de réfection
et une couche de roulement phonosur la traversée routière de
absorbante rajoutée sur 500 mètres.
Mollie-Margot est accordé
Ces revêtements permettent de misans coup férir. En plus des
nimiser le bruit du trafic, un cadeau
réaménagements et des
non négligeable pour les habitants de
Mollie-Margot. À cela s’ajoutent un
remplacements, un revêtenouvel éclairage public, en LED, et des
ment phono absorbant sera
trottoirs élargis à 2 mètres.
posé aux abords du village.
Au vu des excellentes finances communales - 1,3 million de bénéfice pour
Gabriel Rego Capela
un autofinancement de près de 2,7
mios en 2018 (lire Le Régional 955) -,
a coïncidence frappe: samedi la proposition municipale frôle l’una22 juin, la route cantonale qui nimité. De plus, des aides ne sont pas
parcourt le village de Mol- à écarter: une demande a été faite au
lie-Margot,
Canton, et un subside
dans la commune de
de l’établissement
Savigny, est inondée Le volet mobilité
cantonal d’assurances
par un orage aussi douce du projet n’a
(ECA), de 36’000 frs,
violent que localisé
est déjà assuré.
(lire Le Régional 955). pas été jugé assez
Deux jours plus tard, ambitieux par la
Pourquoi pas de
pistes cyclables ?
le Conseil communal commission d’étude
décide d’approuver
Quelques remarques
le préavis... qui vise à
sont toutefois émises,
une refonte de cette même route. Et du côté de la commission d’étude,
pas des moindres: un crédit total de qui reproche à la Municipalité de ne
1,5 million de frs pour un plan complet pas assez réfléchir à une «identité
de travaux sur la traversée routière de visuelle d’entrée du village», combiMollie-Margot, axe complémentaire nant les travaux de rénovation à une
secondaire reliant Savigny à Mézières, approche urbanistique plus globale.
par lequel transite le trafic local et qui La commission regrette également
voit passer quelque 1’500 véhicules par que l’agrandissement des trottoirs
jour (chiffre 2015).
ne s’étende pas à l’aménagement
de parties cyclables. «Nous sommes
Finances saines et subsides
conscients que la marge de manœuvre
Au programme, les conduites d’eau de la Municipalité est limitée», tient
à remplacer, de même que les collec- néanmoins à nuancer la présidente de

SAVIGNY

L

la commission d’étude, Nicole Félix
(PS). «C’est pourquoi ces remarques
sont à prendre en compte avant tout
pour d’autres futurs projets».
Les travaux sont prévus pour septembre et aucun autre projet majeur
n’est attendu dans l’immédiat.

 La route de Mollie-Margot est
un axe complémentaire secondaire par lequel transite le trafic local. D’après le recensement
2015, le trafic journalier moyen
est de 1’500 véhicules.
DR

Carnet rose à Servion : un louveteau est né
ANIMAUX
Quelle belle surprise pour
le Zoo de Servion que la
naissance d’un petit louveteau, le 17 mai. Un phénomène rare qui n’était pas
arrivé depuis sept ans.
Entouré par ses parents,
le petit loup, qui n’a pas
encore été baptisé, est
en pleine forme.
DR

«I

l s’agit de la première portée de
notre couple de loups Iris et Amadeus, se réjouit Roland Bulliard, Directeur du Zoo de Servion. Iris est arrivée
à Servion en février 2016 depuis la
République Tchèque et Amadeus est
venu du Bassin d’Arcachon en 2017.
Ils se sont tout de suite bien entendus,
mais aucun louveteau n’avait encore
vu le jour.»

Siestes et jeu

C’ est chose faite avec l’arrivée tant attendue de cette petite boule de poils qui
semble bien s’acclimater aux canicules

peu présentes sur ses terres d’origine.
Maintenant âgé de presque 2 mois, le
louveteau, qui n’a pas encore été baptisé devient de plus en plus autonome

selon Virginie Grivel, responsable de la
communication: «S’il fait encore de nombreuses siestes, on le voit de plus en plus
souvent, il est très actif et très joueur». lr

v
v
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vendredi les déchets ménagers en sacs taxés blancs

Annonces
Ce
qui change -> les heures et les points de collecte
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••

sortie des contenants – sacs taxés blancs, conteneurs, papier/carton – dès 21hh00 la veille du jour de collecte
au plus tôt, jusqu’à 5hh45 le jour de la collecte au plus tard ;

••

les collectes des
déchets
des ménages
débuteront
à 06hh00du
; 15 juillet au 12 août 2019
dans
le périmètre
de la Fête
des Vignerons

••

Vous
habitez à l’intérieur
du périmètre
le traitillé
êtes directement
les conteneurs
devront être
retirés du délimité
domainepar
public
le jourbleu
de ?laVous
collecte,
jusqu’à 09hh30concernés.
au plus tard – les

COLLECTES DES DECHETS DES MENAGES

conteneurs qui ne sont pas retirés dans les délais seront évacués par la voirie aux frais des propriétaires ;

Ce qui ne change pas > les jours de collecte (prévus dans le calendrier officiel)

• lundi
les déchets végétaux de jardin, en conteneur
• mardi
les déchets ménagers, en sacs taxés blancs
Celeque
recommandons
vivement
• mercredi
papier nous
– carton,vous
carton plié
et ficelé
• vendredi les déchets ménagers en sacs taxés blancs
•• de
déposer
les sacs selon
taxés
blancs
et le papier/carton dans les conteneurs industriels hors-sol installés par la
La déchetterie
communale
fonctionnera
l’horaire
habituel
Voirie
–
cf.
plan
et
liste
ci-après
;
Ce qui change > les heures et les points de collecte
• sortie des
– sacs
papier/carton
– dès 21h00
la veillesitués
du jourau
deBois
collecte
au plus tôt,
•• contenants
de déposer
les taxés
sacsblancs,
taxés conteneurs,
blancs dans
les conteneurs
enterrés
d’Amour,
au Panorama et à la
jusqu’à 5h45
le jourde
del’Ancienne-Monneresse
la collecte au plus tard ;
ruelle
(y compris le papier/carton pour ce dernier) – cf. plan ;
• les collectes des déchets des ménages débuteront à 06h00 ;
•• les sacs
taxés
blancs
les conteneurs
doivent
être
regroupés
pour faciliter leur collecte et
• les conteneurs
devront
être retirés
du et
domaine
public le jour d’immeuble
de la collecte, jusqu’à
09h30
au plus
tard
réduire
le
nombre
d’arrêts
des
camions
;
• les conteneurs qui ne sont pas retirés dans les délais seront évacués par la voirie aux frais des propriétaires
•• les conteneurs d’immeubles seront déposés aux endroits habituels, sauf les exceptions illustrées ci-dessous ;
Ce que nous
vous recommandons vivement
Attention à ne pas entraver les rues ni gêner le passage des piétons.
• de déposer les sacs taxés blancs dans les conteneurs industriels hors-sol installés par la Voirie – cf. plan et liste ci-après ;
• de déposer les sacs taxés blancs dans les conteneurs enterrés situés au Bois d’Amour, au Panorama et à la ruelle de l’Ancienne-Monneresse
L’utilisation
des
conteneurs
» et « hors-sol » vous permettra de réguler les heures de dépose des
(y compris le
papier/carton
pour
ce dernier) – «cf.enterrés
plan ;
déchets
selon
votre emploi
de temps
– PRIVILEGIER
CEpour
MODE
DE leur
FAIRE
SVP !et réduire le nombre d’arrêts des camions ;
• les sacs taxés
blancs et
les conteneurs
d’immeuble
doivent
être regroupés
faciliter
collecte
• les conteneurs d’immeubles seront déposés aux endroits habituels, sauf les exceptions illustrées ci-dessous ;
Exceptions
• Attention àExceptions
ne pas entraver les rues ni gêner le passage des piétons.

Exceptions

Rue
Rue du
du Lac
Lac // Place
Place du
du Marché
Marché
Rue du Lac / Place du Marché

Rue
Rue du
du Léman
Léman // rue
rue du
du Simplon
Simplon
Rue du Léman / Rue du Simplon

Les conteneurs déposés habituellement à l’angle de la rue du
Les conteneurs déposés habituellement au haut
Lac
de la place dudéposés
Marché (point
rouge), devront
de laconteneurs
rue du Lémandéposés
(point rouge),
devront être déposés
Les
Les
conteneurs
déposés
habituellement
habituellement
au
au haut
haut
Les
Leset
conteneurs
conteneurs
déposés
habituellement
habituellement
à
à être
l'angle
l'angle de
de la
la
déposés à la place de l’Ancien-Port, (point bleu).
à la place St-Jean, (point bleu).
de
de la
la rue
rue du
du Léman
Léman (point
(point rouge),
rouge), devront
devront être
être
rue
rue du
du Lac
Lac et
et de
de la
la place
place du
du Marché
Marché (point
(point rouge),
rouge),
Merci
par avance
de ne pas
vos déchets sur le quaidéposés
Perdonnet,
ilsplace
ne seront
pas collectés
!
déposés
à
à la
la
place
St-Jean,
St-Jean,
(point
(point bleu)
bleu)
devront
devront 
être
être
déposés
déposés
à
à la
la place
place
de
de déposer
l’Ancien-Port,
l’Ancien-Port,
(point
(point bleu).
bleu).
Conteneurs industriels hors-sol
POINTS DE DÉPOT
mis à disposition des habitants
DES DÉCHETS
DES
è Merci par avance de ne pas déposer
vos déchets
surMÉNAGES
le quai Perdonnet
nitaxés
sur les
ruelles perpendiculaires
(sacs
blancs)

à celui-ci – ils ne seront pas collectés !

5

6 Place St-Jean (sur la rue d’Italie)
sacs taxés blancs uniquement

8

7 Place de l’Ancien-Port
sacs taxés blancs uniquement

11
9

8 Quai de la Veveyse, devant le Print-Riviera
sacs taxés blancs uniquement

2

1
12

10
7

9 Angle rue de la Madeleine / rue du Torrent
sacs taxés blancs uniquement

3
6

4

10 Rue du Centre, derrière le panneau 30 km/h
sacs taxés blancs uniquement
11 Rue de la Clergère, en face de l’UBS
sacs taxés blancs uniquement
12 Angle Nord – Est de l’arène FDV
sacs taxés blancs uniquement

Ecopoints situés dans le périmètre de la Fête
1 Ecopoint « Bois d’Amour » sacs taxés blancs
– verre – alu/fer blanc – restes des repas *
2 Ruelle de l’Ancienne-Monneresse sacs taxés
blancs – papier – carton (pliés et ficelés)
3 Ecopoint « Parc Panorama » sacs taxés blancs
– verre – alu/fer blanc – restes des repas *

4 Ecopoint « Rue des Pêcheurs » sacs taxés blancs
– verre – alu/fer blanc – restes des repas *
5 Ecopoint « Parc Doret » sacs taxés blancs
– verre – alu/fer blanc – restes des repas *

* en sacs compostables uniquement SVP

Questions – Problèmes – Urgences
079 616 19 52
La Direction des espaces publics
vous remercie de votre collaboration !
www.vevey.ch

Riviera
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« Le camion de Seal
puait la beuh »
MONTREUX JAZZ
Vincent Villard coordonne les
répétitions du spectacle qui
réunira, entre autres, -M- et
70 musiciens du Sinfonietta
de Lausanne autour de Quincy
Jones le 13 juillet. Dans le staff
du festival à intervalles irréguliers depuis 1993, notamment en charge des événements spéciaux, il raconte au
Régional comment les instruments de Seal sont restés bloqués à la douane le jour de son
concert en 2009. Récits matutinaux d’anecdotes nocturnes.
Amit Juillard

monde arrive à Montreux deux, trois
ou quatre jours avant le spectacle pour
les répétitions au Casino. Depuis hier,
j’organise le transport de Paris vers la
Suisse des oreillettes que tout le band
va porter. La première offre reçue est
trop chère.»
Vincent Villard n’en est pas à son coup
d’essai: depuis 2012 à intervalles irréguliers, il s’occupe des événements spéciaux du festival. Mais l’histoire de ce
Neuchâtelois, Parisien d’adoption, avec
la manifestation commence en 1993, au
moment du déménagement du Jazz
vers le Centre de Congrès. D’abord chef
d’un bar, puis en charge de tous les
autres jusqu’en 2000. «Comme quoi,
la boisson mène à tout…» Entre 2001
et 2011, ses années comme technicien
son au Miles Davis et au «Strav’» ou à la
«prod’» lui imposent ensuite quelques
sueurs froides.

I

l dort sur le ventre mais se couche Les idées farfelues
tard. En période de festivals, au- de Claude Nobs
rores et crépuscules s’amalgament. Les anecdotes résonnent soudain dans
«Si c’est plus simple, vous pouvez sa chambre d’hôtel luganaise. «Seal
m’appeler jusqu’à minuit - 1h pour fixer était déjà venu en 2004. Je le sais parce
(réd: un rendez-vous téléphonique)», que j’ai embrassé pour la première fois
écrit-il dans son courrier électronique. la femme qui est devenue la mienne
L’entretien se fait le lendemain – jeudi pendant ce concert. En 2009, il était
4 juillet – par appel vidéo. A 7 heures. de retour. Le camion qui transportait
Aujourd’hui au Tessin, il accueille tous les instruments devait arriver à 10
«trois bands, dont un gros orchestre». heures ce jour-là. Mais à 13 heures, touResponsable de la coorjours pas de camion.
dination des répétitions
Il était bloqué à la
du concert de Quincy
douane de Bardonnex.
Jones du 13 juillet à «Prince ne savait
Lorsque le chauffeur
l’Auditorium Stravinski, pas s’entourer»
a descendu sa vitre,
Vincent Villard est aussi
ça puait la beuh et le
«production manager» et Vincent Villard
douanier ne l’a jamais
«stage manager» du feslaissé repartir… Il a
tival gratuit Estival Jazz,
fallu trouver tous les
dans les rues de Lugano
instruments pour que
du 4 au 6 juillet. En clair, il organise la Seal puisse jouer en une après-midi!»
venue des différents artistes et leurs Pari réussi sans fausse note. «Monpassages sur scène. Ce matin, il soigne treux, du club jazz à la discothèque
sa voix encore endormie à coups de géante de Seal», titre Swissinfo.ch.
gorgées de café.
Il y a aussi Prince, «qui ne savait pas
s’entourer», qui débarque avec un inRépétitions au Casino
génieur son sans expérience du live.
Pour la clôture du Montreux Jazz Fes- Et puis, «les idées farfelues de Claude
tival 2019, Quincy Jones, machine (réd: Nobs), qui nous foutait dans une
à tubes, coproducteur des albums M infernale sur le moment mais qui ont
«Thriller» et «Bad» de Michael Jackson, participé à rendre ce festival si spécial.»
s’entoure de -M-, Ibrahim Maalouf, Jon Comme lorsqu’il décide à 19 heures que
Batiste, Lauren Jauregui, Jonah Nilsson le mannequin-graffeur Jordan David
et Sheléa. Et des 70 musiciens du Sin- Miles – l’homme nu sur l’affiche de
fonietta de Lausanne. Tous interpré- l’édition de 2012 – peindra sur scène
teront les plus grands titres produits, pendant le concert de Quincy Jones
composés ou arrangés dans les années quelques instants plus tard. «Evidem1980 par l’Etasunien de 86 ans, grand ment, nous avions fini d’installer les
ami de Claude Nobs, fondateur du fes- 150 lignes pour les 150 micros et autres
tival. «Le truc, c’est que tout ce beau sources sonores sur la scène…»

Batteur professionnel et directeur
d’une école de musique, Vincent V,
de son nom d’artiste, a commencé à collaborer avec le Montreux
Jazz derrière un bar.
R. Guélat

Tournée mondiale
avec Phil Collins

Emouvantes expériences de vies. Oui,
vies, au pluriel. Parce que Vincent
Villard en a plusieurs. Il est d’abord
musicien professionnel, premièrement
batteur. Diplômé de la Musicians institute, université hollywoodienne en
1993. «Et en 1994, j’ai fait une grosse
erreur: j’ai créé avec deux-trois potes
une école de musique à Neuchâtel. J’y
ai consacré beaucoup de temps et, par
ricochet, je n’ai plus fait de musique. Ce
n’était pas ce qui était prévu au départ.»
A 25 ans, sa BBM 74 accueille 180 élèves
encadrés par 15 professeurs.
Mais, entre deux jam sessions avec
BB King ou Jean-Louis Aubert et les
tournées mondiales dans l’équipe son
de Phil Collins puis de Genesis, son
projet d’auteur-compositeur-interprète «Vincent V» se faufile. Un second
album de «rock ambiant» est en préparation. En 2016, son single «I swear» et
son «film musical» sont des étendards
écolos. Vincent V est engagé, franc du
collier. Extraits de son «autre biographie», décalée, publiée sur son site:
«Le secret bancaire lui donne envie
de gerber son si beau pays. Il défend
Michael Moore»; ou encore «Vincent
V croit aux artistes responsables.» Il

est passé 8 heures. Les instruments
des musiciens arrivent – peut-être
– bientôt.
Quincy Jones, soundtrack
of the 80’s. Avec le Sinfonietta de Lausanne et – entre
autres invités – Ibrahim
Maalouf et M. Auditorium
Stravinsky, le 13 juillet,
www.montreuxjazzfestival.com
PUB
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Adrien Bürki
remet la chapelle
au milieu du récit
SAINT-LÉGIER
Né à Vevey, le documentaliste lausannois raconte dans
un livre l’histoire du village
entre fiction et réalité, avec
comme fil rouge un lieu de
culte, dédié à saint Léger,
porté disparu jusqu’en 2011.
Pour son recueil de quatre
nouvelles, il remporte ce
printemps le Prix GeorgesNicole, récompensant tous
les trois ans un auteur qui n’a
jamais été publié. Rencontre
entre vestiges et villas.
Texte et photo: Amit Juillard

S

aint Leodegar. Saint-Lethgier.
Saint-Legier. Saint-Légier. Des
lettres s’évanouissent, un accent
se dresse. A chacune des quatre
nouvelles du recueil, une autre graphie
pour une autre période. La chapelle dédiée à saint Léger, évêque d’Autun décapité en 678 et vénéré comme martyr, sort
de terre vers l’an 800, grandit en l’an mil,
brûle vers 1400 et périclite au 17e. «Sur la
Chapelle» – qui doit son titre au lieu-dit –
est un périple dans le temps, circonscrit
dans l’espace. Au centre des quatre récits,
cette église longtemps disparue était un
jour au milieu du village.
«St-Légier-Village», annonce la voix du
train. Direction les vestiges de ce lieu
de culte, en zone villas, au-dessus du
Café de la Place. Adrien Bürki connait ce
mémorial. Il y est venu pour préparer son
manuscrit, pour lequel il a reçu en avril le
Prix Georges-Nicole 2019. Créée en 1969
par Maurice Chappaz, Jacques Chessex,
écrivains, et Bertil Galland, journaliste
et éditeur, la prestigieuse distinction romande récompense tous les trois ans un
auteur qui n’a jamais été publié. Visibles
depuis le petit parc, les Alpes. «L’important pour moi était que mon histoire soit
crédible, explique l’écrivain né à Vevey
en 1979. Je ne voulais pas que les personnes qui connaissent Saint-Légier me
disent: «Mais pas du tout! De là, on ne
voit pas les Dents du Midi!» J’ai aussi fait
pas mal de recherches historiques.»

En désespoir de cause

Mais un chapitre n’est pas narré dans
l’ouvrage: l’histoire de l’histoire. Dont le
héros, André Guex, habite à deux pas

Outre les fondations de la chapelle, des sépultures ont été
retrouvées en 2011: certains de
leurs occupants reprennent vie
sous la plume d’Adrien Bürki.

de là. Sans lui, ni ce mémorial, ni cette Sans Facebook ni frigo
perle littéraire n’auraient vu le jour. «Je ne me vois plus écrire ailleurs que
«Il savait qu’une chapelle avait existé dans les cafés ou les bars, confie ce docudans ce secteur, souffle Adrien Bürki. mentaliste à la diathèque de la section
Son grand-père lui en avait parlé et il en histoire de l’art de l’Université de Lauavait trouvé la mention sur un plan du sanne (Unil). Chez moi, il y a Facebook et
17e. A chaque fois qu’on creusait pour le frigo. Beaucoup trop de distractions!»
construire une maison ici, il allait voir s’il Il pond, retravaille, taille et sculpte la
n’y avait pas trace de son existence pas- majeure partie de «Sur la Chapelle» au
sée.» En désespoir de cause, André Guex Café Wohnraum à Cologne en 2017 duachète la dernière
rant un congé sabbatique
parcelle du quartier
allemand de six mois aux
en 2005 et l’offre à «Quand un ami parcôtés de sa compagne qui y
la Commune. A la
faisait sa thèse. Elliptique,
tait au militaire, je
condition que les
le texte ne connaît pas de
Autorités y érigent lui envoyais chaque
temps mort. Quand les
un monument à la semaine un chapitre
mots se taisent, les intermémoire de sanctus d’un feuilleton»
lignes murmurent. Le
Leodegarius, à qui la
registre suit les siècles.
bourgade doit son Adrien Bürki
«J’ai d’abord pensé que la
nom. «Après hésiforme courte serait plus
tation, on a quand
facile, glisse celui qui est
même creusé.» Miracle. Sous la terre, aussi co-directeur de la revue littéraire
les fondations de l’édifice et quelques Archipel. Mais en fait, c’était quatre fois
sépultures, dont certains des occupants plus de recherches.»
s’animeront sous la plume d’Adrien Également réalisateur de courts et
Bürki.
moyens métrages, Adrien Bürki est
«André Guex avait à cœur de faire vivre amoureux de la forme brève depuis
la mémoire de ce lieu à travers une fic- longtemps. Après «quelques lignes isotion. Il m’a fait cette suggestion à travers lées d’un roman qui n’est jamais allé plus
mon amie historienne Prisca Lehmann. loin que la première page» et «quelques
A priori, le récit historique n’est pas ce poèmes lamentables à l’âge de 14 ans»,
que je choisirais d’écrire. Mais je suis as- c’est l’armée qui le pousse à raconter des
sez preneur de contraintes extérieures. histoires aux autres. «Quand un ami parUn des défis était de faire un texte sur tait au militaire, ce que je n’ai pas fait, je
le Moyen Âge sans tomber dans les cli- lui envoyais chaque semaine un chapitre
chés. Je me suis pris au jeu. Aujourd’hui, d’un feuilleton. J’ai commencé à rececomme pour André Guex, c’est «ma» voir des retours sur mes écrits et c’est
chapelle.» Le ciel menace. Le temps de devenu stimulant.» En période de Noël,
prendre quelques photos pour illustrer il signe des contes pour son entourage.
cet article, les premières gouttes s’apla- Sa pratique devient régulière. Pour se
tissent déjà sur les quelques vieilles donner l’occasion de pratiquer, il fait la
pierres subsistantes. Il faut s’abriter. Le chasse aux prix, à l’Unil ou ailleurs. Il
Café de la Place, fermé. Le restaurant remporte – entre autres – deux fois le Prix
La Bénédiction, clos. La discussion se de la Sorge, remis par L’Auditoire, journal
poursuit finalement un peu au-delà, aux des étudiants. «Beaucoup de villes orgaArcades. Tea-room avec vue.
nisent en outre leur propre concours. J’ai

aussi gagné un séjour dans un village de
vacances dans la Loire!»

De Perec au premier roman

Autre moteur: la découverte de Georges
Perec, au gymnase de Burier à La Tourde-Peilz, puis sujet de son mémoire de
licence. «Un coup de foudre littéraire! Je
l’ai beaucoup lu. Relu. Il a toujours cherché à varier son style, à instaurer un jeu
avec le lecteur. Je m’en sens assez proche.
Mon écriture est avant tout nourrie par
la littérature.» En ce moment, «l’enfant à
lunettes qui lisait des livres dans la paille»
alentour du chalet de ses grands-parents
à Saint-Légier avance dans la rédaction
de son premier roman. «C’est un chantier, je n’ai pas encore appris à le «pitcher», regrette le Lausannois d’adoption.
Mais ce sera beaucoup moins classique,
avec des thèmes plus personnels.» Le
début d’une carrière? «Je ne rêve pas d’en
vivre, non. Très peu de gens y arrivent,
c’est difficile. Et j’apprécie que ça reste
un loisir. Je suis heureux quand j’écris et
heureux quand je n’écris pas. Ce n’est pas
un besoin viscéral.»

Adrien Bürki
«Sur la Chapelle»
Éditions de l’Aire
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Climat tendu à Blonay

En bref

Nettoyage des rives du lac
VEVEY Plus de 500 employés Nestlé et leurs
familles ont participé au nettoyage des rives du
Léman, le 22 juin. En partenariat avec l’Association
pour la Sauvegarde du Léman et avec la collaboration de 10 Municipalités de la Riviera, les volontaires
ont collecté des déchets de toute sorte, qui ont été
triés et recyclés. Nestlé exprime sa gratitude aux
Municipalités de Bourg-en-Lavaux, Corseaux, La
Tour-de-Peilz, Lutry, Montreux, Paudex, Pully,
St-Sulpice, Vevey et Villeneuve pour leur soutien
et collaboration active dans l’organisation de cette
initiative. lr
PUB

C’est un courrier de lecteur en marge du vote sur
le sauvetage du téléski
des Pléiades qui a mis le
feu aux poudres. 
DR

ENVIRONNEMENT
Un élu PLR accuse les Verts d’une attitude dogmatique et peu conciliante,
tout au long de la législature. En cause,
les divers débats sur le climat qui ont
pu avoir lieu en séance, et notamment
celui sur le téléski des Pléiades.
Gabriel Rego Capela

«C

a suffit !», tonne Marc Schreiber. Au
Conseil communal du 25 juin, l’élu
PLR veut en découdre, en cette fin
de saison politique blonaysanne. Sa
cible? Les Verts, avant tout. Il leur reproche un style
trop porté sur la confrontation, et une approche trop
catastrophiste des problématiques écologiques. «À
Blonay, ce sont nos Neinsager !», s’exclame-t-il.

L’affaire du téléski

L’affaire du téléski des Pléiades (lire Le Régional 944)
a joué son rôle dans ce désamour. Marc Schreiber s’en
est pris aux Verts Jean-Marc Nicolet et Roland Rapin,
respectivement élus de Blonay et St-Légier, pour leur
courrier de lecteurs, publié dans nos colonnes sous
le titre «Blonay
- Saint-Légier
«à boclon» !».
«La goutte qui
a fait déborder
le vase», s’em- «Arrêtez
porte le libé- de faire
ral-radical. M.
peur
Nicolet et M.
Rapin y affir- à la populament que leurs tion!»
deux Conseils
et Municipa- Marc Schreiber,
lités ignorent PLR

l’urgence climatique
et
votent des crédits à des constructions qui aggravent
le problème, dont le téléski en question.
Le syndic Dominique Martin y est notamment critiqué
pour avoir dit, citant une étude scientifique, que les
transformations climatiques risquent de provoquer
des hivers plus froids, et non pas seulement des tem-

pératures plus élevées, ce qui rendrait le domaine
des Pléiades viable. Un propos jugé fallacieux par les
deux Verts. Pourtant, «le réchauffement climatique
est plus précisément un dérèglement climatique.
Les extrêmes sont plus prononcés», argumente Marc
Schreiber, défendant ainsi les propos du syndic.

Vaine controverse

«Arrêtez de faire peur à la population et commencez à
travailler dans la discussion et le consensus», résumet-il. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a
pas non plus fait de consensus. «L’intervention de
M. Schreiber est consternante», selon l’indépendant
Charles Blanchod. «Ici, chacun s’exprime comme il
l’entend et c’est le peuple qui tranche». Les élus Verts
ont tout simplement quitté la salle, à l’exception de
trois d’entre eux, dont Jean-Marc Nicolet. Interrogé
par Le Régional, ce dernier commente: «Je n’ai pas
réagi à l’intervention de M. Schreiber car je n’ai pas
voulu ajouter à la polémique, préférant garder une
attitude digne et respectueuse, qui devrait être celle
de la classe politique dans son entier». L’élu des Verts,
qui siège aussi au Grand Conseil, avoue ne pas comprendre cette «charge aussi violente qu’inattendue»,
selon ses mots, et ne compte pas participer à ce qu’il
juge être une vaine controverse.
Les polémiques environnementales ne sont pourtant
pas près de s’assécher, à Blonay. En fin de séance,
une interpellation,
posée par
«Je ne comMatthieu
Sesseli au
prends pas
nom
du
cette charge
groupe PS,
aussi viointerroge la
lente qu’inat- Municipalité sur les
tendue»
mesures
Jean-Marc Nicolet,
écologiques
Les Verts et
qu’elle
Ouverts
compte
prendre, à
la suite des
grèves pour le climat qui ont essaimé en Suisse comme
en Europe. Soutenue par le PS, quelques indépendants, et... Verts et Ouverts, l’interpellation demande
si la Municipalité est prête à déclarer l’urgence climatique, comme l’a récemment fait le Canton. De quoi
animer la prochaine rentrée politique.
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ECHO DE COMMERCE

Commune de Leysin
La Municipalité de la Commune de Leysin
met au concours le poste de

TECHNICIEN(NE) COMMUNAL(E) À 100 %
Votre mission :
•
•
•
•

Gérer les dossiers de police des constructions
Elaborer des projets d’édilité publique
Rédiger des documents administratifs (rapports, procès-verbaux)
Conseiller les membres de la Municipalité dans la gestion des dossiers techniques
et leur fournir des éléments nécessaires à la prise de décision, éléments qui tiennent
compte des dispositions légales
• Exécuter tous travaux en relation avec la fonction
• Gérer les projets urbanistiques
Votre profil :
• CFC de dessinateur-trice en génie civil ou géomètre, ou formation jugée équivalente,
avec expérience dans ce domaine
• Aptitude à gérer et à assurer le suivi des dossiers, en particulier ceux relatifs
à la police des constructions
• Maitrise des outils informatiques word, excel, autocad, citizen
(gestion du cadastre communal), programme CAMAC
• Savoir travailler de façon autonome avec rigueur et efficacité
• Sens des relations humaines
• Aptitude à travailler au sein d’une équipe et à collaborer avec l’ensemble
des services communaux
• Être un bon rédacteur, doté d’un esprit de synthèse et d’une excellente mémoire
• Être au bénéfice du permis de conduire catégorie B
• Sens de la communication orale et écrite, force de proposition
Entrée en fonction : 1er septembre 2019 ou à convenir
Conditions d’engagement : par contrat de droit privé
Candidature : votre dossier de candidature, accompagné d’un curriculum vitae,
d’une photographie, des copies de certificats et des prétentions de salaire
est à adresser à la Municipalité de Leysin, Rue du Village 39, 1854 Leysin
ou par courriel à greffe@leysin.ch
Jusqu’au 31 juillet 2019.
Renseignements : M. Jean-Marc Udriot, Syndic (079 658 21 72)

ECOLE BLANC :
100 % DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS DE JUIN 2019
Montreux Plein succès pour les classes de commerce
et de secrétariat pour cet établissement certifié

A

vec ses 97 ans d’expérience, l’Ecole Blanc Léman, sise à 10
minutes de la gare de Montreux, est la seule de la région,
de Lausanne à Sion, à être membre du GEC (Groupement
Suisse des écoles de commerce), ainsi que du GESBF (Groupement Suisse des écoles préparant au baccalauréat) et
certifiée EDUQUA, c’est-à-dire reconnue par le SECO, Département Fédéral de l’Economie, Berne. Aux examens de juin 2019, tous ses élèves
- sans exception, 100% de réussite - ont obtenu leur diplôme, soit
43 diplômé-e-s au total, commerce, secrétaire, secrétaire comptable, secrétaire médical et secrétaire de direction.
Autre nouveauté, la préparation en 1re année de la maturité suisse ainsi
que la préparation au baccalauréat français. Diplômes qui permettent
de poursuivre des études au niveau universitaire, ainsi que des cours
de préapprentissage, ce qui permettra aux élèves d’entrer en apprentissage de commerce ou de suivre les cours pour l’obtention du diplôme
de commerce.
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J’avais peu
à récolter.

Je récolte du maïs
et des céréales.

Je récolte les fruits
de ma formation.
Tewachew, le fils, 24 ans. Éthiopie

Améliorer les méthodes
de culture, vendre les
récoltes, apprendre un
métier. Des personnes
changent ainsi leur vie avec
le soutien d’Helvetas.
Vous pouvez y contribuer:
helvetas.ch

Wondimeneh, le père

Gete, le grand-père
Partenaire de vrais changements
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En avant vers
le « quatre saisons »

Situé au bas du village de Leysin,
le centre sportif de Crettex-Jaquet est l’un des deux à devoir
subir un assainissement.

LEYSIN
Un comité de pilotage sera
créé pour déterminer l’avenir
des deux centres sportifs de la
station. La forme que prendra
l’offre dépendra en grande
partie des financements
obtenus. L’investissement
total pourrait aller jusqu’à
60 mios, dont environ 15% à
la charge de la commune.
Texte et photo: Valérie Passello

V

l’évolution des modes de consommation
des loisirs», étaie la Municipalité. Afin
de conduire le projet baptisé «Leysin
4 saisons –Avenir des centres sportifs»,
un comité de pilotage sera constitué. Il
comprendra des représentants de la Municipalité, un membre de la Commission
du sport du Conseil communal, un représentant de Gestion Sportive Leysin SA, le
directeur de Chablais Sports et celui de
l’Association Touristique Aigle-LeysinCol des Mosses. Le 27 juin, le Conseil
communal a validé un crédit de 150’000
frs en ce sens par 27 oui, 6 non et une
abstention.

Une vieille querelle

oilà une dizaine d’années que refait surface
Leysin réfléchit à la meilleure Considérant les études réalisées
manière de rénover ses deux jusqu’ici, l’Exécutif part du postulat du
centres sportifs. Il ne s’agirait maintien des deux centres, «permettant
pas seulement de les assainir, mais éga- une meilleure répartition de l’offre en
lement d’y ajouter une plus-value, par un matière de sports et de loisirs». Un parélargissement de l’offre avec des activités tenariat public-privé est envisagé. Favopraticables toute l’année. Crettex-Jaquet, rable au projet, Claude Gaulis, de Leysin
qui abrite notamment
Pour Tous, prévient
la patinoire au bas du « On ne peut pas arriver
néanmoins: «Accepvillage, date de 1976.
un crédit pour un
avec un concept tout fait ter
Au cœur de la stacentre intégré et bien
tion, le centre sportif sans consulter la popula- ficelé n’hypothèque
de la Place Large, où tion et le Conseil commu- pas les alternatives.
se trouvent la pis- nal, c’est sûr et certain »
Cela dit, nous avons
cine et des tennis, a
tous entendu parler
été inauguré en 1989 Jean-Marc Udriot,
de projets réalisés en
et montre aussi des syndic de Leysin
vase clos, par des gens
signes de vieillissequi ne sont pas des utiment. L’idée est de concentrer les activi- lisateurs. Il est très important d’avoir l’optés purement sportives à Crettex-Jaquet tique des clubs sportifs, qui devront, à
et de remplacer le centre existant de la un moment, être intégrés à la démarche.
Place Large par un nouveau bâtiment, D’une manière ou d’une autre, la popupermettant de lui donner une orienta- lation mérite aussi d’être questionnée.»
tion ludo-sportive, avec une offre aqua- Le syndic leysenoud Jean-Marc Udriot
tique comme élément central. «Par ce acquiesce: «On ne peut pas arriver avec
projet intégré, la commune de Leysin un concept tout fait sans consulter la
souhaite jouer le rôle de pionnière afin population et le Conseil communal,
d’affronter la problématique de l’adap- c’est sûr et certain.» Même si l’objet passe
tation aux changements climatiques et à largement la rampe, plusieurs élus se

montrent critiques. Julien Clapasson, de
Leysin Libre, remarque: «Pour attirer un
partenaire privé, il faudrait un projet plus
novateur et plus centralisé. Beaucoup
dans le village trouvent aberrant qu’il y
ait plusieurs sites. Accepter ce préavis
enterre définitivement l’idée d’un centre
unique. Nous aurions, au moins, aimé
avoir une comparaison entre les deux
variantes.» Partageant cet avis, l’UDC
Jean-Blaise Clapasson ajoute: «D’une
part, les études ont toujours évoqué un
réaménagement des centres. Or, le texte
présenté ce soir parle du remplacement
du centre de la Place Large. D’autre part,
une séparation des deux sites aurait un
impact écologique désastreux.»

La solidarité sinon rien

Jean-Marc Udriot réagit avec fermeté:
«La Municipalité ne veut pas revivre ce
qui s’est passé lors de la construction des
deux centres. Le même débat a provoqué des conflits qui ont duré des années.
Il faut être solidaires, sinon on n’aura
jamais rien», assène-t-il. L’élu rappelle
que le vote ne porte pas sur un emplaPUB

cement, mais bien sur la mise en place
d’un groupe de travail. «La variante d’un
centre unique reviendra de toute façon
dans les débats du comité de pilotage.
Et à un moment, il faudra trancher»,
ajoute-t-il. Le but est d’arriver devant le
Législatif en 2020, avec un concept global
abouti. Mais la démarche n’en est qu’à
ses débuts. La recherche d’un partenaire
privé devra être engagée, de même que la
discussion avec les services de l’Etat. Le
montant articulé pour la rénovation des
deux centres est de l’ordre de 60 mios,
alors que la commune peut envisager un
investissement de 8 à 9 mios. En plus des
financements privés, elle table sur des
aides dans le cadre de la Loi cantonale
sur l’appui au développement et sur un
soutien de la Confédération dans le cadre
de la Nouvelle politique régionale. La réalisation future dépendra donc du montage financier obtenu. Le syndic précise
encore: «Cette démarche s’inscrit dans
les mesures du concept Alpes Vaudoises
2020. C’est aussi l’un des objectifs de la
législature que de mettre le projet sur les
rails pour les générations futures.»
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L’art, entre climat
et introspection
AIGLE-LEYSINORMONT-DESSOUS
Une trentaine d’œuvres sont
exposées dans le cadre d’Ailyos Art Nature. Sans qu’un
thème leur ait été imposé,
les artistes expriment les
mêmes préoccupations.
Valérie Passello

E

«The Others», elle insère sa propre
silhouette dans les trois communes
de l’exposition Ailyos, à cinq endroits
variés, comme le toit de l’Hôtel de ville
d’Aigle ou la forêt du Suchet à Leysin.
«En 1966, j’ai étudié à Leysin. J’étais
une étrangère, raconte l’artiste. Lors
de l’exposition, l’an dernier, j’ai rencontré des réfugiés qui se montrent
très impliqués dans la vie de la station.
Mais ils restent, eux aussi, des étrangers», observe-t-elle. Ses silhouettes,
qui prennent les couleurs du lieu où
elles sont disposées, visent à établir
un dialogue avec «les autres», ceux
qui participent, de manière parfois
invisible, à la création d’une société.

t si les girafes prenaient de
l’altitude pour profiter d’un air
plus frais? Et si les convives
du dernier repas sur terre ne
répondaient pas à l’invitation, parce
qu’ils ont disparu? Les œuvres expo- En balade, seul ou accompagné
sées cette année en plein air entre Commissaire de l’exposition, NicoAigle, Leysin et les Mosses ne manque- las Vaudroz remarque: «Les artistes
ront pas de quesn’avaient pas de
tionner les visithème imposé.
teurs. Le message
Mais en voyant arsur l’urgence cliriver les œuvres,
matique est clair,
nous
nous
«En voyant arriver
au vu des derniers
sommes
aperçus
les œuvres,
icebergs fondant
qu’elles faisaient
nous nous sommes
doucement sur le
du sens. Il y a
aperçus qu’elles
lac Lioson ou de
deux axes princice squelette de
paux. Le changefaisaient du sens»
dromadaire, ayant
ment climatique
Nicolas Vaudroz,
succombé au pied
et le recentrage
commissaire d’exposition
du Kuklos. Mais
sur soi, l’invitad’autres visions
tion à un travail
nous interpellent
intérieur, nécessur notre rôle icisaire à modifier
bas, ramenant le
nos comportepromeneur à lui-même, ainsi qu’à son ments.» À chacun de découvrir en
rapport à autrui.
soi la résonnance des quelque trente
C’est le cas du travail de l’artiste lon- œuvres disséminées de la plaine à la
donienne Pamela Hardenburg. Avec montagne, jusqu’en octobre.

La girafe de Jimmy Y’a q’A serait-elle montée à Leysin pour y trouver de
l’air frais?
Dr
Plusieurs événements seront au programme, ajoute Cyril Zoller, responsable événements de l’Association
Touristique Aigle-Leysin-Col des
Mosses: «Nous proposerons des randonnées-balades accompagnées, avec
un artiste ou une personne ayant participé à l’élaboration de l’exposition.
Nous prévoyons aussi des vernissages
d’œuvres avec un happening musical. C’est un aspect que nous voulons
développer pour qu’Ailyos devienne
un produit estival phare de la région.»

Informations:
www.ailyos.ch

L’une des silhouettes de Pamela
Hardenburg toise la Place du Marché aiglonne.
Dr

Séduits par le sport du samedi soir
VALLÉE D’ILLIEZ
Initiée en janvier par les
communes de Troistorrents,
Champéry et Val-d’Illiez,
la phase pilote du projet
«MidnightSports» cartonne.

«N
Sur les 13 événements organisés,
223 garçons et 222 filles ont répondu à l’appel (Idée Sport, mai 2019).

ous n’avons eu que des échos
positifs. Autant par les participants que par leurs parents. Ceuxci ont compris qu’ils pouvaient faire
confiance aux organisateurs, dans un
cadre sain, structuré et sécurisé», se

réjouit Corinne Cipolla-Mariaux, municipale des sports, de la culture et des
loisirs à Troistorrents. La phase pilote
du projet «MidnightSports», porté par
la fondation Idée Sport (voir Le Régional
917), est un succès. Du 19 janvier au 11
mai, les 12-17 ans des trois communes
de la Vallée d’Illiez étaient invités à se
réunir dans une salle de sport le samedi
de 19h à 22h, pour y pratiquer des activités ludiques et sportives. Le concept
comprenait aussi un volet préventif.

Parité parfaite

20 à 30 ados devaient prendre part à

chaque soirée pour que les trois communes reconduisent le projet. Or, la
fréquentation moyenne a dépassé les
34 participants. En outre, la parité est
parfaite. «C’est extraordinaire pour des
projets MidnightSports, plus habitués à
une majorité de garçons. Cela donne un
message très positif auprès des jeunes»,
relève Idée Sport. Comme annoncé au
lancement du concept, Val-d’Illiez,
Troistorrents et Champéry vont pérenniser l’expérience, annonce Corinne
Cipolla-Mariaux: «Nous repartons la
saison prochaine, avec 25 événements,
de septembre 2019 à mai 2020.» vp

Chablais

Du 11 au 17 juillet 2019 - N° 957

La Grande Salle coûtera
près de 25 millions
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En bref

3’000 frs pour
les enfants

AIGLE
Le futur Espace Événements
des Glariers offrira 900 places,
un foyer d’une capacité de
150 personnes, une buvette,
quatre salles dévolues aux
sociétés locales, une scène, des
gradins amovibles et un parking souterrain de 180 places.
Si l’investissement est conséquent, les autorités assurent
que la Ville peut s’offrir une
telle infrastructure, destinée à
rayonner au niveau régional.
Textes: Valérie Passello

U

ne grande salle de 900 places,
des espaces modulables,
un foyer d’une capacité de
150 personnes, une buvette,
quatre salles dévolues aux sociétés
locales, une scène, des gradins amovibles et un parking souterrain sur deux
niveaux pour un total de 180 places de
parc. En matière de salle polyvalente,

«Nous voulons une
salle dont les Aiglons
et les Chablaisiens
soient fiers»
Isabelle Rime,
municipale des bâtiments
c’est une véritable Rolls qu’Aigle souhaite
s’offrir. Le Conseil communal devra trancher prochainement sur un investissement de 24,7 mios en ce sens.
Le futur Espace Événements des Glariers
(voir Le Régional 759 et 814) aura une
vocation régionale, explique le syndic
Frédéric Borloz: «Si cette salle n’était
destinée qu’à l’usage de la ville d’Aigle,
ce serait un projet déraisonnable. Mais
nous avons pris de la hauteur. Il y a plus
de 100’000 habitants dans le Chablais et
aucune offre n’existe actuellement pour
accueillir autant de monde.»

Risque financier mesuré

Côté finances, les charges d’exploitation
devraient être entièrement couvertes
par les recettes. La Ville devra recourir
à l’emprunt pour l’investissement. Mais
Frédéric Borloz relève: «Nous avons effectué suffisamment de réserves ces dernières années pour assurer les amortissements sur 20 ans, nous avons les fonds.»
D’autre part, les recettes générées par le
parking devraient alléger la charge des

Autour de la maquette du projet (de g. à d), Raphaël Graber, Richard Chassot,
Isabelle Rime et Frédéric Borloz.				
V. Passello
intérêts. «Au final, en
effectuant des calculs
très prudents, nous
devrions arriver à
207’700 frs de déficit
annuel, ce qui est acceptable», juge l’élu.
Une commission
consultative a également eu son mot
à dire dans l’élaboration du projet.
Elle est composée
de membres des
sociétés locales, de
conseillers communaux, de représentants de la commission culturelle
et de celle de l’urbanisme, ainsi que de
membres des Services communaux. La
municipale des Bâtiments Isabelle Rime
raconte: «Nous voulions nous assurer
que le projet réponde à leurs besoins et à
leurs attentes. L’Espace Événements des
Glariers répondra aux normes Minergie,
alors que la halle actuelle est une catastrophe énergétique. Nous voulons une
salle dont les Aiglons et les Chablaisiens
soient fiers.» Que les habitants attachés

BEX L’association du Passeport
Vacances a reçu un chèque de
3’000 frs de la part de la Fondation Helvetia Patria Jeunesse
(photo), qui soutient les activités
sportives liées à la jeunesse.
Grâce à ce montant, les membres
bénévoles pourront offrir des
activités extrascolaires ludiques,
sportives et de découverte aux
enfants de la région, à un tarif
préférentiel, durant la semaine
du 21 au 25 octobre. En outre,
l’association bellerine fêtera
ses 30 ans et tient à remercier
d’avance les futurs bénévoles et
sponsors pour leur soutien. lr

Terrain utile
pour l’avenir

Vue de l’extérieur du bâtiment,
pouvant s’ouvrir sur la cour et
faire le lien avec l’actuelle Halle
des Glariers. Graber & Peter Architectes
au charme désuet de la Halle des Glariers se rassurent, celle-ci ne ne sera pas
détruite, mais redeviendra un marché
couvert. L’architecte Raphaël Graber rappelle: «La paroi du nouveau bâtiment
pourra s’ouvrir, permettant de créer un
lien avec le marché couvert.»

Des pros pour gérer le lieu
Afin d’éviter que la salle soit sous-exploitée ou que sa promotion manque
de professionnalisme, la commune d’Aigle mandatera Chassot Concept.
Cette société spécialisée dans la programmation de spectacles et d’événements assure par exemple l’organisation du Tour de Romandie depuis
2007 et met sur pied des manifestations telles que le Mud Day, le Comptoir
Helvétique ou encore Divinum. L’entreprise assurera la gestion du lieu et
sera à même de proposer rapidement une saison culturelle, tout en laissant la priorité aux sociétés locales, pour leurs soirées annuelles ou autres.
Richard Chassot est confiant: «Cette salle sera rentable. Il nous manque des
espaces entre 2’000 m2 et 5’000 m2, la demande est forte, notamment
pour des événements privés. Je suis certain que nous n’aurons pas beaucoup à prospecter. Ce lieu amènera l’économie romande vers le Chablais.»
Chassot Concept a pu participer à l’élaboration du cahier des charges
du concours d’architecture et suivra la réalisation de l’infrastructure.

BEX L’entreprise Meilibex SA
étant en liquidation, la commune s’est approchée de l’Office
des faillites de l’arrondissement
de l’Est vaudois, afin d’acquérir
une parcelle jouxtant la gare
CFF. D’une surface de 3’000 m2,
celle-ci pourrait accueillir dans
le futur un nouveau Parc & Rail.
À défaut, une entreprise pourrait
s’y implanter. Le prix fixé est de
150 frs le m2, soit 450’000 frs.
Le 26 juin, l’objet a été validé à
l’unanimité par le Législatif. lr

Piétons bien
orientés
LEYSIN La commune installera
une dizaine de panneaux destinés aux piétons, en des lieux
stratégiques de la station. L’idée
est d’uniformiser l’information,
en cohérence avec l’ensemble
de la signalétique des Alpes
vaudoises. Un crédit de 26’000
frs en ce sens a été validé par le
Conseil communal le 27 juin. Le
coût total est de 42’000 frs, mais
le Service cantonal de la Promotion et de l’Innovation soutient
le projet à hauteur de 21’000 frs.
Les panneaux seront en place à
la fin 2019. vp
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Le plan anti crue d’Epalinges

Au Vaugueny, tout un pan du socle en béton s’est décroché.

RUISSEAUX
Une année après les importants dégâts provoqués par
les débordements du Flon
et du Vaugueny, Epalinges
entame la dernière phase
de réaménagement et de
stabilisation de leurs berges.
222’000 frs seront investis.
Xavier Crépon

13

juin 2018. Epalinges se
réveille avec la gueule
de bois. Tout comme
sa voisine Lausanne,
inondée et secouée par le violent
orage qui a pris d’assaut l’arc lémanique pendant la nuit, la commune
doit désencombrer d’urgence le ruisseau du Vaugueny. Amas de branches,
troncs et décrochement d’un seuil en
béton menacent alors le cours d’eau de

DR

débordement. Les forestiers s’attellent
à la tâche à la force de leurs biceps
et de leur pelle araignée. Une année
après, le temps de la reconstruction et
de la stabilisation des berges est venu.
Deux des ruisseaux qui serpentent le
territoire palinzard – Flon et Vaugueny
– auront droit à leur réaménagement
grâce au crédit de 220’000 frs accordé
par le Législatif le 18 juin.

Un seuil en béton qui lâche

«La restauration du premier tronçon
endommagé au Vaugueny a déjà été
terminée fin mai, explique Roland Perrin, municipal des assainissements et
cours d’eau. L’aile du seuil en béton
qui a basculé dans le ruisseau a provoqué une forte érosion d’une des
berges ainsi qu’un glissement de talus
conséquent. Nous avons donc procédé
à d’importants travaux d’urgence pour
leur remise en état.» Au programme,
après une pêche électrique afin d’éviter une mortalité des poissons pendant les travaux: la création de quatre

500 tonnes d’enrochements ont déjà été utilisés pour stabiliser ce cours d’eau. DR
seuils et la mise en place de 500 tonnes
d’enrochements pour restructurer les
berges, ainsi qu’un nouveau caisson
en bois de 12 m de longueur pour assurer la stabilité du talus. D’entente avec
Le Mont et Lausanne, Epalinges a aussi
restauré une partie de la canalisation
intercommunale qui
avait sauté le long du
Flon Morand.

Flon, ainsi que pour les passerelles
piétonnes en bois qui ont été arrachées
le long du ruisseau, nous sommes encore en pleine réflexion, avoue l’édile.
Les reconstruire ou laisser ce vallon à
la nature, nous ne savons pas encore.
Mais la tendance va plutôt vers la première option dans la
mesure où des sentiers échappatoires en
«Tout devrait
cas de crue puissent
être terminé d’ici
Ce qu’il reste
être réalisés.» La reà septembre»
à faire
construction de trois
«Pour le reste des
autres passerelles a
Roland Perrin, municipal
travaux, tout devrait
par contre été réintroêtre terminé d’ici à
duite au budget après
septembre, assure
les inondations. Une
Roland Perrin. Nous devons encore à Bois-Murat et deux à la convergence
mettre en place des enrochements sur du ruisseau Martin et du Flon. «Elles
plusieurs tronçons du Vaugueny et du sont actuellement en construction
Flon. Un caisson en bois endommagé et permettront à l’avenir de passer
doit aussi être refait à neuf vers le pa- d’une berge à l’autre», se réjouit le
villon des scouts.» Remplie de rem- municipal. Elles ne seront toutefois
blais, cette structure est essentielle à pas couvertes par les 130’000 frs de
la stabilisation du chemin forestier. subventions débloqués par le Canton
«Pour le cheminement du vallon du pour venir en aide à Epalinges.
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Foison littéraire autour
de la Fête des Vignerons
Il se passe tant et tant de choses autour de cette Fête
qui se déroule quatre fois par siècle qu’il faudrait
des rayons entiers d’une bibliothèque pour en parler.
Beaucoup se sont mis à l’ouvrage. Morceaux choisis.
Par Nina Brissot

Laura, une vache en liberté
Philippe Dubath – Éditions de l’Aire
C’est une émouvante petite histoire comme seul
Philippe Dubath sait les livrer. Laura, qui a défilé
le premier jour à la Fête des Vignerons a, le soir
venu, pris la poudre d’escampette! François, son
maître, la recherche avec deux amis, ce qui lui
donne l’occasion de parler le langage des cygnes,
en réunion à Vevey et celui des vaches. Surtout
l’auteur a une manière bien à lui d’expliquer
l’affection existante entre l’homme et l’animal.
Touchant. L’ouvrage est complété par une réédition des «Chroniques de la m… ordinaire».
Ayant été actif comme ramasse-crottes lors de
l’édition de 1999, il avait philosophé sur un job
très épisodique et en avait sorti des chroniques
que l’on peut redécouvrir ici.

La Fête
Blaise Hofmann – Éditions Zoé

Petite histoire de la Fête des Vignerons

DR

DR

Blaise Hofmann est l’un des co-auteurs, avec
Stéphane Blok, de cette Fête des Vignerons
2019. Après s’être plongé quatre années au cœur
même de cette tradition plusieurs fois centenaire, il emmène le lecteur dans ses coulisses. Il
fait référence à l’histoire bien sûr, mais surtout
à sa propre découverte dont il se dit tour à tour
intrigué, amusé, ému, furieux, perdu, passionné, épuisé et émerveillé. A lire vite pour bien
comprendre toutes les symboliques de cette
Fête-cérémonie, aujourd’hui inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Racontée par Balthazar le lézard, alias Yves Christen,
richement illustrée par Ninosca Borel – Éditions de l’Aire
Il se présente comme un livre pour enfants
afin d’expliquer de manière simple ce qu’est
cette Fête. Balthazar joue le rôle de conteur.
Il court et s’infiltre partout pour raconter
l’immensité du travail requis pour organiser pareille Fête. Hélas, le petit lézard ne
sait pas que Le Lavaux c’est du vin et que
pour parler de la région qui était La Vallée
on dit Lavaux. Il va donc fâcher beaucoup
de monde de Lavaux avec son «dans le Lavaux.» Mais les vignerons savent que les
lézards ne boivent pas de vin!

Fête des Vignerons 2019, les poèmes
Stéphane Blok, Blaise Hofmann - Éditions Zoé

DR

DR

Chaque tableau de la Fête a ses poèmes écrits par
les deux co-auteurs. Ils sont consignés dans un
ouvrage commun, permettant de bien s’infiltrer au
sein même de ces moments forts du spectacle. A
découvrir et relire après le spectacle.
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Fonds de soutien

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN
Nous, l’équipe du Régional, adressons
nos plus vifs remerciements
à l’ensemble de nos lecteurs qui ont
contribué à notre fonds de soutien
Sept d’entre eux remportent
des billets pour la Fête des Vignerons,
grâce à notre tirage au sort:
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Pierre Roussy
Anne-Marie Dessarzens
Christine Demay Bise
Jean-Pierre Chapalay
Clavier Fernand
Jean-Pierre Oberson
Henri Frete

Du 11 au 17 juillet 2019 - N° 957

Courriers

Du 11 au 17 juillet 2019 - N° 957

uu A
 propos de la billetterie
de la Fête des Vignerons

la politique de l’entreprise et sur sa communication
aux voyageurs...

De qui se moque-t-on ?



Cela a commencé par une publicité très banale sans
aucune originalité qui dit : Si vous ne voulez pas
entendre pendant vingt ans «Tu as raté ça?».
Puis s’est poursuivi avec un spot publicitaire sur la
télévision Suisse romande pour une montre spéciale
Tissot aux couleurs de la Fête avec un message
grotesque de très mauvais goût et erroné adressé
aux Romandes et Romands qui seraient soi-disant
constamment en retard: Le bouchon…? J’ai cru que
les Vaudois mettaient des capsules sur leurs bouteilles de Merlot. En tout cas, bouchon ou capsule, ça
permettra peut-être à ces Romands de commencer
le spectacle à l’heure, pour une fois.
Enfin, une offre sur le site qoqa.ch, avec des billets
pour le couronnement à prix cassés (CHF 49.- au lieu
de CHF 139.- et CHF 99.- au lieu de CHF 299.-), afin
de vendre le restant des places n’ayant pas trouvé
preneurs (la moitié soit 10’000) pour cause de prix
excessifs, est venue parachever le tout.
Le mépris envers les spectatrices et spectateurs
ayant acheté leurs sésames au prix plein est total,
car l’organisation avait toujours affirmé ne jamais
vouloir brader les billets.
Comme quoi les choses évoluent, sauf le fait de
prendre les gens pour des imbéciles (car en fait ils
songeaient déjà depuis un certain temps à la possibilité de mettre en vente des billets moins chers).
Donc j’invite les personnes lésées à faire des réclamations en masse auprès de l’organisation en
demandant des remboursements équivalents à la
différence entre le prix payé et le prix cassé, histoire
que tout le monde soit logé à la même enseigne.
Et si cela se reproduit pour d’autres représentations,
ce qui risque fort bien d’être le cas vu tous les billets
qui leur restent encore sous les bras, je vous propose
également d’en faire autant.

uu A
 propos d’un projet
de buste à Lausanne



Nicolas Masserey, La Tour-de-Peilz

uu A
 propos des bus qui
roulent à l’essence

La nouveauté chez les VCMV...
Depuis un certain temps, on remarque, comme utilisateur régulier de la ligne 201, qu’il y a ses nouveaux
bus qui circulent. Ils n’ont plus d’antennes. Ce n’est
probablement pas à cause de la «nouveauté» qu’il
n’y a plus régulièrement les journaux «20 minutes»
à disposition durant les heures matinales. Qu’ils
sont «nouveaux». Chic, pense l’alternative en moi,
ils roulent avec une batterie électrique maintenant,
ou à la rigueur à l’hydrogène! J’observe aussi que
les chauffeurs se donnent visiblement de la peine
à maîtriser ce nouveau système qui semble difficile
et plus laborieux, et un peu plus rude aussi pour les
voyageurs. Faut bien se tenir à mon âge de toute
façon. Tout en sachant qu’il ne faudrait pas bavarder
avec les chauffeurs qui ont déjà bien assez à faire et à
prêter attention pour servir leurs passagers - ce que
ne respectent pas tous les utilisateurs, d’ailleurs - je
le sais parce qu’il arrive parfois qu’ils escamotent un
arrêt que j’avais pourtant demandé. Mais curieuse
que je suis, je demande à l’un d’eux: Alors, vous roulez avec une batterie électrique maintenant dans ces
nouveau bus? Mais non, dit-il, ce sont des plus vieux,
retapés un peu, et ils roulent au «pétrole!» «Quoi?»,
je m’exclame, surprise. Je n’en reviens pas. «Et, oui,
ils sont plus laborieux à conduire sur ce trajet»,
ajoute-t-il. Et moi, je me pose alors la question sur

Irène Abbondio, Clarens

Hommage à Franz Weber
Sur les ondes, un-e auditeur-trice ou un-e journaliste
proposait récemment d’ériger, à Ouchy, un buste de
Franz Weber internationalement connu. En effet,
il serait parfaitement juste, de très bon aloi et très
honorifique pour les Lausannois-es d’avoir concrètement le souvenir de cet honorable et acharné
défenseur de la nature au bénéfice des humains et
de la faune.
Monsieur Franz Weber a, entre autres, effectivement
sauvé Ouchy et le Denantou d’une tranchée autoroutière sérieusement prévue défigurant ce site. Il
a organisé une grande manifestation avec cortège
aux flambeaux le long des quais. Direction Est, suite
au «Quai J.-P. Delamuraz», au «Quai de Belgique,
il serait judicieux et bien à propos de nommer le
«Quai Franz Weber» en remplacement de l’anodine
appellation «Quai d’Ouchy».
En souhaitant vivement les réalisations de ces
deux propositions, j’envoie ce texte à Mesdames
Judith et Vera Weber ainsi qu’au Conseil communal
lausannois.


R. Reymond, Lausanne

uu A
 propos de l’article
«Montreux veut rouler
à 30 km/h la nuit»,
Le Régional 945

Mesure inutile
L’introduction de zones 30 la nuit est une mesure anti bruit totalement inutile. Il s’agit d’une
action permettant à nos élus de se donner bonne
conscience, sans toutefois s’en prendre aux racines
mêmes du problème.
Habitant de Chernex, au sein d’une zone 30 comme
la majeure partie du village, je constate tous les
jours que la limitation de vitesse est le plus souvent
bafouée, au même titre que le respect des piétons et
les règles de circulation d’ailleurs...
La limitation à 30 de certains axes entraînera le
déplacement d’une partie du trafic et n’empêchera
nullement les nuisances induites par les échappements qui pétaradent et dont certains conducteurs
ne se privent pas de jouer. Par exemple, à certaines
heures de la nuit, depuis Chernex, il est parfaitement
possible de suivre la progression d’un véhicule entre
Montreux et Clarens, jusqu’à son entrée sur l’autoroute où l’on lâche enfin les chevaux!
Faisons donc en sorte de prendre le problème du bon
côté de la lorgnette, en intervenant par des contrôles
anti-bruit efficaces et non des demi-mesures dépourvues des effets escomptés. Les constructeurs
également sont responsables et doivent s’impliquer en cessant de produire des engins puissants
et bruyants, soi-disant sportifs (comme si la route
était une place de jeux et de sport!).
Par ailleurs, le bruit est aussi un problème diurne;
que dire des engins de taille, débroussaillage et
autres insupportables souffleuses à feuilles (et à
pollens!!!) allant jusqu’à couvrir les bruits du trafic
routier; pour quelle raison est-ce que ces machines,
modernes, font-elles toujours autant de vacarme ?

21

Il y a de nombreuses questions liées au bruit environnant et suscitant autant de solutions. Et il y a
urgence à l’ère des drones et des prochains taxis
aériens...
R. Crottaz, Chernex



uu Remerciements

Merci patrons !
Ils ont été mes patrons durant près de 25 années. Des
patrons formidables, d’une générosité inégalable.
Deux fois par an, sortie de l’entreprise. Toujours à
l’écoute des employés. J’ai connu trois générations
de cette famille Gehrig, que je n’oublierai jamais.
Produits de qualité chez Produits dentaires SA à
Vevey. J’ai côtoyé des gens de cultures diverses et je
leur souhaite à tous de fort belles années dans cette
entreprise. Ce n’est pas toujours facile alors bonne
route à tous de la part d’une retraitée!


Claudine Tornare, Vevey

Comptes communaux 2018
Le Régional précise Deux coquilles se
sont glissées dans notre gros plan sur les
Comptes communaux 2018 (Le Régional
955): pour Lutry, sous «résultats et
autofinancement», les années 2017 et
2018 ont été interverties, les chiffres de
gauche correspondant à ceux de 2018
et non de 2017. Et pour Vevey et Pully,
nous avons écrit par erreur «Total des
charges 2017» alors qu’il s’agit du total
des charges de 2018. La rédaction.

Les 73 vins à boire pendant
et après la Fête des Vignerons

Le Régional précise A la suite d’une
erreur, la photo publiée pour illustrer
notre article consacré à cet ouvrage (Le
Régional 956) n’est pas celle de Salomon
Dubois à Epesses, mais des frères Dubois
à Cully. Voici l’image de Salomon Dubois.
Nos excuses aux intéressés. La rédaction.

22

Sports

Le Montreux Trail Festival va se

V

oilà une
troisième
édition qui
promet.
Entre Emilie Lecomte,
double vainqueure de la Diagonale des Fous et détentrice du
record GR20 en Corse, Maryline
Nakache, championne de France
de trail long, Ugo Ferrari, 8e de l’Eiger Ultra 2016, ou encore Gaël Suter,
vice-champion d’Europe 2016, pour ne
citer que quelques-uns des participants
annoncés le 27 juillet.

Entre ciel et terre

MONTREUX

Les concurrents parcourent les magnifiques paysages de la Riviera et
des Préalpes.
©photossport.com_16

Après deux
premières éditions couronnées
de succès - plus de
1’600 participants par
année – cet événement
s’articulera autour de
six courses au départ de
Montreux le 27 juillet, avec
jusqu’à 55 km et 4’200 m de
dénivelé pour le parcours le
plus exigeant. Sans oublier des
courses de nuit, pour enfants,
des concerts gratuits et un
village-trail incontournable.
Jonathan Corbillon

Si le Montreux Trail Festival est d’ores et
déjà connu pour ses fantastiques panoramas sur le lac Léman, deux nouveaux
parcours s’ajouteront cette année à l’offre
des deux premières éditions. Pour les catégories MXAlps (55 km / 4’200 m D+) et
MXSky (30 km / 2’100 m D+), les coureurs

Le Montreux Trail ne
serait pas un festival
sans rendre hommage
au plus célèbre moustachu des Montreusiens:
Freddie Mercury
se rendront sur les crêtes lémaniques et
en prendront plein les yeux et les mollets
avec un dénivelé positif important et une
descente finale sur Montreux, pour une
arrivée triomphale sur le quai. À noter
que cette année, la MXAlps est labellisée
Skyrunning Swiss Series. Ce qui signifie
une participation au Skyrunner suisse
pour les 5 «finishers» hommes et femmes.

Une semaine en images
XXAigle à la Fête fédérale
Aarau
jeudi 13 et dimanche 23 juin
Les gymnastes de la FSG Aigle-Alliance
ont particulièrement brillé à Aarau durant la Fête fédérale de gymnastique,
du 13 au 23 juin. Pour la première
fois, un gymnaste aiglon a remporté une médaille d’or, et plutôt
trois fois qu’une. En trampoline,
Léo Mesce remporte la catégorie
U11, devant Manon Roux; Gonçalo
Alves remporte la Junior Boys en
individuel et en Synchrone Open.
Magnifique 5e place également pour
le groupement Agrès-Mixtes et chez
les adultes (ici à l’image), meilleur
classement romand au 19e rang.

XXMeeting du lac
Vevey
samedi 22 et dimanche 23 juin
La 27e édition du Meeting du Lac s’est tenue du 22 au 23 juin, à la piscine de Vevey-Corseaux-Plage. Samedi orageux, mais dimanche estival
à plus de 30°. Au total, 400
nageurs et 14 clubs suisses pour fêter
le 100e anniversaire du
Vevey Natation Riviera.

Sports
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Les courses nocturnes offrent un
condensé de l’expérience du trail
avec une grimpée en direction
du Cubly, suivie d’une traversée
«mystique» des Gorges du Chauderon.
©C. Quintard

DIMANCHE 28
Vers la cabane
de Plan Névé

A faire en famille aussi

Pour ne pas perdre le côté familial et
convivial de la course, une version unique
est proposée avec la MXFamily. Les générations pourront s’associer dans un relais
où l’enfant s’élance dans une première
boucle au bord du lac Léman, avant de
passer le témoin à l’adulte qui s’élance sur
les 28 km de la MXSky. L’arrivée sera alors
commune pour le binôme qui se retrouvera main dans la main pour franchir la
ligne d’arrivée.

Freddie Mercury,
toujours en symbole

Mais le Montreux Trail ne serait pas un
festival sans rendre hommage au plus
célèbre moustachu des Montreusiens:
Freddie Mercury. Deux départs atypiques
en courses de nuit: la Queen’s Night, sur
6 km, et la Freddie’s Night, sur 15, qui
seront rythmées par le concert du groupe
«Queen Legend – Tribute Band». Les déguisements sont de mise pour ces courses
nocturnes qui offrent un vrai condensé de
l’expérience du trail avec une grimpée en
direction du Cubly, suivie d’une traversée
«mystique» des Gorges du Chauderon,
aux sons des groupes de musique live.

https://montreux-trail.ch

Programme des courses :
- M
 XALPS:
Départ 8h / 55 km / 4200 m D+ / Skyrunning
Series
- MXSKY:
Départ 11h / 30 km / 2100 m D+
- MXFAMILY:
la version relais adulte-enfant de la MXSky /
Départ 10h50 / 30 km / 2100 D+
- MXKIDS:
Départ 10h15 / 2 km
- FREDDIE’S NIGHT:
Départ 20h30 / 15 km / 950 D+ / Course
de nuit et en musique!
- QUEEN’S NIGHT:		
Départ 21h30 / 6 km / 350 D+ / Course
de nuit et en musique!
Listes élites 2019 FEMMES:
- Émilie Lecomte (double vainqueure de la Diagonale des Fous et détentrice du record du GR20 féminin en Corse)
- Maryline Nakache (vainqueure de l’éco trail de Paris 80 km et
championne de France de trail long)
- Marion Delespierre (vainqueure de la MaxiRace)
- Manon Bohard
Listes élites 2019 HOMMES:
- Ugo FERRARI (8e Eiger Ultra 2016)
- Aubin Ferrari
- Arthur Joyeux-Bouillon (9e Madeira Ultra Trail 2019)
- Jérôme Mirassou (6e TDS 2018)
- Mathieu Clément
- Jérôme Vanderschaeghe
- Gaël Suter (12e aux JO de Rio à l’omnium et vice-champion
d’Europe 2016)
- Kevin Vermeulen (2e Marathon Race Annecy)
- Cédric Pache (6e MXALPS 2017)

XXCoupe suisse de trial
Moudon
samedi 29 et dimanche 30 juin
C’est sur le terrain de l’ancienne place
d’armes de Moudon que se sont dressés
amas de troncs, cailloux et toutes sortes
d’obstacles pour préparer au mieux les
compétitions de vélo trial du 29 et 30 juin.
Quelques 100 pilotes se sont affrontés
durant ce rendez-vous organisé par le Vélo
Trial Broye Jorat. À noter les superbes résultats de quelques athlètes du club: Jordan
Bastien (1er) en Poussins, Camille Girardin
(3e) en Benjamins, Sheyla Wipf (1ère)
Théo Benosmane (2e) et Jules Morard (3e)
en Minimes, Kouzma Rehacek (1er, ici à
l’image) en Cadets, David Bonzon (1er) en
Masters et Tom Blaser (1er) en Élites.

XXLancer de hache
Römerswil (LU) 
samedi 29 et dimanche 30 juin
Les 29 et 30 juin derniers, le club Axe Throwing Riviera
participait une nouvelle fois aux championnats de lancer
de hache double. Superbe 6e place pour Sabina Hauser
dans la compétition féminine et magnifique médaille de
bronze pour Jérome Bas qui confirme sa troisième place
de l’année dernière. Deux représentants dans le top
10 national et 4 de plus parmi les 30 meilleurs;
une belle promotion pour la Romandie.

BEX Si le Montreux Trail Festival
regroupera une grande partie des
amateurs de course à pied, du
côté de Bex, ce sera à la cabane de
Plan Névé que se dérouleront les
festivités, le 28 juillet. Avec 6,4 km
de montée et 1’190 mètres de dénivelé positif dans un cadre splendide, des sentiers et des chemins
de randonnée à couper le souffle.
À noter qu’un prix souvenir sera
remis à tous les participants; il n’y
aura pas de perdant. Un ravitaillement sera organisé à mi-parcours
et à l’arrivée. Inscriptions sur place
le jour de la course.

Course pédestre de Plan Névé,
aux Plans-sur-Bex. www.
course-pedestre-plan-neve.ch

AOÛT 2019
SAMEDI 10
DIMANCHE 11
Déjà l’heure
de la reprise de foot
2E LIGUE INTER Après seulement
quelques semaines de trêve, les
équipes de la deuxième ligue interrégionale ont déjà repris du service
pour préparer au mieux leur début
de saison 2019-2020. Dans cette
catégorie de jeu, deux équipes
valaisannes locales, le FC Monthey
et le FC Saint-Maurice, récemment
promu. Si pour les Montheysans,
l’objectif sera le sommet du classement, les Agaunois devront, quant
à eux, tenter d’engranger le plus
rapidement possible des points
pour opter au maintien dans cette
nouvelle catégorie. La première
journée de championnat verra le
FC Monthey se déplacer à Signal FC
Bernex-Confignon et le FC SaintMaurice recevoir le FC Sierre.

Début du championnat de
2e ligue interrégionale.
www.football.ch.
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Auto-moto

La classe s’habille
en électricité

’habitacle luxueux
L
et les prestations
en font une auto
rapidement attachante. Dr

BMW I3S 120 AH
Citadine, elle l’est. La capacité
de sa batterie, augmentée, lui
permet d’autres escapades. Son
originalité, son luxe, la classent
à part: voici la BMW i3s 120 Ah.
Test auto: Gil Egger

E

n adoptant une batterie plus
puissante, BMW visait deux objectifs: augmenter l’autonomie
au-delà de 300 km et fournir des
performances hors du commun. La version estampillée 120 Ah peut être obtenue en variante normale ou sportive avec
le logo i3S. Dans ce dernier cas, elle offre
un comportement dynamique marqué.

Une allure à nulle autre pareille

Dans la gamme traditionnelle, BMW a
déjà introduit des versions hybrides,

dont des rechargeables. En ce qui conducteur. Sa partie centrale peut
concerne les électriques pures, la lettre i être utilisée comme pavé tactile.
les place à part, tout comme leur allure.
Splendide pour le coupé i8, plus origi- Mode Eco pro
nale pour la i3. Haute sur pattes, mas- Une fois les repères adoptés, notamsive, dotée de pneus étroits, elle change ment la commande de boîte à droite
des silhouettes fluides chères à BMW. Ce du volant, au-dessus de celle des
caractère lui donne un air sympathique. essuie-glaces, place à la route. Les
Elle ne ressemble à aucune autre, et, accélérations sont fortes et, en mode
pour les aspects pratiques, les portes ar- ECO-PRO, les décélérations aussi, afin
rière ne s’ouvrent (à l’envers) que lorsque de récupérer le plus d’énergie possible
celles de l’avant sont
en levant le pied.
ouvertes. La hauteur
L’électronique de
disponible pour les L’électronique de
pointe, conviviale,
passagers est confor- pointe, conviviale,
garde le contact
table. Relevons le
entre l’auto et son
garde le contact entre
soin apporté à l’habiconducteur, pour la
tacle. La planche de l’auto et son conducteur préparer, la vérifier,
bord n’a rien à voir
trouver de quoi la
avec la production
recharger. Sensible
courante. Deux écrans rectangulaires au comportement, elle adapte sans
regroupent toutes les informations, et cesse son indicateur d’autonomie, inBMW reste fidèle au gros bouton de com- citant à agir avec douceur sur la pédale
mande rond, qui tombe sous la main du de gaz si l’on veut effectuer un trajet

plus long. L’habitacle luxueux et les
prestations en font une auto rapidement attachante.

Carte de visite
Moteur électrique synchrone,
fonction de générateur de
récupération, 184 ch-135 kW,
couple 270 Nm. Batterie li-ion
120 Ah, 42,2 kWh. 0-100
km/h 6,9 sec. Autonomie 345
km. Conso. 14,6 kWh/100 km.
Emission: 0 g/km de CO2.
Long. 4,01 m, larg. 1,79 m,
haut. 1,59 m, coffre 2601100 l. Poids 1365 kg.
Prix: i3 dès 41’400
frs. i3S 45’500 frs.

PUB

LE NOUVEAU MITSUBISHI

dès CHF

ECLIPSE CROSS

* Voir conditions au magasin

23’999.–*
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079 301 42 43 • www.auto-ecolevilleneuve.ch
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Essayez-le maitenant !
Chez votre concessionnaire
Mitsubishi

SA

PROFITEZ DE L'ÉTÉ,
VENEZ SUIVRE VOS
COURS AUTO-MOTO !

AU

mitsubishi-motors.ch

AUTORAF SA

COLLOMBEY-LE-GRAND

Tél. 024 472 78 71 - Mobile 079 449 60 56

Dimab Payerne
1530
Payerne
Dimab
Payerne
www.dimab.ch
1530 Payerne
www.dimab.ch
Dimab Yverdon
1401
Yverdon
Dimab
Yverdon
www.dimab.ch
1401 Yverdon
www.dimab.ch

ZÉRO ÉMISSION.
ZÉRO
ÉMISSION.
ZÉRO
COMPROMIS.
ZÉRO COMPROMIS.

LA NOUVELLE BMW i3 AVEC PLUS D’AUTONOMIE.
LA NOUVELLE BMW i3 AVEC PLUS D’AUTONOMIE.

Dimab Lausanne
1005
Lausanne
Dimab
Lausanne
www.dimab.ch
1005 Lausanne
www.dimab.ch

Dimab Riviera
1806
Saint-Légier
Dimab
Riviera
www.dimab.ch
1806 Saint-Légier
www.dimab.ch
Dimab Chablais
1895
Vionnaz
Dimab
Chablais
www.dimab.ch
1895 Vionnaz
www.dimab.ch

DESTOCKAGE JUSQU’AU
31 JUILLET 2019

BMW i3 (120 Ah), 125 kW (170 ch), 13,1 kWh/100 km, équivalent
essence 1,4 l/100 km, émissions de CO2 0 g/km (∅ de tous les véhicules
BMW
i3 (120 Ah), en
125Suisse
kW (170
13,1/km),
kWh/100
km, équivalent
neufs
immatriculés
137ch),
g CO
émissions
de CO 2
2
essence
1,4 l/100 km,
émissions
de CO218
0 g/km
de tous de
les rendevéhicules
dues
à la production
de courant
électrique
g/km,(∅
catégorie
neufs
immatriculés
en
Suisse
137
g
CO
2 /km), émissions de CO 2
ment énergétique A. Le modèle illustré est équipé d’options: jantes
dues
à
la
production
de
courant
électrique
18
g/km,
catégorie
de rendeen alliage léger 20" à rayons doubles, style 430, avec pneumatiques
mentCHF
énergétique
Le d’aide
modèleauillustré
est équipéCHF
d’options:
jantes
mixtes
1830.–, A.
pack
stationnement
1220.–,
en alliage
léger 20"
à rayons
peinture
métallisée
CHF
890.–.doubles, style 430, avec pneumatiques
mixtes CHF 1830.–, pack d’aide au stationnement CHF 1220.–,
peinture métallisée CHF 890.–.

www.dimab.ch/fr/notre-stock
058 255 09 90
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Ford vire au vert
CONVERSION
Deux symboles: Ford
lance un gros SUV, mais
hybride rechargeable.
Et annonce l’électrification presque générale.
Test auto: Gil Egger – Amsterdam

F

ord dévoile un gros SUV, sept
places, confortable et même
luxueux. L’Explorer existe
depuis un moment aux EtatsUnis, il en est déjà à sa sixième génération. La variante proposée en Europe
diffère: elle est mue par un ensemble
moteur essence et moteur électrique,
avec une prise. Cet hybride rechargeable affiche la bagatelle de 450 ch,
de quoi faire fort. Capable de rouler
une quarantaine de kilomètres sans
faire appel à son V6, il a une transmission intégrale, une capacité de remorquage de 2,5 t et sera aussi à l’aise dans
la boue que sur autoroute.

Carte de visite
FORD Explorer (US) V6
essence et électr. hybride
recharg. 3 l, batt. 13,1 kWh,
350 ch + 100 él. = 450 ch,
couple: 840 Nm, bte auto
10 rapports, conso
3,4 l/100 km (à confirmer), 78 g/km de CO2.
Long. 5,05 m, larg. 2,00,
haut. 1,78, coffre 5942313 l, poids: 2022 kg
Prix: dès 80 000 fr. environ

Les utilitaires aussi

Ford entend bien conserver sa position de leader européen des utilitaires,
et son très répandu Transit sera 100%
électrique en 2021. Pour les impatients,
le Transit actuel peut être hybride et
rechargeable, avec 50 km d’autonomie
sur le courant pour un total de 500 km.

1090 La Croix-sur-Lutry
021 791 53 74

Un nouveau
Service
Pour vos
2 Roues

WWW.GARAGEDELACROIX-LUTRY.CH

1816 Chailly-Montreux
garageplanches@bluewin.ch

TOURISME / UTILITAIRE / C AMPING- CAR

VÉHICULE REMPLACEMENT – TUNNEL LAVAGE

Même chose pour le transport de perLes SUV ont le vent en poupe. Ford sonnes, le Tourneo y va de son mélange
répond à la demande en proposant ce des genres. Ford investit massivement
nouveau venu, et en modernisant le dans des solutions innovantes. La surveillance de tout un
Kuga. Plus bas, plus
parc devient réalité,
sportif et, lui aussi, Ford investit
avec déverrouillage
adoptant des motopar code, intervenrisations hybrides. massivement dans des
tion sur les trajets,
Le Ford Edge reste au solutions innovantes
livraison à proximité
catalogue, intermédiaire entre Explorer et Kuga, et, pour d’un centre-ville par camionnette, le
compléter la liste, un petit dernier fera dernier kilomètre en vélo électrique
cargo, en trottinette ou à pied.
son apparition, nommé Puma.
Ce sont seize modèles qui vont recevoir l’aide de l’électricité, qui couvrent
Ford modernise son modèle

tous les besoins. Sur le plan des voitures
Kuga, plus bas, plus sportif
privées, la première mélangeant les
et adoptant des
énergies s’appelle Mondeo. Les autres
motorisations hybrides.
Dr
suivent, Focus, Fiesta.

Gamme complétée

AUTO-MOTO
ECOLE
DE
CHAILLY

L

• Auto-moto
• Théorie
• Sensibilisation
Céline GRAF
079 250 57 57
Sallaz 9 • Lausanne
Av. du léman 71
Lausanne-Pully

Tél. 021 981 12 64
Fax 021 981 13 65
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Le nouveau GLC.
L’upgrade pour votre style de vie.
Qu’il s’agisse d’un SUV ou d’un coupé, le nouveau GLC convainc par ses technologies
innovantes, par son concept de commande intuitive et ses systèmes d’aide à la conduite
intelligents. Rendez-nous visite et découvrez de nouvelles dimensions de conduite.

GROUPE LEUBA SA

10 garages en Suisse Romande, www.groupe-leuba.ch

Petites annonces
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Achat

Emploi

ACHAT AUTOMOBILES PASCAL DEMIERRE., Achat modèles récents avec
peu de km. Déplacement à domicile et
payement comptant. +41 78 609 09 95
ou www.vendezvotrevoiture.ch

CUISINER 100%, Pour soutenir notre
équipe, nous recherchons un cuisiner
motivé et indépendant. Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Claude
Philipona de la Restaurant Le Torrent,
1853 Yvorne +41 24 534 56 97

ACHAT , Achat tout véhicule paiement
cash +41 79 269 62 51

Immobilier

ACHAT À BON PRIX DE VOTRE VOITURE ET BUS, au meilleur prix
+41 79 434 39 33

A louer

ACHAT AUTOS 7/7, J’achète votre auto
cash +41 79 297 63 43
ACHAT DE BIJOUX EN OR. OR FIN = FRS
44.- , L’or 18 carats = Frs 29.- le gr., net
TTC, soit le gramme multiplié par Frs
29.- TOUS FRAIS INCLUS!. Lors du test
comparatif à la TV, nous sommes sortis
1er au niveau prix, sérieux et honnêteté
en Suisse Romande. Résultat sur www.
bijouxor.ch. LES BIJOUX SONT TESTES
ET PESES DEVANT VOUS ET VOUS
CONSTATEZ LE POIDS SUR LA BALANCE.
Achetons tous bijoux or, pièces, vrenelis,
diamants et argenterie à prix compétitif,
(argenterie = Frs 480.- le kilo pur). A
votre service depuis 20 ans. Atelier de
recyclage = Pas d’intermédiaire.
+41 21 981 20 01 www.bijouxor.ch
ACHÈTE TOUTES MONTRES , Bracelet, Gousset, même défectueux,Tel.
0795018174 chrono240@gmail.com
M. BRAUN, ACHÈTE , Sacs, Foulard
Hermes, Vuitton , Tableaux, Bijoux,
Argenterie, Violons, Toutes horlogeries.
Payement cash +41 79 624 03 45
braun.vivi@gmail.com

Animaux
PET-SITTING / À 2 OU 4 PATTES, À POIL
OU À PLUME, Professionnelle prend
soin de votre compagnon.
+41 78 640 44 78 info@comp-ani.ch
www.compa-ani.ch

FENIL-SUR-CORSIER - LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS , 110, 160 & 390m2,
pour bureaux, cabinets médicaux, activités sportives, dépôts ou artisans.
Situation idéale dans zone commerciale
très active, à 5 minutes de la sortie
d’autoroute Vevey/La Veyre. Loyer mensuel dès CHF 1’960.- + charges.
+41 21 943 22 13
info@solutionhabitat.ch
A LOUER, AU CENTRE DU VILLAGE
DE BLONAY, Joli local commercial de
45m² au 1er étage (WC séparé).Route
de Tercier 19.Places de parking et transports publics à proximité.Propriétaire
: Commune de Blonay,Visite avec M.
Barozzi,Loyer net : CHF 1’030.-Frais
accessoires CHF 80.-Total : CHF 1’110.+41 79 963 65 13 mbarozzi@blonay.ch
www.blonay.ch
BUREAUX-GALERIE-COMMERCE
EPESSES, Objet rare, surface env. 90
m2 arcade dans maison historique de
cachet distribués en 4 zones. 5-8 postes
de travail excellent étatVisite virtuelle
sur :https://tour.yetivisite.ch/s4q0G1fO9Y/ +41 79 353 77 11
Daniel.p2404@outlook.com
ROCHE, GRAND 3.5 PIÈCES, Dans maison individuelle, cuisine agencée 3
chambres, grand hall, salle de bain, galetas, réduit, buanderie commune, place
de parc. Fr. 1350.-- + charges libre de
suite ou à convenir. +41 76 390 28 45
yvweibel@bluewin.ch

A louer (vacances)
APPARTEMENT OU STUDIO, À VEVEY,
cherchons à louer pour la durée du 17
juillet au 12 août +41 79 210 35 54

A vendre
AIGLE – APPARTEMENT DUPLEX
4.5PIECES ATTIQUE, 117m2, terrasse,
ascenseur privatif, 650’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch
ROXY , Notre chatte a disparu merci de
votre aide +41 079 752 95 33

Cherche
ACHAT VEHICULES RECENTS, PEU
DE KM, PASCAL DEMIERRE. Déplacement à domicile et payement
au comptant. +41 78 609 09 95 ou
ww.vendezvotrevoiture.ch

Divers

SELF-GARDE-MEUBLE,
+41 79 222 65 22 www.abbox.ch

AIGLE – VILLA RENOVEE 6.5PIECES
250M2, AVEC 2 STUDIOS LOUES, grand
jardin 1’012m2, 1’190’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch

EVOUETTES – MAISON INDIVIDUELLE
2 APPARTEMENTS 3.5PIECES, Belle
parcelle 1’176m2, vue dégagée,
880’000.- +41 21 963 49 49
www.Transaxia.ch

TAPISSIER DECORATEUR , répare et
recouvre vos sièges, fauteuils, salons
decosteiner@gmail.com
+41 76 367 54 80

Vente

ST-LÉGIER – APPARTEMENT 3.5PIECES
ATTIQUE + MEZZANINE 30M2, balcon,
vue, 695’000.- +41 21 963 49 49
www.Transaxia.ch
ST-MAURICE
–
APPARTEMENT
4PIECES, 130m2, 2 terrasses, 598’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch
ST-MAURICE – CHARMANTE VILLA
5.5PIECES , 160m2, jardin, 730’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch
VILLENEUVE – APPARTEMENT NEUF
2.5PIECES, 67m2, balcon, jardin,
475’000.- +41 21 963 49 49
www.Transaxia.ch
VILLENEUVE – LOCAUX ADMINISTRATIFS OU ARTISANAUX, 600m2 +
terrasses 435m2, 2’200’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch
VOUVRY –
MAISON FAMILIALE
6.5PIECES, 180m2, belle parcelle
1131m2, 850’000.- +41 21 963 49 49
www.Transaxia.ch

Cherche à acheter
INVESTISSEUR RECHERCHE DE PRIVÉ,
ferme à rénover avec jardin ou terrain
en zone village ou locative situation
calme désirée. Bassin lémanique étendu, solvabilité garantie. Merci de votre
appel au +41 79 235 78 11

Rencontre
CLUB LOISIRS-RENCONTRES DÈS
50ANS :, randonnées le dimanche, sorties conviviales, rencontres amicales.
+41 79 277 42 72
clubcler@gmail.com www.club-cler.com

Santé
ABSOLUMENT CESSER DE FUMER, en
une séance de 35 minutes. Par acupuncture électrique.021 653 99 53 - 076
371 22 00www.anti-tabac.ch -JP Monnin Vevey +41 76 371 22 00 j.monnin@
bluewin.ch - www.anti-tabac.ch
NETTOYAGES ÉNERGÉTIQUES À DISTANCE, Guérisseur-Magnétiseur nettoie
lieux de vie... +41 79 756 26 50
www.energies-subtiles.ch
THÉRAPEUTE ASCA, Aromathérapie,
Massages ayurvédiques, Reiki enérgétique, Lutry. www.zouni.ch
+41 79 791 36 18

Service

BEX – BAISSE DE PRIX CHARMANTE
VILLA FAMILIALE 8.5PIECES, 300m2,
grand jardin, vue, 1’100’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch

COURS APPLE MAC DOMICILE, Suisse
Romande, +41 78 769 69 15
info@aucoeurdumac.com
https://aucoeurdumac.com,

BEX – BAISSE DE PRIX MAGNIFIQUE
PROPRIETE RENOVEE 5.5PIECES,
170m2, grand jardin 2’182m2, belle
vue, 1’495’000.- +41 21 963 49 49
www.Transaxia.ch

A AIGLE LABORATOIRE DE PROTHESES
DENTAIRES, Réparations-Remises à
neuf-prothèses. Qualité garantie. Déplacement possible. +41 79 320 64 30

BLONAY - RAVISSANTE VILLA JUMELLE 5.5PIECES, Parcelle 500m2,
belle vue lac, 1’190’000.+41 21 963 49 49 www.Transaxia.ch
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MAÇON INDÉPENDANT , Effectue tous
travaux de maçonnerie, tous types de
murs secs, en pierres et avec joints,
pose de dalle en pierre naturelles. Avec
expérience +41 79 812 64 81
A-la-claire-fontaine@hotmail.com

FÊTES DES VIGNERONS, A vendre 2
vinyles 33 tours et 2 livres en très bon
état. Prix et photos sur demande.
+41 79 403 38 03
VENTE, Petit lave-vaisselle Bosch
550x500x450 (LxPxH) prix à demander, rw.schulze@bluewin.ch

Voyance
DOROTHY VOYANCE SERIEUSE, ORACLESCONSEILS PENDULE. 7/7 7H-22H / FR 2.50
MIN. 0901 555 018 CHF 2.50/MIN
ANNA CLAIRVOYANTE , intuitive auditiveavérée et tarologue vousdévoile ses
révélations. 0901 123 917 CHF 2.50/MIN
AURÉLIA MÉDIUM , Au don de famillevous délivre ses prédictionsà travers le
Tarot de Marseille et lependule.
0901 123 926 CHF 2.50/MIN
EMMANUEL VOYANT-MEDIUM, reçoit
sur rendez-vous à Monthey et Bramois,
tél 079 129 76 82. Consulte aussi par
téléphone de 16h-24h au
0901 568 795 CHF 2.50/MIN
www.emmanuel-voyance.com
KIMBERLY, Dé de la chance voyance Astrologie 7/7 0901 000 767 CHF 2.50/MIN
MADAME SIMONE VOYANCE, Réseaux
fixe 0901 569 431 CHF 2.50/MIN
MARIE-VIRGINIE MÉDIUM, 6 à 13h/
semaine, 9 à 11h samedi / dimanche
- Rv 079 346 94 30 - 0901 346 943
CHF 2.90/MIN
PENELOPE, Oracle Des Anges Prédictions Datée Amour Travail Santé Dès
13H 7/7 0901 000 713 CHF 2.50/MIN
STELLA CLAIRVOYANTE , et experteTarot de Wirth, révèle votre destinéeet
vous libère du moindredoute.
0901 123 913 CHF 2.50/MIN

PUB
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Devant l’objectif

6 JUILLET

Ambiance
au Montreux Jazz
Photos par Laszlo Mavilia

Parmi les nouveautés cette année, l’ouverture du «Liszto Club», et de la Terasse Ibis Music, deux
lieux libres d’accès où DJs et musiciens se produisent.

Du 11 au 17 juillet 2019 - N° 957

Devant l’objectif
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Le très populaire Montreux Jazz Festival se
prolonge jusqu’au 13 juillet. Ici le club open
air “El Mundo”, endroit idéal pour les afficionados de musique latine. Infos et programme
sur www.montreuxjazzfestival.com.

L’édition 2019, ce sont 2’000 collaborateurs,
250 techniciens, 100’000 billets vendus,
2’000 m2 de terrasses sur le lac, 12 scènes
dont 6 gratuites et un budget de 28 millions
de francs. La billetterie représente par ailleurs
39% des recettes du festival, suivie des partenariats avec 26%.

Ces dernières années, le festival dépasse le cap des 250’000 visiteurs par édition.
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CABINET DU TEMPS POUR MOI
• Massage médical aux huiles essentielles
• Massage thérapeutique
A partir de
• Massage sportif - Rebouteux
CHF 40.–
• Massage relaxant
les 30 min
• Drainage - Rétention d’eau
Drainage
• Préparation d’huiles essentielles
CHF 60.–
• Eau florale
les 45 min
• Aromathérapie

Nos prochaines pages

Artisans

le 24 octobre 2019

• Gemmothérapie

Maux de dos - Sciatique - Tendinite - Stress - Fatigue
Burnout - Douleur chronique soin manuel aux huiles essentielles
Rue Centrale 6, Corsier-sur-Vevey
www.therapie-manuelle-massage.ch
Raphael 076 273 98 66 – Sur rendez-vous

NOUVEAU
Cours
collectifs de
PILATES à
CORSIER

Cours d’été,
tous les vendredis à 9 h 30

Plus d’informations 021

721 20 30

Cuisines & salles de bains Fust
Profitez dès maintenant d’offres spéciales uniques!
Offres valables seulement jusqu’au 24 août 2019

Utilisation maximale de l’espace
sur 12 m2

Plus de 100 modèles de meubles
de salle de bain raffinés,
p.ex. modèle 4ever

Horaire des cours Corsier

DÈS SEPTEMBRE
Je 18 h 45 • Ve 9 h & 10 h 15

Foyer de paroisse
Place de l’église
1804 Corsier-sur-Vevey

Armoire de toilette avec
4 prises électriques, port
USB et ouvertures pour
câble, sèche-cheveux,
brosses à dents, etc.

Et bien plus encore !

Oron-la-Ville
Cours collectifs au sol et sur
équipements, cours seniors,
cours duo, cours privé

Prix soldes
Net seul.

Fr. 17’539.–

SPOT

Moudon
Cours collectifs au sol
Info et inscription
www.lasantedudos.ch

Planifiable individuellement,
disponible au même prix en
4 couleurs différentes.

Économisez 50% et plus!
50 cuisines et 70 meubles
de salle de bains d’exposition
doivent disparaître! Par exemple:

Des couleurs naturelles

078 712 57 98

Ines Hofer
Route de Moudon 17
1610 Oron-la-Ville

Seul.
Fr. 9’200.–
Avant:
Fr. 18’500.–
Economisez: Fr. 9’300.–

Parce que
vous connaissez
la valeur
de notre travail.
Devenez donateur: www.rega.ch

Prix soldes
Net seul.

Fr. 14’879.–

OPUS
Planifiable individuellement,
disponible au même prix en
3 couleurs différentes.

Seul.
Fr. 4’400.–
Avant:
Fr. 8’822.–
Economisez: Fr. 4’422.–

Conseil à domicile:
gratuit et sans engagement.
Nous nous rendons chez vous pour planifier
votre cuisine ou votre bain sur place. Vous avez
ainsi la garantie d’un agencement parfait.
Demander un conseil maintenant:
tél. 0848 844 100 ou kuechen-baeder@fust.ch

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

Lausanne-Lavaux

ST-SAPHORIN

 VISITE

XXVISITE

Lavaux des poètes

Promenade olfactive
en plein air : Lausanne
au gré du nez

LE 14 JUILLET
Peintres, musiciens, écrivains
ou poètes; depuis des siècles,
nombreux sont ceux qui se
sont laissé inspirer par Lavaux.
À l’ombre d’une treille ou
devant un verre de chasselas, ils ont su retranscrire au
travers de leurs œuvres, la
magie de ces lieux, le pittoresque d’une scène de vie,
sans oublier bien sûr, la Fête
des Vignerons! Redécouvrons
ensemble quelques-uns de
ces petits bijoux, au gré d’une
balade littéraire autour de StSaphorin. Ponctuée de haltes
pour savourer les trésors de
nos auteurs, elle se terminera devant un verre de chasselas et une planchette de spécialités locales. Inscriptions: www.crocnature.net/contact

LE 18 JUILLET
Quelles odeurs émanent de
nos villes? Comment les percevons-nous? Peut-on les sentir
comme on les voit? Nous respirons 24’000 fois par jour, sans
vraiment prêter attention aux
odeurs qui nous entourent. Les
Guides d’accueil du Mouvement
des Aînés, fins connaisseurs du
Lausanne insolite, nous embarquent dans une découverte
originale de Lausanne au gré
du nez. Le temps d’une balade,
ils nous invitent à partager nos
impressions et célébrer la subjectivité de ce sens si souvent
mobilisé mais quelque peu oublié. Départ depuis la station de
métro Ouchy à Lausanne. Autres
dates: 13 août 2019, 10h-11h au
centre ville de Lausanne. Départ
de l’Hôtel de Ville. 24 août 2019,
10h-11h à Ouchy. Départ depuis
la station de métro Ouchy. De
17h à 18h, Départ depuis la station de métro Ouchy

•
•
•

De 10h30 à 13h, St-Saphorin, Place du Peuplier

• lavaux-unesco.ch • info@lavaux-unesco.ch • 0848 868 484
XXCOURS
Initiation à l’espagnol

www.museedelamain.ch
mmain@hospvd.ch
021 314 49 55

JUSQU’AU 12 JUILLET
Ce stage vous permettra d’acquérir les notions basiques de
la langue espagnole. A la fin du
stage, vous serez capable de
faire face à un premier contact
avec des hispanophones; vous
présenter, demander et donner
des informations personnelles
sur vous-même et votre environnement immédiat et utiliser
des phrases, des expressions
simples destinées à satisfaire
des nécessités basiques. Vous
aurez également une base utile
pour continuer l’apprentissage
de la langue. Le cours est basé
sur l’expression et la compréhen-

sion orales, avec une attention
portée à la compréhension de la
lecture et à l’expression écrite. De
9h à 12h, Université populaire de
Lausanne, Escaliers du Marché 2

•
•
•

 ttps://uplausanne.ch/actih
vites-ete/initiation-espagnol
info@uplausanne.ch
021 315 24 24

XXATELIER
Marques de respect
LE 13 JUILLET
À l’occasion de la campagne
C’est la base! lancée par la Ville
de Lausanne, les Bibliothèques
de la Ville vous invitent à vous
exprimer de manière libre et
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ludique sur le thème du respect.
L’activité consiste à transcrire
votre silhouette sur du papiercarton, la découper et la remplir des mots et des dessins que
vous inspire le sujet pour devenir acteur-trice de cette quête
commune, tout en laissant
votre empreinte pour l’avenir!
Dès 5 ans, entrée libre. De 13h à
15h30, Bibliothèque Jeunesse, av.
d’Echallens 2A

•
•
•

lausanne.ch/bibliotheques
bibliothequejeunesse@lausanne.ch
021 315 69 17

GRANDVAUX
XXVISITE
Bacchus, Palès
et le messager
boîteux, quel cocktail
pour une fête !
LE 13 JUILLET
A la rencontre de quelques
grandes figures de la Fête des
Vignerons : origines, anecdotes
et mythologies vous attendent
au détour des ceps. Apéritif en
chemin inclus. Balade pour les
familles. De 9h à 12h, Grandvaux

•
•
•

lavaux-unesco.ch
info@lavaux-unesco.ch
0848 868 484

+50

événements
Lausanne
Lavaux
Oron

sur notre site internet :
www.leregional.ch
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WESTERN

vapeur parc

RUÉE VERS
L’OR

TOUS LES JOURS
POUR LES ENFANTS

DU 6 AU 28 JUILLET
horaires, programme et billets

swissvapeur.ch

ISS
SW

PEUR
VA

POUR PETITS ET GRANDS

LE

PA R C

BOUVERE

T
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LA SWISS ADVENTURE EDITION.

AVEC TROIS PACKS D'ÉQUIPEMENT GRATUITS D'UNE VALEUR DE CHF 2750.-.

L'aventurier que tu es va adorer notre offre: la BMW F 750 GS et la BMW F 850 GS sont à présent disponibles en Swiss Adventure Edition, et les
trois packs d'équipement Dynamic, Confort et Touring sont offerts. Tu économises ainsi CHF 2750.-. Ne rate pas cette occasion. En effet, cette offre
limitée est valable seulement jusqu'au 31 juillet 2019 ou dans la limite des stocks disponibles.
Motos Vionnet S.A.
Route principale 144, 1628 Vuadens, www.motosvionnet.ch

Le Régional félicite
ses apprenties pour
l’obtention de leur
CFC et leur souhaite
une belle réussite
professionnelle !

Sarah Renaud,
CFC d’Employée
de commerce

Leticia De Heer,
CFC de Polygraphe

Agenda
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MONTREUX  EXPOSITION
JUSQ’AU 31 OCTOBRE
Exposition «paysages fluides»
à la Barman Art Gallery Montreux. La galerie présente les
œuvres récentes de l’artiste
suisse Pierre-Olivier Barman
qui gère son propre espace
d’exposition depuis novembre
2018. Son travail s’inspire des
paysages grandioses de la région, entre ciels, terres, lacs et
montagnes. Le travail proposé
par l’artiste est souvent à la
limite de l’abstraction, inspiré
par les paysages de la région
mais loin de la carte postale
ou de l’image d’Epinal. Ces
thèmes cent fois repris par
d’autres peuvent paraître risqués pour faire de la peinture
contemporaine, mais le sujet constitue principalement un prétexte
pour peindre, pour faire son propre chemin d’artiste. Les œuvres de
Pierre-Olivier Barman sont présentes dans de nombreuses collections privées, en Suisse et à l’étranger.

Mer et jeu de 13h30 à 18h30, ven et sam de 9h à 18h,
11 rue de l’Eglise Catholique

• www.barmanartgallery.com
• info@barmanartgallery.com
• 079 808 54 86

XXEXPOSITION
« Lac et Vignes »,
pastels de JohnFrancis Lecoultre
DU 17 JUILLET AU 31 AOÛT
Lumières de l’aube sur le Grammont, miroitement des eaux en
diverses saisons, fruits dorés
de la vigne… autant de visions

VEVEY
XXTHÉÂTRE

Paysages Fluides

CORSEAUX

Riviera

heureuses saisies par le peintre
John-Francis (1905-1990). Une
invitation à découvrir le paysage
lémanique tel que l’a vu un pastelliste amoureux de la couleur,
dans une approche pleine de
poésie et de fraîcheur, héritière lointaine de la démarche
impressionniste. Me à di de 14h
à 18h vernissage le 23 juillet 18h,
ch. de Pierre-à-Fleur 7

•
•
•

www.latelier-corseaux.ch
info@latelier-corseaux.ch
021 922 70 51

La P’tite Fêvi :
one man show
de Benjamin Cuche
sans figurant

33

nappes du caveau. Dans «La P’tite
FéVi», Cuche s’amusera à nous raconter deux siècles de traditions
festives, nous expliquera: «Le
fonctionnement de Confrérie et
les fonctions qu’on lui confère, en
faisant un peu le con pour faire
rire…. Dès 21h30, Caveau LAFABRIK Passage de la Gare.

•
•

www.lafabrikcucheturelle.ch
info@lafabrikcucheturelle.ch

LES PACCOTS
XXLOISIRS
Balade de l’herboriste :
anecdotes et secrets

DU 18 JUILLET AU 11 AOÛT
À LAFABRIK Cucheturelle, transformée pour l’occasion en Caveau
officiel de la Fête, Benjamin Cuche
va présenter sa Fête des Vignerons
à lui à son échelle: La P’tite FêVi,
one man show sans figurant. Fervant admirateur des spectacles
grandioses, fervant admirateur
de Daniel Finzi Pasca, il va chercher à l’imiter… Tout en étant
contraint de limiter les frais, vu
que les moyens ne sont pas les
mêmes. Pour « La P’tite FéVi », pas
d’arène à ciel ouvert sur la place
du Marché face au Léman et aux
Dents du Midi.Juste une scène en
demi cercle dans le Petit théâtre
de LAFABRIK. Pas de couronnements des meilleurs tacherons de
Lavaux, qui produisent les meilleurs vins… au mieux les plus
belles taches rondes produites
par les bouteilles de vins sur les

PUB

DU 24 AU 28 JUILLET 2019

7ème édition du festival de l’été !
Nombreux spectacles en salles et à l’extérieur.
Ateliers, animations et déambulations de rue
offerts tous les jours !

LE 13 JUILLET
Durant cette sortie avec Laurianne Guinnard, technicienne
en herboristerie, vous pourrez
apprendre à connaître et à identifier toutes ces plantes et ces fleurs
qui jalonnent nos promenades.
Au travers d’anecdotes sur leurs
diverses utilisations, elles vous
deviendront plus familières. 15
frs/adulte et 10 frs/enfant. Animation pour les enfants dès 12 ans.
Inscription indispensable auprès
de l’Office du Tourisme ChâtelSt-Denis, Les Paccots & Région.
De 9h à 12h, PI des Paccots

•
•
•

www.les-paccots.ch
info@les-paccots.ch
021 948 84 56

+30

événements
Riviera

sur notre site internet :
www.leregional.ch
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Jérôme Aké Béda

Les

73

vins à boire
pendant & après

la Fête des
Vignerons
2019

Les 73 vins
à boire pendant
& après la Fête
des Vignerons
2019
Jean-Charles
Simon

az Ficiaerferit maximus
vellabo. Ritation est, ut
exped mincimped mint
aboris necea que nem
que mos ea incia qui
asitatus se inimus.
Sum si que repudae
quam volore minus
et reptias re, omnihil
iquiate cabi

Par : Jérôme
Aké Béda
Dominique
Derisbourg
Photos : Dominique
Derisbourg
Textes sur les vignerons : Jean-Charles Simon
az Ficiaerferit maximus
vellabo. Ritation est, ut
exped mincimped mint
aboris necea que nem
que mos ea incia qui
asitatus se inimus.
Sum si que repudae
quam volore minus
et reptias re, omnihil
iquiate cabi

bourg
Photos : Dominique Deris
n
Textes : Jean-Charles Simo

En vente au guichet
du Régional
dès le 2 juillet 2019
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Chablais

GRYON

pas manquer pour découvrir de
nouvelles saveurs. De 9h à 12h,
place du Torrent

LES DIABLERETS

XXEXPOSITION

•

XXEXPOSITION

Ateliers de Solalex
JUSQU’AU 23 AOÛT
Quand une vingtaine d’artisans
et artistes exposent sur l’alpe…
Du 29 juin au 23 août a lieu la 27e
exposition à Solalex. Durant cette
période, plusieurs artistes ou artisans exposeront et vendront leurs
travaux dans les anciennes bergeries du magnifique site de Solalex,
(changement d’artistes par quinzaine) en collaboration avec la
Maison du Tourisme de Gryon et
la Commission Culturelle de Bex.
Les expositions sont ouvertes 7j/7
de 11h à 18h. Renseignements :
Maison du Tourisme de Gryon.
De 11h à 18h, Solalex

www.marche-yvorne.com

AIGLE

construction de plusieurs usines
hydroélectriques et barrages.
A travers images, maquettes
et films, découvrez la magie de
«l’or blanc aux Ormonts» et visitez à proximité du village de VersL’Eglise une authentique scierie à
eau encore en fonction. Mercredi
à dimanche de 13h30 à 17h30, rte
de Vers-l’Eglise 5, 1864 Vers-l’Eglise

Force de l’eau

XXENFANTS

•
•
•

Atelier créatif
LE 17 JUILLET
Afin de divertir les enfants, les Ateliers de l’imaginaire proposent des
ateliers créatifs le mercredi aprèsmidi. Au programme, cuisine, peinture, pâte à sel, chasse au trésor,
cabane… 25 frs l’atelier / 250 frs pour
13 ateliers. De 14h à 16h30, Domaine
de la Perrole, chemin des iles

•

corinne@piron.ch

JUSQU’AU 18 AVRIL
La vallée des Ormonts constitue
un formidable réservoir hydraulique alimenté par de nombreux
torrents et rivières. Au cours des
siècles, ils ont fait fonctionner les
roues à eau des moulins, scieries,
battoirs etc., puis ont permis l’électrification des villages grâce à la

MONTHEY
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http://museeormonts.ch
info@museeormonts.ch
079 283 27 74

+35

événements
Chablais

sur notre site internet :
www.leregional.ch

 LOISIRS

Médiathèque sur gazon

•
•
•

www.gryon.ch
information@gryon.ch
024 498 00 00

YVORNE
XXMARCHÉ
Saveurs et terroir
LE 13 JUILLET
Au cœur du village, le marché
d’Yvorne est le rendez-vous à ne

JUSQU’AU 13 JUILLET
La Médiathèque se rend à la piscine de Monthey
pour la cinquième année consécutive. Du 1er
au 13 juillet de 14h à 18h (sauf le dimanche),
nous proposons des livres pour les enfants, des
bandes dessinées, la presse du jour et des magazines pour petits et grands. A découvrir aussi
des jeux et des kamishibaïs! Cette année, pour
marquer nos 5 ans de présence à la piscine, un
grand concours est organisé avec à la clé des
entrées à gagner dans les parcs d’attraction et
exposition de la région (Organic Adventure Park
à Champéry, Labyrinthe Aventure à Evionnaz,
Western City à Martigny et Dracula au Château
de St-Maurice). Le premier prix, quant à lui, est
une magnifique bouée en forme de licorne, petit clin d’oeil à un animal fantastique beaucoup cité en littérature. Chaque jour, une chasse à la licorne permettra aux trois plus rapides de se délecter d’une glace offerte
par la Médiathèque.Tirage au sort et résultats du concours le samedi 13 juillet à 16h.

Tous les jours, de 14h à 18h (sauf le dimanche, Piscine découverte de Monthey

• cwww.mediathequemonthey.ch • mediatheque@monthey.ch • 024 475 75 60
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TOURIS

ME

SAINT-MAURICE - GRAND-RUE
DÉCORATION INSOLITE DE LA RUE • ATELIERS ET JEUX POUR ENFANTS • PÉTANQUE • MINIGOLF • ATTRACTIONS GONFLABLES
ANIMATIONS SURPRISES • CONCERTS ITINÉRANTS :

12
19

FANFARE BALKANIQUE
ILLIMITÉE WORLD MUSIC
JUILLET GADJO JAZZ MANOUCHE

BRASSMASTER FLASH FANFARE
HIP HOP
FANFARE
LA CHTAGUE DE RUE
JUILLET HERMANOS PERDIDOS LATINO
GIPSY

WWW.NUANCESPOP.CH

26
9

LE FABULEUX JUKEBOX
JUKEBOX
DES FILS DU FACTEUR REPRISES
JUILLET SWING DE FOU JAZZ
MORY SAMB & DJAM REK AFRO
MUSIC
PICHETTE KLEZMER
AOÛT BAND JAZZ KLEZMER

ÉVÉNEMENT GRATUIT
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KHANY HAMDAOUI

« Les scénarios sont là,
à côté de chez nous »
La directrice du Théâtre
Montreux-Riviera ne manque
rien de l’information romande.
Elle suit aussi bien les sujets
culturels que politiques
Par Stéphanie Simon

 Qui

est-elle ?

• N
 ait le 8 janvier dans
le Sud de l’Algérie
• V
 ient à Bienne à l’âge
de 3 ans

• P
 résentatrice télé et radio.
(RTS, Lfm; Rouge)
• D
 epuis 2013, dirige le TMR à
Montreux.

 Son

actu à elle

• Q
 uelques vacances en Corse,
puisque le théâtre est fermé
en juillet et en août.
• «
 Main basse sur le magot»
sa prochaine co-production
parisienne qui débute en
septembre.
• K
 ahny quitte un peu plus tôt
l’apéritif du Régional car elle
est attendue par… Un vigneron. Une nouveauté aussi
pour le TMR: parrainer chaque
spectacle par un viticulteur
qui présente son domaine aux
spectateurs.
PUB

LE CONCEPT: Chaque semaine, Le Régional invite une personnalité
à participer à sa séance de rédaction, où les articles se décident,
se discutent ou parfois se disputent. Et à livrer ci-dessous son
regard sur quelques-uns des sujets traités dans cette édition.

M.Rouiller

• C
 omédienne de théâtre
et de cinéma (Opération
Casablanca, Pas de panique)

SON COUP DE CŒUR

SON COUP DE SANG

SES THÈMES DE PRÉDILECTION

L’

histoire réelle et fictive de la
Chapelle de St-Légier, décrite
en page Riviera passionne Khany
Hamdaoui. «On cherche des scénarios improbables à travers le monde
et là, à côté de nous, des découvertes
millénaires. L’intrigue me fait penser
à Howard Carter recherchant pendant
plus de 10 ans le tombeau de Toutânkhamon». L’histoire de ce terrain,
acheté par un passionné et offert à la
Commune sans avoir la certitude d’y
retrouver la Chapelle est incroyable
de rebondissements.

L

Ê

 Lire en page 12

 Lire en page 15

a discussion sur les deux centres
sportifs de Leysin, celui de CrettexJacquet qui est situé au bas du village
et celui de la Place Large, au cœur de
la station, qui ont tous deux besoin de
rénovations et qui relancent le débat,
historique pour les leysenouds, d’un
emplacement unique. «C’est aberrant
qu’on ne cherche pas en premier un
terrain d’entente pour le bien de la
communauté. Le cas de Leysin n’est
vraiment pas un cas unique, les approches sont souvent partisanes. Se
chamailler pour déterminer s’il faut
un ou deux centres sportifs, ce sont
tout de même des brouilles de riches».

tre informée de l’actualité romande
et cantonale, Khany s’en fait un
point d’orgue tous les jours. Bien
entendu pour pouvoir dialoguer avec
son mari, Igor Santucci, secrétaire au
Grand Conseil vaudois, et par goût personnel. «Je suis une fan de La Première
que j’écoute le plus souvent possible».
Mais aussi via les journaux régionaux
et via Facebook. Dans tous ces médias,
la culture est naturellement le premier
univers auquel je m’intéresse.

