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L ’ a cc e n t d e v o t r e r é g i o n

L’homme qui a vu la panthère...

Le Buffet jette l’éponge

Remous à Thermes Parc

Le Chablaisien Olivier Gilliéron a toujours été fasciné par la nature; d’abord en tant qu’alpiniste,
puis comme photographe naturaliste. Il présentera ses clichés, ici une panthère des neige, à
Aigle lors d’une conférence diaporama. page 21

En litige avec de nombreux ex-employés, le Buffet de la Gare des Avants
a fermé le 31 décembre. Sa tenancière
n’a pas demandé le renouvellement de
l’autorisation d’exploiter.
page 15

Le restaurant du Centre thermal de
Val d’Illiez est exploité sans patente
depuis l’automne, tandis que des
employés se plaignent de retards
dans les salaires. Enquête.  page 19

Lausanne, Lavaux, Oron, Riviera, Chablais
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Opinion
Le pari de l’optimisme

DR

Berne à la rescousse des vignerons

Confrontés à la baisse des prix et à une concurrence étrangère féroce, les vignerons suisses
peinent à écouler leurs stocks de vins. Pour faire face à cette situation difficile, la filière viticole a sollicité l’aide de la Confédération, avec une demande de crédit extraordinaire de 15
millions de francs. Finalement, ce sont 10 millions de francs qui seront débloqués par Berne.
La mesure vise l’assainissement de près de 10 millions de litres des stocks de vins suisses
AOC. Lavaux n’échappe pas aux excédents de stocks, surtout avec la cuvée 2011, avec le
risque de déséquilibrer le marché. Pourtant, dans la région, cette manne fédérale divise.
page 7
Enquête.
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Enfin une bonne nouvelle: la fin du
monde n’a pas eu lieu. Au contraire,
le monde va mieux. De mieux en
mieux même. Quoi, la crise? Elle
accélère l’éveil des consciences et
la mutation de l’humanité. Le désastre écologique? Il oblige à penser renouvelable et à consommer
responsable. La guerre en Syrie?
Elle confirme les chutes des dictatures et l’avancement des droits
de l’homme. Le déclin des institutions? Il a accouché des forums
sociaux et des réseaux collaboratifs.
L’individualisme? Jamais dans
l’histoire de l’humanité compassion
et solidarité n’ont été si présentes,
jamais la pauvreté et la misère n’ont
autant reculé. Cette vision positive, de plus en plus d’essayistes
la propagent. De Morin (La voie) à
Guillebaud (Une autre vie est possible), de Rabih (Vers la sobriété
heureuse) à Lenoir (La guérison du
monde) ou Rifkin (La 3e révolution
industrielle), entre autres. Tous
parient sur notre capacité à sortir
de notre logique du profit pour bâtir
une civilisation du mieux-être au
lieu du tout avoir. Alors marre des
pleurnicheurs, de l’ironie et de la
critique permanente, marre de la
pensée à court terme, du cynisme
et du pessimisme, synonyme de
lâcheté et de déresponsabilisation.
En ce début d’année, de siècle et
de millénaire, l’espérance et la
confiance sont un devoir. Non pas
un optimisme béat, mais un optimisme de combat. Par respect pour
tous ceux qui résistent et espèrent.
Envers et contre tout parfois.
Serge Noyer

Agenda 30 et 31

PROMOTION

jusqu’à ce samedi !
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Libre plume

Le destin de Big Ben

L

Slobodan Despot

Ecrivain, cofondateur et
directeur des éditions Xenia



’Odyssée de Pi raconte
l’histoire – vraie à l’origine – d’un jeune Indien
naufragé qui dériva sept
mois dans une chaloupe avec un
tigre du Bengale. Je fus sans doute
le seul spectateur à ne comprendre
qu’à la fin du film qu’il s’agissait
d’une allégorie psychique. A un
moment, le fauve malcommode
tombe à la mer. Au lieu de s’en
débarrasser, Pi va le secourir et,
au gré des périls, en faire son allié.
La peur que le tigre lui inspirait,
explique-t-il, était l’aiguillon qui
le poussait à lutter et survivre. Le
récit de ce miracle recouvre une
autre version, bien plus sordide, du
naufrage. Mais c’est la première,
nous dit Pi, qui a la faveur de Dieu.
Je la tiens pour vraie moi aussi. Il
arrive que les animaux exercent
une véritable mission spirituelle
dans nos vies. Lorsque j’ai fondé la

maison d’édition qui porte le prénom de ma cadette, j’ai demandé à
l’aînée ce qu’elle désirait en contrepartie. Elle pouvait me réclamer la
Lune: elle voulut juste un chien. Ce
fut un terrier de Norfolk, fou, fier,
affectueux, teigneux, impossible.
Un ami chasseur m’avait prévenu:
Il arrive que les animaux exercent
une mission spirituelle.

«Un terrier? tu ne l’éduqueras
jamais!» Big Ben devint une gloire
des quais de Vevey, tirant sa jeune
maîtresse comme un remorqueur.
Et Irina, qui était très renfermée,
commença à s’ouvrir grâce à lui.
Big Ben était le compagnon de
ses rêveries, mais aussi sa passerelle vers les autres. Cette bête si
attachante faisait fondre les cœurs,

à commencer par le sien. L’enfantîle put ainsi aborder l’humanité par
son visage le plus bienveillant.
Lorsque sa patronne, devenue ado,
se trouva des amis et une âme
sœur, Big Ben fut souvent mon
pensionnaire. Il était le lien avec
mon aînée, qui vivait chez sa mère.
Début janvier, il me parut étrange,
comme méditatif. Un jour, je le
vis assis à deux mètres d’un chat
hérissé, ne songeant même pas à le
courser. Il contemplait! Quelques
minutes plus tard, il défia une voiture — et eut le dessous. Heurté,
il se coucha et ses yeux si vifs se
perdirent au loin. Malgré les soins,
il expira dans la soirée, sans un
gémissement. Ma fille et moi, nous
nous reconnûmes de nouveau à
travers un chagrin profond, inaccessible aux autres. Nous n’avions
jamais éduqué Big Ben. L’éducateur, c’était lui.

L’actu vue par Dano

www.dano-cartoon.com

Gros plan
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Un Suisse sur trois est fauché
Budget Les fins de mois sont difficiles pour près d’un Suisse sur trois et davantage encore après les fêtes.
Pour éviter la spirale de l’endettement, la Fédération romande des consommateurs publie un petit guide pratique
sur la gestion d’un budget.
«Il est usant de courir
après 50 francs…»
Trois questions à Isabelle Majois, présidente de la Fédération romande des consommateurs, Genève.

Pourquoi un livre
sur le budget?
La FRC est active dans le
conseil en budget depuis
près de trente ans. Pour une
association de défense des
consommateurs, il va de soi
de pouvoir fournir des aides
efficaces pour préserver le
pouvoir d’achat. Un guide
pratique qui donne les pistes
sur la manière de préparer un
budget et tenir ses comptes,
c’est un premier pas.
Est-ce la faute à notre société
de surconsommation?
Aujourd’hui, le consommateur dépense plus qu’hier
pour la dernière nouveauté.
Il investit aussi massivement
pour ses loisirs et son mode
de vie pressé le conduit à
choisir des solutions clé en
main, forcément plus coûteuses. Or un budget, par définition, n’est pas élastique.
Toute nouvelle dépense devrait y entrer en fonction des
ressources disponibles.
Tenir ses comptes,
en quoi est-ce utile?
Tenir correctement les cordons de la bourse garantit
la qualité de vie. C’est aussi
une mesure de prévention à
inculquer dès le plus jeune
âge. Il est usant de courir
après 50 francs chaque fin
de mois, de devoir se priver
d’un petit plaisir. Il est plus
pénible encore de recevoir
des montagnes de rappels,
ou le sentiment de ne pas
savoir gérer son argent,
d’avoir honte d’être mis aux
poursuites. Pour empêcher
cette spirale, il faut planifier
ses dépenses et les adapter à
ses revenus. C’est le meilleur
moyen d’éviter petits crédits
et endettement.

S’acheter la voiture de ses rêves, c’est bien, en avoir les moyens, c’est mieux! En Suisse, près d’une personne sur cinq ne peut
DR
faire face à une dépense imprévue de 2000 francs.

A

u moment où la campagne
sur les salaires abusifs bat
son plein, d’autres ont la
tête collée dans le fond de leur
porte-monnaie,
invariablement
vide le 20 de chaque mois. Mais
le phénomène n’est pas l’apanage des petits salaires, une personne aisée peut aussi être régulièrement «à sec», voire endettée.
Selon la Fédération romande des
consommateurs (lire encadré),
80% des personnes surendettées
ont contracté leur premier emprunt avant 25 ans.
L’argent ne «vaut» plus rien
Pour les nouvelles générations,
gavées de gadgets électroniques
coûteux, 100 francs ne valent
plus grand-chose. Enfants gâtés,
enfants pourris? Pas seulement,
le marketing est devenu si habile
qu’un leasing n’est plus considéré comme une dette. Dans une
culture du «tout tout de suite», il
est monnaie courante d’acquérir

écran plat, voiture, aspirateur ou
perceuse à crédit. Mais les versements échelonnés s’accumulent et

à s’en sortir tandis que l’autre
(39,8%) se retrouve à zéro, ou en
dessous, à la fin du mois.

Le marketing est devenu
si habile qu’un leasing n’est plus
considéré comme une dette.

Bons plans budget
La Fédération romande des
consommateurs vient de publier
un guide: «Bien gérer mon budget», où chacun trouvera des
astuces, pistes de réflexions,
adresses et fiches pratiques pour
maîtriser ses dépenses.
Indispensable aussi, le site du magazine Bon à savoir avec ses fiches
conso, tests qualité-prix, adresses
des arnaques sur internet, conseils
juridiques ainsi qu’une application gratuite «Alerte budget» pour
iPhone et Android.

il suffit d’un rien pour que le château de cartes s’écroule.
C’est quoi un petit salaire?
En Suisse, près d’une personne
sur cinq ne peut faire face à une
dépense imprévue de 2000 francs
et une personne sur sept vivrait
au seuil de la pauvreté. Un seuil
fixé à 2400 francs pour une personne seule et 5100 francs pour un
couple avec deux enfants de moins
de 14 ans. C’est ce que révèle la
dernière «Enquête sur les revenus
et les conditions de vie» de l’Office
fédéral de la statistique (OFS) du
18 décembre. En gros, un peu plus
de la moitié des Suisses parvient

Magaly Mavilia

Liens, enquêtes, documents
sur www.leregional.ch
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IMPRESSUM
Hebdomadaire gratuit
de proximité paraissant tous
les jeudis (48 x par année)
Adresse postale et du siège
social: Rue du Clos 12, CP 700, 1800
Vevey 1, Tél. 021 721 20 30, Fax 021
721 20 31, info@leregional.ch; www.
leregional.ch
Rédaction: Nina Brissot, journaliste
RP, (rédactrice en chef); Serge Noyer,
journaliste RP (resp. d’édition);
Zoé Decker, journaliste RP; Magaly Mavilia, journaliste RP, (resp.
Chablais); Sandra Giampetruzzi,
journaliste RP; Priska Hess; Georges
Nippell; Marguerite Martinoli; Valérie
Passello; Béatrice Claret; Yanik Sansonnnens (régions); Charles-Henry
Massy (sports); Sonia Gilliéron (correctrice). redaction@leregional.ch

Commune
de Bex

Commune
de Bex

CAMAC No 136857

CAMAC No 136858

District:
AIGLE
Commune:
1880 Bex
Lieu-dit ou rue:
Rte de Gryon
Coordonnées géographiques:
567.890 / 122.290
Parcelle:
6391
Propriétaire: Scussel Vittorio,
Parente Scussel
Alessandra
Auteur des plans:
Scussel Vittorio
Scussel Architecte
Projet, nature des travaux et
destination de l’ouvrage:
Construction nouvelle.
Habitat groupé de
4 logements, lot A
Particulartiés: Le projet implique
l’abattage d’arbre
ou de haie.
L’enquête publique est ouverte du
12 janvier au 10 février 2013.
La Municipalité

Marketing - Direction:
Stéphanie Simon,
s.simon@leregional.ch
Délais: rédactionnel vendredi à
midi (sauf pour l’agenda: mercredi
matin); annonces lundi à midi
Tirage et diffusion:
120’447 exemplaires, Lausanne,
Lavaux, Oron, Riviera, Chablais VD/VS
Fonds de soutien:
CCP 10-725-4 BCV Lausanne,
en faveur compte: C 913.83.13
Réclamations distribution
BVA: 021 642 01 58

Monsieur

Claude SUTTER

District:
AIGLE
Commune:
1880 Bex
Lieu-dit ou rue:
Rte de Gryon
Coordonnées géographiques:
567.865 / 122.290
Parcelle:
6391
Propriétaire: Scussel Vittorio,
Parente Scussel
Alessandra
Auteur des plans:
Scussel Vittorio
Scussel Architecte
Projet, nature des travaux et
destination de l’ouvrage:
Construction nouvelle.
Habitat groupé de
4 logements, lot B
Particulartiés: Le projet implique
l’abattage d’arbre
ou de haie.
L’enquête publique est ouverte du
12 janvier au 10 février 2013.
La Municipalité

papa de notre Président,
M. Patrick Sutter.
Nous lui adressons ainsi
qu’à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances.

Votre électricien spécialisé

Cardinaux
Electricité SA

• Installations électriques
courant fort et faible
• Téléphone, ISDN
• Câblages informatiques
• Dépannages
• Devis

A. Christinat

Grand-Rue 76

Tél. 791 44 44 Fax 791 54 94

1095 LUTRY
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Publicité: Jean-Philippe Barbey,
directeur des ventes, jp.barbey@
leregional.ch; Thierry Sicault,
t.sicault@leregional.ch; Philippe
Tournier p.tournier@leregional.ch;
h.laforge@leregional.ch; Olinda Blanchard, administration-comptabilité;
Amaria Gabali, apprentie employée
de commerce.
PAO: Marc Rouiller, directeur de production; Julio Mendez, polygraphe;
Lionel Brochon, polygraphe; Patricia
Da Silva, apprentie polygraphe.

Les membres du comité
et la direction de la Compagnie
Zappar ont le regret de faire part
du décès de
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Le Tronchet
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Vous présente ses meilleurs
vœux pour 2013
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Angoisse, anxiété, stress, nervosité, grosse fatigue, signes de burn-out,
fragilité psychologique, dépression, insomnie, troubles digestifs...

la
Réfléxologie
peut vous aideR
Cabinet
de Réflexologie, Chardonne
Marc-Henri Debluë – Chardonne
Réfléxologue diplômé – Agréé ASCA + RMe
RDV : 079 623 96 76 — www.mhd-reflexologie.ch
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swiss awards

samedi 12 janvier 2013

votez Suisse romande
votez Bastian Baker

Comité de soutien

Lausanne
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Tout savoir sur la culture juive
Traditions Le 1er festival des cultures juives se déroule à Lausanne jusqu’au 31 janvier. Au programme,
des concerts, une exposition de BD, des conférences, des films, des contes et de l’art calligraphique.

U

n festival des cultures juives
est organisé dans la capitale
vaudoise depuis le 9 janvier et se
poursuit jusqu’à la fin du mois.
Existant au cœur du Marais à Paris

Ce festival des cultures juives est
une première pour Lausanne.
depuis une dizaine d’années, un tel
festival est une première pour Lausanne et la communauté espère
une large fréquentation. Aussi, un
programme très riche, intéressant
et éclectique a été élaboré. Car de
quoi sont composées les cultures
juives? Sont-elles vraiment distinctes des organisations culturelles locales? Ce que l’on peut
en dire est que ces cultures sont
nourries de toutes les influences
croisées qui, au fil des siècles ont
formé une spécificité immédiatement reconnaissable tant dans la
musique, la peinture, le cinéma,
l’humour, l’approche de l’art. Pour
s’en rendre compte, il suffit de se
rendre, jusqu’au 19 janvier au Forum de l’hôtel de ville. Une exposition de BD, mise en place par le
Fonds Social Juif Unifié et la Fondation du judaïsme français, traite
«des Juifs et des phylactères». Les

phylactères, ce sont dans la religion juive, deux petits étuis contenant un bout de parchemin avec
les versets de la Torah. Certains
pratiquants les attachent au front
et au bras gauche lors de certaines
prières. Mais les phylactères ce
sont aussi les bulles dans une
bande dessinée (entrée libre).
Concerts et ateliers
Le mardi 22 janvier à 20h30, à la
salle Paderewski du Casino de
Montbenon, un concert de musique latino et baroque réunissant
des musiques du bassin méditerranéen sera proposé par «le baroque nomade» Prix de 10.- à 35.frs. Le 31 janvier au même endroit
à 20h30 le groupe israélien «Oy
Division» proposera de la musique
Klezmer. Des airs populaires des
musiques ashkénazes d’Europe de
l’Est. (Prix 25.- et 35.- francs). Le
centre communautaire de le CILV
(Commission culturelle de la Communauté israélite de Lausanne et
du canton de Vaud) organise le 23
janvier de 19h à 21h une démonstration de calligraphie hébraïque,
tandis que le lendemain de 16h à
18h et de 19h à 21h Shinta Zenker
peintre calligraphe donnera des
ateliers d’initiation (entrée libre

Des ateliers de calligraphie hébraïque, de la BD, de la musique font partie de ce
DR
festival.

mais inscription obligatoire au
021 341 72 40). Une table ronde
sur «identités juives, l’éternelle
question?» se déroulera le 30 janvier à la salle des fêtes du Casino
de Montbenon à 20h30 (entrée
libre) tandis que le 27 janvier à
20h, la Synagogue accueillera le

Pr. Jacques Ehrengreund pour la
lecture de poèmes dans le cadre
de la journée internationale en
mémoire des victimes de la shoah.
Le programme complet sur www.cilv.ch
Nina Brissot

Quand les grands-parents aident les parents
Social De nombreux couples qui travaillent ont recours à l’aide des grands-parents pour garder les enfants.
Bien? Difficile? Conflictuel? Harmonieux? Un colloque est organisé pour en parler.
Publicité

P

our marquer ses dix ans, l’association de l’école des grands-parents suisse romande organise son
deuxième colloque le samedi 19 janvier à 13h30 au Centre pluriculturel et
social d’Ouchy (CPO). Le thème: Mes
grands-parents, mes parents et moi
avec en sous-titre grands-parents,
jeunes parents alliés et/ou rivaux?
donne le ton. Norah Lambelet Krafft,
fondatrice et présidente de l’association interviendra lors de ce colloque,
ainsi que Nahum Frenk pédiatre et
psychothérapeute, et Vittoria Cesari
Lusso, psychologue.
Conflits de génération
Présenté sous forme de saynètes

et d’exposés, le colloque s’adresse
à tous les grands-parents, parents,
psychologues, enseignants, éducateurs concernés par l’éducation des
enfants. C’est aussi une excellente
occasion d’échange d’expériences
et de propositions pour gérer les
éventuelles tensions familiales qui
souvent émergent par les conflits de
générations. A l’issue du colloque
les dix bougies pourront être soufflées sur le gâteau qui sera servi vers
18h30. Le prix pour la participation
est de 25 francs par personne ou
40 francs par couple. Se renseigner
auprès de egplausanne@bluewin.ch
ou 021 311 13 39.
nb

Publicité
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Vers le secondaire II, en toute confiance !

CARROSSERIE DE LUTRY SA

Prématurité

Dépannages 24h/24h • Tous travaux de carrosserie
Rte de la Conversion 271 - 1093 La Conversion-Lutry
Le Régional
Tél.1/16:Mise
021 791 23en
60 page
- Fax 1
02111.12.12
791 41 871- www.carrosserielutry.ch

pour accéder aux formations :
• à la maturité suisse
• au bac français

Menuisier
poseur-monteur

> Démarche personnalisée et proactive /coaching
> Rythme de travail soutenu

Pose la cuisine de votre choix,
agencements, dressing.
Transforme, rénove.
également démontage

La Rega vole grâce
à votre soutien.

Fenêtres, volets, stores, portes,
lambris, agencements, bardage.
Bois / PVC / résine.

L E M AN I A
Ecole Lémania – Lausanne

Travail professionnel et soigné.

à 5 min. de la gare

Tél. 079 695 09 64
fhubner@hispeed.ch

021 320 1501

www.

lemania.ch

Devenez donateur: www.rega.ch

NOUVEAU À CHEXBRES
Diplômée ESEA Avignon
antiquités - brocante
achat - vente
restauration meubles et sièges
Grand-Rue 2 - 1071 Chexbres - Tél. 032 493 12 77
Mobile 078 710 03 56 - E-mail: fgossin@hotmail.com

ECOLE JEUNCOMM
LAUSANNE

Dès lE 7 janviEr
Cours de préparation à l’examen de fin d’apprentissage d’employé/e
de commerce 3e année (profils B et E)
Economie et Société, Français, Allemand, Anglais, ICA
Gymnase
Les mathématiques du gymnase 3e année, école de maturité et école de culture générale
et de commerce
Cours de préparation à l’examen d’employé/e de commerce 2e année (profils E)
ICA
renseignements et inscriptions :
Rue Haldimand 18 • CP 6599 • 1002 Lausanne • Tél. 021 313 44 11
Fax 021 313 44 19 • www.jeuncomm.ch • mail@jeuncomm.ch

-50%
Jusqu’à

ALIMENTATION

1095 Lutry

Nos planches apéros
Livraison à domicile

EXEMPLES pour un sommeil de qualité :
Sommier électrique 2 moteurs qualité Suisse
80 ou 90 x 200 cm
Fr. 1’590.– Soldé Fr. 990.–
Sommier SUPERBA Mod. WELLFLEX 10 fix
Sommier
90 x 200 cm
Canapé-Lit MULTI
ergonomique
Fr. 425.– Soldé Fr. 290.–
facile à ouvrir , tissus
réglable pneumatique
Sommier électrique ROBUSTA 4 moteurs
à choix couchage
90 x 200 cm - 1’395.–
80 ou 90 x 200 cm
140 cm matelas
Soldé 695.–
Fr. 3’150.– Soldé Fr. 2’490.–
mousse HR - 2’490.–
Matelas SWISS CONFORT SIRIUS EXTRA FERME Soldé 1’990.–
180 x 200 cm
Fr. 4’830.– Soldé Fr. 2’990.–
Matelas SUPERBA SENSIPUR AIR SEP
80 ou 90 x 200 cm
Fr. 1’875.– Soldé Fr. 1’490.–
Matelas
Canapé-Lit Dina
mousse Visco élastique Matelas SUPERBA ROSALIE dim. 90 x 200 cm
tissus à choix et
laine et soie
Fr. 1’190.– Soldé Fr. 690.–
80 ou 90 x 190 / 200 cm Banquette lit CLARA couchage 140 x 200 cm couchage 140 x 200 cm
1490.–
1’290.Fr. 1’850.– Soldé Fr. 1’490.–
Soldé 1090.–
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAztAAAG0aJtw8AAAA=</wm>

par un simple coup de fil au

021 791 29 53

NETASOL

NETTOYAGES
❥ nettoyage en tous genres
❥ nettoyage pour personne à mobilité réduite
❥ conseils, vente et location appareils Kärcher

021 - 791 10 75
Ch. du Flonzel 24 - 1093 La Conversion

<wm>10CFXMsQ6EMAwD0C9K5TgJpWREbIjhdHsXxHz_P11hY_BiP3nfMwqerNvx3T6pACka86RzurMQkQYUr0wojFBb0OhjYH15IX1Q9NsIVGAdTbRKTN2bdbX7YXTaEOV3Xn9P0eV6gAAAAA==</wm>

Soldé 990.-

dans la limite des stocks disponible

Boulevard de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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Berne éponge les stocks de vins
Subventions Les professionnels de la vigne peinent à écouler leurs stocks. Ils décrochent une aide
exceptionnelle de 10 millions de la part de la Confédération. A Lavaux, la mesure divise.

«O

n nous a baissé les
quotas et les prix
ont aussi baissé en
parallèle, regrette Samuel Cossy,
vigneron indépendant à Chexbres.
Il faut des mesures cohérentes,
une politique de promotion et une
vraie coordination dans le milieu».
Les vignerons suisses peinent à
écouler leurs stocks de vins sur le
«Il faut éliminer les stocks,
bien sûr, mais le problème ce sont
les tricheurs qui produisent trop».
Samuel Cossy, vigneron à Chexbres

marché, engorgé. Pour faire face
à cette situation difficile, la filière
viticole helvétique se mobilise et a
sollicité l’aide de la Confédération.
Lancée par la Fédération Suisse
des Vignerons et portée à Berne
par le conseiller Neuchâtelois Laurent Favre, une motion demandait
un crédit extraordinaire de 15 millions de francs. Finalement, ce sont
10 millions de francs qui seront
débloqués. La mesure vise l’assainissement de près de 10 millions
de litres des stocks de vins suisses
AOC, par déclassement en vins de
table. «Le millésime 2011 a été un
peu généreux, relève Philippe Herminjard, secrétaire de la Fédération
vaudoise des vignerons (FVV). Et
qui dit nature généreuse, dit déséquilibre sur le marché. Les litres en
trop vont peser lourd, car dans ce
genre de situation, tout le monde
est prêt à faire un effort pour liquider le trop. Les prix sont tirés vers
le bas ce qui est vraiment néfaste
pour le marché».
Concurrence étrangère féroce
Si La Côte est passablement touchée, avec une septantaine de
vignerons
concernés,
Lavaux
n’échappe pas aux excédents de
stocks. «Surtout avec les cuvées
2011, remarque Philippe Herminjard. On ne peut pas parler d’un
gros surplus, mais il faut très peu de
trop pour déstabiliser le marché».
L’aide fédérale est bienvenue pour
la FVV qui souligne aussi la concurrence étrangère féroce. «En Suisse,
entre 64 et 65 % des vins consommés sont importés, regrette JeanFrançois Chevalley, vice-président
de la FVV. La viticulture souffre aussi du franc fort. Cette mesure ex-

ceptionnelle représente une bonne
nouvelle». Elle pourrait ne pas
être la seule, puisqu’elle fait partie d’un trio de motions déposées
à l’Assemblée fédérale pour soutenir les producteurs (voir encadré).
Mesures musclées
Mais à Chexbres, Samuel Cossy
n’est pas emballé. Pour ce vigneron indépendant, la manne fédérale n’est pas une solution à long
terme. «Il faut éliminer les stocks,
bien sûr, mais le problème ce sont
les tricheurs, qui produisent trop.
Ils stockent du vin hors exploitation
dans une cave annexe, ils vendent
à bas prix et cassent les prix du
marché. Je suis désabusé, à l’heure
actuelle nous devrions nous serrer les coudes et nous soutenir les
uns les autres, mais il n’y a que le
porte-monnaie qui compte». Pour
lui, la solution serait plutôt de serrer un peu la vis pour empêcher des
situations de surplus importants.
«Je prône un contrôle des vignes,
comme cela se fait en Valais. Il y a
des pointages dans les vignobles
avant les vendanges parfois en
juillet. Ceux qui se font épingler
reçoivent une lettre du canton qui
ordonne d’égrapper sans quoi la
production est déclassée. Ce sont
des mesures plus musclées mais
bénéfiques pour Lavaux».
Mesure destinée à tous
«La grande question est surtout
de savoir qui va bénéficier de cette
manne fédérale, s’interroge le vigneron. Selon certains, cela pourrait être à partir de 20’000 litres. Si
c’est le cas les petites exploitations
ne sont pas vraiment concernées».
Mais la FVV clarifie: «Si cette mesure était accordée, elle concernera
autant les petits encaveurs que les
grandes maisons, assure Philippe
Herminjard. Il s’agira pour chaque
entreprise d’annoncer un déclassement du volume AOC. Il n’y aura
pas de discrimination, mais ce sera
au cas par cas. A priori chacun fera
une demande auprès d’un organe
puis la Confédération vérifiera sur
la base d’un document prouvant
la transaction entre un acheteur
industriel et un acteur de la vigne.
Ensuite une contribution à hauteur
d’1,50 le litre sera versée».
Zoé Decker

Pour écouler leurs surplus de stocks sans déstabiliser le marché, les vignerons
bénéficient cette année d’une aide financière exceptionnelle de la Confédération.
Photopress


Mobilisation viticole en marche
Confrontés à une année difficile et à des pressions importantes sur
le marché, les vignerons lancent une offensive qui comporte un éventail de mesures défendues au Parlement fédéral. «A court terme,
nous avons demandé une aide exceptionnelle, explique Philippe
Herminjard, secrétaire de la Fédération Vaudoise des Vignerons
(FVV). A moyen et à long terme, deux autres motions sur le contingent tarifaire pour l’importation des vins en Suisse sont en cours de
traitement». Près de 170 millions de litres de vins importés bénéficient d’un droit de douane bas. L’une des motions demande de diminuer le contingent proportionnellement à la baisse de la consommation suisse. Tandis que l’autre propose d’intégrer les vins mousseux
au contingent d’importation des vins, ce qui permettrait de diminuer
ce quota.
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... ou l’univers de l’élégance revisité

SOLDES

50 %

Remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite ses meilleurs vœux pour 2013
www.arelforever.ch

Sur tOutE La cOLLEctiOn
autOmnE-hivEr
• Lanvin
• jiki
• pauLE ka

Petite Corniche 11 1095 LUTRY
Tél. 021 791 34 71

• DOuDOunES
• agnEau rEtOurné

Arel Forever
fashion style

Grand-Rue 8 à Lutry
Tél. 021 323 78 82

L’art low cost
à portée de clic

Echo de commerce

%

-40%
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Galerie virtuelle Après les vols, les voitures et les
dentistes, voici l’art low cost et sans galerie tangible,
mais à portée de clic.

J

ean Perrin est un artiste qui marche avec
son temps. Tout doit-il
être bon marché? Qu’à
cela ne tienne, il lance
une galerie en ligne.
Pas de locaux, pas
de personnel spécialisé, pas de frais de
chauffage et éclairage.
Autant de charges qui
peuvent être retirées
de l’œuvre à la vente.
Mais pour vendre il
faut avoir de la matière prête. Aussi,
Jean Perrin s’est-il
lancé en digigraphie
qui est une version actuelle de
la lithographie. Une technique
d’impression numérique qui permet de reproduire très fidèlement
des couleurs et des nuances inaltérables par le temps. Les œuvres
sont reproduites sur papier 100%
coton sans acide. Elles sont produites en tirage limité (généralement 30). Chaque œuvre est
signée et numérotée par l’artiste

80 A-40
à chaleur TRWP 76
e
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7
Sèche-linge auknecht 7kg WAE 7747
+ Lave-linge B

5533
Bauknecht GSI
Lave-vaisselle
r.1’160.–
e Fr. 1’990.– F
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13 couver ts +
ox.
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/
Blanc
dont 1 rapide.
TAR incl.

A+++
le 8kg W 58-92 CH
Lave-linge Mie7kg T 88-70 WP CH Classe A -40%
+ Sèche-linge
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e votre linge
Le lave-linge qu ale, le sèche-linge qui parfum
di
on
Première m
TAR incl.
e
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n
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co
La
n et installation
y compris livraiso
Votre spécialiste en électroménager • Vente - Service - Réparation

Fr. 4’780.–

Heures d’ouverture: Lundi, mardi, mercredi 12h-17h30 • Jeudi, vendredi 8h30-12h / 13h30-17h30
Samedi fermé

Vevey: Av. Nestlé 28 - Tél. 021 922 28 00 - letopdumenagervevey@romandie.com
Déjà 15 ans d’expérience à Lausanne: Av. d’Echallens 96 - Tél. 0800 800 911
www.letopdumenager.ch

sée au prix de 98 francs. Une idée
de l’artiste pour s’opposer à la spéculation en art. Lui-même artiste
polyforme, Jean Perrin milite pour
la démocratisation de l’art. Fort
d’une expérience de plus de 40 ans
dans différents domaines comme
la création de jouets pour enfants,
la réalisation de films d’animation, la craéation graphique et la
communication interactive, il sait
exploiter les incroyables possibilités des nouvelles technologies.

Chaque œuvre 98 francs
Ce double procédé de production
et de vente permet d’offrir un art Plus sur www.perrinjean.ch
de qualité à des prix compétitifs
puisque chaque œuvre est propo-

lr

+ original
www.leregional.ch
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Plan d’action contre la pénurie d’EMS
Oron L’EMS Le Flon reprend du service après cinq mois de travaux. Cette réouverture fait partie des mesures
urgentes du Canton pour faire face à la pénurie de place en EMS et désengorger le CHUV. La réalisation de
nouveaux établissements à Lutry et à Cheseaux est aussi en cours.

L

’établissement médico-social
(EMS) Le Flon reprend ses
activités d’hébergement dès le 15
janvier. Il offrira 25 lits, une atmosphère conviviale et permettra de

Le Flon à Oron permettra
d’accueillir 25 pensionnaires.
créer des postes de travail. «Une
trentaine, précise Caroline Boscacci, directrice de la Fondation du
Relais, propriétaire et gestionnaire
du bâtiment. Cette réouverture est
une bonne nouvelle pour les pensionnaires et les collaborateurs,
car nombre d’employés habitent à
proximité du Flon». Le 14 janvier
de 10h à 18h, une journée porte
ouverte est organisée par la Fondation du Relais pour permettre
au public de redécouvrir l’établissement.
1 million financé par le canton
Le home avait fermé ses portes le
26 janvier 2012, entraînant le déménagement de ses résidents dans un
nouvel établissement, la Girarde à
Epalinges, géré tout comme Le

Flon par la Fondation du Relais.
Mais en raison de l’insuffisance
des capacités d’hébergement dans
les EMS de la région Lausannoise,
le Conseil d’Etat vaudois a décidé
de réutiliser l’établissement situé
à 500 mètres du centre d’Oron-laVille, qui avait fêté ses 60 ans en
2009. «Il a fallu y effectuer des travaux de maintenance et d’adaptation, notamment le remplacement
de l’ascenseur, de la chaudière et
la réorganisation de l’entrée et de
l’accueil», explique Pierre Hirt chef
des EMS au canton. Cinq mois de
travaux en tout, financés entièrement par le canton, pour un coût
de 1,16 million de francs.
Mesures transitoires
Cette réouverture fait partie des
mesures urgentes lancées par le
conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard pour désengorger le CHUV
qui accueille de nombreuses personnes âgées en attente d’un placement. L’adaptation et les transformations effectuées à L’Oasis à
Moudon et l’agrandissement de
la Rozavère à Lausanne en font
également partie. Ce dernier toutefois est remis de 6 mois à cause

A Oron, l’EMS Le Flon rouvre ses portes après des travaux de maintenance et
d’adaptation. La mesure est transitoire en attendant la création d’établissements
plus modernes et mieux adaptés.

d’une opposition de voisins, selon
24heures. Des mesures transitoires
en attendant la mise en place d’ici
à quelques années de structures
modernes et pérennes. «Ces mesures urgentes devraient permettre
de libérer des lits au CHUV en attendant de nouvelles ouvertures
d’EMS prévues par le programme
d’investissement et de modernisation (PIMEMS)», relève dans un
communiqué le département de la
santé et de l’action sociale (DSAS).

Le canton parle notamment de
nouveaux EMS, Le Marronnier à
Lutry et le Grand-Pré à Cheseaux,
dont la réalisation est en cours,
ainsi que d’autres projets actuellement en discussion auprès des
autorités politiques cantonales.
Journée porte ouverte au Flon le 14 janvier, de 10h à 18h, Route du Flon 19,
1610 Oron-la-Ville.
Texte et photo: Zoé Decker

Les élus quittent le Château

En bref

Oron Les séances du Conseil communal se dérouleront désormais à la salle
communale d’Ecoteaux et non plus à la salle du Châteaux d’Oron. Inconfort et
manque de matériel informatique poussent les élus à quitter le lieu historique.

L

e 10 décembre 2012, malgré
l’aspect émotionnel du sujet
et un vote plus serré que d’habitude, le Conseil a décidé la mort
dans l’âme de ne plus se réunir
dans la salle du Château. Les élus
se retrouveront désormais à la
salle communale d’Ecoteaux. Une

salle moins typique mais plus pratique.
Manque de multimédia
Trop petite, inconfortable, sans
possibilité de mettre des tables
ou d’installer des infrastructures
multimédia, la salle du Château

Ecoteaux: aménagements du centre
Le village subira une cure de jouvence puisque lors de la même
séance, les élus ont accepté d’allouer à la Municipalité un crédit d’1,3
million de francs pour aménager le centre et pour effectuer des travaux sur le réseau d’eau de la commune d’Ecoteaux. La traversée du
village sera réaménagée avec notamment un nouvel éclairage public,
une refonte de la chaussée, la mise en place de feux clignotants et de
trottoirs pour améliorer la sécurité des piétons.

d’Oron utilisée pendant une année
par le Conseil communal pour ses
séances, ne convient plus. Malgré
ses avantages notoires comme lieu
symbolique, historique et identitaire. «Nous allons vers des projets
de plus en plus importants et nous
aurons besoin de matériel informatique pour présenter ces projets. Ici
au Château ce n’est plus possible,
l’aspect multimédia manque cruellement», argumente le conseiller
Rémy Stuby. La question financière
n’a pas été capitale dans le débat,
néanmoins, ce déménagement à
Ecoteaux fera économiser 4’000
francs par an à la commune.
Zoé Decker

LUTRY

Jazz Ce vendredi 11 et samedi
12 janvier les Red Hot Reedwarmers, groupe de old jazz donneront concert au Singe Vert,
Grand-rue 23 à 20h30 (ouverture
des portes 19h30). Des réservations peuvent se faire entre
12h00 et 14h00 et dès 17h00 Tél.
021 866 16 26 ou billets à l’entrée
selon disponibilités.
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Plan vitro KFA 58 Si M

Rapide, propre, économie d’énergie jusqu’à 30 %

Bon de 100.de réduction
sur un jeu de
casseroles

ement
Finanecrdoz
b

INDUC

Transformations de A à Z

TION

...c’est notre affaire !

remplacements
réparations
extensions
(devis sur place)

940.1340.-

Tar incl.

ement
Finanecrdoz
b

ment
Finanece
z
b rdo

c

Lave-linge

Adorina L 6kg

Tar incl.

Vaiss
c

1190.1710.Energ

Tar incl.

1190.1725.-

Lin

Rapide, sûr et précis
Design facettes

Tar incl.

Avec bon de frs 100.pour un jeu de casseroles

1490.-

SYSTEM

2575.- Tar incl.

E

3 en 1

990.A

Sèche-linge

-40%

Lavatherm
Princess 6010 TW
pompe à chaleur,
7kg

1710.3420.Tar incl.

A++

www.berdoz.ch - 0800 728 728

Lave-vaisselle GA 55 Li

Lavamat
Princess 5210
nombreux
programmes
courts et
délicats,
7 kg.

Energie

2290.4780.Tar incl.

T Spécial S WP

A

c

Lave-linge

Sèche-linge
Pompeà chaleur,
grande ouverture
de chargement,
Perfect Dry,
fonction mémoire,
rotation infroissable,
échangeur thermique,
TAMBOUR
DOUCEUR
nattes isolantes...
1 à 7 kg
Energie
nouveau
programme
-40%
différé

1390.- Tar incl.

Energie

Le plus petit lave-linge.
Aqua Stop, progr. rapide
38 min, entièrement
automatique lavage
délicat, 3 kg, essorage,
1100 t/min. bruit amorti,
autres modèles
dès frs 890.-

NOUVEAU
Avec bras gicleur
satellite

Silencieux, présélections,
avec 5 programmes dont un
rapide.Tableau blanc ou noir

1090.2210.GK 58TCi F Plan Vitro
INDUCTION Touch

MINI 1150 RAPID

Lave-vaisselle
GS 60Ai -12 couverts

Sèche-linge

c WT46
EnergW 590 CH

HCE 854820 C

Lin

Cu is ini ère i nd é p e n d a nt e

Nombreux appareils
40/ 60%
60%
à prix expo: 40/
encastrables et libres.

Tar incl.

Norme 55, intégrable,
11 couverts, programme
court, très silencieux,
43 DB seulement

Vaiss

Vitro, pyrolytique, à chariot, horloge,
multifonction. Modèles dès 1190.-

1890.-

Energie

A

-50%

1-7 kg Class A Pompe
à chaleur, nettoyage
automatique du
condenseur.

Lave-linge
WM 16S440 CH

1-8 kg essorage
400-1600 t/m.
Nombreux programmes rapides

Réfrigérateurcongélateu r

Energie

A++

Energie

A+++

KG36 EAW40

Avenue de Lavaux 63 - 1009 Pully
021 728 30 28 - Fax 021 728 30 31
www.berdoz.ch - info @ berdoz.ch

2980.5960.-

Tar incl.

303 l.-150KW/an
Dégivrage automatique
alarme actif/optique
charnières réversibles
Pieds réglables 186x60x65

995.-

1995.- Tar incl.
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Sur les traces d’Icare…
Savigny Fondateur du projet Icare, Marc Müller viendra présenter son périple de 17’000 km à travers le monde
effectué il y a deux ans à bord d’une voiture solaire.

«J

e travaille depuis 12 ans
dans le domaine de l’énergie renouvelable, c’est un sujet qui
nous concerne tous d’une manière
ou d’une autre», explique le Savi-

«Bien qu’elles soient l’avenir
de notre planète, les énergies
renouvelables ne sont pas
forcément meilleure marché».
A. Cusin, électricien indépendant.

gnolan Albert Cusin. Cet électricien indépendant, spécialiste des
installations solaires thermiques
et photovoltaïques a réussi un
joli coup: faire venir Marc Müller,
ingénieur vaudois et l’instigateur
du projet de la voiture solaire Icare
pour une conférence publique.
Ce sera le 20 janvier à 17h30 à la
Salle du Conseil, Place du forum de
Savigny. La rencontre sera gratuite
pour le public avec un chapeau à la
sortie. «Cela fait quelques années
que j’aimerais créer des rencontres
sur la thématique du développement durable, explique Albert
Cusin. Lorsque je suis allé voir la
conférence de Marc Müller, cela
m’a donné le déclic».
17’000 km et 25 pays
Marc Müller a effectué un voyage
de 16 mois sur les routes du

monde dans un véhicule autoconstruit, alimenté exclusivement
par des énergies renouvelables.
Il est parti à la rencontre de différents peuples, d’Italie, du nord
de l’Afrique, d’Amérique du nord
et du sud, de Turquie et des pays
nordiques pour leur présenter son
projet. Au total, il a effectué 17’000
km et a traversé 25 pays à bord d’un
petit véhicule fonctionnant uniquement à l’énergie du vent et du
soleil. «Les rencontres qu’il a faites
lui ont permis de constater à quel
point les visions et les idées sur le
développement durable pouvaient
varier d’un point à l’autre du globe.
C’est très intéressant», se réjouit
Albert Cusin.
Voiture électrique
pas si innocente
La conférence abordera les différentes visions portées sur l’énergie
renouvelable et le développement
durable, mais elle s’attardera également sur les enjeux et les impacts
de la voiture électrique. «Pour ma
part, je ferai une présentation sur
ce que l’acheteur d’une voiture
électrique devrait faire pour respecter l’environnement, précise
Albert Cusin. Elle n’est pas si innocente que ça. Oui nous pouvons
remplacer une voiture normale
par un véhicule électrique, mais il

Marc Müller dans sa voiture solaire Icare, au Pérou dans la réserve naturelle de
DR
Paracas, février 2011.

faut rester cohérent. Bien qu’elles
soient l’avenir de notre planète, les
énergies renouvelables ne sont pas
forcément meilleur marché. Je ferai
un petit calcul pour montrer comment être neutre avec sa voiture

électrique, comment produire sa
propre énergie».
Présentation du film et conférence de Marc
Müller, le 20 janvier 2013 à 17h30, à la
Place du Forum de Savigny.
Zoé Decker
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La halte devenue gare
Rivaz Des travaux d’amélioration pour 3,6 millions de
francs font de la halte de Rivaz une gare moderne

D

ébutés en août, les travaux
se sont achevés à la veille de
Noël. Avec une desserte toutes les
heures par des trains de la ligne
S1 du RER vaudois, des omnibus
modernes, silencieux et fiables, la
clientèle bénéficie désormais également d’accès très confortables.
Seule la pose finale de la couche de
revêtement a été différée pour des
questions bien compréhensibles
de météo. Elle sera posée prochainement.
Ces travaux font partie du programme de modernisation entre-

pris par les CFF permettant de
faciliter l’accès aux trains et surtout d’y améliorer la sécurité en
cas d’affluence. Les quais 1 et 2
ont été prolongés pour atteindre
170 mètres de long, tandis que
les abris et les marquises ont été
refaits à neuf. La salle d’attente du
bâtiment voyageurs a été réaménagée, tandis qu’un accès libre de
marches a été créé au quai 2. Les
anciennes voies ont également été
réaménagées en zones d’accueil
pour la clientèle.
Comm/lr
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Vente
ionnelle
except
à VeVey

20 50%

à
osition
sur toute l’exp
MeUbleS
Place du Marché
Tél. 021 921 36 48
www.meublesthomi.ch
Mobilier conteMporain / literie

Vous annonce l’ouverture
de son cabinet médical
dès le 15 janvier 2013
Cabinet des Berges
Passage des Ateliers 7
1800 Vevey
079 777 39 61

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
PRIX SANS CONCURRENCE
Peintres CFC indépendant effectue
tout travaux du métier.
25 ans d’expérience,
qualité garantie.
Pour une offre ✆ 079 456 16 51

Un professionnel
à votre écoute
HI-FI • TV • VIDÉO • SONO
Jean-Daniel TRACHSEL
Grand-Rue 83 • Villeneuve
Tél. 021 960 27 46

STUDIO41
CAMPS CINÉMA

Dr méd. Mauro Bernasconi
Spécialiste FMH en
Psychiatrie et Psychothérapie

Camps
cinéma
pour ados
Une semaine avec
des professionnels pour
réaliser un ﬁlm pendant
les vacances scolaires

Service intégral avec
garantie de satisfaction
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin
et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Infos et inscriptions:
www.studio41.ch

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Restaurant

de Villeneuve

Une très bonne année à tous !
UNE NOUVELLE CARTE DE SAISON,
TOUS LES 20 JOURS
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au lieu de 349.–
ez 50.–

Economis

-55%

A LA BRASSERIE, du mardi au vendredi :
A midi :

3 assiettes du jour à

CHF 18.50

Midi et soir :

Filets de perche,
Entrecôte parisienne
Steak tartare à

CHF 25.–

Grande Rue 91 – 1844 Villeneuve
Tél. +41(0)21 960 20 09 – Fax +41(0)21 960 20 52
P
www.lechateaudevilleneuve.ch

RANTIE
GA

RANTIE
GA

RANTIE
GA

ANS

ANS

ANS

Réfrigerateur

KS 212-IB
• Contenance de 212 litres,
dont 41 litres dans le
compartiment congélation**** No art. 107160

2

2

2

Congélateur

TF 165-IB
• Contenance 165 litres
No art. 107360

Congelateur
bahut

öko 1020-IB
• Contenance de 102 litres
• Adapté pour les plus petits
espaces No art. 104701
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Rendre Corsier plus conviviale et attractive
Urbanisme Les autorités souhaitent donner une place
prépondérante aux piétons et requalifier
la place du Temple en une vraie place de village.

S

uite aux nombreuses interpellations, la commission consultative de circulation a mandaté un
bureau d’architectes paysagistes,
Hüsler et Associés, afin qu’il propose un projet global qui puisse
redonner à la commune un nouvel
attrait. Le fruit de ces réflexions a
été présenté au Conseil le 3 décembre 2012 par Emmanuel Graz,
un des associés du bureau.
Le parcage, une préoccupation
Le projet s’articule autour de deux
problématiques: la voiture et
l’aménagement du centre du village. Emmanuel Graz remarque notamment que la commune est devenue un parking-relais: «Les gens

parquent à Corsier pour se rendre
à Vevey. On veut changer cela en
mettant en place un système de
macarons». Pour la même raison,
le projet envisage aussi de mettre
des horodateurs progressifs au parking du parc Chaplin. Le nombre
de places de parc existantes dans
la commune (226), devrait rester le
même, mais certaines pourraient
être supprimées pour être recréées
dans des zones mieux adaptées.
De vraies places de village
Le projet prévoit également une réduction du gabarit de la route dans
la zone 30 km/h et des arrêts de bus
à même la chaussée, afin d’obliger
les voitures à s’arrêter. Il s’agit aus-

Budget déficitaire
A l’ordre du jour également, le budget 2013, qui prévoit un déficit de
520’730 francs, pour des charges de 15’149’400 francs. Mais ce n’est pas
tant le déficit que le montant alloué au tourisme qui fait bondir certains
conseillers. Un total de 77’300 francs est ainsi prévu pour MontreuxVevey Tourisme, la CIL, la Fondation pour l’équipement touristique et
pour la participation à l’achat d’une borne interactive. Trop c’est trop,
estime le Conseil, qui accepte l’amendement proposé par la Cofin d’allouer un montant de 50’000 francs uniquement, ainsi que l’amendement de Bernard Savoy qui demande de renoncer à l’achat d’une borne.

Le projet vise notamment à redonner un réel socle autour de l’église.

si de requalifier la place du Temple
et la place autour du Châtelard. «Il
faut qu’elles redeviennent de vraies

A la place du Temple,
la voiture a pris le dessus
sur les piétons.
places de village, des lieux de rencontre. A la place du Temple, la
voiture a pris le dessus sur les pié-

Gros déficit budgétaire à La Tour

tons. Il faut redonner un réel socle
autour de l’église. Et prendre des
mesures pour faire ralentir le trafic.
Quant au Châtelard, il y a un potentiel immense pour l’espace avec
la terrasse du café». L’architecte se
veut positif: «La Municipalité décidera des suites à donner à ce projet
autour du 1er trimestre 2013, mais
il m’a semblé que les échos étaient
plutôt bons».
Céline Amiguet

En bref

Finances Le budget 2013 affiche un déficit de 3,9 millions. Ce qui n’empêche
pas les autorités de maintenir leurs investissements, à hauteur de 11 millions.

A

dopté par le Conseil communal le 12 décembre 2012, le
budget 2013 accuse un déficit présumé de 3,9 millions sur un total
de dépenses de 55,6 millions de
francs. Jugé très prudent par le municipal des finances Frédéric Grognuz, ce budget, s’il se confirmait,
entraînerait des mesures sérieuses
d’économies et de fiscalités. Le
projet 2013 voit les recettes s’élever à 51,76 millions, contre 53,05
mios au budget 2012, soit une
baisse de 2,42 %. «Cette estimation
applique une hausse de 2 % des
recettes fiscales basée sur les montants encaissés en 2011 au titre de
facteur démographique», poursuit
Frédéric Grognuz qui constate que,
du côté des dépenses, le budget

traduit une maîtrise rigoureuse des
charges. Ces dernières s’élèvent à
55,64 millions de francs, soit 2,29 %
de moins que 2012.
Dans les charges, la part dévolue à
l’Etat se monte à 9,5 millions pour
la facture sociale (8,8 millions en
2012) et à 3,7 millions, contre 4,8
millions en 2012, de participation
au fonds de péréquation. A ces
charges s’ajoutent 730’000 francs
pour la réforme policière.
Investissements assurés
Pour le syndic Lionel Kaufmann, la
prudence exprimée dans l’estimation des rentrées fiscales ne pousse
pas la Municipalité à remettre en
question sa politique d’investissements. Ces derniers, pour 2013,

représentent 11 millions de francs.
Qui sont principalement consacrés à des projets d’infrastructures,
comme le réaménagement de la
Place des Anciens-Fossés, la réfection des routes et la rénovation des
collecteurs d’eau. En dehors de ce
ménage courant, la Municipalité
ne peut en aucun cas investir de
dépenses supplémentaires. Frédéric Grognuz: «L’établissement des
comptes 2012, en mai 2013, devrait
apporter sur la question des rentrées fiscales de précieux éléments
d’information». Les salaires du
personnel communal ne seront pas
indexés.
Georges-A. Nippell

DR

15’000 FRANCS pour
les enfants malades
Vevey La récolte de fonds pour
l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un
Cancer (l’ARFEC), qui a eu lieu au
Centre St-Antoine, sous le magnifique sapin de 6 mètres du rez
inférieur, a permis de recueillir
15’000 frs. Les clients du centre
étaient invités à faire un don et à
suspendre une boule de Noël sur
le sapin, symbolisant ainsi leur
soutien envers l’association( sur
la photo, Monsieur Rudin, Directeur du centre St-Antoine, remet
le chèque aux responsables de
l’ARFEC).

14 immobilier
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a louer de suite

Bien plus qu’une régie

Ollon (VD)

Au centre du village
remaufens

appartement neuf 4.5 pces aux combles
Dans un immeuble contemporain
avec ascenseur, beaux espaces à vivre,
cuisine ouverte, 2 salles d’eau,
colonne de lavage/séchage, grand balcon,
1 place de parc couverte
et 1 place non couverte incluses,
vue dégagée.
loyer mensuel : CHf 2’200.– + charges
IMMO-RESIDENCE SA
Av. de la Gare 3 – 1618 Châtel-St-Denis
Renseignements et visites :
Jacques Barras
021 948 67 66 ou 079 247 85 00
www.immo-residence.ch

Pour entrepreneur, privé

Habitation
villageoise contiguë
+
Dépendance et garage
A rénover totalement.
Volume ECA env. 1600 m3
Possibilité de créer 3 à 4 appartements
Parcelle 533/20 m2. Vue, plein Sud.
Vente sur appel d’offres
Prix de base CHF 400’000.–
Garage CHF 25’000.–
Visite les 16 et 30 janvier 2013
de 13 h 30 à 16 h

Famille et toute sa smala,
grands-parents, enfants
et petits enfants
cherche
beau terrain pour construire
petit immeuble
ou ferme à rénover
Proche transports publics.
C’est avec impatience que
nous attendons votre appel
au 079 235 78 11

venez visiter
nos villas-expo

Du lunDi au venDreDi
De 8h à 18h30,
le sameDi De 9h à 16h
Nombreux terraiNs à
dispositioN

021 908 00 50
Rte de Palézieux 38 • 1610 Oron-la-Ville

www.prologis.ch

Réf. MT02563 – www.regieduboux.ch
Information et demande de dossier
Contacter: M. Tardy - Tél. 021 321 90 40
mtardy@regieduboux.ch
RÉGIE DUBOUX SA
Georgette 6 – CP 5879 – 1002 Lausanne

Valais centre ville, bar PMU
Loyer: CHF 2’400.–
Reprise: CHF 90’000.–
Les Crosets, auberge-restaurant proche pistes
Mise en gérance, renseignements en agence
Torgon, café-restaurant, 3 ch. hôtes + logement
Loyer: CHF 3’000.–
Reprise: CHF 72’000.–
Bureaux Montreux 175 m 2, Villeneuve 74 m 2
équipés
Repr. discutable Loyer à partir de: CHF 1’120.–
021 944 60 50
riviera@remicom.com www.remicom.com
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Buffet froid aux Avants
Conflit L’établissement en conflit avec de nombreux ex-employés est fermé depuis le 31 décembre. Officiellement,
sa tenancière n’a pas sollicité le renouvellement de son autorisation.

L

’établissement des Avants à
la gestion douteuse a fermé
ses portes à la fin de l’année 2012.

La fermeture de l’établissement
ne résoudra pas les problèmes
des arriérés de salaires.
Officiellement, aucune demande
de renouvellement de l’autorisation d’exploiter n’a été faite par
la gérante, Cindy Martinez toujours épaulée de son père Felipe
Martinez. Officieusement, le dossier est plus complexe: employés
non payés, rapport du service de
l’emploi, manifestations du syndicat UNIA devant l’établissement,
plus de 10 cas au tribunal des
prud’hommes, des dizaines et des
dizaines de créanciers impayés et
des articles dans les médias qui se
multiplient.
Plaintes tous azimuts
La gestion du Buffet de la Gare des
Avants aura fait couler beaucoup
d’encre depuis le premier article

paru dans Vigousse le 24 février
2012. L’encre des médias naturellement, puisque les sujets s’y sont
multipliés, notamment pour des
manifestations des ex-employés et
du syndicat UNIA à deux reprises
devant l’établissement, l’une en
novembre, l’autre en décembre
2012.
L’encre des tribunaux également,
car la famille Martinez est prompte
à porter plainte et multiplie les
litiges, auprès des différents tribunaux. Employés, fournisseurs,
concurrents, médias, les gérants
de l’établissement portent plainte
tous azimuts, allongeant ensuite
les procédures durant des mois,
par exemple en ne se rendant pas
au tribunal.
Problèmes non résolus
L’encre des services cantonaux,
Police du commerce en tête, mais
également service de l’emploi et
celle très abondante des offices de
poursuites. Celle enfin des commerçants et artisans de la région
dont les rappels et les commande-

Deux manifestations d’ex-employés ont eu lieu devant le Buffet en 2012.

ments de payer seront restés sans
échos.
Beaucoup d’encre pour un piètre
résultat, puisque la fermeture de
l’établissement ne résoudra pas les
problèmes des arriérés de salaires
et ne paiera pas non plus les nombreuses ardoises régionales. Au
mieux est-ce une alerte, aux autres
communes et aux commerçants,
sur les méfaits de ces tenanciers.

La voiture rouge N°2 retrouve ses rails
Les Avants Le Funiculaire Les Avants-Sonloup rouvre après six mois de rénovation.

A

fin de rénover et de moderniser la ligne ouverte en 1910
reliant les Avants au plateau du
Cubly à Sonloup, la voiture n°2 du

funiculaire était temporairement à
l’arrêt (lire Le Régional 616). Après
2,5 mios de francs, financés par le
canton de Vaud, la vieille dame a

Le funiculaire des Avants, plus que centenaire, a retrouvé son environnement le
GoldenPass
10 décembre sous une tempête de neige.

fait peau neuve et a pu reprendre
du service le 20 décembre 2012.
Retrouvant son lustre d’antan d’un
rouge éclatant, le funiculaire les
Avants-Sonloup a été réinstallé le
10 décembre sous une tempête de
neige. Les amateurs de luge ont
ainsi retrouvé leur transport favori
pour les mener en haut de la piste
de luge.
Un funi sans chauffeur
Pendant les trois premiers mois,
toutes les courses du funiculaire
se feront manuellement avec une
présence humaine à la station
de base aux Avants. Par la suite,
il sera entièrement automatisé.
Jusqu’au 20 mars, l’horaire officiel
ne pourra donc pas être respecté.
Selon l’affluence, l’exploitation se
fera les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches, de 8h15
à 17h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 22h si l’enneigement
permet l’ouverture de la piste de
luge.
sgi

Z. Decker

Car selon la loi, une autorisation
d’exploiter pourrait toujours leur
être accordée, dans cet établissement ou dans un autre. Rappelons
qu’ils sont toujours en possession
d’un bail au restaurant de la Treille
à Bex.
Stéphanie Simon
Dossier complet
sur www.leregional.ch

Rectificatif
Cancer

Dempsey Challenge Dans notre
édition 639 concernant le Dempsey Challenge en faveur des
victimes du cancer, notre interlocuteur a mentionné la générosité de l’entreprise Technotube. Il
s’agissait d’une erreur de sa part
et il tient à s’en excuser. C’est
l’entreprise Tubotec à Chailly qui
a participé de façon très généreuse à cette action (sgi)
Publicité
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Nous cherchons de suite
VeNdeuse 50 – 70 %
Pour servir notre clientèle exigeante dans le domaine de la santé.
Nous recherchons une personne autonome et structurée, sensible aux besoins d’autrui,
en bonne santé et âgée entre 25 et 40 ans, de langue française avec des connaissances
d’allemand et /ou d’anglais, intéressée aux produits médicaux d’orthopédie et s’intégrant bien dans notre petite équipe, à l’aise en informatique et possédant le permis de
conduire B.
Nous offrons, au cœur de Vevey, un lieu de travail agréable dans une équipe de 7 personnes, un poste de vente varié avec contact direct à une clientèle exigeante mais
reconnaissante, déplacement en EMS ou hôpitaux. Possibilité de formation continue.
Nous attendons avec plaisir votre offre de travail avec dossier complet par poste
ou e-mail adressé à :
M. Koller Olaf - Koller Orthopédie SA - Av. Général-Guisan 38 -1800 Vevey - info@orthokoller.ch

emploi
Vous cherchez : une infirmière • un commercial • une secrétaire •
une coiffeuse • un serveur • un plombier •
un mécanicien • etc.
es
es « emploi » 120’000 ménag
Le Régional a lancé ses pag
tous les jeudis

25%
Le GoldenPass (Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA et ses entreprises associées) offre une large gamme de services et de prestations touristiques. Afin de renforcer notre effectif technique du département Sécurité et
Energie, nous désirons engager un(e)

automaticien(ne) ou Monteur-électricien(ne)
Vos tâches :
• Participer activement lors de projets d’installations de sécurité ferroviaire
• Construire les agrégats techniques nécessaires aux installations de sécurité
• Garantir la veille technologie des installations existantes
Votre profil :
• Une formation d’automaticien(ne), mécanicien(ne)-électricien(ne) ou monteur-électricien(ne) avec CFC
• Une aptitude à travailler seul et en équipe pluridisciplinaire
• Un esprit logique et méthodique nécessaire au dépannage
• Apte à assumer un service de piquet
• Permis de conduire
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l’autre
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDEwNAMAFm-uVQ8AAAA=</wm>
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Date d’entrée à convenir.
Lieu de service et d’habitation envisagée : Région du Pays-d’Enhaut.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
M. Marc Vonlanthen, m.vonlanthen@goldenpass.ch ou
M. Maxime Lenoir m.lenoir@goldenpass.ch
Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez
pas à adresser votre dossier de candidature complet (CV, copies de diplômes,
certificats et photo récente) à GoldenPass, administration, case postale
1426, 1820 Montreux 1.

www.goldenpass.ch
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Contactez-nous soit par e-mail info@leregional.ch
ou par téléphone au 021 721 20 30
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Roche se rêve en pôle technologique
Développement Roche veut casser avec son passé lié à la cimenterie et rêve d’accueillir des entreprises à haute
valeur. Mais le canton veut la maintenir comme zone de stockage ou dédiée à des entreprises de construction.

L

ors du dernier Conseil communal de 2012, le 10 décembre, le
syndic de Roche, André Gremion,
a été piqué au vif par le constat et
le peu de considération du canton
envers sa commune. Depuis plusieurs années maintenant, la commune de Roche veut casser avec
son passé lié à la cimenterie et rêve
d’amener dans la zone industrielle
des Vernes des entreprises à haute
valeur. «C’est un projet très compliqué car il implique trois départements cantonaux: Le Service du
territoire, celui de l’économie et
celui des infrastructures, notamment pour tout ce qui touche à la
mobilité», reconnaît le syndic.
Pour le canton, l’avenir de Roche
dépend également du projet d’agglomération Rivelac, l’agglomération englobant toutes les communes de la Rivera. Ce qui choque
surtout le syndic, c’est que dans
son rapport concernant Rivelac,
le canton ne prévoit pas de jours
plus roses pour Roche. «Tout ce
qu’ils préconisent pour nous, c’est
d’être un lieu de stockage pour les
matériaux ou à la limite d’accueillir des entreprises actives dans la
construction, mais rien d’autre»,
s’étonne le patron de la commune.
Des postes de travail
dans le tertiaire
Cette zone industrielle, à l’entrée
de Roche, est idéalement située
pour les projets futurs de la com-

La zone industrielle des Vernes pourraient accueillir jusqu’à 4’500 postes de travail dans le tertiaire.

mune avec, en face, la nouvelle
zone d’habitation du Grand-Cerclet. Avec 90’000 m2 de surface
de plancher, elle pourrait accueillir 4’500 places de travail pour du
tertiaire, mais ce n’est pas l’ambition de la commune que de proposer autant de postes de travail.
Le canton, quant à lui, y a mis son
grain de sel et n’autorise que 1’500
postes. Un consensus a été trouvé.
Le canton accepte la mise à l’enquête publique d’un PPA avec 30%
de tertiaire et le reste en secondaire.
«Vous semblez
tomber des nues»
Pour le canton, si Roche veut se
développer, elle doit impérative-

ment développer ses transports
publics. Une conseillère communale a cependant relevé: «Nous
vous avons plusieurs fois fait part
«Tout ce que la Canton préconise
pour nous, c’est d’être un lieu
de stockage pour les matériaux.»
André Gremion, syndic de Roche

du manque de transports publics
à Roche, mais ce point a souvent
été balayé de la main par la commune. Et maintenant que le canton vous en fait la remarque, vous
semblez tomber des nues. Ça fait
longtemps que nous avons tiré la
sonnette d’alarme. Si l’on n’a pas
de voiture dans ce village, on ne

peut rien faire».
Le syndic a rectifié du tac au tac: «Je
ne partage pas votre vision. Nous
avons toujours voulu augmenter
l’offre des transports publics, mais
nous sommes en périphérie et nous
n’entrons pas dans les statistiques
pour que les transports publics
trouvent un intérêt à s’y développer. Nous avons également lancé
une réflexion sur les routes dans
le cadre de Rivelac, mais là encore
nous n’avons aucune influence sur
les décisions qui seront prises».
Autant dire que la commune de
Roche va devoir montrer ses crocs
pour se faire entendre.
Texte et photo:
Sandra Giampetruzzi

Opération sourire pour douze jeunes
Montreux Un mur du quai N° 2 de la gare CFF s’est paré de mille couleurs pour apporter de la gaieté aux voyageurs.

L

Une dizaine de jeunes entre 10 et 14 ans ont redonné le sourire à un mur CFF. G. Bosshard

e 29 novembre, une douzaine
de jeunes tagueurs se sont attaqués, avec autorisation des CFF,
à un mur de la gare pour lui donner
le sourire. La réalisation de cette
fresque a été possible grâce au
soutien des CFF, de la commune
de Montreux et de Chromatix,
une association montreusienne
qui vise à promouvoir l’art graphique urbain auprès des jeunes.
Le thème choisi? «De quelle couleur est ton sourire?». Face au
quai principal, cette fresque vise à
apporter un peu de gaieté dans le
quotidien des voyageurs.

Durant une semaine, ces jeunes,
âgés entre 10 et 14 ans, se sont
relayés, encadrés par le service
animation jeunesse de Montreux,
pour couvrir les 20m2 de mur des
CFF. Une action dont les acteurs
espèrent qu’elle n’en restera pas
là. L’idée de l’animation jeunesse
est que cette belle expérience
puisse donner envie à d’autres
propriétaires d’espaces urbains de
mettre à disposition de ces jeunes
des surfaces à colorer. Le message
est lancé.
Sandra Giampetruzzi
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SOCIÉTÉ DE TIR AVENIR • MOTO-CLUB • 1860 AIGLE

AIGLE
SALLE DES GLARIERS

(Tableau d’affichage et contrôle électronique)

Dimanche 13 janvier 2013, dès 14 h et dès 19 h 30

GRAND LOTO Premier tour gratuit
Prix de l’abonnement : Fr. 50.– au lieu de Fr. 52.–
En plus après-midi et soir :
Tirage des abonnements, Fr. 1’000.–
(soit : Fr. 500.–, Fr. 300.–, Fr. 200.–)
Hors abonnement : après-midi et soir
BONS D’ACHAT, VALEUR Fr. 2’000.–

et des lots magnifiques, jambons, bons d’achat, magnums, 100 filets et
corbeilles sociétés (avec un mélange de produits de première nécessité, soit :
épicerie - laiterie - boucherie provenant du commerce aiglon).
Organisateurs : Société de tir l’Avenir – Moto-Club

On peut porter sa maison sur son dos...
SPINAS CIVIL VOICES

ou faire appel
au spécialiste:

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

www.tornaysa.ch

%

%

%

Dès maintenant, versez
30 francs par SMS:
envoyez eau 30 au 488.

L

Il y a suffisamment d’eau sur notre planète. Pourtant 3’000 enfants
meurent chaque jour à cause de l’eau contaminée. Helvetas construit
des puits d’eau potable et sauve des vies.

D
%

APAISER LA SOIF DE TOUS?

✁

%

de rabais
vente spéciale
supplémentaire

MÈRE NATURE PEUT-ELLE

% ES %

S

10 %

*

* valable pour
les commandes
jusqu’au
15 février 2013.

O
%

%

Cuisines & Salles de bains

Avant Fr. 16 500.–
–10 % Fr. 1650.–
prix spécial: Seul. Fr. 14 850.–

Economisez maintenant Fr. 750.–!

Cuisines de marque modernes avec équipement d‘appareils de haute qualité

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDI0NgIAnidn7Q8AAAA=</wm>

Bon d‘achat
«Twinline»

Bon d‘achat
«WC-douche»

Fr.

Fr.
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500.–

à l’achat d’une
Twinline de
ine»
Vidéo «TwinLst.tv
sur www.fu

250.–

pour la transformation
de salles de bains
avec le WC-douche
AquaClean de la série
8000 de

Meubles
de salles de
bains pour
tout budget
à partir de
Fr. 2900.–!
(p.ex.
modèle Bex)

Ceci parle en faveur FUST: 1. Top conseil compétent ∙ 2. Étude gratuite selon mesures ∙ 3. Cuisines
de Fr. 8 000.– à 80 000.– 4. Garantie qualité à vie ∙ 5. Garantie prix bas FUST ∙ 6. Montage par nos propres menuisiers ∙ 7. Transformation avec nos propres chefs de chantier ∙ 8. Propre service de réparation ∙
9. Prolongation de garantie jusqu’à 12 ans ∙ 10. Superpoints Coop
40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 •
Genève, Fust-Supercenter la Praille, 022 308 17 37 • Genève, Fust/Torre, Centre Balexert, ave. Louis-Cesai 27,
022 979 33 90 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild),
021 925 70 40 • Villars-sur-Glâne, Rte. De Moncor 2, 026 409 71 30 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23
• Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch
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Le malaise grossit à Thermes Parc
Val-d’Illiez Départ abrupt du directeur, retards dans les paiements des salaires, restaurant La Bergerie exploité
sans patente depuis l’automne: la gestion du centre thermal connaît quelques turbulences. Enquête.

L

e Régional a reçu le témoignage spontané de plusieurs
employés au sujet de retard dans
les salaires. Tous préfèrent garder
Des salaires en retard?
«C’est archi-faux»,
se défend le président
de Thermes Parc

l’anonymat: «Nous n’avons pas les
moyens de nous battre contre un
millionnaire», arguent certains, tandis que d’autres, encore en place
dans l’établissement, ont peur de
perdre leur emploi, leur salaire ou ce
qu’il en reste. Début décembre, un
des employés n’avait en effet reçu
qu’une partie de son salaire du mois
d’octobre. Finalement, ce dernier a
reçu la totalité de ses deux mois de
salaire à la mi-décembre. Selon nos
sources, plusieurs autres employés
auraient été dans le même cas. Un
membre du personnel aurait même
saisi le Tribunal de district. Contacté par téléphone, Blaise Carron,
secrétaire syndical Unia Monthey
confirme: «Quelques personnes
sont venues demander des rensei-

gnements». Mais le syndicaliste précise: «Nous n’avons pas de litiges
ouverts».
Restaurant sans patente
Notre enquête révèle de surcroît
que la demande d’autorisation
d’exploiter le restaurant n’a pas été
faite auprès de la commune de Vald’Illiez. Le restaurant La Bergerie
officie donc sans patente depuis le
départ de son ancien directeur, Philippe Magne, qui ne souhaite pas
témoigner. Ce dernier a quitté l’établissement début septembre (Le
Régional N° 639) emportant avec lui
sa patente qui, selon la loi est «personnelle et incessible».
Recherche de solution
Après vérification auprès de la commune de Val-d’Illiez, force est de
constater qu’aucune demande ni
mise à l’enquête n’est en cours pour
régulariser l’exploitation du restaurant. Une situation que le nouveau
Président de commune, Ismaël
Perrin, espère bien régler dans les
meilleurs délais avec la direction
des Thermes. L’élu n’avait pas pu

Si le soleil brille dans la belle Vallée d’Illiez, l’orage gronde dans les coulisses de
DR
Thermes Parc. 

joindre les responsables du centre
thermal, à l’heure où nous mettons
sous presse.
A Sion, le Service de l’industrie, du
commerce et du travail, organe de
surveillance des patentes, précise
que son rôle n’est pas de trancher,
mais de trouver des solutions avec
toutes les parties concernées.
«Ca va finir par une plainte!»
Après plusieurs rendez-vous reportés puis annulés par Jean-Marc
Roduit, administrateur ad intérim
porté malade, Le Régional a toutefois
pu joindre Richard Cohen, président

et fondateur de Thermes Parc pour
lui permettre de s’expliquer sur l’absence de patente de son restaurant.
La réponse est cinglante: «On arrête
la discussion là! Cela va finir par une
plainte pénale. Au revoir Madame».
Et l’homme d’affaires de boucler le
téléphone. Avant quoi, à la question
des salaires versés en retard, voire
non honorés, Richard Cohen confie
ne pas être au courant: «Ah! Bon? Je
ne vois pas lesquels. Si vous avez un
nom, dites-le moi et je vous dirai ce
qu’il en est. C’est archi-faux!».
Béatrice Claret et Magaly Mavilia

La Résidence «Dents-du-Midi» est blanchie
Collombey-le-Grand A la suite d’une dénonciation émanant de deux collaborateurs, un audit de l’établissement
médico-social «Dents-du-Midi» a été mené. Verdict: les accusations étaient infondées.
Publicité

«manquaient de compréhension des
diverses approches d’accompagnement psychiatrique et psychosomatique». Le comité de direction a donc
décidé que les personnes présentant
des troubles psychiatriques et du
comportement ne seraient plus admises jusqu’à l’ouverture du nouvel
EMS de Muraz, dans deux ans, et qui
disposera d’une unité ad hoc.

www.achatdor.ch
Bijouteries & Horlogeries
N o 1 de l’achat cash!

Nous acHetoNs casH
au cours du jour !
or 24 carats = 54 cHF/Gr

• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Tous couverts et vaisselle en argent…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tbAwNwEAvID74g8AAAA=</wm>

L’audit réalisé à la Résidence «Dents-du-Midi» n’a pas confirmé les accusations
portées par deux anciens employés.

L

e mois dernier, deux employés
de l’EMS de Collombey-le-Grand
dénonçaient des manquements dans
le comportement du personnel vis-àvis des pensionnaires (voir Le Régional N°635). Un expert externe a été
mandaté pour mener un audit de
l’établissement, et ses conclusions
sont positives: aucune maltraitance
physique ou verbale n’a été observée.

Pour la présidente de l’EMS, Josiane
Granger, ces conclusions ramènent
à la sérénité: «Les deux personnes
responsables de la dénonciation ne
travaillent plus dans l’établissement.
Pour le personnel, c’est un soulagement de constater que les propos
tenus n’étaient pas fondés». Toutefois, l’expert a relevé que certains
membres du personnel non soignant

Ajustements en perspective
Les observations émises par l’expert
auront tout de même servi à amener
des améliorations, d’ordre administratif notamment. En outre, dans la
perspective de l’ouverture du nouvel
EMS, l’ensemble du personnel suivra une formation «d’Humanitude»;
un concept proposant une autre
approche des soins prodigués aux
seniors.

Texte et photo: vp

Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites
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Nos magasins à votre service :

Genève 1: 12, bd James-Fazy (lu au sa) 022 732 24 24
Genève 2: 5, av. Pictet-de-Rochemont (lu au sa) 022 740 55 55
Nyon (Vd): 39, rue de la Gare (lu au sa) 022 362 01 01
Lausanne 1 (Vd): 6, av. de la Gare (lu au sa) 021 323 24 24
Lausanne 2 (Vd) : 20, rue des Terreaux (lu au sa) 021 323 04 04
Vevey (Vd): 19, rue du Conseil (lu au sa) 021 922 13 13
Montreux (Vd): 84, Grand-Rue (lu au sa) 021 963 54 54
Monthey (Vs): 5, place de l’Eglise (lu au sa) 024 472 44 44
Martigny (Vs): 7, rue de la Poste (lu au sa) 027 722 55 55
uvrier (Vs): 156, route d’Italie (lu au sa) 027 203 49 49

www.achatdor.ch
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Une Guggen
en Louisiane
Monthey Une trentaine de musiciens de la Guggenmusik
Kamikaze s’envoleront pour la Nouvelle-Orléans
le 6 février, afin de participer au Carnaval local.

P

our la première fois de son histoire, la Guggenmusik Kamikaze
sera absente du Carnaval de Monthey. Juste après le Petit Carnaval des
2 et 3 février, un peu plus de la moitié de ses membres s’en ira célébrer
le Mardi gras en Louisiane durant 6
jours. Selon Patrick Gay, responsable
de l’organisation du voyage, l’opportunité était à saisir: «D’habitude, il

est difficile de contacter les organisateurs de tels carnavals, les groupes
doivent passer par des agents, et
n’ont pas toujours de réponse. Cette
fois, l’une des membres des Kamikaze a écrit à la bonne adresse, et
nous avons eu un contact direct.
Nous nous réjouissons, cet événement occupe toute la ville pendant
un mois entier». En 2002, les Kami-

Monthey mythique
La 141e édition du Carnaval de Monthey se tiendra du 7 au 12 février. Son
thème: «Un Carnaval Mythique», fera la part belle à l’irréel et au fabuleux. Parmi ses points forts, le cortège de la Castalie le jeudi, récompensant le travail
des enfants de l’institution et du personnel soignant, l’intronisation du prince
de Carnaval et des Miss Carnaval et Pimponicaille, le vendredi et le concertapéritif des Guggenmusiks le dimanche qui remplira la ville de couleurs et de
gaieté, avant le coup d’envoi du cortège dans l’après-midi. Le jugement du
bonhomme hiver aura lieu mardi 12 février, à la fin d’une journée consacrée
aux enfants. Renseignements: www.carnavaldemonthey.com.
Publicité

VILLARS - Le Cantarella
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Appartements 3.5, 4.5 et 6.5 p.
Réalisation de haut standing selon une architecture locale avec
une belle vue panoramique. Résidence composée de 4 chalets,
spa, navette privée à disposition.

Dès Fr. 757'500.-

Réf. 154889

CHATEAU D'OEX - La Montagne

Frédéric Seror 024 466 78 66

uverhtàe1s3 h
porte12sjao
nv. de 10
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Reste 3 lots disponibles
4.5 pièces de 83 m2 avec terrasse
au bénéfice d'une vue dégagée et
d'un bel ensoleillement. Environnement calme, cave et place parc
comprise.

Dès Fr. 535'000.-

Réf. 277450

Frédéric Seror 024 466 78 66

www.gerofinance-dunand.ch | www.regie-couronne.ch
Genève | Mies | Rolle | Morges | Yverdon | Lausanne | Chailly | Pully | Lutry | Vevey | Montreux | Aigle | Sion | France

Pour la première fois de leur histoire, les Kamikaze ne fêteront pas le carnaval à
LDD
Monthey mais à la Nouvelle-Orléans. 

kaze avaient participé au Carnaval
de Québec, juste après avoir assuré
celui de Monthey, et rêvaient de découvrir une autre ambiance carnavalesque de par le monde.
Longue organisation
Une commission a été créée en
avril dernier pour mettre sur pied le
voyage. S’il est déjà compliqué de
tout prévoir pour les personnes, il
faut aussi penser aux instruments,
et ce n’est pas une mince affaire,
explique Patrick Gay: «Il y a énormément de formalités à remplir, et
de taxes à payer. Nous avons 400
kilos d’instruments à prendre avec
nous, les conditions de transport
sont très strictes. Mais il n’était pas

possible de les faire partir avant,
puisque nous en avons besoin pour
le Petit Carnaval». Le budget total du
voyage est de 50’000 francs, financé
«Nous avons 400 kilos d’instruments avec nous et les conditions
de transport sont très strictes».
P. Gay, responsable de l’organisation

en grande partie grâce à des ventes
de vin. Sur place, les Kamikaze participeront à 6 parades et animeront
des bals costumés. Le Carnaval de
la Nouvelle-Orléans est le troisième
plus grand au monde, après Rio et
Venise.
Valérie Passello

L’apocalypse reportée
à plus tard
Aigle La société «Aigle s’éclate» présentera la revue
humoristique du Chablais du 6 au 16 mars à la salle
de l’Aiglon, sur le thème de la fin du monde.

F

orte d’une soixantaine de
membres, «Aigle s’éclate»
(AsE) met sur pied tous les deux
ans une revue satirique traitant
de thèmes chablaisiens. «Nous
formons un petit groupe qui écrit
l’entier de la revue. Une fois les
thèmes posés, le metteur en scène
se charge des dialogues», explique
le président du comité d’organisation Pierre-Yves Brélaz. AsE a
choisi la fin du monde comme fil
conducteur. Un personnage récurrent sera le liant du spectacle,
porté par 20 comédiens: le dernier
Maya, Ramaya, expliquera qu’il
s’est trompé dans ses calculs, et
que l’apocalypse aura finalement
lieu en mars 2013.
«Les guignols de l’Agglo»
Autres sujets sulfureux au menu: le

fameux thème des résidences secondaires vu par les Valaisans, un
casting pour sélectionner les Chablaisiens en droit de monter dans
l’arche pour pérenniser l’humanité,
ou encore un sketch intitulé: «Les
guignols de l’Agglo». Des intermèdes musicaux seront assurés
par l’orchestre d’Aigle, un choix du
metteur en scène Claude Feole: «Il
est tendance pour les vieilles rockstars de proposer des concerts accompagnés d’un orchestre philarmonique. Après 17 éditions, nous
avons pensé que c’était une bonne
idée, et la musique colle parfaitement à l’ambiance de la fin du
monde», explique ce dernier. Réservations sur: www.aigleseclate.
ch.
vp
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Passion nature
Photographie Musicien de formation, le Chablaisien Olivier Gilliéron a toujours été fasciné par la nature; d’abord
en tant qu’alpiniste, puis comme photographe naturaliste.

L

voyages et son travail dans des
parcs œuvrant pour la conservation des espèces (E.E.P - European
Endangered species Programm).

e déclic s’est produit lors d’un
voyage dans le Grand Nord
québécois et de sa première et
tragique rencontre avec un ours
noir. «L’animal est arrivé à marée

«Voir un loup dans une nature
aussi grandiose est fascinant,
c’est vraiment un cadeau».
Anne Gilliéron

basse pour chercher des coquillages. Intrigué par notre présence,
il s’est redressé, et notre guide
inuit a tiré. Dans le silence de la
toundra, ce son était très impressionnant. Notre guide l’a dépouillé
pour vendre sa peau, laissant la
chair que plus personne ne mange.
J’ai été bouleversé et fasciné par
l’étrange ressemblance entre le
corps de cet animal et celui de
l’être humain. C’est alors que je me
suis lancé dans la photographie, en
privilégiant l’ours».
Olivier Gilliéron réalise ses premiers reportages en Alaska et en
Sibérie. «A l’époque, se souvient-il,

Affrontement entre mâles pour un territoire de pêche. Katmai National Park,
O. Gilliéron
Alaska.

les gens avaient plutôt l’habitude
d’organiser des safaris de chasse
et ne comprenaient pas du tout la
démarche, ils pensaient que nous
étions une organisation écologique».
Actions fertiles
«Depuis 15 ans, j’ai assisté à une
importante destruction de l’éco-

système. Mais grâce à des actions
efficaces, certaines espèces font un
timide retour», explique le photographe qui réalise actuellement
un travail sur le Rhône où les territoires naturels sont réduits à «un
mouchoir de poche».
En 2002, il rencontre sa future
épouse, Anne, qui aussitôt «chope
le virus» et l’accompagne dans ses

La Saline soigne son image

Voir l’invisible
Aujourd’hui, entre l’enseignement
de la musique et ses voyages, Olivier Gilliéron et son épouse organisent des conférences diaporamas, notamment sur l’ours et le
loup qui continuent de les fasciner.
Même pas peur? «Un peu, mais pas
trop, raconte Anne. Il y a des trucs
à savoir; l’ours brun n’est pas méchant, mais émotif, et peut se montrer très curieux». Et le loup? «Il y
a une force dans ce regard intelligent, c’est impressionnant. Mais
lorsque l’on sait qu’il n’attaque pas
l’homme, en principe, cela rassure.
Voir un loup dans une nature aussi
grandiose est fascinant, c’est vraiment un cadeau».
Conférences: 16 janvier, 6 et 27 février,
6 mars, Unipop Aigle. www.imagesdenature.ch
Magaly Mavilia

En bref

Bex La marque «Saline de Bex» s’offre une nouvelle identité visuelle,
ainsi qu’un nouveau logo. Un choix stratégique important pour
cette PME employant près de 35 personnes.
produits «Sel des Alpes» devrait
porter les nouvelles couleurs; au
printemps déjà pour les produits
de soins, et à l’automne pour les
produits alimentaires.

La directrice marketing, Annick Foretay, travaille sur la nouvelle image de la Saline
de Bex.

L

a décision de réorganiser la
Saline de Bex a été prise au
printemps 2011. Idée: repenser
les valeurs de l’entreprise, créer
une identité corporative d’abord,
puis la décliner dans ses diverses
marques. Si le montant exact de
la démarche n’a pas été communiqué, le plan marketing élaboré est,

selon la directrice marketing Annick Foretay, «un investissement
non négligeable pour une PME
telle que la Saline de Bex». Depuis
le 12 décembre, la nouvelle identité
est visible sur le site internet (www.
selbex.com), ainsi que sur les supports administratifs de la marque.
Progressivement, la gamme de

Sobre et durable
Avec la collaboration de l’agence
lausannoise Moser, la Saline de
Bex a choisi d’utiliser la fameuse
«marque à bois» comme logo. Ce
sigle estampillait tous les arbres
destinés à l’exploitation de la mine.
La date 1554 est aussi indiquée
sous le logo, comme gage de durabilité: il s’agit de la première trace
de l’octroi d’une concession pour
l’extraction du sel par les Bernois
sur le site de Bex. Enfin, la couleur
utilisée sur les nouveaux supports
sera un gris clair, rappelant la couleur de la roche.
Texte et photo: vp

MIMOSA DU BONHEUR
Solidarité Pour sa traditionnelle vente de mimosa, les 25 et
26 janvier, la Croix-Rouge Valais
recherche des bénévoles. Le bénéfice est reversé aux enfants de
familles défavorisées pour des
soins non remboursés, comme
le dentiste, ou des activités ludiques hors de prix, comme une
journée de ski. Rens.: 027 322 13
54. (mav).
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Objectif monde pour
l’«élite» bellerine du ski de fond
Ski de fond Un début de saison prometteur avec l’équipe Suisse, une première course en élite au Canada,
et une série de succès font de Jovian Hediger et Erwan Kaeser des champions en devenir. En ligne de mire,
les championnats du monde des moins de 23 ans
Erwan: Douze des meilleurs mondiaux n’ont pas voulu faire le déplacement au Canada en ce début
de saison. C’était vraiment particulier pour ma première participation
à la Coupe d’Europe. Je termine
dans le Top 20 lors d’une course ou
Dario Cologna termine 2e. Je savais
avant le départ que ce serait très
dur, mais à l’arrivée, la satisfaction
est énorme et ça donne du courage
pour la suite de la saison.

Erwan et Jovian, complices dans l’effort comme dans les loisirs.

L

es deux jeunes sportifs bellerins Jovian Hediger et Erwan
Kaeser sont le fils et le neveu de
l’ancien champion de ski de fond
Daniel Hediger. Ils ont d’ambitieux
projets. Le Régional a profité de leur
pause pour les fêtes pour leur poser quelques questions.
Comment s’est passée votre intégration au sein de l’équipe suisse?
Jovian Hediger: Nous nous côtoyons depuis plusieurs années
durant toute la saison de ski et
l’ambiance entre nous est super
et amicale. Vu que nous parlons
l’allemand l’intégration en est facilitée.
Erwan Kaeser: Les dirigeants nous
ont bien acceptés car nous leur
prouvons tous les jours aux entraî-

nements et en courses que nous
en voulons autant que les autres.
C’est vraiment un team qui représente la Suisse, nous sommes une
chouette équipe, comme une vraie
famille.
Le passage du groupe Juniors au
groupe Elite est-il difficile?
Jovian: Pour moi, cela remonte à
3 saisons, mais c’est en effet un
passage difficile. Nous devons
apprendre à gérer d’autres paramètres, surtout au niveau des
résultats. En Juniors, nous étions
souvent devant alors qu’en Elite,
tout est à prouver. Mais c’est un
nouveau challenge et c’est à nous
de faire le nécessaire pour creuser
notre place.
Erwan: C’est une année où il faut

DR

beaucoup apprendre, serrer les
dents et savoir se faire mal pour
nous imposer. C’est dur, il faut
s’accrocher mais c’est un passage
obligé pour acquérir de l’expérience pour la suite de notre carrière.
Votre première course en Elite, comment l’avez-vous vécue?
Jovian: «Cette saison, j’ai passé la
«grande gouille» pour disputer ma
première compétition en dehors
de l’Europe. Il y avait beaucoup
d’attente sur cette compétition au
Canada. J’ai pris le temps de bien me
préparer et l’objectif de marquer des
points en Coupe du Monde est réalisé avec une participation au quart de
finale du Sprint, une 23e place finale
à Québec et une 26e à Conmore.

Vos objectifs pour cette saison?
Jovian: «Avec une demi-qualification pour les Championnats du
Monde de Val di Fiemme en février,
l’objectif est pour moi de confirmer
et d’obtenir définitivement cette
qualification. Il y a aussi les CM
U23 où j’aimerais bien me qualifier
pour la finale du Sprint et obtenir
un Top 6. Continuer à progresser
sur la Coupe du Monde et passer
un palier supplémentaire.
Erwan: Pour ma première saison
en Elite, c’est d’acquérir de l’expérience et mon but principal reste
les Championnats du Monde U23.
Nous sommes neuf candidats, seulement six seront sélectionnés. Il y
a aussi une participation à l’étape
de Coupe du Monde de Davos qui
m’intéresse.
Entretien: Macha

Publicité

OPTIQUE

Soldes extraordinaires chez Visilab / Des lunettes de marque à moitié prix
Avec une remise de 50% sur un vaste choix
de lunettes solaires et optiques griffées,
hormis les verres correcteurs, Visilab propose des soldes exceptionnels dans tous ses
magasins. Une opportunité à saisir dès aujourd’hui et jusqu’au 10 février.
Très sensible à la mode et à ses innombrables courants, Visilab se démarque en
proposant toujours le top des tendances
les plus en vue. Deux fois par année, l’enseigne renouvelle ses collections optiques
et solaires pour accueillir le dernier cri en
matière de couleurs, de formes et de matériaux high-tech. C’est donc pour faire de la
place à la Collection Printemps/Eté 2013 que

Visilab propose à moitié prix un vaste choix
de modèles.
L’occasion rêvée de craquer pour des montures de marques renommées, branchées et
à moitié prix. S’offrir des lunettes siglées est
un vrai plaisir. C’est aussi la certitude d’un
confort optimal, de matériaux de qualité et
d’un look tendance.
Connu pour livrer les lunettes optiques en
une heure, Visilab l’est aussi pour le grand
choix de son assortiment. Conscient que les
lunettes sont désormais des accessoires de
mode à part entière, Visilab inclut 95 % de
grandes marques dans ses collections.
Dans les magasins Visilab, l’accent est mis

sur la qualité, la rapidité, l’efficacité et
le professionnalisme. Pour répondre aux
attentes de ses clients et leur donner des
conseils toujours personnalisés, l’enseigne
n’engage donc que des opticiens qualifiés.
Ce choix est la garantie d’un service optimal. Ces professionnels de l’optique, également formés à l’art du visagisme, ont
toutes les compétences nécessaires pour
vous aider à trouver le style de montures,
optiques ou solaires, soulignant au mieux
votre personnalité.
Profitez jusqu’au 10 février pour vous offrir
des montures ou des lunettes de soleil de
qualité, griffées, stylées et à petit prix !

Les magasins d’optique Visilab
dans votre région
Aigle: MMM Chablais Centre
Tél. 024 466 65 30
Monthey: Centre commercial Manor
Tél. 024 472 44 00
Montreux: Forum Centre
Tél. 021 966 02 50
Pully: Place Neuve 1
Tél. 021 729 37 37
www.visilab.ch
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Avant de nous dire adieu
SOLDES.
LA CURIOSITÉ N’EST PLUS
UN VILAIN DÉFAUT.

Servion Le millésime 2012 de la Revue du café-théâtre
Barnabé est à découvrir jusqu’au 2 mars.
Il y est question de la fin du monde, du paradis
et de vaudoiseries bien sûr.

La revue 2012 de Barnabé aborde les différents paradis possibles après la fin du monde.
Au programme: actualité et music-hall. Photo: www.ippy-productions.ch 
DR

D

urant 2h30, la Revue de
Barnabé entraîne le public
dans les absurdités de l’actualité et les froufrous du musichall. Chaque année depuis 1967,
Parmi les thèmes: le bétonnage
harmonieux des Alpes, les rues
enneigées de cocaïne à Lausanne,
la police jouant à cache-cache
avec les gens du voyage.

Jean-Claude Pache, alias Barnabé,
crée un grand spectacle humoristique à partir des grands thèmes
d’actualités de l’année avec le rire
pour fil conducteur. Chant, comédie, danse et décors grandioses; 18
artistes emmènent le public dans
un spectacle aux allures de cabaret au travers de trente tableaux et
d’une centaine de costumes.

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-20h, samedi 8h-17h.
Parking couvert 400 places.

www.les-centres.ch

Quel au-delà?
Pour 2012, la troupe a choisi un
sujet d’actualité pour le moins
brûlant en guise de fil rouge: la fin
du monde. «Le 21 décembre vous
ferez quoi?, interrogent les créateurs du spectacle. Une orgie de
chocolat, vous débouchez votre
millésime 1911, vous entartez votre
chef à l’UBS qui vous a dénoncé
à l’administration américaine,

vous demandez Evelyne WidmerSchlumpf en mariage, vous louez
un jet pour Cuba pour fumer votre
dernier Havane? Bon, et après ???».
La troupe a décidé d’enquêter sur
les différents paradis, leur prix,
leur confort, leur allure. «Un A bon
entendeur de l’au-delà en quelque
sorte», précise Barnabé.
L’actualité 2012
Parmi les autres sujets d’enquêtes,
le bétonnage harmonieux des
Alpes, les rues enneigées de cocaïne à Lausanne, la police jouant
à cache-cache avec les gens du
voyage, la crise financière pour les
nuls ou la taxe sur les poubelles.
Le cocktail promet d’être Molotov.
La conception du spectacle est
signée Valérie Bovet, Emmanuel
Samatani et Barnabé. Les décors
sont réalisés par Magali Baud, tandis que les doigts de fée de Caroline Zanetti sont à l’origine des
costumes. Le théâtre propose des
dîners-spectacles les jeudis, vendredis et samedis.
«La fin du monde? Et après?»
Revue 2012 du Théâtre de Barnabé,
jusqu’au 2 mars 2013 à Servion.
www.barnabe.ch
Zoé Decker
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Cours de Couture
loisir et professionnelle

Adultes et enfAnts dès 5 Ans
Cours de stylisme
C & d Addabbo
Rte de Chernex 1 • 1820 Montreux
Tél. : 021 963 08 30
Mobile : 076 759 18 60
www.rosa-couture.ch

Publireportage

« Depuis 9 ans au service de votre
bien-être : Catherine Rappaz,
plastithérapeute agréée Théraform vous accompagne vers une
perte de poids rapide, durable et
naturelle ».

Et si c’était
le bon moment
pour maigrir ?

L

a méthode
Théraform
est 100 % naturelle, elle se base sur des stimulations manuelles qui rééquilibrent les
fonctions perturbées. Facilement et sans
sensation de faim, ni de fatigue, vous perdez
3, 5, 8 kg ou plus !
Maigrir rapidement, sainement et
en toute discrétion !

En quelques séances, vous constatez un véritable mieux-être, vous
perdez du poids, votre silhouette
s’affine.
Vous êtes accompagnée, en toute
discrétion, par une professionnelle de
l’amincissement qui vous garantit
le succès de votre programme minceur.
une séance

*

OFFERTE
si vous débutez
votre cure
en janvier

021 961 38 01
Rue de la Gare 44 – MonTReux
theraform.montreux@bluewin.ch

*Conditions en Institut à Montreux

Couture
& Design
Addabbo
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bien-être

Lâcher les kilos des fêtes…
Santé Ciel ma balance… Est-ce l’aiguille qui est détraquée ou mes yeux qui doivent être opérés?
Mais sur la balance digitale, les kilos sont bien là. Sport et alimentation sont les deux clés
d’une remise en forme durable.

N

ouvelle année rime avec
bonnes
résolutions.
Celles notamment liées à
sa santé, à sa ligne, à son fitness!
Surtout après les fêtes, au cœur de
l’hiver, synonyme de sédentarité
et de bonne chair. D’autant plus
que, au-delà de Noël et Nouvel
Pour le sport, c’est comme
pour l’alimentation, il convient
de privilégier la constance
et la durée plutôt que les
programmes extrêmes
avec essoufflement garanti.

an, souffle déjà dans les esprits un
petit air de printemps. Avec deux
objectifs en tête, son apparence et
sa santé.
Sport intelligent
Pour le sport, c’est comme pour
l’alimentation et les régimes, il
convient de privilégier la constance
et la durée plutôt que les programmes extrêmes avec essoufflement garanti. L’idéal est de s’en
tenir à trois séances par semaine,
d’au moins 30 minutes, le temps
minimum pour commencer à bien
transpirer. Qui dit transpiration
dit élimination. L’objectif no1
après les excès en tous genres
de décembre. La durée optimale d’une séance sera d’une
heure. Les meilleurs sports
pour soigner à la fois sa
ligne et sa santé sont ceux
d’endurance, ou «cardio».
Entre le vélo de salle,
le rameur, le tapis de

course, la natation en piscine, le
ski de fond ou de randonnée, la
marche ou les raquettes à neige,
chacun devrait pouvoir trouver
l’activité qui lui convient, même en
hiver. La musculation et les cours
les plus dispensés dans les salles,
comme le pump, le body step, la
zumba, sont très complémentaires
aux sports d’endurance. Pour un
programme visant spécifiquement à brûler les graisses,
i l
est utile de consulter un
moniteur de fitness.
Habitude
contre régime
Mais si suer, transpirer,
bouger, marcher, travailler ses muscles est non
seulement recommandé
mais jugé aujourd’hui
indispensable pour
sa santé, bien

manger l’est tout autant. Et là, suivant les goûts et les habitudes de
chacun, les théories sont infinies.
Chaque nutritionniste a sa recette.
Qui rencontre plus ou moins de
succès. La seule pourtant qui au fil
des décennies a fait ses preuves est
bien le BLM (bouffe la moitié). Mais
quoi? Le porte-monnaie dira 20 g.
de caviar au lieu de 40 g. Mais 100
g. de lard au lieu de 200 g. Et bien
là, le BLM a ses limites. Il convient
donc de composer. Sachant que
l’important dans les comportements alimentaires est non pas

de faire un régime avec perte de
poids rapide, mais de changer durablement ses habitudes. Le pire
ennemi, ce sont les graisses saturées, qui bouchent les artères et
causent les maladies cardio-vasculaires. Justement ces graisses qui
sont en première ligne des menus
de fêtes, foie gras, dinde et autres
desserts crémeux à souhait. Dès
janvier, pour retrouver la ligne, il
convient de privilégier les graisses
non saturées, type oléagineux,
amandes, noix, mais avec modération. Les autres ennemis et du
poids et de la santé sont les sucres
et l’alcool, deux substances dont
tout le monde abuse allègrement
pendant les fêtes. Mais comme
souvent, début janvier, c’est l’overdose, leur restriction devient quasi
un réflexe de survie.
Sur la durée, il est bien de privilégier les aliments complets non raffinés, vivants, riches en nutriments
et en fibres. Comme les céréales
entières, les fruits et légumes
crus, les graisses non saturées et
les protéines végétales. Ainsi, en
quelques mois à peine, la forme
sera au rendez-vous. Ça tombe
bien, c’est déjà l’été…
lr

La musculation et les cours les plus dispensés dans les salles, comme le pump, le body step ou la zumba, sont très complémentaires aux sports d’endurance. 
DR
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L’instauration de la taxe au sac provoque une avalanche de réactions.

A propos du tri des déchets et l’opinion du
Régional No 639

Le drôle de monde du
recyclage des déchets
C’est avec intérêt que j’ai lu l’éditorial de Nina Brissot sur les usines
d’incinération des déchets en
Suède qui sont obligées d’en importer faute d’en avoir en suffisance
suite au tri des déchets. Dans notre
région, la SATOM risque aussi de se
retrouver à court de matière alors
que c’est une usine modèle pour la
valorisation des déchets: métaux
ferreux et non ferreux, production
d’électricité, chauffage à distance
pour l’habitation ou l’industrie,
biogaz, etc. Probablement cela se
résoudra avec l’augmentation de la
population.
Mais il y a d’autres problèmes liés
au recyclage qui laissent perplexe.
Ce sont les filières de recyclage. J’ai
appris lors d’une séance d’information de spécialistes à laquelle ont
pris part des édiles de la Riviera
que la tonne recyclée grâce au tri
des citoyens revient grosso modo
deux fois plus cher. C’est à la limite
admissible pour la bonne cause.
Mais on devient franchement dubitatif quand on apprend que les lois
de l’offre et de la demande font
qu’une partie du verre finit comme
ballast pour les routes, qu’il est fréquent que le papier et le plastique
prennent le chemin de Rotterdam
pour être ensuite recyclés en Chine.
On peut douter que l’écobilan soit
positif. En tous les cas, il ne l’est
pas pour le recyclage du pet dont
le volume et le transport annihilent
les effets du tri.
Cette situation ubuesque s’ex-

DR

plique selon le chef de l’environnement du canton de Fribourg par le
fait que l’attention des politiques
s’est portée essentiellement sur
le tri du citoyen où l’on s’écharpe
joyeusement pour trouver le meilleur moyen de faire appel à son
porte-monnaie. Les aberrations
des filières de recyclage sont ignorées pour l’instant. Et en attendant,
vous et moi devrons trier parce que
Berne l’a exigé. Au moins notre
conscience écologique est-elle
sauve en apparence.
Jacques Vallotton
La Tour-de-Peilz
Encore à propos de la taxe poubelle

Lettre ouverte au syndic
de
Bourg-en-Lavaux
Je tenais à vous remercier pour
l’excellente décision que vous
avez prise en introduisant la taxe
poubelle ! Aujourd’hui, si j’ai bien
compris, les habitants de votre
commune vont devoir payer plus
pour moins de service. A Bourg-enLavaux, nous allons payer une taxe
annuelle ainsi qu’une taxe au sac,
sans que le système de tri de cette
commune ne s’améliore d’un doigt.
Prenons le papier, sous couvert
d’écologie qui sent bon l’argent,
vous avez décidé il y a déjà longtemps que tous les habitants de
la commune devaient prendre leur
petite voiture pour aller amener
leurs papiers cartons à la déchèterie de Cully! Je doute fort que ça
soit une bonne chose et pour l’écologie et pour l’encombrement de la
circulation.
La commune de Lausanne, elle,

qui s’est engouffrée dans la même
arnaque que vous, a au moins la
décence de prendre un seul et
même véhicule pour ramasser tous
les cartons/papiers du même quartier. Mais j’ai confiance en vous,
je suis sûr que vous avez pensé,
en contrepartie des centaines de
francs que votre taxe va coûter à
chaque ménage et entreprise de
votre commune, à mettre à disposition au moins un container à
papier dans chaque village.
Aussi, je pense aux petits journaux
d’infos de la région dont beaucoup ne voudront plus dans leur
boîte aux lettres, parce que tout
le monde n’a pas le temps de venir vous rendre visite à Cully pour
s’en débarrasser. (Et parfois pas
les moyens, car oui, des personnes
sans voiture, ça existe!) Aussi, je
voulais vous remercier pour l’hygiène qui va régner dans chaque
petit ménage en 2013. Ceux qui
ne remplissent jamais leur sac
poubelle jusqu’au bout parce que
17 litres par semaine c’est trop…
Les restes de nourriture au fond
des sacs dans la même cuisine
pendant deux semaines, on se réjouit des odeurs…
Merci aussi pour votre franchise
dans votre brochure «payer c’est
valoriser» - dont le citoyen devra
payer son élimination s’il ne la
jette pas avant fin 2012 - quand
vous avouez qu’en contre partie de
votre taxe, nos impôts ne diminueront pas comme promis.
Merci aussi pour ceux qui ont la
chance d’avoir les moyens et dont
le prix de la taxe (qui est la même
pour tous les revenus, bonjour
la démocratie) importe peu et
qui pourront se payer des sacs
110 litres à 6 francs et tout jeter dedans sans pour autant être amandés puisque votre taxe, ils l’auront
payée, fiers «pollueurs-payeurs»
N’aurait-il pas mieux fallu rendre
obligatoire le tri et amender ceux
qui ne le font pas au lieu de donner le choix à certain de payer
ou pas (et donc de trier ou pas)?
Enfin, dernière question: Est-ce
que tout ça a réellement à voir avec
l’écologie?
J’aimerais bien prendre le temps de
vous saluer, mais je dois profiter
de mon dimanche de congé pour
tout mettre à la poubelle avant
2013! (Bien qu’à Aran, je n’aie pas
le droit d’utiliser la cabane à tri le
dimanche, il faut prendre congé en
semaine ???)
Vivian Gasser, Bourg-en-Lavaux

Toujours la taxe au sac

Comme des moutons…
Le principe du pollueur-payeur est
en soi discutable: polluez, jetez vos
déchets sans trier, vous en avez le
droit si vous payez. Comme on ne
peut éduquer les citoyens autrement que par le porte-monnaie,
ce principe est maintenant ancré
dans la loi et la jurisprudence du
TF. Mais il ne peut s’appliquer
n’importe comment par le biais
des règlements communaux, ainsi
qu’on va le voir.
Un arrêt du TF de 2009 contre la
commune de Romanel a inspiré
nos édiles de diverses façons, mais
les règlements qui en sont résultés
sont souvent contraires à la loi, et
chaque intéressé peut (et devrait)
recourir contre toute décision de
taxation ne respectant pas les critères du TF.
Concrètement, si la taxe au sac
respecte le principe du pollueurpayeur, la taxe forfaitaire par
ménage (Romanel, annulé par le
TF) ou par m3 du volume de l’immeuble admis par l’ECA (art.12A,
Pully) ne respecte pas le principe
de causalité.
Le TF a dit «Il n’est pas conforme de
calculer des taxes annuelles pour
l’élimination des déchets sur la
base de la seule valeur d’assurance
contre l’incendie des bâtiments, du
moment qu’il n’y a aucun rapport
entre la valeur d’un bâtiment et la
prestation administrative relative
aux ordures ménagères».
Par analogie, et plus concrètement
encore: une veuve habitant toute
seule une villa de deux étages /
huit pièces, devrait, selon l’art.12A,
payer le même montant qu’une
famille de cinq personnes vivant
dans un huit pièces de même volume. Cette veuve pollue-t-elle à
elle toute seule autant que les cinq
personnes précitées? Evidemment
non. D’où l’illégalité de l’art. 12 A
précité.
Les Pulliérans (mais les habitants
d’autres communes selon les cas)
devraient donc s’unir entre voisins
(pour répartir leurs frais de justice
et d’avocat) et recourir dès réception de la décision communale de
taxation. Celle-ci serait certainement annulée par les juges pour
les motifs précités. Courage, ne
vous laissez pas tondre comme
des moutons sous prétexte d’écologie!
Elisabeth Santschi
Avocat, Pully
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Toujours à propos de la taxe au sac

Chablais cité dortoir

Souriez,
vous êtes taxés!

Bravo monsieur le Syndic. Enfin
un syndic qui prend ses responsabilités et monte aux créneaux
contre la démesure des projets
de construction dans le Chablais.
On peut lire dans l’article que la
commune devrait passer de 350 à
1550 habitants en dix ans, cela ne
vous interpelle-t-il pas?
Il est temps que les médias aient
le courage d’expliquer à la population chablaisienne que cette
région est destinée à se transformer en cité dortoir. Le Chablais
est appelé à devenir, selon les
nouvelles directives confédérales,
une agglomération, sans limitation
communale. Monsieur le Syndic
se trompe quand il dit que le promoteur ne peut pas construire une
telle densité, c’est la densité future
de tous nos villages, prévue par les
nouvelles lois. J’encourage les populations locales à lutter dans les
assemblées communales contre
toutes ces nouvelles modifications, (densification en réalité) de
plan de zone c’est un combat qui
en vaut la peine…

A Pully, la taxe au sac fait jaser en
ce début d’année! Même si la loi
fédérale sur le principe du pollueur
payeur est entrée en vigueur au 1er
novembre 1997 déjà, la région lémanique vaudoise vient tout juste
de s’en apercevoir, et une partie de
la population réagit violemment à
cette imposition brutale et inattendue… de trier ses déchets.
Les bruits et rumeurs dramatisant
la situation vont bon train ; ils se
répandent plus vite et plus sûrement que les affichages au pilier
public ou les communications de
la municipalité.
Pour tous ceux qui triaient sagement depuis longtemps, peu de
changement. Ils ne sont plus des
«OVNIS»; ils ont fait preuve de
civisme sans y être contraints par
des menaces de taxes au sac ou
d’amendes salées s’ils sont pris
«la main dans le sac.» Pour tous
les Pulliérans, l’opération est dans
l’ensemble bénéfique, puisque
la Commune vient de réduire les
impôts de 2 points à titre de remerciement (!). C’est un cadeau
très généreux, sauf pour ceux que
le fisc ne touche pas. Je parie que
le rabais dépassera les CHF 100.pour 50 sacs de 35 litres par an/par
ménage. De plus, pour tous ceux
qui saisiront cette occasion pour
éviter de gaspiller de la nourriture,
les statistiques nous laissent envisager que cela représenterait une
économie d’environ CHF 500.- par
personne et par an.
Nous pouvons donc dire merci à
ceux qui ont inventé le concept
de taxe au sac, et à ceux qui nous
l’imposent. Tant pis pour les «tricheurs», pour tous les petits malins
qui trouveront bien des manières
de démontrer leur incivilité.
Est-ce que ceux qui se plaignent
de la nouvelle taxe au sac et des
amendes éventuelles ne seraient
pas aussi ceux qui réclament à
hauts cris plus de police, plus de
sévérité et moins de laxisme quand
il s’agit de drogue ou de petite
criminalité? Si la «triche» au sac
poubelle rejoint les autres formes
d’incivilités punissables, nous ne
pouvons certainement que nous
en réjouir!
Irène Gardiol, Pully
Concernant la construction de 87 appartements à Chessel, Le Régional No 640

Philippe Albisser, Les Evouettes

Folie des grandeurs
«On ne peut pas rester un village
gaulois indéfiniment». Voici les
propos tenus par le propriétairepromoteur pensant donner un sens
péjoratif au terme village gaulois. Il ne pensait pas si bien dire
en qualifiant Chessel de la sorte,
car selon Goscinny, c’est bien un
peuple d’irréductibles qui résiste à
l’envahisseur romain… César et sa
folie des grandeurs!
Ces irréductibles gaulois désirant
conserver la tranquillité de leur
village ont tout de même déposé
76 oppositions. Alors, lorsque le
promoteur nous dit «Nous proposons un programme qui répond
à l’attente de la population. C’est
un projet réfléchi» vu le nombre
d’oppositions, permettez-moi d’en
douter!
Ce projet est présenté comme
écologique, mais que dire des
400 mouvements voitures par jour
qu’il va engendrer?
Il est vrai que pour les jeunes désirant rester à la campagne, il est
difficile de trouver un appart. Mais
avant de vouloir les loger dans une
cité parc, il serait bon de savoir
que c’est justement pour éviter ce
genre d’habitation qu’ils désirent
rester au village!

Des habitants de Chessel s’inquiètent d’un projet immobilier prévu sur cette parS. Giampetruzzi
celle.

Pourquoi vouloir construire la
ville à la campagne? Ne serait-il
pas plus judicieux de miser sur le
charme et la tranquillité de nos villages en créant de petits habitats
où il fait bon vivre. Nos petits villages se font rares et toute chose
devenue rare prend de la valeur…
Merci d’y réfléchir avant de croire
que la valeur d’un homme ne se
mesure qu’à la grosseur de son
portefeuille!
P. et A.-L. Courvoisier
Des irréductibles chesselois

A propos du développement de Corseaux

Manque de vision
Il y a quelques années, le bâtiment
de la boulangerie était à vendre
pour 680’000 francs plus disons
env 320’000 francs pour les transformations, ce qui aurait fait 1million au total, pas excessif pour le
sauvetage de notre boulangerie
maintenant vendue et disparue. Au
taux de 1% auquel les communes
peuvent emprunter, cela aurait fait
10’000 francs d¹intérêts annuels,
bien inférieurs aux loyers. On a
l¹impression que notre Commune
a une idée fixe: ne pas emprunter
alors qu¹un investissement immobilier rentable n’est pas comparable à des frais d¹infrastructure.
C’était une occasion à ne pas man-

quer, en plein cœur du village pour
sauver notre boulangerie!
Maintenant, ce sont les immeubles
appartenant à la Cave des Vignerons de Corseaux en Lavaux qui
risquent d¹être bradés par la Cave
pour lui permettre de rembourser
ses dettes. A nouveau, la Commune reste de marbre alors que
cela serait son devoir de les acquérir même si l¹investissement ne
serait pas rentable dans un premier temps. Elle-même propriétaire de vignes acquises à la suite
de la 1ère initiative Sauver Lavaux,
la Commune devrait tout faire pour
la pérennité de la Cave fondée en
1916 et qui fait vraiment partie du
paysage villageois, sans parler de la
crise actuelle dans la viticulture qui
devrait encourager les communes
vigneronnes à plus s¹investir pour
sauver nos vignerons. Avec la maison Brunet, cela constituerait une
entité en plein centre du village
susceptible de prendre de la valeur
avec les années. Ce que l¹on peut
espérer, c’est que si le bâtiment
de la boulangerie revenait sur le
marché, cette fois la Commune ne
laisse pas passer le coche. Inutile
de dire que les 3 bâtiments réunis
pourraient créer une synergie entre
la boulangerie et la Cave.
Un combat qui en vaut la peine…
Guy Schneeberger
Corseaux
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28 Petites
PETITES annonces
ANNONCES
Achat
FAITES DE LA PLACE ET DE L’ARGENT. CABINET D’EXPERTISE (succession, assurances,
enchères, courtage et achat.
DESMEULES ANTIQUAIRE depuis 1976. Verdaine 5, Pully. 021 729 99 60
ACHAT BIJOUX OR Bijouterie Muller, DeuxMarchés 12, Vevey. 021 921 83 88. Maîtrise
fédérale. Expert depuis 40 ans.
CARTES POSTALES ANCIENNES ne les jetez
pas, je les achète! Paiement cash. Nicolas Clerc
Téléphone: 021 329 19 20
Portable: 079 279 90 10

Animaux
2 BELLES JUMENTS, QUARTER-HORSE ET
FM, CHERCHENT CAVALIER(ES) NOVILLE,
amateur de nature. demi-pension. Conditions à
discuter. 079 800 61 82
ADORABLES CHATS STÉRILISÉS, ainsi qu’1
maman et son chaton cherchent foyers de rêve.
024/481.18.14 www.chatsdesrues.ch
POETICPAWSBENGALS, ÉLEVAGE D’EXCELLENCE, vous souhaite une Année 2013 pleine
de Joie et de Paix!

Emploi
DAME SOIXANTAINE, cherche garde personne
agée 24/24. Experience, references.Cuisine
simple. Logée 076 233 38 49
milotxa1@msn.com
GOUVERNANTE, DAME DE COMPAGNIE,
EMPLOYÉE DE MAISON SUISSESSE,, parlant
français, suisse-allemand, 20 ans d’expérience,
cherche garde pour enfants ou personnes
âgées. Voiture. Lavaux et environs.
Tél. 078 739 51 60
JE CHERCHE DES HEURES DE MÉNAGE, repassage, également d’accompagnement à domicile pour personnes malades, âgées ou handicapées (repas, commissions, sorties etc...)
Tarif: 25.- de l’heure.
Pour contact: 077 487 98 07.
JEUNE ETUDIANT sportif avec permis de
conduire cherche petits boulots en début de
soirée une à deux fois par semaine ainsi que le
week-end contre rémunération!
Tél. 079 309 93 04
NOUS ENGAGEONS UN DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL AVEC CFC, Bureau d’ingénieurs
conseils Gex & Lauraux SA - Rue Centrale 62
1880 Bex Robert Gex 024 463 19 11
bureau@ingex.ch www.ingex.ch

Enseignement
ALLEMAND/ANGLAIS/FRANÇAIS-ORTHOGRAPHE, (adultes tous âges). Prix avantageux.
Vais domicile toutes régions. (076) 3272586
(téléphoner 10h-14h)

ALLEMAND Des mauvaises notes en allemand? Professeur donne cours d’appui tous
niveaux. Vient à domicile. Région VeveyAigle. 079 /561 65 80

Immobilier
A louer
2,5 PIÈCES À CLARENS, situé dans un quartier
calme et verdoyant. Vue sur lac et montagnes
à l’ouest. Salon/salle-à-manger - cuisine équipée - chambre avec salle-de-bains - wc visiteur - hall - balcon - cave - garage. Fr. 1’680.charges comprises tél 079 / 679 93 92
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2.5 PIÈCES EN DUPLEX - 70 M2, Hauts de
Montreux. Cadre calme dans village. Equipement récent et complet. 1700.--, charges comprises. 079/951.33.79 - jnfsc@hotmail.com
CLARENS : A LOUER SURFACE COMMERCIALE, Au coeur de Clarens, à louer dès l’automne 2013, superbe surface commerciale de
137m2 plain-pied. Priorité entreprise locale,
idéalement magasin chaussures. Prix à discuter. Renseignements Tél. 058 574 66 94
CORSEAUX Appartement de 5,5 pièces. Libre
de suite. Garage de 80 m2. Tél. 021 946 29 85
CRONAY, 2,5 pces, jardin,parking. Libre dès
01.02.2013. Fr. 800.- c.c. 079 688 34 31
GRAND APPARTEMENT 5 PIÈCES DUPLEX
DE CHARME SONZIER, vue incroyable, grande
tranquillité, poutres apparentes, 3 salles de
bains, aménagements de grande qualité, balcon
et terrasse privée. Très facile d’accès, gare MOB
à 200m, proches commodités, jardin commun,
place de parc, 021 711 07 43
GRANDVAUX, Duplex 3 1/2 pièces, belle vue,
grande terrasse, CHF 2’400.- 077 4279105,
florentine.panchaud@bluewin.ch
TERRITET-MONTREUX PARKING A LOUER No
27 / au 41, rue du Midi au rez-de-chaussée,
couvert, possibilité 1 grande voiture. Tél. 021
961 10 32 / Natel 079 405 75 79
VEVEY, 3.5 PIÈCES, Lumineux avec cachet
(combles), 90m2 + mezzanine, disponible
15.01.13, refait à neuf en 2010, cuisine équipée,
transports publics et commerces à proximité,
loyer 1850.- + 230.- charges
i_moullet@yahoo.fr, 0793595818

A louer (vacances)
PARIS – AU CŒUR DE LA VILLE proche de
tous les transports, appartement pour deux
personnes. Séjour, chambre, cuisine américaine, salle de bains. Tranquille car dans une
rue piétonne. Animaux exclus. Location à partir
de 3 nuits minimum. Prix 120 euros la nuit pour
deux personnes ttc.
CONTACT: INFOLOC@GMAIL.COM
PORTO-VECCHIO, CORSE DU SUD. Appartement tou confort. www.appartcorsedusud.ch//
079/434.78.79

A vendre
BLONAY VILLA 6 PIÈCES, 140 m2 hab. Vue
lac. Fr. 1’450’000.- à discuter. Béatrice Maison
079/228 10 78
HAUTE-NENDAZ, situation exceptionnelle pour
ce beau chalet de 125m2, Fr. 815’000.-,
079 321 45 17 www.realize-immo.ch
ILLARSAZ DANS LES COMBLES, Grand logement avec mezzanine, cachet, garage. Fr.
550’000.- Béatrice Maison 079/ 228 10 78
JONGNY, villa locative 3 appartements, bien
centré, calme, superbe vue lac, 079 451 15 20
www.realize-immo.ch
MÉZIÈRES, À 5 MN, superbe ferme, 7 pces
& grand potentiel d’agrandissement, terrain
2919m2, 078 607 75 51 www.realize-immo.ch
MONTREUX, vue panoramique sur le lac pour
cette maison individuelle de 225m2 , terrain
1’255m2, Fr. 2’600’000.- 079 451 15 20
www.realize-immo.ch
VOUVRY, excellente situation pour cette très
jolie villa de 6.5 pces, 175 m2, terrain 660 m2, Fr.
788’000.-, 079 347 06 40 www.realize-immo.ch

Cherche à louer
2 PIÈCES, pour une personne retraitée.Est de
Lausanne, Pully, Lutry. Annonce sous chiffre no
20130104-171922-0

UN PROBLÈME! - VOTRE SOLUTION, face à un
problème, vous souhaitez trouvez votre meilleure solution? alors offrez vous, ou offrez, des
séances de coaching. www.coach-guidance.ch
079 890 13 94

Recherches

Sorties

PERDU DOUDOUNE, Perdue le matin du
25/12/2012 au refuge du Mollard une Doudoune
Valandré Noire, marquée V. Merci de rappeler le
079 470 30 76

JAZZ, CAVEAU DU SINGE VERT LUTRY les 11 et
12 janvier 20.30 LES RED HOT REEDWARMERS
un cocktail détonnant complicité, virtuosité,
swing , légerté répertoire des année 20 Réservations 021 866 16 26

Rencontres
CLUB LOISIRS-RENCONTRES, pour personnes seules des 40 ans: soirées, randonnées,
rencontres sérieuses. tél 079 277 42 72 www.
club-cler.com

Services
A.B.M. TRANSPORTS DEMENAGEMENTS sur
la Riviera et ailleurs.
PRIX IMBATTABLES 079 471 34 88.

Vente
DÉBARRAS RAPIDE PAR PROFFESSIONNELS 076/367.07.33, Maisons, appartements,
caves, greniers, locaux. Nous débarrassons
rapidement vos locaux. Achète au comptant
brocante & antiquités et objets de collections.
Devis gratuit et discrétion absolue. Stéphane
Vienne 1093 La Conversion. Tél : 076/367.07.33
E-mail : artantique@hotmail.fr

Voyance

ABATTAGE, ÉLAGAGE D’ARBRES, professionnel diplômé, tarifs avantageux. 076 434 31 00

ALLO VOYANCE Notre Sélection
0901 486 486 Fr 2.–/min. depuis une ligne fixe

ABSOLUMENT CESSER DE FUMER, En 30
minutes, par acupuncture électrique, sans douleur, sans faire sans cesse appel à votre volonté.
La séance vaut Fr. 120.00 et le suivit à vie sur
demande Fr. 50.00 la séance. Monnin Lausanne
021 653 99 53 / 076 371 22 00
www.anti-tabac.ch

2013, Vous aimeriez en savoir plus, je vous réponds au 0901.000.081 Frs 2.85/minut depuis
le réseau fixe.

ACTION ANTI-CELLULITE, pour une peau
plus lise plus ferme sans-cellulite Essayez nos
nouvelles technique ultrason-radio-fréquence
ou mesothérapie séance d’essai 50frs ISIS
BEAUTE 021.923.56.56 Vevey
www.isis-beaute.ch
AIGLE, MAL DE DOS, TRAITEMENT IMMÉDIAT: SCIATIQUE, LUMBAGO, NUQUE, NERFS
ENFLAMMÉS, Remise en forme du dos, Remboursé par certaines assurances. Cabinet de
thérapie, REBOUTEMENT, HYPNOSE THERAPEUTIQUE, STOP CIGARETTE, 079 795 93 15
www.bhalil.ch
ASSISTANCE INFORMATIQUE, Maitrisez votre
système informatique. Conseils avant achat,In
stallation,formation,transfert et récupération
de données,migration de Pc à Mac,Assistance
à domicile. Renseignement et devis sans engagement. 079 258 00 81 ou pcmac@bluewin.ch
ATTEIGNEZ ENFIN VOS OBJECTIFS, Hypnose/
coaching, sur rendez-vous le vendredi à Montreux/Territet. Tél. 079 689 36 11
www.therap-hypnose.ch
BIJOUTERIE - HORLOGERIE, réparations effectuées dans notre atelier.
Horlogerie-Bijouterie, l’Age d’Or,
58, rue d’Italie, Vevey. www.agedor.ch
DTL DEMENAGEMENT Transport, livraison, débarras et nettoyage d’appartements. Région: Riviera
vaudoise, Valais 079 436 80 10
FIDUTOP, fidutop@hotmail.ch bureau comptable fiducaire Feuille d’impôt 079/437.52.89
JARDINIER-PAYSAGISTE, professionnel diplômé, tarifs avantageux. 076 434 31 00
PERMANENCE JURIDIQUE à Montreux des avocats au Barreau vous renseignent les jeudis de
17h15 à 18h45, Grand-Rue 114, (2e étage par ascenceur) sans rendez-vous. 40fr. la consultation.
www.pjpm.ch 021 944 44 45.
PTR Petits Travaux rapides. Toutes constructions,
rénovations, réparations, bricoles. PPS = petits prix
sympas. 078/674.52.06. pmoon@bluewin.ch
TAPISSIER-DÉCORATEUR, Sièges, rideaux,
meubles, tissus 078 791 03 10

ALLO AUDREY 0901 00 18 00 - 2FRS/MIN
DEPUIS RÉSEAU FIXE, Consulte seule soirée
24/24 pendant fêtes. Merci de votre fidélité.
Belle année à tous. www.allo-voyance.ch
ANNIE UNE ÉCOUTE PAISIBLE UNE CARTE
QUI COMFIRME, 0901 222 122 fr2.20 min (prix
depuis un fixe)
Appelez sans surtaxe Silvana Clerc Aigle TAROT DE MARSEILLE, NUMÉROLOGIE, THÈME
DE NAISSANCE, ORIENTATION PROFESSIONNELLE; sur RDV
076 387 71 60 www cristar.ch
ASTRAL-FLASH-VOYANCE. JEAN-VINCENT,
Vos questions 0901 555 208 FR.2,70/MIN.
Depuis une ligne fixe. 08h/minuit. 7/7.
DORIANE VOYANTE SURPRENANTE,
0901 911 117 CHFr 2,50/min Depuis un Fixe
EMMANUEL VOYANT-MÉDIUM 0901 568 795,
11h-24h 2.50 francs/min prix appels depuis réseau fixe http://www.emmanuel-voyance.com/
FRANCOISE, Médium, tarots, flashs. Reçois à
domicile Chablais 079 661.34.38
JOSEPHINE MEDIUM - TAROLOGUE, inédpendante RAPIDE 0901.101.007 Fr. 2.80 min.
depuis le réseau fixe ou sur rendez-vous
078.764.14.34
JULIETTE TAROTS, Frs 2.50/min depuis un
réseau fixe/ 0901 000 913
KRISTINA VISIONS DETAILLEES, 0901 333
535 Fr.2,90/min. réseau fixe.
MARC FLASHS, 0901 226 227 Fr.2,90/min.
réseau fixe.
MARIE-VIRGINIE DE MONTREUX Voyante-médium de naissance + astro, tarots, pendule,
conseils 7/7 de 7h à 14h au 0901 346 943 (Fr.
2.90 Min.) depuis une ligne fixe. Après-midi: Se
déplace sur RDV 079 346 94 30
MONICA, aide efficace et sincère, Tarot-Astro,
0901 290 256 Fr. 2.50/min depuis ligne fixe
PIERRE TAROT FLASH, 0901 237 237 fr
2.20min (prix depuis fixe)
THEO CONFIANCE ET CONSEIL, 0901 202 203
CHFr 2,50/min Depuis un Fixe
VOYANCE SÉRIEUSE JENNY, tarots
0901 153 669 fr. 2.80/min. depuis réseau fixe
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10’000 personnes fêtent nouvel an à Vevey
Un public veveysan et régional, mais aussi venu de Genève, du Valais, de Suisse allemande et de France voisine s’est retrouvé en nombre sur la Place du
Marché de Vevey pour fêter la nouvelle année et assister aux feux d’artifice. Plus de 10’000 personnes étaient présentes lors de ces festivités, organisées
par la Société de Développement de Vevey. Outre le traditionnel bar situé sous la Grenette, l’édition 2012 a également proposé plusieurs animations
dont une structure gonflable et lumineuse qui a accueilli plusieurs centaines de noctambules venus danser sur les rythmes hypnotiques de Dr. Zé. Le
Grand Hôtel du Lac animait également un bar à champagne cinq étoiles sous les cubes lumineux du bas de la Place du Marché, tandis que l’Hostellerie
de Genève avec son bus londonien et le Cep d’Or proposaient diverses animations (sgi).
Photos: Société de développement de Vevey

1.

2.

3.

Concours Façades de Noël à Montreux
La Société Industrielle et Commerciale de Montreux (SICOM) a décerné le 17 décembre, en présence de son président Pierre-André Spahn et de la municipale montreusienne et présidente du jury Edith Willi, trois prix pour récompenser les meilleures décorations de vitrine de Noël (sgi). Photos: SICOM

6.
4.

5.
1.	Les Feux d’artifice ont fait des étincelles.
2. Les festivités du Nouvel an ont accueilli quelque 10’000 personnes.
3. Sous la structure gonflable, l’ambiance était à la danse.
4.	Le premier prix de 1000 francs a été attribué à Monique Berney, de la boutique L’exotique
située dans la Grand-Rue.

5.	Le deuxième prix de 750 francs est revenu à Wilhelm Ohnmacht pour la vitrine de sa boulangerie située dans la vieille ville de Montreux.

6.	Le troisième prix de 500 francs a été remis à Laurent Porchet, de l’horlogerie Le Pendulier
située dans la Grand-Rue.
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LAUSANNE

Musique – classique Le Choeur
Calliope chante Brahms,
Liebeslieder Walzer et Dvorak,
Chants moraves. 17h, Casino de
Montbenon, Salle Paderewski.
www.choeurcalliope.ch
marif.piot@gmail.com
Le 13 janvier
076 416 33 33
Musique – curiosités sonores
«Le Node» est un événement dédié
aux curiosités sonores. Il s’intéresse principalement aux instruments étonnants, aux musiques
oubliées, aux sons bizarres et à
la corrélation passé-présent. Sa
mascotte est le theremin. Ouvert
et ludique, il propose de réfléchir,
écouter et découvrir la richesse de
différents microcosmes, loin des
sentiers battus. Les 19-20 janvier
2013, il se penche sur les instruments intangibles. Sa: 11h-3h di:
10h30-16h, Centre socio-culturel
Pôle Sud et Club Le Romandie.
http://www.node-rdv.ch
info@node-rdv.ch
Du 19 au 13 janvier
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PULLY

sources du folk. 21h30, Le Bout du
Monde, Rue d’Italie 24, 1800 Vevey

Autres – cortège aux flambeaux
Pour marquer la semaine pour
l’unité des chrétiens, les paroisses
de Pully-Paudex-Lutry-Belmont
organisent une marche aux
flambeaux le vendredi 18 janvier 2013. Départ à 18h30 devant
l’église de St-Maurice à Pully.
Haltes: temple du Prieuré, devant
l’ancienne chapelle de Paudex,
église St-Martin à Lutry. Arrivée
vers 20h. 20h15 au temple de Lutry,
avec un temps de célébration,
suivi d’une collation. Dès 18h30 à
Pully/ Dès 20h10 à Lutry, St-Maurice Pully – Temple de Lutry.

www.leboutdumonde.ch
rp@leboutdumonde.ch
Le 12 janvier
021 921 40 04

corthesy_pierre@yahoo.fr
Le 18 janvier
021 729 62 29

VEVEY
Musique – classique Concert,
chant et orgue, Matthias SeidelStollberg, basse, Daniel Chappuis, orgue. Oeuvres de Bach,
Rheinberger, Cornelius et Dvorak.
Composé dans la résonnance
de Noël, ce programme propose
des chants bibliques et quelques
pièces d’orgue de JS Bach. 17h
collecte à la sortie, Boulevard StMartin, Eglise St-Martin, Vevey.
www.concerts-st-martin-vevey.ch
elvirablanc@hispeed.ch
Le 13 janvier
0219445014
Musique – Mark Berube and the
Patriotic Few (songwriting)
Ce magnifique artiste revient dans
l’antre, accompagné cette fois
de ses incroyables compères. La
musique de Mark Berube, influencée notamment par Tom Waits,
et sa voix envoûtante puise aux

Exposition – photos Photos et
sculptures de Pierre De Daniel et
Bernard Dunkel. ma-ve: 10h à 18h,
sa: 10h à 17h, Galerie Du Magasin
du Monde, Rue du Conseil 20.
www.mdm.ch/vevey
vevey@mdm.ch
Du 8 au 26 janvier
021 922 71 07

Théâtre – théâtre «Building»
Léonore Confino. Une journée
hallucinante dans les treize étages
de Consulting Conseil, l’entreprise
qui coache… les coachs! De bas en
haut, hôtesses, agents d’entretien,
secrétaires, comptables, chargés
de communication, cadres et PDG
s’agitent, prospectent, brainstorment à tout va: rentabilité oblige!
On découvre les petites histoires
des uns et des autres, les ressorts
cachés de la gestion et ses effets
sur le personnel: directives aussi
prometteuses que dépersonnalisantes, courses à l’efficacité et au
pouvoir… Et leurs effets: déstabilisation, craintes de l’évaluation et
du licenciement, obsession du TTU
(très très urgent)… jusqu’au point
culminant, le cocktail au 13ème!
Bref, on est dans les arcanes du
monde du travail animé par un
vent de folie managérial! C’est une
satire pétulante et implacable, à la
drôlerie singulière, qui décortique
le fonctionnement des grandes
entreprises, dévoile dérives et
paradoxes: alors que des études
montrent que le travail arrive en
deuxième position comme condition
du bonheur, l’être humain court
après la performance, les autres
et… lui-même! Un rythme débridé,
des passages musicaux et chorégraphiés, une comédie piquante
d’une jeune auteure étonnante d’inventivité. Mise en scène: Catherine
Schaub. Avec Bruno Cadillon Miren
Pradier Yann de Monterno Léonore

+ théâtral
Le même. En mieux
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Confino Olivier Faliez. Durée 1h25
sans entracte, prix plein tarif: CHF
48.-/38.-/28.-/18.-/10.-, Etudiants
CHF 38.-/19.-/14.-/9.-/5.-. De 19h30
à 22h, Rue du Théâtre 4, 1800 Vevey.
www.letheatredevevey.ch
Le 18 janvier
021 925 94 94

MONTREUX

Musique – éléctro-bricolo-pop
Edmée Fleury en café-concert.
Après avoir parcouru la scène
depuis une quinzaine d’années avec
le trio NØRN et avec des projets de
chansons de Jazz ou de musique
expérimentale, voici: Oh ma Lune
! un concert solo, concentré de
toutes ces expériences sonores.
Oh ma lune ! propose une musique
originale entre chansons folk, ethno
jazz, éléctro-bricolo-pop… Grâce au
looper les rythmes et les harmonies se superposent; instruments,
jouets, objets sont détournés
pour créer un univers sonore très
personnel fait de sons organiques,
ludiques, parfois électriques mais
jamais synthétiques. Mes chansons
parlent de désir, elles racontent
la vie d’équilibristes fragiles mais
debout, en quête d’âmes sœurs,
et de poésie. Oh ma lune est un
solo mais sur scène de multiples
partenaires m’accompagnent:
Roland le looper, Léonie la Cithare,
Mélissa la toupie, Oswald le Pingouin danseur de claquette (qui en

fait est un manchot), Coin-Coin le
marteau piqueur, Ronaldo l’éventail à Grelots danseur de flamenco
(mais pas dans ce spectacle.),
Josette et linette les cloches… 19h,
Ancienn Poste des Planches, Place
des Planches 4, 1820 Montreux.
Le 12 janvier
078 654 28 26

Canton de Vaud. Présentation par
M. Martin Nicoulin, ancien directeur
de la BCU. A 14h30 à l’Hôtel de ville
d’Aigle. Prix: CHF 10.-, gratuit pour
les abonnés. 14h30, Hôtel de ville,
Place du Marché 1, 1860 Aigle.
www.connaissance3.ch
Le 11 janvier
024 466 44 62

LÉCHERETTE
Environnement – randonnée
Sur la trace de la faune dans la
vallée de l’Hongrin. Randonnée
raquettes au pied avec Matthew
Richards, accompagnateur en
montagne. Explications sur les
différentes stratégies de survie de la faune en hiver, dans le
décor magnifique de la vallée de
l’Hongrin. Pour bon marcheur.
De 9h20 à 16h30, Rendez-vous
sur le parking de La Lécherette.
www.gruyerepaysdenhaut.ch
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
Le 12 janvier
0848 110 888

réaliser les premières traces de
ski de la journée? Vivez un moment
d’exception au lever du soleil. Prenez les remontées mécaniques une
heure avant l’ouverture des pistes,
accompagné par un pisteur de
Télémorgins. Prenez un petit déjeuner valaisan face aux Dents du Midi.
Soyez les premiers sur les pistes,
pour une descente sur une neige
fraichement damée. Rencontrez
et échangez avec un professionnel
de la montagne. 7h30, Morgins.
www.morgins.ch
touristoffice@morgins.ch
Du 4 janvier au 5 avril
024 477 23 61

LEYSIN
Sport – ski-snowboard Attention!
Prêts? C’est parti pour le plaisir! Les familles sont à l’honneur
lors du Rivella Family Contest.
Que ce soit à ski ou en snowboard, trois à cinq membres de
la famille partiront ensemble à
l’assaut d’un parcours de course.
Le chronomètre s’arrêtera lorsque
le dernier coureur de l’équipe
franchira la ligne d’arrivée. Plaisir
et émotions garantis pour tous!
A partir de 8h30, Télé LeysinCol des Mosses-La Lécherette
SA, Place Large, 1854 Leysin.
www.familycontest.ch
info@leysin.ch
Le 13 janvier
024 493 33 00

AIGLE
Aînés – conférence Conférence
«Suisse-Brésil: la fondation de la
ville de Nova Friburgo» proposée
par l’Université du 3ème âge du

MORGINS
Loisirs – glisse Morgins First
Track - tous les vendredis. Pourquoi
ne pas commencer la journée de
ski un peu plus tôt que d’habitude
pour profiter des pistes vierges et

Nouveau
Complément alimentaire pour la peau, le cartilage, les tendons et les ligaments.
Contient:
* Hydrolysat de collagène hautement dosé de faible masse moléculaire, pour une assimilation optimale.
* Acides aminés et donneurs de soufre spécifiques pour une hydratation des tissus de l’intérieur:
L-lysine, L-méthionine, L-thréonine, Agar-Agar
* Sulfate de glucosamine et sulfate de chondroïtine
* Antioxydants: cynorrhodon, melon (Extramel®), edelweiss, gentiane, extrait de paprika

Made in Switzerland

Disponible en pharmacies et drogueries avec le pharmacode 537 67 44
Pour plus d’informations : www.swiss-alp-health.ch
Email : info@swiss-alp-health.ch
Fax : 021 711 50 11

Tel : 021 711 33 11

Offre spéciale :
Dans chaque emballage acheté : un bon pour trois doses journalières gratuites!

retrouvez

l’agenda complet
des manifestations
de votre région sur

www.leregional.ch
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Toujours plus d’économies !

Profitez de nombreux avantages.
(actions, rabais, points fidélité...)

A partir du 9 janvier,

S
E
D
L
SO
013

ier 2
jusqu’au 12 févr

jusqu’au 31 janvier 2013

Notre chef vous
propose le midi, du
lundi au vendredi
un menu à :

1 entrée*
+ 1 plat*
+ 1 dessert*

7€50

Centre commercial

Retrouvez nos
PROMOTIONS
sur www.cora.fr

* à choisir parmi 2 propositions quotidiennes

Lausanne

CORA AMPHION

Montreux

entre Evian et Thonon
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20 h30
00 33 450 814 500
24 h
24 h
GPL GRATUIT

P

Amphion
Thonon
les
Bains

Evian
St Gingolph

Francs suisses acceptés en caisse

