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Editorial La Fête vaut bien un journal
Editer le 900e numéro d’un journal local dans le contexte actuel des médias
est une nouvelle réjouissante que nous avions envie de célébrer. Fêter avec
nos lecteurs qui, de Lausanne à Lavey-les-Bains, sont près de 100’000 à
dévorer chaque numéro et qui ne manqueront pas de constater le côté «extraordinaire» de cette édition spéciale. Puis convier à cette fête quelques lecteurs supplémentaires, qui nous découvriront le temps d’une parution, celleci, dont le tirage habituel a été doublé afin de toucher tous les habitants de
Lausanne, Martigny et leurs alentours. 250’000 exemplaires au total. Une distribution hors norme à l’image de l’invité à qui nous avons confié la rédaction
en chef de ce numéro: l’Abbé-Président de la Confrérie des Vignerons, François Margot, et l’équipe de la Fête des Vignerons 2019. Et avec eux, tous les
chiffres donnent le vertige: 6’500 bénévoles, dont 5’000 acteurs-figurants,
autant de costumes réalisés sur mesure, 360’000 personnes attendues rien

que dans les arènes, 18 représentations et des milliers de gens impliqués
de près ou de loin. De quoi mettre en émoi toute une région, qui témoigne
à travers ces pages de son impatience et de sa bienveillance à l’égard de la
Fête des Vignerons. Une énergie immense, qui mitonne depuis 1999, date de
la dernière édition, afin de célébrer les rois de la Fête: les vigneronstâcherons. Leur façon de travailler aura fait l’objet d’une notation
durant plus de cinq ans à raison de trois visites par année de la
Commission des vignes de la Confrérie des Vignerons. La Fête
est si rare, si belle, si atypique, si vaudoise, si gigantesque, si
traditionnelle et si innovante, qu’elle valait bien un numéro
spécial. Notre 900e.

Stéphanie Simon, Rédactrice en chef du Régional
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Goûtez au bonheur
de devenir propriétaire

FACE À L’UN DES PLUS BEAU
PANORAMA DU MONDE
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Vigneron, qui t’a fait ro i ?
COURONNEMENT
Au XVIIe siècle, le vignerontâcheron n’ayant pas bien
tenu sa vigne était fustigé
sur la place publique. Les
choses ont changé vers 1770,
pour désormais couronner
les meilleurs. Mais comment
sont-ils désignés, ces ouvriers
de la terre qui sont à la fois à
l’origine et au cœur de la Fête
des Vignerons? C’est la mission première de la Confrérie
des Vignerons: encourager et
promouvoir la perfection de
la culture de la vigne. Pour ce
faire, elle nomme une commission d’experts chargée
du contrôle des vignes, qui
arpente et note trois fois l’an
une surface de 286 hectares
entre Pully et Lavey. Les
meilleurs vigneron-tâcheron sont récompensés tous
les trois ans. Le Régional a
pu suivre ces experts dans
leur tournée de printemps,
à Vevey et La Tour-de-Peilz.
Et ainsi entrer dans les coulisses et les secrets de ce
processus de sélection pointu,
dont l’aboutissement sera
les couronnements lors de la
prochaine Fête. Reportage et
témoignage d’un des vignerons primés à la Fête de 1999.
Textes: Nina Brissot
Photos: Valdemar Verrissimo

360’000

Nombre de
spectateurs attendus
du 18 juillet au
11 août 2019

E

lle sera grandiose cette Fête
des Vignerons 2019. Des
extraits télévisés seront
diffusés dans le monde
entier. On en retiendra la
liesse, l’incroyable déploiement technologique, les costumes, la
mise en scène, la poésie. Mais que
retiendra-t-on de ceux pour qui, et
par qui, elle est née? Ces vigneronstâcherons qui, au fil des siècles, par
un travail d’alchimiste, ont façonné le
paysage de la Confrérie. Un panorama
qui comprend un peu plus de 1’400
hectares de vignes entre Pully et Lavey mais dont 286 hectares seulement
sont soumis au contrôle de la Confrérie sur demande des propriétaires. Ils
doivent s’acquitter d’une taxe de 0,65
ct par m2 ou 65 frs par hectare. Autre
condition, le vigneron tâcheron doit
travailler au moins 4’500 m2 pour
participer au concours. Les vignerons-tâcherons qui entretiennent ces
parcelles sont l’origine même de cette
Fête, proche de la démesure, organisée quatre fois par siècle. C’est grâce à
eux, et aux soins empreints d’un sens
de la perfection transmis de génération en génération, qu’elle perdure et
s’impose comme un événement digne
d’être inscrit au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO.

Pourmenade et ripaille

Au 17e siècle, l’éducation protestante imposait la peur, la honte, les
reproches, les humiliations. En ce
temps, il était de coutume de blâmer
sur la place publique le vigneron-tâcheron n’ayant pas bien tenu sa vigne.
Les choses ont changé à la fin du XVIIe
siècle. Vers 1770, l’idée est venue à
l’Abbaye de l’agriculture, ancêtre de la
Confrérie des Vignerons, alors placée
sous le patronage de St-Urbain, de saluer les mérites du meilleur plutôt que
de fustiger le moins bon. Propriétaires
et vignerons ont alors organisé un cortège appelé parade ou pourmenade ou
bravade. Partant de la salle où se tenait
l’assemblée générale des vigneronstâcherons, qui venait de délivrer son
jugement, ils défilaient à travers la ville
de Vevey avant de s’en aller faire ripaille
au traditionnel banquet de la Société.
En 1797, une estrade a été érigée sur la
Place du marché. On y a couronné les
meilleurs tâcherons. Et la parade est
devenue la première Fête des Vignerons. Vignerons, tâcherons, chapeau
bas, cette Fête est la vôtre.

Jean-François Chevalley (à g.), président de la
commission des vignes de la Confrérie, donne
aux experts ses recommandations basées sur des
directions précises et détaillées.

«Faites attention»

Le temps est gris ce lundi 26 avril. Il n’est
que 7h30, mais toutes les expertes et tous
les experts et leurs accompagnants sont
à pied d’œuvre dans une parcelle de La
Tour-de-Peilz. Il s’agit de bien se mettre
d’accord sur la manière de juger et évaluer le travail des vignerons-tâcherons,
juste après la taille. C’est la première des
trois visites annuelles organisées par la
Commission des vignes de la Confrérie,

« Aucun expert ne
peut inspecter
dans sa région »

Jean-François Chevalley, président
de la Commission des vignes
de la Confrérie
des Vignerons

la suivante se fera en juillet, après la floraison, et la dernière avant les vendanges.
Jean-François Chevalley, président,
donne ses recommandations, basées
sur des «directions» précises et détaillées, en tenant compte des standards

les plus récents de la viticulture. «Faites
attention à ce que tous les coursons
soient bien placés sur la face supérieure
du cordon et dans l’axe de la ligne». Les
initiés comprendront! Ces experts, généralement des vignerons qualifiés et à l’œil
aguerri, sont au nombre de sept. Ils sont
flanqués d’un accompagnant qui aide
l’expert à identifier toutes les parcelles,
à trouver les numéros des piquets blancs
qui signalent les parchets à contrôler. Cet
étalonnage matinal, organisé sur deux
parcelles à des endroits différents, les
aide à prendre la juste mesure pour les
notes et à harmoniser leur appréciation.

technique qui commence à être expérimentée par certains vignerons sous
le conseil des services de vulgarisation.
Cette forme de taille pourrait mieux protéger la vigne contre les maladies du bois.
Après un débriefing, experts et accompagnants s’en vont, par deux, inspecter
les parcelles soumises au contrôle de la
Confrérie. «Aucun expert ne peut inspecter dans sa région», avertit Jean-François Chevalley. Les parcelles soumises au
contrôle sont désignées par un piquet
peint en blanc et muni d’une plaquette
d’immatriculation.

L’art du sécateur

Quatre à cinq Fêtes par siècle, ce sont
des générations d’hommes, et plus
récemment de femmes, qui assurent
la postérité du vignoble du territoire
de la Confrérie. En une génération, les
choses changent et évoluent. Or, le rôle
fondamental de la Confrérie est d’encourager et de promouvoir la perfection de
la culture de la vigne. Tel est le but du
contrôle, régulier et minutieux. Au cours
de ces visites, l’examen est d’une rigueur
qui peut paraitre excessive, mais nécessaire, et démarque les lauréats par une
note de 1 à 6. Chaque détail compte. Ce

Dans la mise en commun qui suit,
chaque expert annonce ses notes et les
commente, la majorité l’emportant. La
passion qui les anime est palpable et
chaque coup de sécateur est analysé et
disséqué. D’ailleurs, ce matin-là, quelque
chose les intrigue. Sur une des parcelles
contrôlées, la taille n’est pas conforme
aux pratiques recommandées. Après
discussions et réexamen, les experts
tranchent la question, penchant pour un
début de changement de pratique et une
orientation vers une taille «Poussard»,

Récompense tous les trois ans

rituel est immuable. Au XVIIIe siècle
déjà, «quatre moines «visitateurs» parcouraient les territoires pour relever les
erreurs de culture, les murets et charmus
défectueux, les arbres ombrageant les
ceps, les broussailles envahissantes, les
animaux paissant dans les parchets et,
surtout, les légumes et les fruits plantés
entre les ceps», relatent les archives de la
Confrérie! Si aujourd’hui, l’herbe est omniprésente entre les ceps, elle doit toutefois être régulièrement fauchée, les ceps
alignés au cordeau, taillés et attachés de
sorte qu’aucune pousse, aussi effrontée
soit-elle, ne puisse prendre une direction qui ne lui est pas attribuée. Tous
les trois ans, les meilleurs vigneronstâcherons sont récompensés au cours
d’une cérémonie particulière. Il faudra
attendre un quart de siècle, soit six ou
sept triennales, pour qu’ils puissent être
couronnés devant des centaines de milliers de spectateurs. C’est alors la Fête
des Vignerons.

Prime de quelques milliers
de francs

Contrairement à une idée assez répandue, il n’y a pas un roi de la Fête, mais
le couronnement de plusieurs vigne-

rons-tâcherons. Ils étaient cinq à porter
couronne en 1999. Combien seront-ils  Le rôle fondamental de la Confréen 2019? Cela dépendra du résultat rie des Vignerons est d’encourager
moyen des années de contrôle, y compris et de promouvoir la perfection de la
2018. L’an prochain, environ 90 vigne- culture de la vigne.
rons seront primés. Les médaillés d’or
d’abord, puis ceux d’argent et de bronze.
Suivra une seconde série de vignerons,
pas de retombées directes et, au bout
qui recevront des diplômes. Quant à la
de quelques mois, on retombe naturelprime, elle sera définie par la Commislement dans l’oubli. Non, avec le cousion d’échantillonnage. Elle peut varier,
ronnement, on célèbre le travail bien
selon le classement, de quelques cenfait. Et ça, c’est bien. D’autant que tout
taines à quelques milliers de francs. Elle
s’accélère, tout change très vite et le
sera remise directement aux lauréats. tâcheron doit continuer d’apporter son
Cette cérémonie, rappelons-le, est le savoir-faire et la qualité.»
pilier de base de la Fête des Vignerons
et se passe, depuis 1797, d’abord sur une
estrade, puis dans les arènes. Cette
cérémonie se déroulera le 18 juilQui est tâcheron?
let 2019 à 7h du matin et sera
intégrée au premier spectacle
de la Fête en présence de
Mais qu’est-ce au juste qu’un vignetous les vignerons.
ron-tâcheron? En pays de Vaud, il s’agit
d’un vigneron indépendant, offrant ses
«Un moment
services à la tâche pour le compte d’un
inoubliable»
propriétaire viticole. Il est rétribué selon les
Couronné en 1999, Jeantravaux effectués à la tâche pour du vignoDaniel Crausaz de Brent
lage ou «des vignes en tâche». D’où le mot
parle d’un moment inoutâcheron. Lors des Fête des Vignerons,
bliable,
unique,
c’est le travail de ces hommes-là qui
extraordinaire.
est reconnu et couronné et non le
Il avait alors 54
propriétaire ou le produit.
ans et, racontet-il, «c’était la
première fois
qu’on mettait
vraiment
en
De l’Abbaye à la
valeur le travail
Confrérie
de l’homme.
Dans les Fêtes préIl faut remonter à la nuit des temps pour
cédentes, cela était
connaître l’origine de la Confrérie des Vigneun peu escamoté
rons. Au XVII siècle elle était déjà une société
par une cérémonie
d’utilité publique et s’appelait Abbaye de l’Agrià la sauvette. Avec
culture. Le plus ancien document existant est un
Arlevin, on faisait
«Manual» portant un sceau daté de 1647. Les
entrer le public
archives possèdent également un petite coupe
dans le ressenti du
sculptée dans du buis. Elle est entourée de
travail du vigneron.
médailles portant le nom des abbés sucEtre couronné n’a
cessifs au fil des siècles. A l’intérieur, un
rien à voir avec le vin,
nom Gaspar Rot et la date de 1618.
ce n’est pas une médaille
qui fera vendre, il n’y a
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« Le Régional »
lève le voile sur
les premiers
costumes
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 «Les Couleurs»
s’abattront sur le tapis
de la Fête, transformant
les figurants en cartes
à jouer.

De la Scala à la Fête
des Vignerons,
création
à l’italienne

 S’ils menacent
la vendange, les «Etourneaux»
n’en sont pas moins
de magnifiques oiseaux.

EXCLUSIF
Les mensurations des futurs acteurs-figurants sont toutes
enregistrées, 6’000 personnes au total. En primeur,
Etourneaux, Insectes, Cent Suisses ou Couleurs apparaissent.

«A

u moment de leur mesurer la
taille, les dames affirment systématiquement qu’elles feront
un régime d’ici à la Fête. Quant
aux hommes, ils promettent
d’arrêter de boire de la bière!», s’amuse Fernande
Simecek. Elle est l’une des 50 couturières chargées
de prendre les mesures des futurs acteurs-figurants.
Depuis fin 2017, près de 6'000 personnes ont passé
l’étape du mètre-ruban.

Les joies de l’informatique

Présidente de la commission des costumes, Monique
Pugin remarque: «Pour la Fête de 1999, nous convoquions les gens par courrier. Ils arrivaient tous à la
même heure et devaient attendre. Aujourd’hui,
grâce à l’informatique, tout va plus vite.» Des
scribes notent les mensurations sur des tablettes et tout est enregistré dans une banque
de données. La confection des costumes
peut commencer. Valérie Passello

 Les «Cent Suisses»
auront pour la première fois
leur version féminine.

Sur www.leregional.ch:
• 1’500 frs, le coût
d’un costume
• Les anecdotes de la
couturière

 Les percussionnistes apparaîtront sous
des carapaces
d’insectes.

Voilà plus de 40 ans que
Giovanna Buzzi dessine des
costumes avec «passion
et amour». Des opéras de
la Scala de Milan aux Jeux
Olympiques, cette italienne
de caractère a fait le tour du
monde des mythes et des
traditions. Difficile pour une
Lombarde de se mettre dans
la peau des Vaudois? «Passionnant», retorque-t-elle
avec conviction. «C’est notre
rôle que de s’imprégner d’une
culture, d’un thème. Pour la
Fête des Vignerons, le travail
a commencé il y a deux ans.
J’ai visité les vignes, je suis
allée au pays des armaillis.
J’ai puisé avec bonheur dans
les archives de la Confrérie
depuis 1700.» Le défi? «Ce
n’est pas du tout le même
travail que pour un événement qui dure quelques
heures. Ici, il ne s’agit pas
de costumes, mais de vrais
vêtements qui doivent être
solides, légers et confortables
pendant toute la
durée des
répétitions et
de la Fête.»
M. Mavilia
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CONCOURS

FÊTE DES MÈRES
Participation via Facebook « fans de aiko
boutique » ou directement à la boutique
1er prix :

Bon de 100.-

2e prix : Diffuseur

parfum
d’ambiance (valeur 75.–)

3e prix :

Écharpe (valeur 45.–)

Grand rue 23 • La Tour-de-Peilz
tél. 021 944 12 52
FansDeAikoBoutique

A partir de midi, la plupart des
dimanches de 2018

Demandez votre calendrier des brunches
Avec notre formule pour bruncher les
dimanches midis, venez-vous régaler et
succomber à la délicieuse tendance, en
famille ou entre amis, dans un cadre lacustre
et chaleureux, plongeant sur les quais de
Montreux. Notre buffet est composé pour le
plaisir des adultes mais aussi des enfants –
qui sont nos invités jusqu’à fin juin 2018

Homéopathie - Spagyrie - Herboristerie
Service sportif - Ravitaillement - Massage
Produits piscines Bayrol
Location machines diverses
Feux d’artifice 1er août, anniversaire, mariage
SOS insectes

Votre conseiller santé

Rue du Simplon 35 - 1800 Vevey
Tél. 021 921 60 00 - Natel 079 621 95 89 - Fax 021 922 82 82
www.droguerie-jaquet.net - info@droguerie-jaquet.net

Par adulte : CHF 69.Enfant âgé de 6 à 12 ans : CHF 29.(Jusqu’à fin juin, gratuit pour les enfants accompagné d’un adulte)

Le repas des enfants de moins
de 6 ans sont offerts
brunches de fêtes CHF 85.et 39.- pour les enfants 6 – 12 ans
Réservation au préalable nécessaire

Services immobiliers
Real estate services

Rue de la Gare 13
Case postale 1625
1820 Montreux
1er étage
Tél. 021 963 20 11
info@julienvolet.ch

www.julienvolet.ch

1996-2017 Depuis plus de 20 ans à votre service

VOTRE CARROSSIER
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
DES CARROSSIERS ROMANDS

Rue du Crêt 3
Tél : 021 616 47 04
1006 Lausanne
Fax : 021 616 49 60
E-mail : castefanelli@bluewin.ch
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1'290.COFFRE INTÉGRAL
Blanc et toile
beige cappuccino
Largeur 400 cm
avancée 350 cm

Confortable
avancée
de 350 cm

Commande
électrique radio

Visuel avec coffre intégral blanc RAL 9010 et toile Cappuccino

Coffre Intégral
Coffre Intégral anthracite RAL 7016 avec toile Gris cendre

La toile et l’armature sont protégées lorsque le store est fermé • Manœuvre électrique à
télécommande • Coffre et armature en aluminium laqué blanc ou anthracite selon modèle.

Caractéristiques
Confort
Bras avec système anti-grincement • Réglage de l’inclinaison •
Pose sur mur de face ou au plafond • Manœuvre électrique radio
avec télécommande • Manoeuvre de secours intégrée

Coffre Blanc
RAL9010

Qualité

Coffre Gris
anthracite
RAL 7016

Toile acrylique Dickson® Evasion 270 g/m2 ou Orchestra 320 g/m2
très résistante à l’eau • Bonne tenue des couleurs de toiles aux
UV • Endurance de l’armature en aluminium et des câbles en
inox • Conçu pour résister à 14 000 cycles, soit 40 ans d’utilisation • Conforme à la norme EN 13561 relative aux fermetures et
stores extérieurs • Visserie en inox

Toile
Cappuccino

Toile
Gris cendre

Coffre laqué blanc •Toile Évasion Dickson® Cappuccino
L. 400 cm • Avancée 350 cm >

Coffre anthracite •Toile Évasion Dickson® Gris Cendre
L. 400 cm • Avancée 350 cm >

Coffre anthracite •Toile Orchestra Dickson® Gris Cendre
Motorisation

>

L. 450 cm • Avancée 350 cm >

>

L.600 cm • Avancée 350 cm >

1'290.1'390.1'890.2'090.-

Les toiles ne peuvent pas être vendues séparément. Les visuels détourés nous sont prêtés par Dickson-Constant et Somfy®. Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours, valable jusqu’au 20.10.2018 ou dans la limite des stocks disponibles.

CUISINES - SALLES DE BAINS - MENUISERIES

lapeyre.ch
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Spécial Fête des Vignerons

« Une Fête où il n’y a plus de hiérarchie sociale »
ORGANISATION
Une Fête où des notables
veveysans couronnent des
ouvriers de la terre. C’est
cette «incongruité» qui est
l’une des principales raisons
de l’immense popularité de
la Fête des Vignerons, selon
François Margot, AbbéPrésident de la Confrérie des
Vignerons, et Frédéric Hohl,
directeur exécutif de la manifestation. Rédacteurs en
chef invités de cette édition
anniversaire du Régional,
tous deux se confient sur les
coulisses de l’organisation
de cet événement qu’ils qualifient eux-mêmes d’«OVNI»,
son budget, ses défis. Et
assument au passage le
risque de heurter quelque
peu les sensibilités avec
un spectacle surprenant.

La Fête des Vignerons jouit
d’une immense popularité auprès de la population,
comment l’expliquez-vous?

>

François Margot: Elle est exceptionnelle, car elle s’inscrit de manière
tellement particulière dans le temps.
Le simple fait qu’elle revienne aussi
rarement par génération rend déjà
cette espèce d’«événement OVNI»
particulier. C’est une fête populaire
au sens noble du terme, ce n’est pas
la fête de la Confrérie des Vignerons,
ce n’est pas la fête des organisateurs,
c’est la fête de tout un peuple qui s’y
reconnait. Comme une sorte de culte
intangible qu’on répète. Elle touche
tellement les gens qui y participent
qu’il y a une adhésion naturelle de
tous ceux qui l’ont faite un jour,
de ceux qui y ont assisté, qui y ont
pleuré, qui y ont été ému. Mais ce
qui surtout la rend populaire, c’est
cette incongruité, cette bizarrerie des
notables veveysans qui couronnent
des ouvriers de la terre. Il n’y a plus
de hiérarchie sociale.
Frédéric Hohl: C’est le syndicat des
patrons.
FM: C’est un peu ça. Et on vient de
loin pour le voir. J’ai des amis genevois dont les familles viennent en
bateau depuis 200 ans pour voir ça.

>
>

Entretien: Stéphanie Simon
et Serge Noyer
Photos: Valdemar Verrissimo

Un tel attachement, cela
vous donne une grande
responsabilité

> FM: Oui, notre devoir, c’est la

promesse de l’émotion. Nous ne
pouvons pas décevoir, mais avec
cette obligation de renouveler
l’événement. La facilité serait
de faire un copier-coller d’il y a
20 ans, pour ne pas décevoir. Or
non, les Fêtes sont différentes à
chaque fois. Elles peuvent un
tout petit peu

heurter les sensibilités, nous l’avons
vu avec le récent débat sur la présence
ou non des divinités mythologiques,
qui a pu choquer. Et c’est le but, chacune des Fêtes a été originale, c’est
dans nos gènes. C’est notre responsabilité d’innover. Nous devons l’assumer. Il y aussi des attentes populaires
pour revivre des émotions que l’on a
vécues antérieurement. C’est un peu
le levier de toute cette histoire. Je
veux retrouver Cérès, car à 15 ans, je

« C’est notre responsabilité d’innover »

François Margot, Abbé-Président
rêvais jour et nuit de la blonde Cérès.
Je me suis accaparé ce mythe. Or là,
je vais être un peu déçu parce qu’elle
ne va pas apparaitre. Devons-nous en
tenir compte?
FH: Et ça, ni la technique ni le budget n’y font rien. Vous pouvez avoir
la technique la plus incroyable de la
planète, si vous n’avez pas quelqu’un
qui touche au cœur des gens, avec
une belle chanson, une belle mélodie,
des beaux mots, alors cela ne marche
pas. Pour revenir à notre responsabilité, en ce qui me concerne, c’est
le projet le plus compliqué que j’aie
eu à gérer en termes de logistique.
Ce qui est compliqué, c’est que nous
avons 21’700 patrons. Les 20’000
habitants de Vevey et 1’700 membres
de la Confrérie. Et c’est leur fête. Donc
nous ne pouvons pas faire n’importe
quoi. Il y a des grandes attentes.

>

Justement, quel est votre
plus grand défi pour cette
prochaine édition?

>FH: Notre problème majeur est que

tout le monde veut que cette
Fête soit en tout point
exemplaire. Je veux
bien

pour le spectacle, il y a d’immenses
attentes en termes d’émotions. Et
c’est légitime. Mais pour le reste, c’est
une fête normale. Nombre de décideurs aimeraient que nous soyons la
manifestation phare qui va servir de
modèle aux autres pour les 20 prochaines années, un peu comme l’a
été Expo 02 (réd: dont Frédéric Hohl
fut le directeur d’exploitation), mais
ce n’est pas le cas. Nous n’allons pas
être plus exemplaires que le Montreux
Jazz ou le Paléo. Nous voulons être
traités comme les autres événements.
Prenons les problèmes de mobilité à
Vevey, si nous voulons une ville fluide
pendant une fête, alors il ne faut pas
la faire dans une ville, ne pas la faire
à Vevey. La fête parfaite n’existe pas.

En 2039 ou en 2045, lors de la
prochaine Fête des Vignerons,
que dira-t-on de celle-ci?

> FM: Oh! Qu’elle était ringarde. Une

Fête des Vignerons est toujours jugée
à l’aune de la précédente. Et elle en
prend souvent le contre-pied. Si nous
faisions des exercices aussi réguliers
que Paléo, nous n’aurions peut-être
pas cette comparaison aussi brutale
entre un événement qui a eu lieu il y
a 15 ou 20 ans et ce que nous faisons
aujourd’hui. Les auteurs de 1977 ont
critiqué celle de 1955, à leurs yeux
hollywoodienne, clinquante, ceux de
1999 ont trouvé celle de 77 affreusement soixante-huitarde, avec un type
nu qui danse, des bacchantes survoltées, des costumes faits de macramé
par deux ou trois artistes déjantés
dans un vieil atelier (rires).

Alors sans aller jusqu’à critiquer celle de 1999, en prendre
le contre-pied, ce serait quoi?

>

FM: Créer l’émotion en unissant
le public et les acteurs-figurants dans
une vraie collectivité théâtrale. Avec
ces arènes fermées, les gens seront
immergés, tous ensemble,
dans la fosse. Il y a un côté
presque fœtal.

>FH: Oui, je pense que cette configu-

ration peut ouvrir la porte à la poésie.
Parce que c’est intime. Permettre cette
intimité dans une arène de près de
20’000 personnes ne serait pas possible avec quelque chose d’ouvert.
Et il faut aussi des surprises. C’est la
volonté du metteur en scène, vous
devez être surpris, par l’accueil, par le
spectacle, par les décors, par la dimension scénique.

Quelles surprises?

> FM: Surtout cette dimension scé-

nique dans laquelle vous êtes immergé et dans laquelle vous sentez
une certaine intimité avec le jeu. Ça
c’est la surprise. Et il y aura aussi des
surprises théâtrales, dramaturgiques,
voire humoristiques.
FH: Nous pensons aussi être les
premiers à avoir cette technique de
son visuel. Mais nous n’allons pas le
mettre sur les affiches ou en faire un
argument de vente. Nous en parlons
dans nos présentations pour expliquer ce qu’est la Fête, mais nous n’allons pas dire «achète ton billet parce
que tu vas avoir le meilleur son jamais
entendu de ta vie.»

>

Votre budget semble être sans
limite, de 55 millions en 1999 à
80 millions pour cette édition, avez-vous un plafond?

>FM: Etes-vous prêt à payer un billet

800 frs? Elle est là notre limite, le prix
du billet. Le 80% de notre budget de
recettes, c’est la billetterie.
FH: Il faut que cela soit
accessible, plus accessible qu’à l’époque. En
1833, le prix du billet,
5 frs, c’était l’équivalent du prix du chauffage d’un appartement
tout l’hiver à Vevey.
Donc à peu près
1’500 frs suisses le
billet d’entrée si
l’on transpose à aujourd’hui. C’était
donc beaucoup

>

plus cher et ce n’était pas pour tout le
monde… Or nous sommes une Fête
populaire, nous voulons que tout le
monde puisse venir.

Les prix des billets oscilleront entre 79 frs et 300 frs

> FH: C’est ce que nous disons pour

l’instant, mais nous n’en savons
rien encore. C’est LE sujet principal,
nous avons déjà des centaines de
demandes tous les jours. Vous ne

« La Fête ne coûtera pas
un franc au contribuable »
Frédéric Hohl, directeur exécutif

pouvez pas imaginer, nous pourrions
ouvrir la billetterie demain matin!

C’est magique, quoi que vous
fassiez, vous savez que toutes
les entrées seront vendues…

>

FM: Attendez, nous avons plus de
300’000 billets à vendre! Ce n’est pas
rien! Voire audacieux.
FH: Nous avons plein de signes
positifs, mais la réalité, c’est quand les
gens seront derrière leur ordinateur
ou au guichet pour les acheter!

>

Au niveau des charges, quel
est le plus gros poste
de ce budget?

> FH:

Difficile de
donner des pourcentages, mais je
dirais que pas loin
de 75% sont pour le
spectacle. Le reste,
c’est l’accueil, l’infrastructure, etc. A
la dernière
Fête,

beaucoup de gens étaient déçus
parce qu’ils n’ont pas pu acheter un
billet. Donc l’expérience que vous
avez dans la Ville en Fête est extrêmement importante. Nous voulons que
tous puissent voir la parade, qui sera
gratuite. Nous voulons qu’ils puissent
aussi participer à la Fête, même s’ils
n’ont pas eu la chance d’avoir un billet. Il y a beaucoup d’éléments qui
doivent être proposés au public. C’est
l’équilibre sur lequel nous travaillons.

Combien le spectacle en
lui-même coûtera-t-il?

>

FH: Je n’arrive pas à vous le dire…
Mais j’aimerais bien, parce que si je
pouvais vous le dire, nous pourrions
vous donner le prix des billets. Il n’y
a pas de secret et nous n’avons rien
à cacher. Au contraire, nous préférerions dire: «Voilà ce que cela va vous
coûter, voilà pourquoi». Parce que si
vous devez payer ce prix pour voir
un spectacle et qu’à la fin du compte,
la Confrérie fait 10 millions de bénéfice, cela n’irait pas. Ce n’est pas une
affaire commerciale, en revanche,
nous ne pouvons pas nous permettre
de perdre de l’argent, puisqu’il n’y a
pas de subventionnement. C’est
donc un exercice extrêmement fin.
L’autre message que nous voulons
faire passer est que la Fête ne coûtera
pas un franc au contribuable veveysan. Exemple concret: comme
nous utilisons la Place du
Marché, nous paierons
la perte des recettes
des parcomètres
le temps de la
Fête. Et c’est
normal.

Frédéric Hohl, directeur exécutif de
la Fête des Vignerons.

« Il y a trop
d’informations »
Rédacteur en chef d’un
journal, c’est une première pour vous?

> François Margot: Je me demande

si je n’ai pas été associé une fois,
au titre de président du Septembre
musical, à la rédaction d’une rubrique de 24 heures… Autrement
oui, vous avez la primeur.

Quel est votre rapport aux
journalistes et aux médias?

> Je suis quelqu’un qui fonctionne,

de manière générale, à la confiance.
J’ai un petit côté sportif et le fairplay est pour moi quelque chose
d’extrêmement important. Je suis
ouvert, très ouvert, je dis les choses
franchement, je ne m’embarrasse
pas de formules. Quand je ne peux
pas dire ou que je ne veux pas dire,
je ne dis pas. Mais si je me sens
trahi dans la confiance que j’ai donnée à un journaliste auquel j’aurais
ouvert l’accès à ce que je sais, alors
là je ferme définitivement.

Vous semblez avoir fait de
mauvaises expériences?

>

Non, mais il m’est arrivé de voir
qu’entre ce qui était recherché et ce
qui était dit ou écrit, il y a parfois
des distorsions… Je sais que parfois vous n’êtes pas vous-mêmes
responsables de cela. Mais entre
le titre de l’article et son contenu,
il y a parfois des gauchissements
insupportables.

A l’ère des «fake news» et
autres réseaux sociaux, comment vous informez-vous?

>

Sur www.leregional.ch : entretien intégral
• Scandales viticoles: «La Confrérie ne peut pas jouer les Ayatollahs»
• Entre la Confrérie et la Ville de Vevey:
des rapports «acceptablement cordiaux»
• «Une Fête sans subventions, c’est compliqué»
• Futurs rois de la Fête: le secret le mieux gardé
• L’Abbé-Président et ses valeurs: «Je m’échappe dans la littérature»

L’Abbé-Président
et les médias

François Margot, Abbé-Président de
la Confrérie des Vignerons.

J’ai un vrai problème d’aboulie.
Il y a trop, beaucoup trop d’informations. Je ne supporte plus la
radio, parce qu’on susurre la
même chose 25 fois par heure. Je
supporte de moins en moins les
informations sur internet, avec des
nouvelles qui n’ont aucun intérêt,
des détails sur la vie privée ou des
anecdotes ridicules. Je demande à
être informé du fait brut. S’il y a un
peu de réflexion derrière, je suis preneur, mais je me rends compte qu’il
y en a de moins en moins parce qu’il
n’y a plus de temps… Je ne regarde
plus la télévision. Je lis des revues,
pour avoir un peu plus de recul…
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Spécial Fête des Vignerons

« Ce sera féérique et très émotionnel »
CRÉATION
Nul doute, avec Daniele
Finzi Pasca, la magie sera au
rendez-vous de la Fête des
Vignerons. Il suffit d’observer quelques minutes de sa
cérémonie de clôture des JO
de Sotchi pour comprendre à
quel point le metteur en scène
est un artisan de la poésie.
Sans dévoiler son contenu, le
Tessinois a confié au Régional
comment il bâtit l’essence de
cette manifestation historique,
le spectacle, qui sera davantage tourné vers le féminin.

«Nous», car le metteur en scène a entamé son mandat pour la Confrérie des
Vignerons avec sa femme, Julie Hamelin, décédée en 2016. «Elle est et sera
encore présente dans cette création que
nous signerons à deux, confie Daniele
Finzi Pasca. Maintes fois, je me demande
quelle aurait été son opinion.» Il s’interrompt pour demander la date du jour,
le 2 mai. «Presque deux ans… Le temps
panse la douleur dans ces situations…»

 Daniele Finzi Pasca (au centre) et les auteurs de la Fête ont choisi de mettre
le Couronnement des vignerons-tâcherons au premier plan.
V. Verrissimo
et dans l’univers de la terre. Tous les
éléments se déclinent au féminin. La
Confrérie a également fait ce pas en
ouvrant ses portes aux dames.» Tout en
cherchant à séduire la jeune génération
afin de se projeter dans le futur. «Si ceux
qui connaissent peu la Fête tombent en
amour, alors ils voudront prendre part ou
assister à la prochaine.» En conservant la
patte Finzi Pasca, empreinte d’éclat. «Ce
sera féérique et très émotionnel.»

Pourquoi pas
des Cent Suissesses?

L’histoire suivra celle des saisons de la
vigne. «Comprendre la vie et celle spécifique de la terre de Lavaux et du Chablais
vaudois. Analyser les gestes et leur mutation.» Comme il faut couper des branches
du cep pour lui redonner de la force, le
metteur en scène a ôté certaines figures
Valérie Blom
emblématiques du spectacle. «Dans les
origines de la tradition, les références aux
aniele Finzi Pasca, c’est la poé- Dieux romains n’existent pas. Elles sont
sie. La sincérité. L’art dans sa arrivées plus tard. Nous nous permetmanière de vivre et de dégager tons de les mettre de côté cette fois-ci.
de l’émotion. Il ne sert pas la En amont, nous avons discuté avec la
main, il enlace. Le metteur en scène de Confrérie de ce qui doit être maintenu.
la Fête des VignePar exemple, les
rons parle de son
Cent
Suisses.
« Je cherche le
futur spectacle et
Or, nous poudétail qui raconte
la magie se crée; la
vons étendre le
feuille de vigne qui
concept à des
le tout »
vole, les danses
Daniele Finzi Pasca, Cent Suissesses.
qui se forment,
Donner une noumetteur en scène
l’émotion qui se
velle puissance et

V. Verrissimo
partage. «Nous
représenter l’entier
avons choisi de
du pays.»
mettre au centre le Couronnement des Miroir de l’air du temps, le spectacle fera
vignerons-tâcherons, révèle-t-il. Nous davantage de place aux femmes. «Avec
nous sommes plongés dans la tradition, le nouveau millénaire, le rôle du «Deudans les origines de la Fête.»
xième sexe» a changé dans le monde

Vevey, la liberté

Profitez de notre forfait « OFFRE DE PRINTEMPS »
(valeur CHF 3’500.–)
Détails de l’offre sur www.transaxia.ch
Nous diffusons sur 15 portails immobiliers de référence, avez-vous la même visibilité ?

A un peu plus d’une année de la première, Daniele Finzi Pasca n’est pas nerveux. Il s’applique à maintenir la pression. «L’argent se trouve mais le temps
perdu ne se récupère jamais. C’est la
marchandise la plus précieuse, celle qui
ne s’achète pas. Gaspiller les minutes
représente la pire erreur.»
Malgré le nombre considérable de personnes impliquées dans le spectacle,
hors de question de lâcher un secret
sur son contenu. «Si vous m’entendez
un jour raconter ce qui va se passer sur
scène, c’est que je mens!»

>2005

>2006

>2014
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VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE APPARTEMENT
OU VOTRE MAISON ?

Ne pas perdre une seule seconde

Minutieux, une qualité propre au metteur en scène tessinois. «Je cherche le
détail qui raconte le tout.» Pour ce faire, il
s’est plongé dans le patrimoine de la Fête
des Vignerons. «Pourquoi le Ranz des
vaches? Pourquoi provient-il d’un autre
dialecte? Pourquoi le nom de «capite»?
Nous avons interrogé des hommes et
des femmes qui ne savent parfois pas
eux-mêmes d’où cela vient ou quel est
leur patrimoine. Il est nécessaire
de creuser plus profondément.»
Daniele Finzi Pasca
S’il n’a pas grandi à Vevey, le
en trois dates
natif de Lugano y cultive des
souvenirs. «Mon père a étuécriture et mise en scène du
dié dans la Ville d’images.
spectacle Corteo du Cirque du Soleil, vu par
Il associait l’endroit à la
plus de trois millions de spectateurs à ce jour
liberté de la jeunesse.
Lorsqu’il nous y emmenait, mes frères et moi, il
Cérémonie de clôture des JO
conservait ce sentiment.
de Turin
J’ai gardé ce mythe en
moi.» Depuis six ans qu’il
Cérémonie de clôture
œuvre pour le spectacle,
des JO de Sotchi
Daniele Finzi Pasca connait
les détails de l’évènement et de

D
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la tradition viticole. «Je suis très bien entouré. J’ai fait la connaissance de vignerons et de membres de la Confrérie. Lentement, je suis entré dans cet univers.»
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Entre émotions
et souvenirs intimes
TÉMOIGNAGES Gueule de bois mémorable, facéties des Cent Suisses ou chaudes larmes au son
du Ranz des vaches: 12 personnalités romandes se souviennent, entre émerveillements et coups de gueule
vécus lors de précédentes Fêtes des Vignerons. Et livrent leurs espoirs pour la prochaine édition de 2019.

« Le lendemain,
je ne me souvenais
de pas grand-chose… »
J’avais onze ans lors de la Fête de 1977 et j’en
garde des souvenirs d’enfance à travers les récits
émus de ma maman et de ma tante. Pour moi,
c’était un peu exotique. Elles en parlaient avec
beaucoup d’émotions, surtout le Lyoba de Bernard Romanens. En 1999, j’avoue que le lendemain, je ne me souvenais pas de grand-chose.
La Fête des Vignerons, c’est aussi ce côté festif
où tout le monde se retrouve dans les rues de
Vevey, figurants compris. En tant que jurassien,
je n’ai pas un attachement viscéral pour cet événement, certes romand, mais avant tout vaudois.
La prochaine édition? Je suis un peu sceptique.
Je ne vois pas l’intérêt de tout changer alors que
c’est un événement qui tient sur la tradition. Je
me demande où les nouveaux réalisateurs vont
nous emmener. Le moderne doit à mon avis être
au service de la tradition. Si la fête devient un
truc conceptuel, je ne suis pas sûr que cela plaise
aux gens.

Daniel Rosselat
fondateur et président
du Paléo Festival
et syndic de Nyon

Photo: Ledroitperrin

Thierry Meury
humoriste, Delémont

L’édition de 1999 m’a fortement impacté. François
Rochaix a su mettre en scène avec maestria un
mélange de traditions bien vaudoises et d’innovation, en apportant des surprises et beaucoup de
fraîcheur et de l’audace. C’était grandiose. Cela m’a
tellement plu que je l’ai engagé pour la cérémonie
d’ouverture de l’expo 02 dont j’étais responsable.
Les deux Fêtes de 1977 et 1999 ont eu lieu à
chaque fois juste après le Paléo. Et c’était chaque
fois la bagarre pour trouver du matériel et des
prestataires techniques. Nous étions là chaque
année et nous trouvions un peu injuste qu’ils
«raflent» tout le matériel…
Ce que j’attends de la prochaine? Qu’elle m’émerveille. Et je pense que ce sera le cas. Je connais
bien le metteur en scène. Nous travaillons ensemble depuis longtemps. Il a fait des choses merveilleuses avec le Cirque Eloise, le Cirque du Soleil
sans parler des cérémonies des Jeux Olympiques
de Sotchi en Russie.

Photo: DR

Photo: DR

« C’était un peu
la bagarre »

Béatrice Berrut
pianiste, Monthey

« La Fête de l’espoir »
Ce qui frappe dans la Fête des Vignerons, c’est que
l’organisation d’une telle Fête s’apparente presque
à la construction d’une cathédrale, car elle s’inscrit
dans une mesure de temps qui dépasse largement
celle à laquelle nous sommes habitués aujourd’hui.
A l’encontre des principes véhiculés par notre
société, elle est la Fête de la lenteur, des joies qui
sont vécues mille fois en rêve avant d’être vécues
en vrai, des costumes dont le chatoiement fait
vibrer les esquisses sur le papier avant d’habiller richement de fiers figurants, de la musique qui
cherche sa voix et qui, après d’hésitants balbutiements, se fera hymne solaire.
Elle est aussi la Fête de gens qui la préparent pour
leur prochain, car sur une telle durée, qui seront
les heureux assis sur les gradins de la Place du
Marché et qui seront les autres, assis sur les gradins des limbes à tout jamais? Elle a la noblesse
du geste de ceux qui pensent aux autres et qui ont
compris qu’il était encore meilleur de donner que
de recevoir.
Elle sera aussi la Fête de l’espoir, car quand l’humanité a la sagesse d’unir ses talents et sa bonne
volonté, elle est capable du plus éblouissant! Et
c’est peut-être cet enseignement que nous devrons garder lorsque la Fête sera passée…
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Cabinet de Nutrithérapie
&

Drainage lymphatique
Reconnaissance Caisses Maladies Complémentaires
ASCA / RME

Cristina Husi

Infirmière diplômée
Nutrithérapeute

50 min

CHF

100.-

Tél. 021 922 50 80 Rue de la Madeleine 26 - Vevey

Gessica Perugini
Thérapeute diplômée
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Séquestrée

dans un caveau...

Estelle Mayer
hôtelière à Montreux
et Vevey, Présidente
de la Société des hôteliers Montreux Vevey
Riviera

« Il s’est mis à pleurer
comme une madeleine »
2019 sera ma troisième Fête des Vignerons. Celle
de 1977, je l’ai vécue sur les épaules de mon
papa. J’avais 7 ans et 29 ans lors de la dernière.
Le spectacle était magnifique, à vous donner des
frissons. Il y avait une ambiance extraordinaire
dans les rues. C’était génial. Je pense que pas mal
de gens ont eu un coup de déprime quand c’était
fini. Un ami Français se moquait de cette tradition alors je l’ai invité. Lorsque le cor des alpes
a joué le Ranz des vaches, il s’est mis à pleurer
comme une madeleine. J’attends la prochaine
avec impatience. En tant que présidente de la
Société des hôteliers, je la vis déjà un peu lors
des séances de préparations. Nous sommes tous
solidaires de cette Fête inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Pour la destination, c’est
un plus énorme. Tout cela va être mené de main
de maître par Frédéric Hohl. On peut lui faire
confiance, la Fête est entre de bonnes mains.

La Fête de 1999, je l’ai vécue en tant que syndic
de Vevey. Ruth Dreifuss, alors Présidente de la
Confédération, était venue à pied depuis le pays
fribourgeois jusqu’aux Pléiades où elle résidait. Je
suis allée la chercher et, dans le petit train qui
nous amenait à Vevey, la surprise des passagers
qui montaient à chaque arrêt était cocasse. A
l’issue du couronnement, auquel la présidente a
participé, je l’ai remise entre les mains des Cent
Suisses qui, pour la première fois, portaient une
femme sur leurs épaules. Ils l’ont «promenée»
dans toute la ville puis «séquestrée» dans leur caveau. L’ambiance était décontractée, c’était la fête
pour elle aussi. Nous avons beaucoup ri.
Historiquement, la Fête des Vignerons est intimement liée à la Gruyère. Les fromagers descendaient à Vevey pour charger leurs meules de fromage sur les bateaux et les vignerons de la région
avaient des troupeaux dans l’arrière-pays. La
relation économique et sociale était assez forte.
Je me souviens aussi des bons moments passés
avec Raoul Colliard, le Président des Armaillis, qui
a traduit mon discours en patois. Les séances de
prononciation ont été l’occasion de jolis éclats de
rire. Là, je me suis mis tous les Gruyériens de mon
côté (rires).

Yves Christen
ancien syndic de Vevey
et Président du
Conseil national

Photo: DR
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« La Présidente de la
Confédération sur les
Cent Suisses... »

François
Longchamp
Président du Conseil
d’Etat de Genève

« Nos destins sont liés »
De malicieux brouillards échappés du Léman vaporisent la vigne d’une bruine délicate. Quatre à
cinq fois par siècle, Vevey devient capitale de la
Suisse. Avec ou sans Bacchus, la Fête des Vignerons rayonne. L’œuvre doit comme toujours au
génie vaudois mais aussi à l’expression d’artistes
tessinois, genevois, canadiens ou d’Uruguay. Vevey
devient internationale et supplante pour un temps
le beat de Montreux. La région vibre et le vin coule
à un joli niveau. Faisant resplendir ainsi le dynamisme de l’économie vaudoise, la Fête des Vignerons éclaire la créativité d’un canton dont le chant
retentit jusqu’au mien. A Genève, savez-vous, on
trouve la première commune viticole de Suisse. Aujourd’hui, le salut de nos vignerons s’élève jusqu’à
vous. Et avec lui, celui des vignerons du monde
entier car, heureuse concomitance, Palexpo Genève
accueille le 42e congrès mondial de la vigne et du
vin. En voiture, en bateau ou atterrissant à la Blécherette, les producteurs du monde entier viendront à vous. L’été prochain, nos destins sont liés.
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L’O RIG IN E DU
Assistez en direct à la
SE L DE S AL PE S
fabrication de sel artisanal

Nouveautés 2018

Dégustation de produits salés offerte
en fin de visite
Informations et réservations www.mines.ch
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La nouvelle classe A
Une nouvelle ère !
Mercedes-Benz
The best or nothing.

INTER-AUTO

AUTO-RIVES

AIGLE – 024 468 04 54

MORGES – 021 804 53 00

GARAGE DE LA RIVIERA

GARAGE DE LA PLAINE

LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05

YVERDON-LES-BAINS – 024 423 04 64

GARAGE DE L'ÉTOILE

ÉTOILE AUTOMOBILE

RENENS – 021 633 02 02

CORTAILLOD – 032 729 02 90

MON REPOS AUTOMOBILE

L'ÉTOILE JURASSIENNE

LAUSANNE – 021 310 03 93

DELÉMONT – 032 423 06 70

FAITES UN ESSAI !
www.essai-mercedes.ch
WWW.GROUPE-LEUBA.CH
facebook.com /groupe-leuba
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Vieux
Millésimes
Déguster
les meilleurs
chasselas du monde
pour Fr. 20.–

Plus de
200 chasselas
du monde entier

Vendredi 29 juin
18h à 21h

Restauration
Produits du terroir
Animation musicale
Parcours
œnotouristique

Samedi 30 juin
10h à 18h

Navettes libres
depuis la gare et les
parkings gratuits

Fête du chasselas
Ve 29 – Sa 30 juin 2018

Château d’Aigle
www.mondialduchasselas.com
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La belle Cérès
se souvient...

Cette Leysenoude
incarna Cérès en 1977

« Je buvais
discrètement mon
petit verre de blanc... »

J’étais en train de partir pour l’Afrique du Sud,
lorsque le téléphone a sonné. A l’autre bout on me
dit: «Est-ce que vous avez mis une bouteille de
Dézaley au frais Cérès?» J’ai cru que je tombais.
Ça a été un choc, très agréable, mais un choc. Des
souvenirs? Il y en a tant. C’est la plus belle Fête
de ma vie. J’ai encore la musique dans la tête. En
dehors des spectacles, nous avons été invités par
la municipalité de Cully. Attablés au bord du lac,
Bernard Romanens a été sollicité pour chanter le
Ranz des vaches. C’était un garçon assez timide
avec qui je m’entendais bien. Il se tourne alors vers
moi et me dit: «Ok, mais seulement si tu montes sur
la table avec moi.» Alors qu’il avait l’habitude de
chanter devant des milliers de personnes, il était
très intimidé. Il m’a pris la main et tremblait comme
une feuille. C’était très émouvant. Je me souviens
aussi de ce petit verre de blanc que l’on m’amenait
le matin sur la scène. Ce n’était pas l’heure, alors…
je ne vous dis pas! Mais je buvais mon petit blanc
discrètement. On cachait aussi une bouteille d’eau
sous ma traîne dans laquelle des pailles étaient
emboutées pour arriver jusqu’à mon épaule afin
que je puisse aspirer un peu d’eau de temps en
temps sans être vue. Après la fête, en automne, la
Municipalité de Leysin nous a invités et nous avons
fini la soirée à la maison. Tout le monde était en
costumes, c’était irréel et féérique.

Laura Chaplin
petite-fille de Charlot,
fille d’Eugène Chaplin,
artiste-peintre et
«vigneronne»

Photo: V. Passello

Danielle Neithardt
Stoudmann

J’avais 9 ans en 1999 et je me souviens de la joie
de mon père et des participants qui se mêlaient à
la foule pour danser avec leurs beaux costumes.
Tout le monde dansait dans la rue, c’était magique.
Anglaise d’origine, je suis née en terre vaudoise, au
Manoir de Ban et je me sens d’ici. La Fête des Vignerons symbolise pour moi l’importance et la beauté
des traditions qui, malheureusement, ont tendance
à disparaître à travers le monde. Connaître l’Histoire,
mais aussi l’histoire de son terroir, est très important
pour moi, cela a beaucoup de valeurs à mes yeux.
Connaître l’origine des choses me fait du bien. Je
me réjouis de participer l’année prochaine. En tant
qu’enfant, il ne me reste que peu de souvenirs. Une
impression bigarrée de couleurs, de gros paniers
pleins de raisins, de costumes chamarrés. J’en garde
un sentiment de simplicité et de joie partagée. Et
ça c’est merveilleux. C’est aussi ce que j’ai envie de
transmettre à travers mon art et les vins que j’ai
développés avec une petite cave valaisanne, La 5e
Saison. Il n’y a rien de plus beau que de partager un
sourire. Cela fait tellement de bien.

Photo: DR

« Tout le monde dansait
dans la rue »

Frédéric Borloz,
syndic d’Aigle, Conseiller
national et Président de
la Fédération suisse des
vignerons

« J’ai vécu ma Fête
sous les gradins »
Je me souviens que la Fête de 1977 était très
importante pour mon grand-père qui voulait absolument que je voie ça. Mais à 11 ans, j’avais
trouvé un peu long sous un soleil de plomb et j’ai
demandé l’autorisation de m’éclipser. La sécurité,
à l’époque, était plus souple. Ainsi, m’accrochant
de barres en barres, j’ai vécu ma Fête des Vignerons sous les gradins, à l’ombre et en mangeant
une glace. Pourtant, c’est peut-être grâce à cette
Fête qu’est née ma passion pour la vigne et le
vin à tel point que je cultive ma propre vigne
en gobelet depuis deux ans. En 1999, on va dire
que j’ai profité de la Fête différemment… (rires!).
J’y suis allé à plusieurs reprises, dont le jour de
l’éclipse. Vevey bouillonnait de manifestations
annexes, de caveaux dissimulés dans les petites
ruelles, de rencontres improbables. Toute la ville
était en fête. Sur le tard, j’ai rencontré la Fanfare
d’Aigle. A chaque arrêt, les copains jouaient un
petit morceau jusqu’au moment où le directeur a
mis fin à ces concerts improvisés. Il faut dire que
tout le monde avait apprécié le fruit de la vigne et
qu’il avait quelque peu déteint sur l’harmonie des
notes… Municipal fraichement élu, c’est là que j’ai
compris l’importance de cette tradition pour les
vignerons de ma région. Je trouve extraordinaire
que cet événement se perpétue par la qualité artistique et la reconnaissance de leur travail.
En tant que Président de la Fédération suisse des
vignerons, je me réjouis à plus d’un titre de participer à la cuvée 2019.
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VOTRE NOUVELLE AGENCE MOTO GUZZI
POUR LAUSANNE & VD ET SPÉCIALISTE
PIAGGIO VESPA DEPUIS 1972

«Du beau et bien servi,
c'est Ansermot et Laffely »

Venez Tester la nouvelle
gamme des Guzzi

Aménagements intérieurs
et extérieurs

Guzzi V7 III 750 abs
Carbon éd. limitée
Venez l’essayer chez
IMPERADORI • MOTOS

Le Tronchet – 1091 Grandvaux
Atelier 021 799 24 83
Fax
021 799 16 57
www.menuiseriedutronchet.ch

11’490.-

sa

site@imperadori.ch
www.imperadori.ch

Rue St-Martin 27, 1003 Lausanne

Tél. 021 323 06 08
12 min. de la gare de Neuchâtel

VOTRE SANTÉ À VOTRE DOMICILE
Chemin de Grande-Rive 7

018
NOUVEAUTÉ 2

1007 Lausanne

LASER GAME

Tél : 021/781.27.02
Fax : 021/781.27.03

OUTDOOR

Mobil : 079/396.54.02
Mail : gregory.bourquin@ygnis.com

www.chaumontaventure.ch

Expert-comptable &
expert en finance et controlling dipl.

entreprises & indépendants
L’expérience, la qualité
et l’excellence à votre service

Chercotte 40, 1072 Forel
Tél. 021 903 29 64
md-fiduciaire@sunrise.ch

MAX DITZLER

Marché aux fleurs
10 - 11 - 12 mai
Route de Moudon 39 • 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45 • www.lesjardinsdoron.ch

Géraldine Brousset
078 690 80 20
geraldine@amenite-massage.ch
www.amenite-massage.ch

CUISINES • BAINS • RANGEMENTS

MD fiduciaire
MD consultant

Fiscalité - Comptabilité - Conseils

• Drainage lymphatique
• Massages pour personnes âgées
• Reboutement
• Massage sportif
• Massage en pleine nature

Rempotage

(terreau + travail)

OFFERT

• Entretien mobilier
• Rénovation
• Electroménager
• Planifications des travaux

GLAUSER AGENCEMENTS SA
1610 Châtillens
www.rene-glauser.ch • 021 907 70 30
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Les débuts
d’un photographe...

Léonard
Gianadda

Photo: RTS - Frank mentha

Fondation Gianadda,
Martigny

Isabelle
Falconnier

présidente du Salon
du livre de Genève
et déléguée à la politique
du livre de la ville de
Lausanne

« Je me retrouve face
à Cérès à l’hôpital »
Je me souviendrai toujours de la surprise de la gamine que j’étais lorsqu’un jour, peu de temps après
la Fête des Vignerons de 1977, je me retrouve face
à Cérès en personne à l’hôpital de ma ville de la Riviera pour une prise de sang. Pour moi, cette belle
grande femme blonde, radieuse, charismatique,
impressionnante, est Cérès, la déesse des moissons
de la Fête, saluant les foules depuis son char, et
rien d’autre. Que faisait donc Cérès déguisée en
infirmière dans l’hôpital de ma ville? J’ai mis du
temps à comprendre que Cérès était d’abord Danielle Neithardt, une jeune femme de Vevey dont
la vie sociale a basculé l’été où elle enfile une robe
rouge sang, monte sur un char et incarne une bien
belle déesse pour plusieurs générations de spectateurs de la Fête. Et puis qu’elle a une sœur, infirmière, qui lui ressemble beaucoup et en face de qui
je me retrouve cet été magique. J’ai vu Cérès. Cérès
m’a souri, rien qu’à moi. Je me souviens comme si
c’était hier de ce moment où une déesse est venue à moi. C’est tout le pouvoir de l’imagination,
du pouvoir de la Fête des Vignerons. Elle est ma
Fête. Elle incarne le lieu où je suis née, la manière
dont nous vivons, que nous soyons vignerons ou
pas, notre paysage et ce que nous en faisons. Elle
rappelle les gestes, les rituels auxquels nous nous
identifions en tant que société, dont nous avons
hérité. A nous de continuer à leur donner du sens,
en tous les cas de nous en souvenir.

« Je n’avais pas le cœur
à la Fête »
J’ai un souvenir très sombre de la dernière Fête
en 1999 parce que j’étais retourné dans mon pays
d’origine, la Serbie, qui venait d’être bombardée
par l’OTAN pendant 78 jours, du 24 mars au 12
juin. Les vignerons célébraient la terre juste après
et, bien qu’étant un «Veveysan» établi, je n’avais
pas le cœur à la fête. J’ai lu le magnifique livre de
la Fête de 1955, préfacé par Paul Morand. J’adore
ces très anciennes coutumes qui nous relient avec
notre histoire et donc, je ne vais pas manquer la
prochaine. J’ai cependant eu l’occasion d’entendre
le Lyoba et c’est l’un des chants d’amour pour son
pays les plus émouvants. D’ailleurs, lorsque les
Fribourgeois étaient mercenaires au service de
la France, on leur interdisait de chanter le Ranz
des vaches car la mélancolie les gagnait et ils perdaient leur allant. Un entrain qu’ils retrouvaient
en descendant à Vevey avec son climat et son
petit côté méditerranéen. Vevey a toujours été un
grand refuge pour les écrivains, les artistes et les
penseurs qui avaient des comptes à régler avec
leur pays d’origine.

Slobodan Despot,
écrivain, photographe et
éditeur de l’Antipresse

Photo: DR

J’ai déjà eu le privilège d’assister à trois Fêtes des
Vignerons, en 1955, 1977 et en 1999. Bien sûr,
j’espère vivre celle de l’année prochaine. Quatre
Fêtes des Vignerons, quel privilège! Chaque fois, ce
fut unique et dans des circonstances personnelles
très différentes. En 1999, c’était avec mon épouse
Annette, Vaudoise, ancienne Marceline. En 1977,
nous y avions emmené nos jeunes fils François et
Olivier. La Fête de 1955 me rappelle des souvenirs
tout particuliers. J’avais 20 ans et c’était deux ans
après mon séjour de quatre mois aux Etats-Unis.
Je recevais la visite de Ken, cet ami américain qui
avait ouvert mon esprit à l’art. C’est tout naturellement que je l’ai entraîné à la Fête des Vignerons. En
Suisse, la télévision balbutiait et c’est sur place qu’il
fallait découvrir les grands événements. A Vevey,
nous avons été gâtés. Le décor qui se profilait sur
le lac et les Alpes, les défilés des groupes, les chanteuses et chanteurs, tout nous faisait vibrer. Et que
dire du Ranz des vaches! Jeune photo-reporter, j’ai
pris quelques clichés que je viens de retrouver (voir
ci-dessus). Sur la pellicule, les images se sont formées avec ce léger halo qui semble trahir l’émotion
ressentie. Et c’était il y a 68 ans...

Photo: Julie de Tribolet

« Mes quatre Fêtes
des Vignerons »
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La Fête des Vignerons
est célébrée une fois
par génération.

Mais nous servons
des grands crus
tous les jours.
SWISS est ère d’être partenaire principal
de la Fête des Vignerons 2019.

swiss.com

Made of Switzerland.
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Angoisse, anxiété, stress, nervosité, grosse fatigue, signes de burn-out, fragilité
psychologique, perte de motivation, dépression, insomnies, troubles digestifs…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë – Réflexologue Diplômé
Agréé ASCA + RME = remboursé par de nombreuses assurances compl.
RDV : 079 623 96 76 – Ch. du Bugnon 1 à CHARDONNE
www.mhd-reflexologie.ch

60 ANS D’OFFRES
AVANTAGEUSES

Bénéficiez d’offres sportives à l’occasion de notre anniversaire
Bénéficiez d’offres sportives à l’occasion de notre anniversaire

KUGA ST-LINE
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DÈS FR.
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EDGE ST-LINE
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**
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Garage Schmitt SA
Garage
Schmitt
Avenue
Mayor
Vautier 10,SA
1815 Clarens, 021.989.20.80, info@garage-schmitt.ch,
Avenue Mayor Vautier 10, 1815 Clarens, 021.989.20.80, info@garage-schmitt.ch,
www.garage-schmitt.ch
www.garage-schmitt.ch

VENTE EXCEPTIONNELLE

Tél.: 0848 848 791 www.lavauxexpress.ch

1094 Paudex - VD - CH
Té l : + 4 1 7 9 6 2 3 1 5 1 4

À VEVEY

DE
À

20%
50%

SUR LITERIE ET CANAPÉS
D’EXPOSITION
MEUBLES
FORMATION
★ EXTENSION DE CILS
★ STYLISTE ONGULAIRE
★ ESTHÉTICIENNE
Lausanne • 021 311 26 81 • www.ecole-estheticiennes.ch

Place du Marché
Tél. 021 921 36 48
MOBILIER CONTEMPORAIN / LITERIE
www.meublesthomi.ch
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Surtout ne pas manquer
la génération Y
PUBLIC
La Fête des Vignerons a
fait appel à des jeunes pour
pouvoir attirer leurs pairs.
Les étudiants de nombreuses écoles sont impliqués dans l’organsisation.

L

a Fête des Vignerons ne compte
pas laisser les milléniaux en
rade. Si les moins de 30 ans ne
se rendent pas à Vevey l’an prochain, c’est toute une génération qui ne
pourra pas se souvenir de l’édition 2019
et qui n’emmènerait pas ses enfants à
la suivante. L’organisation a donc fait
appel à des jeunes pour connaître les
désirs de leurs semblables. «Il faut pouvoir les attirer et les garder, commente
Marie-Jo Valente, adjointe à la direction

de la Fête des Vignerons. Une grande
partie de l’aura de la Fête se passe au
travers des familles et des souvenirs.»
La Fête collabore avec toute une série
d’écoles, comme l’HESAV (Haute-Ecole
de santé de Vaud), l’Ecole hôtelière
et l’Université de Lausanne, le CEPV
(Centre d’enseignement professionnel
à Vevey) ou la HES-Sierre. C’est d’ailleurs

« Les jeunes prennent part à
un laboratoire pour découvrir le monde de l’évènementiel à grande échelle »
Marie-Jo Valente, adjointe à la
direction de la Fête des Vignerons

une de leurs étudiantes qui est responsable des réseaux sociaux pour la Fête.
«Des jeunes qui parlent aux jeunes, la
meilleure manière de les attirer par l’in-

termédiaire de personnes qui discutent
avec les mêmes références. Impliqués
de A à Z, les jeunes prennent part à un
laboratoire pour découvrir le monde de
l’évènementiel à grande échelle.»

Confrérie rajeunie

La Fête bénéficie déjà d’une bonne réputation auprès la génération Y, preuve

Chargés de mener
une étude sur les
attentes du public
de la ville en Fête,
les étudiants de
l’école hôtelière
visitent le Musée
de la Confrérie des
Vignerons. A. Juillard

avec l’arrivée ces
dernières
années de nombreux jeunes au sein de
la Confrérie des Vignerons. «C’est courant avant chaque Fête, observe MarieJo Valente. De cette manière, ils sont
quasiment certains d’obtenir un rôle de
figurant.» vb

PUB

Nos racines communes
sont à Vevey.
Nestlé est fière d’être
l’un des partenaires
principaux de la
Fête des Vignerons 2019.

Fourchette Alimentarium · photo: w w w.williamgammuto.com
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DIS OUI À

T O Y O DTA
HI ÀY B R I D
IS OU
C-HR HYBRID
ACTUELLEMENT
TOY
O TA H YAVEC
B RLEASING
I D 0%

*

C-HR HYBRID ACTUELLEMENT AVEC LEASING 0%*

P A R A M O U R D E L A N AT U R E
T O Y O TA R A V 4 H Y B R I D
Dès à présent avec prime de CHF 3’000.– et leasing 0%*
Garage de la Petite Corniche
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale
* C-HR Hybrid Trend, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 87 g/km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique 21 g/km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés
en Suisse: 133 g/km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eﬀectif 0,00%, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer (mais au moins CHF 1’000.–), durée 24 mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les
contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er mai 2018 au 30 juin 2018 ou révocation.

* RAV4 Hybrid Victory 4x4 , 2 ,5 HSD , 145 kW . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 49’600 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF 1’000 .– , déduction faite de la prime hybride
de CHF 1’000 .– , déduction faite de la prime «Dis oui!» de CHF 1’000 .– = CHF 46’600 .– , Ø cons . 5 ,1 l / 100 km , CO₂ 118 g / km , rend . énerg . C . Emissions de CO₂ liées à la fourniture de
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Une partie des danseursgymnastes lors des auditions à Puidoux.DR

Ceux qui font la Fête
ENGAGEMENT
Qu’ils se produisent sur
scène ou offrent leurs
services pour l’accueil du
public, l’assistance technique ou l’encadrement
des enfants, les quelque
6’500 bénévoles sont la
pierre angulaire de la Fête
des Vignerons. Zoom sur
les acteurs-figurants.
Priska Hess

I

ls seront plus de 5’000 à donner
corps aux tableaux de la Fête des
Vignerons: 2’500 figurants, 1’500
danseurs-gymnastes, 800 chanteurs adultes et 200 enfants, et 200
musiciens. Dont des dynasties d’acteurs-figurants, qui y participent de
génération en génération. «Depuis
1999, ce ne sont plus seulement des
familles de vignerons, mais aussi de
citadins de la Riviera et du Chablais.
L’engouement est énorme», relève
Blaise Duboux, président du Département de production.

2’700 candidats auditionnés

Les candidats avaient jusqu’au
30 novembre dernier pour s’inscrire
en ligne. «Pour la Fête de 1999, un

dépliant présentait les tableaux, les
groupes, le prix des costumes, et ils
devaient indiquer un premier et un
deuxième choix. Cette fois, nous leur
avons juste demandé leurs aptitudes

« Depuis 1999, ce ne
sont plus seulement des
familles de vignerons,
mais aussi de citadins »
Blaise Duboux, président
du Département de production

et leur niveau en chant, musique,
danse et gymnastique, compare
Blaise Duboux. Comme il y avait
beaucoup plus de chanteurs que de
places disponibles, nous avons choisi
en priorité les membres de chœurs

de la région. De même, l’harmonie
sera constituée de musiciens de trois
fanfares d’ici.»
Les 2’700 candidats danseurs et
gymnastes ont quant à eux été auditionnés afin d’être répartis dans les
groupes selon les aptitudes et la souplesse exigées. Pour chaque tableau,
il a en outre fallu veiller à la répartition hommes-femmes et entre catégories d’âges. Un travail titanesque.
«Nous sentons aussi que les gens sont
moins disponibles au niveau horaires
qu’il y a 20 ans et ont davantage de
demandes individuelles», constate
Blaise Duboux. Si 2’400 ont accepté
le rôle attribué, environ 500 ont souhaité changer et se sont vu proposer
un second choix.
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Des prix compétitifs, un service imbattable.
199
0.
au
l
36 ieu d –

139
au 0.
l
–
17 ieu
55. de
–

Lave-vaisselle G 26005-60
ComfortClose
Niveau sonore 44 dB
Inox ou blanc brillant

40 e
.–

Lave-linge Spirit 510
Capacité 1–8 kg
La plus rapide
Lavage 3D

99
0.–

au
l
189ieu de
0.–

Réfrigérateur-congélateur
CNP-4313
304 l
No Frost, sans givre

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch
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Caves
Ouvertes
Vaudoises
myvaud.ch

19 –20
mai
2018
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Des produits d’exception
pour gourmets connaisseurs
Publireportage

P

alais des épicuriens et
voyage dans les saveurs
les plus subtiles, l’épicerie fine Sweet & Spicy a
ouvert ses portes à côté du Palace
Hôtel à Montreux le jour de la St-Valentin. Un clin d’œil aux amoureux
de goûts authentiques et racés qui
auront le plaisir de pouvoir déguster
les petites merveilles dénichées par
Marc Theotiste aux quatre coins du
monde.
Pour répondre à la demande d’une
clientèle exigeante, et en particulier
celle du Palace, le concept de Sweet
& Spicy réunit des ingrédients inédits pour une expérience totale. Des
petits salons de dégustation permettent de découvrir l’intensité des
caractères des produits sélectionnés
auprès de maîtres artisans du goût.
Embarquement en douceur pour les
Alpes suisses, l’Italie, avec un détour
en Indonésie à la découverte du plus
luxueux des cafés: le Kopi Luwak.

Savoureux edelweiss
Marc Theotiste avoue une préférence pour les producteurs authentiques passionnés, tout comme lui,
par la singularité de leur terroir. Son
cœur oscille entre la Suisse et l’Italie
en particulier. Originale, la collection
Edelweiss aura de quoi surprendre
le plus helvète des Helvètes. En
fleurs cristallisées ou chocolatées,
ce symbole de nos montagnes se
décline aussi dans des liqueurs et
des vinaigres tout à fait délicieux.
Et le chocolat? A côté des grandes
marques, Marc Theotiste a déniché
un artisan qui fabrique un chocolat
bio et vegan à se relever la nuit, s’il
en reste encore….
Passionnément italien
Les spécialités italiennes jouent la
carte des grands classiques. Mais les
fins palais savent de quoi nous parlons lorsque nous levons les yeux au
ciel, en apesanteur entre le fumet de
l’huile d’olive allié à une sauce tomate et pâtes maison.

Marc Theotiste a une passion pour les saveurs authentiques de grande qualité.

Situé à côté du Montreux Palace Fairmont, la nouvelle épicerie Fine Sweet & Spicy vous invite à
un voyage dans l’univers des maîtres artisans du
goût.

Le concept de Sweet & Spicy réunit des ingrédients inédits pour une expérience totale qui
passe par les papilles de la dégustation.

Recherche artisans de la région
«J’ai découvert des produits vraiment originaux en Suisse et j’aimerais mettre en
valeur cette production artisanale confidentielle de qualité», explique Marc Theotiste qui espère développer le concept
dans d’autres hôtels et palaces de Suisse.
C’est donc un appel lancé à nos cueilleurs
de fleurs et d’aromatiques alpestres, alchimistes de produits de beauté et de soins
naturels, bijoutiers ou artistes. «Il y a une
forte demande pour ce type de produits
de la part de la clientèle étrangère, souligne le directeur, mais des offres originales
manquent cruellement».

Du nord au sud
Que dire de cet éblouissant caviar
de Russie, de ces champagnes renversants? Ou encore de ces tendres
saumons d’Alaska, de Norvège ou
du Canada apprêtés en Suisse avec
des herbes de nos montagnes. Vous
préférez les truffes ? Régalez-vous.
Le patron promet de faire prochainement un détour par la France pour
y ramener des moutardes fines. En
attendant, la boutique propose un
choix exquis d’huiles, de vinaigres,
de sels, de poivres et d’épices pour
de nouvelles expériences culinaires.
A l’heure du thé
et des cafés insolites
Biscuits et des douceurs accompagnent des thés raffinés venus de
Chine, d’Inde ou du Japon ou des cafés rarissimes, comme le Kopi Luwak,
à la teneur sauvage et brute ou le fameux Blue Montain de Jamaïque.
Des coffrets, des cadeaux
Sur commande ou sur place, on
pourra confectionner un coffret
personnalisé à emporter ou à se
faire livrer le jour même ou le jour
J. Comme d’autres commerçants
montreusiens, Sweet & Spicy propose une carte de fidélité qui donne
droit à 10% sur tous les produits de
la boutique ou des autres magasins
partenaires.

Sweet & Spicy
Montreux Palace Fairmont
Avenue Claude Nobs 2
1820 Montreux
Tél. 021 963 07 16
www.sweetandspicy.ch
et sur Facebook
Ouvert 7/7 de 10h à 18h,
365 jours par an
Prochainement:
dégustation le jeudi
ou le samedi soir
après les heures d’ouverture
qui se prolongent volontiers
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Le romantisme
aux portes du Lavaux
ERMITAGE-CLARENS.CH

+41 (0)21 964 44 11

Dr Stefano Binaghi · Dr Emmanuèle Cerottini · Dr Mariana Hodina ·
Dr Eric Pesquié · Dr Elena Rizzo

INSTITUT DE RADIOLOGIE, A LAUSANNE
Radiographie · Mammographie · IRM · Scanner · Echographie ·
Ostéodensitométrie · Biopsie · Infiltration · Cimentoplastie
Ouverture : lundi au vendredi, 7h00 à 18h00
Rendez-vous : Tél. +41 21 619 39 09

Nouvelle bouteille
de Propane X-Lite
Plus légère de 5kg que les bouteilles classiques
Système de protection et de maintien pratique
Sécurité accrue grâce à la soupape de sécurité
Plus sûre et plus résistante que la bouteille
en matériau composite
Prix de vente: Propane X-Lite Fr. 47.– TTC || Propane «classique» Fr. 43.– TTC
Consigne de Fr. 60.– pour la bouteille X-Lite

Clinique de Montchoisi · Chemin des Allinges 10 · CH-1006 Lausanne · www.montchoisi.ch
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NATURE • CONFORT • TENDANCE • CHOIX • PRIX
sur 1’000m2 - Liquidation sur collections 2016-2017 aussi déco, habits, etc

Centre literie à 200 m sortie MORGES-OUEST - Ave Riond-Bosson 12 - Tél: 021.803.3000
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Avec passion
et avec vous
Les enfants
entre de
bonnes mains
ENCADREMENT
Comment accompagner le groupe de quelque 600 enfants participants? Un dispositif est en cours d’élaboration, qui devra être validé par le Service de protection
de la jeunesse. Principale préoccupation: la sécurité.

«N

ous devons imaginer les pires
scénarios afin de parer à
Les encadrants
toute éventualité», résume
devront fournir
Sabine Sadowski. Cette
spécialiste en ressources
un extrait
humaines fait partie de
de casier
la commission bénévole préparant l’encadrement
judiciaire
des quelque 600 enfants, dont 200 de 6 à 13 ans qui
prendront part au spectacle indépendamment de leurs
parents. Objectif: concevoir un dispositif pour les accueillir
avant, pendant et après le spectacle. Au total, plusieurs dizaines
d’encadrants bénévoles, «les messagers», devraient assurer cette mission. «Nous
avons notamment ciblé, dans la base de données, les personnes travaillant dans le
milieu socio-éducatif. Nous allons également demander à tous un extrait de casier
judiciaire», précise Sabine Sadowski. Autres exigences: trouver les locaux adaptés,
puis faire valider le dispositif par le Service de protection de la jeunesse.

La Fête des Vignerons,
patrimoine vaudois
et mondial

CHANNE · n.f.
Broc en étain,
muni d’un couvercle,
pour servir le vin

D’autres risques qu’en 1999

Reste que cette problématique a beaucoup évolué en 20 ans, comme le relève
Carole Schwander, membre elle aussi de la commission, qui avait participé
à la Fête de 1999 avec ses jeunes enfants: «Je n’ai pas le souvenir de préoccupations comme celles qui sont les nôtres.
Les parents disaient juste à leur enfant
«tu nous attendras à tel endroit, à telle
heure» et il n’y avait pas non plus de
téléphones portables. Mais les exigences légales et les risques sont
autres aujourd’hui. On se doit de
les prendre en compte.»
Priska Hess
Les membres de la Commission bénévole se réunissent
régulièrement depuis le mois de
mars dans les locaux de la Fête des
Vignerons.
P. Hess

www.bcv.ch

Ça crée des liens
Partenaire principal

30

9 au 16 mai 2018 - N° 900

STORES EN TOUS GENRES:
montages et réparations
LAMELMATIC

Formation de

SÀRL

Formation de praticien/ne en Fleurs de Bach 1814 La Tour-de-Peilz
praticien/ne
079 641 64 74 Fax 021 944 18 22

en fleurs
de Bach
selon la méthode originale

- reconnue ASCA

Selon la méthode
modules de base ouverts à tous
originale
donnée
par Magali Frank
Reconnue ASCA - Ouvert
à tous
Ecole Fleur’Ange
Modules de base :
FRIBOURG
: 22 et vendredi 23 juin 2017
jeudi
au centre Harmo’vie
LU 17 ET MA 18 SEPTEMBRE
2018 à Aigle
AIGLE, CENTRE HARMO’VIE :
JE 1 ET
VE 2 NOVEMBRE
Infos détaillées
: www.fleurange.ch
- 026 4962018
42 75 et 079 253 24 34
Magali Frank
Ch. de la Valerette 1 - 1860 Aigle
–
076 384 50 56
–
www.harmovie.ch
026 496 42 75 / 079 253 24 34
Agenda et informations:
Tél. 024 466 35 75
www.centresurya.ch
Rue
du
Bourg 8 • 1860 Aigle
www.fleurange.ch

Bonne fête mamans

Rabais -20 %

PLUS RAPIDE QUE LE VENT
AVENUE DE LA GAR
MARTIGNY
WWW.TANTPOURELLE.CH
Suivez-nous sur Facebook

Giuseppe d’Anna
gypserie et peinture sàrl
Rue du Collet 8
1800 Vevey
www.giuseppedanna.ch

ALFA ROMEO GIULIA
AVEC TRACTION INTÉGRALE Q4 DÈS CHF 45 950.– OU À CHF 329.– PAR MOIS.
SERVICE GRATUIT JUSQU’À 100 000 KM.

Tél. 079 205 94 89
Fax 021 534 48 58
service@giuseppedanna.ch
GARAGE DU LITTORAL S.A.
Avenue Gilamont 11, 1800 Vevey, 021 921 21 05, www.garagedulittoral.ch

Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Alfa Romeo Giulia Super 2,2 Diesel Q4, 180 ch/132 kW, consommation: 4,7 l/100 km, équivalent
essence: 5,3 l/100 km, émissions de CO2: 122 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 21 g/km, catégorie d’efficacité énergétique
C, prix d’achat au comptant CHF 45 950.–. Mensualité de leasing CHF 329.–, 29,51% paiement extraordinaire CHF 13 560.–, durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/
an, intérêt annuel effectif 3,99% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses dans le calcul. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Modèle illustré:
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,2 Diesel Q4, 210 ch/154 kW avec options, consommation: 4,7 l/100 km, équivalent essence: 5,3 l/100 km, émissions de CO2:
122 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 21 g/km, catégorie d’efficacité énergétique C, CHF 49 900.–. Tous les montants TVA
incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première
fois: 133 g CO2/km. Valable jusqu’à révocation. Swiss Free Service inclus pour 5 ans (10 ans pour Giulia Quadrifoglio) ou jusqu’à 100 000 km.

Stifani Peinture sàrl
Route de St-Légier 20
1800 Vevey / Suisse

Tél. : 079 606 42 26
stifani.mario@gmail.com
www.stifanipeinture.ch

Rénovation de façades - Isolation périphérique
Plâtrerie - Peinture - Papier-peint
Cloison légère et plafond suspendu
AMÉLYS SÀRL
Rue du Simplon 18
1800 Vevey
021 922 08 44
info@amelys.ch
www.amelys.ch
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Gérer 5’000
figurants,
un casse-tête
INFORMATIQUE
Piloter 6’500 inscriptions,
ainsi que la distribution des
rôles des 5’000 acteurs-figurants, en essayant de satisfaire tout le monde… Telle
est la tâche, complexe, du
corsiéran Daniel GuillaumeGentil. Entre ses mains, une
imposante base de données
informatisée. Explications.

«Derrière chaque candidat, il y a bien
sûr sa fiche, mais aussi ses demandes
spécifiques – être dans le même
groupe que sa famille ou ses amis –
les échanges de courriels pour l’attribution du rôle, les prises de mesures
pour le costume, etc. Une complexité
dont personne au départ n’avait vraiment idée. Il a fallu, en quelque sorte,
découvrir le chemin en marchant.»

«Besoin d’être rassurés»

Pour la Fête de 1999, se souvient Daniel Guillaume-Gentil, les inscriptions
se faisaient via des bulletins papier.
Priska Hess
«Aujourd’hui tout passe par l’électronique. Or, comme beaucoup utilisent
epuis novembre, Daniel Guil- leurs smartphones, parfois ils ne lisent
laume-Gentil a passé neuf pas jusqu’au bout en raison du format,
heures par
ou répondent trop
jour der- « Derrière chaque candivite, d’où, ensuite,
rière l’ordinateur
des demandes de
dat, il y a ses demandes
de son bureau à
changement. Nous
spécifiques »
Corsier-sur-Vevey,
sommes par ailet quelques nuits Daniel Guillaume-Gentil, Comleurs bombardés de
presque blanches. mission de distribution des rôles
courriels de toutes
Cet ingénieur en
sortes - j’en ai traimécanique retraité officie comme tés plus de 5’000. C’est astreignant,
secrétaire de la Commission de dis- mais j’aime le contact avec les gens.
tribution des rôles spécialisés. Il est D’un côté ils font tout très vite, smartaussi le «magicien de l’informatique», phone à la main, mais de l’autre, paune désignation qu’il endosse avec radoxalement, j’ai l’impression qu’ils
modestie. Sa tâche a consisté à récol- ont besoin d’être rassurés». Etait-ce
ter les inscriptions en ligne des can- plus simple en 1999? «Pas tant que
didats acteurs-figurants et des autres
cela, d’autant plus que
bénévoles, à les introduire dans une
nous nous étions
base de données centralisée, puis
retrouvés avec
à assurer leur suivi et l’attribu2’000 per«Nous sommes bombartion de rôles à chaque acteursonnes de
dés de courriels de toutes
figurant. Son outil: un logiciel
trop qui
sortes. J’en ai traités plus
de gestion d’entreprise fourni
n’avaient
de 5’000», confie Daniel
par une société informatique,
pas reçu
Guillaume-Gentil. P. Hess
qui a dû l’adapter au fur et
de rôle...
à mesure.
Notre volonté est
cette fois
d’offrir un
rôle à chacun,
dans la mesure
du possible.»

D

Lettre à
®
Une Amie

Les nombreux témoignages montrent que tout a été
mis en œuvre pour que la Crème Formidable pour le visage
de Lettre à Une Amie ® soit un véritable régal.

«L

ettre à Une Amie » ®, « Crème formidable
pour le visage » : la première fleur de ce
poème cosmétique dédié à la beauté de la
femme est une crème qu’on aime. Naturelle,
fraîche et fluide, qui glisse sur la peau comme un câlin.
Tendrement onctueuse, la « Crème formidable pour le visage » exhale un parfum délicat qui s’évapore en toute
discrétion. Il évoque les aromatiques et les pétales délicates des Roses de Damas.
Ce que Paulina Herzog a souhaité aujourd’hui apporter
à la femme, c’est le sourire, la douceur et le bien-être
mis en scène avec virtuosité et tendresse. Des qualités
qui se re¬trouvent dans cette crème formidable mais
aussi dans un concept innovant. Paulina souhaitait
surtout offrir un produit de qualité à prix doux. Ainsi est né un concept à la fois écologique et bucolique.
C’est sous la forme d’une lettre que vous recevrez cette
crème formidable. La fraîcheur de l’enveloppe multicolore est comme un petit sourire qui fait plaisir lorsqu’en
l’ouvrant on découvre ce joli flacon qui évoque le printemps et nous donne envie d’être belle.

Concept & fabrication suisses par:
Bonnes idées en gros Paulina Herzog ®
CH- Bouveret
www.lettre-a-une-amie.ch
contact@bonnes-idees-en-gros.ch
079 543 63 33
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OUVERTURE
DE NOTRE CABINET

MÉDICAL DE DERMATOLOGIE

À MONTHEY

COOLSCULPTING
Elimination des amas
graisseux localisés

LBM a débuté son activité en 1981 à Sion. Grâce au
succès rencontré par notre cabinet et à la confiance
de nos patients, nous sommes très heureux de vous

EPILATION LASER

annoncer l’ouverture de notre cabinet médical à

Obtenir une peau
agréable et douce

Monthey.
Nous avons le plaisir de vous informer que

les

Doctoresses Cristina CARDONA et Jennifer LANDRY
ont ouvert le Cabinet de Dermatologie, Médecine
Esthétique et Lasers à l’Avenue de la Gare 24, 1870

VARICOSITÉS

Monthey.

Effacer les vaisseaux
visibles

À PROPOS
Le centre médical de lasers esthétiques LASER
BEAUTÉ MED vous accueille dans un cadre privilégié,

COMBLEMENT DES RIDES

au centre-ville de Sion et Monthey.

Restaurer les volumes
et la symétrie

LASER BEAUTÉ MED réunit un plateau laser de haute
technologie sous le contrôle de médecins dermatologues spécialisés dans leurs domaines.
Un environnement technique sécurisé permet à

PHOTORAJEUNISSEMENT

l’équipe formée d’assistantes médicales, spécialistes

Disparition des taches
dues au soleil

lasers et d’infirmières, d’assurer des soins et traitements dans un cadre médicalement contrôlé .

Venez nous rendre visite !

Avenue de la Gare 24
1870 Monthey

Rue du Scex 4
1950 Sion

027 323 70 00

info@laserbeautemed.ch
www.laserbeautemed.ch
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Un lac dans l’arène ?
 Des grappes de haut-parleurs
pousseront sur les huit mâts de près
de 30 m et diffuseront à 360 degrés.
Un des systèmes les plus puissants
existants.
DR

SHOW
Dans l’écrin de près de
20’000 places, le spectacle
jouira d’une technologie et
d’une scénographie inédites. Effets spéciaux, son
et éclairage d’exception:
premières confidences du
directeur technique de
la Fête des Vignerons.

de l’équipe de création est que le public
puisse visuellement identifier la provenance du son, confie François Mottier.
Si le chœur chante au sud, il s’agit de
faire en sorte que les spectateurs assis au
nord aient l’impression que le son vient
du sud.» Au total, sont envisagées près
de 400 unités de boîtes de son. Le Paléo
en utilise par exemple 40 pour sa grande
scène, dont les dimensions sont bien
inférieures. La comparaison vaut aussi
en matière d’éclairage: 2’000 projecteurs
pour la Fête des Vignerons contre 200
pour les plus gros concerts du festival
nyonnais. Sourire de François Mottier:
«Nous utiliserons la technologie actuelle
à son maximum.» Les décisions définitives tomberont avant les vacances d’été
et la construction des arènes débutera au
mois de janvier.

Amit Juillard

C

itius, Altius, Fortius. Daniele
Finzi Pasca connaît parfaitement la devise olympique
pour avoir mis en scène les
cérémonies de clôture des JO de
Turin 2006 et Sotchi 2014.
Aujourd’hui, il est le cerveau du spectacle de la
Fête des Vignerons 2019.
Et à Vevey aussi, sa création s’annonce grandiose
et «high tech» (lire pages 10
est que les effets sont
et 11). «J’essaie de transcrire
visibles de jour comme
les idées artistiques sur le
de nuit, explique Franplan technique, explique François Mottier. Tout est
çois Mottier, directeur technique
encore en question, mais si
de la Fête. Mais il y a des contraintes nous voulons utiliser la projection,
physiques et financières. Et la tech- de jour, c’est comme éclairer le soleil
nologie doit toujours être au service avec une lampe de poche.» Si l’idée se
de la création, jamais l’inverse. Elle concrétise, la surface couverte serait
doit être impressionnante sans être de 800 à 900 m2. Du jamais vu: habiomniprésente. L’équilibre est extrê- tuellement, les 200 m2 ne sont pas
mement fragile.»
dépassés. Les efAllusion assumée
« Lors du spectacle, fets visuels posau
«showbiz»
la technologie doit sibles seraient
américain où les
infinis: «Nous
être impressionartifices cachent
pouvons injecter
nante sans être
parfois une paun’importe quel
omniprésente »
vreté artistique.
type de texture,
d’images,
de
François Mottier,
Cinq espaces
reliefs», assure
directeur techscéniques
le chef du projet.
nique de la Fête
ImpressionQui donne un
nantes, les représentations le seront. exemple: la scène pourrait se «liquéAussi grâce à l’ingénieur Daniel Willi, fier» et prendre l’apparence d’un lac.
président de la Commission des in- Chaque espace scénique dans les trifrastructures, et Hugo Gargiulo, archi- bunes devrait en outre accueillir des
tecte-scénographe de la Compagnia prototypes d’écrans LED amovibles,
Finzi Pasca. Dans les arènes de près créés spécialement pour l’occasion.
de 20’000 places, pas moins de quatre «Les comédiens pourront circuler
espaces scéniques – et leurs escaliers entre les structures, imagine Franqui pourraient être escamotables, çois Mottier. Nous souhaitons casser
comme une porte géante à deux pans l’image de l’écran fixe.»
qui s’ouvrent latéralement – se frayeront un chemin au milieu des tribunes. Dix fois plus grand que Paléo
Au centre du stade, la scène princi- Autre exercice de haut vol, le son. Des
pale. Là, une plateforme élévatrice et grappes de haut-parleurs pousseront sur
une rampe hydraulique de 20 m. Un les huit mâts de près de 30 m et diffuseprojet de sol en LED, comme un écran, ront à 360 degrés. Un des systèmes les
est par ailleurs à l’étude. «L’avantage plus puissants sur le marché. «Le souhait

PUB

Mal de dos

Quelles avancées technologiques ?

Mardi 22 mai
de 17h30 à 19h30
Musée Olympique
La médecine progresse rapidement
dans la prise en charge du mal de dos :
un panel d’experts – neurochirurgiens,
chirurgiens orthopédiques, biologistes
et ingénieurs – esquisse les nouvelles
perspectives thérapeutiques les plus
innovantes dans ce domaine.

ENTRÉE LIBRE
Inscriptions : www.lasource.ch/dos
Dans la limite des places disponibles

La qualité au service de votre santé
www.lasource.ch
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10
12 – 13
19 – 21
MAI

Partagez vos souvenirs des
Fêtes des Vignerons sur

2018

AU BLONAY - CHAMBY

10 locomotives
à vapeur en pression !

blonay-chamby.ch

MSF-Regional-1quart-01.indd 1

17.04.18 15:46

NOUVEAU SUV
SUV COMPACT
COMPACT
NOUVEAU
CITROËN C3
C3 AIRCROSS
AIRCROSS
CITROËN
More Space, More Versatility
More#EndlessPossibilities
Space, More Versatility
#EndlessPossibilities

14'990.–
14'990.–

DÈS CHF
DÈS CHF

citroen.ch
citroen.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 01.04. au 31.05.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau
participant. Prix de vente conseillés
incluant
TVA.
Aircross
PureTech Offres
82 BVM
Live, prix
declients
vente CHF
17’990.–,
cash
Offres
valables
surNouveau
véhiculesCITROËN
vendus duC3
01.04.
au 1.0
31.05.2018.
réservées
aux
particuliers,
dansprime
le réseau
CHF 2’000.–,
prime
de reprise
CHF 1’000.–,
soit CHF
14’990.–;
consommation
mixte1.0
5,2PureTech
l/100 km;82
émissions
de CO
118 g/km; catégorie de consommation
2 de vente CHF 17’990.–, prime cash
participant.
Prix
de
vente
conseillés
incluant TVA.
Nouveau
CITROËN
C3 Aircross
BVM Live,
prix
de carburant E. Modèle présenté avec option: Nouveau CITROËN C3 Aircross 1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 25’780.–; mixte 5,0 l/
CHF
de reprise
CHF 1’000.–,
soit moyenne
CHF 14’990.–;
consommation
5,2
km; émissions
de CO2 118
de consommation
1002’000.–,
km; CO2prime
115 g/km;
catégorie
D. La valeur
des émissions
de CO2 mixte
de tous
lesl/100
véhicules
neufs immatriculés
estg/km;
de 133catégorie
g/km pour
l’année 2018.
de carburant E. Modèle présenté avec option: Nouveau CITROËN C3 Aircross 1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 25’780.–; mixte 5,0 l/
100 km; CO2 115 g/km; catégorie D. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018.
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Prix de vente à partir de

CHF 895’000.–
DOMAINE DES BELLES FOURCHES
À VILLENEUVE VILLAS MITOYENNES
DE 5.5 PIÈCES

Construction de 16 nouvelles villas mitoyennes | 5e étape
Promotion située au bord d’une charmante rivière, le Domaine des Belles Fourches
accueille 10 petits immeubles et 36 villas mitoyennes.
Le quartier calme et bucolique assure tranquillité et sécurité à ses résidents
qui bénéficient, en outre, de très belles surfaces de verdure.
Villas mitoyennes de 5.5 pièces sur trois étages avec de belles terrasses et jardins.
Cabanons de jardin à disposition. Deux places de parc couvertes comprises dans le prix.
Les premières villas seront disponibles dès le 31 janvier 2019.

PORTES OUVERTES sur le chantier
Samedis 2, 9, 16 et 30 juin 2018
de 10 h 30 à 15 h 30
De plus amples informations sont disponibles sur le site dédié à la commercialisation

www.bellesfourches.ch
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Le Centre Patronal, partenaire officiel
de la Fête des Vignerons 2019
2019 sera, pour le Centre Patronal, une année marquée
par notre présence en tant que partenaire officiel de
la Fête des Vignerons. Exceptionnelle à de multiples
égards, la Fête des Vignerons est une aventure
humaine et culturelle hors norme. C’est aussi une
entreprise à part entière qui ne dispose que d’un
exercice économique tous les quarts de siècle pour
assurer sa pérennité. La recherche de l’équilibre entre
l’innovation et la tradition, l’esprit d’entrepreneur,
la nécessité de fédérer les forces autour d’un projet
sont des éléments structurant la vie des entreprises.
Il est pour nous naturel et évident d’apporter un fort
soutien à cet évènement qui appartient au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO mais, avant tout, aux
Vaudoises et aux Vaudois.
Une entreprise au service des entreprises
Le Centre Patronal est en premier lieu connu et
reconnu pour l’excellence de ses services liés aux
assurances sociales. Plus de 35’000 entreprises
sont affiliées à la Caisse AVS de la Fédération
patronale vaudoise, qui tient ainsi les comptes de
1,7 million d’assurés et de 30’000 rentiers. Le Fonds
interprofessionnel de prévoyance (FIP), dont le Centre
Patronal est fondateur et gérant, est une institution
appréciée, gérant le 2e pilier d’environ 29’300 assurés
pour plus de 4’300 entreprises. Enfin, le Centre Patronal
gère aussi une quinzaine de caisses d’allocations
familiales – de branches ou interprofessionnelles.

Ce sont ainsi quelque 5’000 adultes qui sont formés
chaque année, dont 1’000 dans des formations
professionnelles supérieures.
A l’heure actuelle, près de 200 associations
professionnelles nous confient la gestion de leur
secrétariat, de leur défense politique, de leurs tâches
d’apprentissage ou encore de leurs caisses sociales.
Vaudois mais pas seulement
En tant qu’entreprise de services, le Centre
Patronal propose ses produits et ses prestations
dans toute la Suisse. Son bureau de Berne, avec une
vingtaine de collaborateurs, gère des secrétariats
d’associations, anime des cours de formation et diffuse
des publications, avec un accent particulier sur le droit
du travail.
Le point commun de toutes ces activités ?
La volonté d’apporter de bons outils aux entreprises,
dont la diversité et la prospérité font la richesse
d’une société. Cette conviction trouve sa synthèse
dans l’action politique du Centre Patronal, qui vise à
soutenir les intérêts de l’économie privée (fiscalité,
réglementations, conditions cadres).

Un second domaine où les compétences du Centre
Patronal sont appréciées est celui du droit du travail,
par le truchement de son Guide de l’employeur
(en ligne ou sous forme de classeur en français et en
allemand) ou d’Etranger en Suisse.
Le Centre Patronal avec sa marque Romandie
Formation se profile désormais comme leader romand
des cours conduisant aux brevets et diplômes fédéraux.

Christophe Reymond
Directeur général
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Cirque et Vieux-Grenadiers
marcheront sur Vevey
Chaque canton entrera dans Vevey avec ses propres traditions: Genève sera escorté par ses Vieux-Grenadiers.  Vieux-Grenadiers/G. Tinguely
PUB

JOURNÉES CANTONALES
Pour la première fois, tous
les Confédérés seront officiellement invités à participer à la Fête des Vignerons.
Au programme de chacun
de ces dix-sept événements
gratuits: découverte du
folklore, de la cuisine et
de la culture d’un canton
ou d’une région suisse.
Amit Juillard

R

oulement de tambours et
coups de canons. Les Genevois et leurs Vieux-Grenadiers
débarquent! Ils marchent
sur Vevey. Et ils sont les bienvenus.
«Vevey Ville en Fête (réd: la partie
gratuite de la Fête des Vignerons),
c’est surtout l’accueil des dix-sept
journées cantonales, appuie Philippe
Blanchouin, chef du projet. Tous les
PUB

matériel de l’UNESCO en 2016. «C’est
cantons viendront avec des propositions culturelles. A chaque fois, la ville
la Confédération qui porte les candidaprendra des couleurs différentes. Tant
tures devant cet organisme, rappelle
au niveau culinaire que décoratif.» La
Philippe Blanchouin. La Confrérie a
moitié de ces journées sera animée par
par conséquent invité tout le pays à
un cortège sur le coup des 15h. Argovie
venir partager cet honneur, à profiter
emmènera, par exemple, son cirque, le
de ce moment pour fêter avec nous.
plus vieux du pays. Certaines régions
Elle offre à chaque canton un instant
s’uniront. Le Pays de Vaud, lui, clôtupour faire parler de lui.» Une première.
rera les festivités.
Il y a sept mois,
A l’honneur: la
les
premiers
«Il y a une volonté
jeunesse. «C’est
contacts
sont
de s’ouvrir, de ne
extrêmement
pris. Aujourd’hui,
plus juste s’enferimportant que ce
les budgets canmer dans les
cortège laisse une
tonaux
sont
caveaux»
image tournée
votés et toute la
vers l’avenir, que
Suisse est occuPhilippe Blanle 11 août au soir
pée à préparer sa
chouin, respon(réd: dernier jour
venue à Vevey.
sable de Vevey
de la Fête), ce soit
Des réflexions
Ville en Fête
unique, explique
auxquelles
la
Philippe Blanchouin. Ce que j’espère,
Fête des Vignerons participe.
c’est que ce soit la fête partout. Portée
Ces événements viendront agrémenpar l’Etat de Vaud!».
ter le programme de Vevey Ville en
Quatre autres journées seront dédiées
Fête, qui s’annonce plus diversifié
à la Suisse et ses citoyens. Dont deux
qu’en 1999 (lire page 39). L’esprit de la
aux hôtes d’honneur, Vevey-Riviera
Fête change, avec son temps et la nouet les Suisses de l’étranger, une à la
velle génération. «Il y a une volonté de
Confédération et une à la Confrérie
s’ouvrir, de ne plus juste s’enfermer
des Vignerons, lors de laquelle aura
dans les caveaux, analyse Philippe
lieu le couronnement du Roi de la Fête.
Blanchouin. Tout cela va perturber
le quotidien des Veveysans, mais
Confédération garante
nous sentons une très grande
L’idée de ces manifestaattente. La Ville a beautions est née de l’inscoup changé en 20 ans
cription de la Fête
et la Confrérie veut
des Vignerons au
offrir une fête
patrimoine iméclatante.»

Les vins de la commune
d'Aigle pour enchanter
la Fête

WWW.AIGLE.CH/VINS
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Avec vous pour l’avenir de vos enfants

ÉCOUTE
SOUTIEN
ENCADREMENT

Notre philosophie : permettre à toute personne en situation de
précarité d'avoir accès totalement gratuitement à des cours, des
soins de bien être, de développement personnel, de loisirs.

ENFANTINE (DÈS 3 ANS) À LA MATURITÉ
APPRENDRE À APPRENDRE
ÉTUDES DIRIGÉES - APPUIS - AIDE PERSONNALISÉE

Pour en savoir plus
021/312 44 33

contactez-nous au :

www.levalentin.ch

é... la 12ème
t
i
r
a
l
o
c
s
a
j’ai fini m ET APRES ? ACTIVE

Nous souhaitons étendre notre présence auprès des bénéficiaires
et étoffer l’offre des bénévoles; nous vous invitons à nous contacter pour nous rejoindre.
www.terre-des-anges.ch
info@terre-des-anges.ch / 021 922 83 83
Grand’ Rue 35 • Villeneuve

021 960 34 63

fernanda@lacledubienetre.com
www.laclefdubienetre.com

Soins du visage Liftométrie Synchronisée • Microdermabrasion
Epilation A la cire ou définitive • Dépilation permanente Lampe Flash
Soins corporels Palpé roulé avec Lumicell • Trophotérapie Perte de poids
Massage - Réflexologie - Drainage lymphatique • Manucure
Pédicure esthétique et cosmétique traitements des pieds

Renforcer les connaissances de base
Plus d’autonomie dans le travail
et confiance en soi
Des séjours linguistiques pendant l’année

la 12ème année, un atout pour préparer son avenir!

VOTRE SPÉCIALISTE DEPUIS PLUS DE 25 ANS
• Vente
• Location

• Soirées d’entreprise
• Anniversaires
• Mariages

pour...

Billard
www.brandalise.ch - www.robot-tondeuse.ch

BabyFoot
Fléchettes

Installation de jeux de divertissement
gratuite pour les établissements publics
(bars, pubs, campings, écoles...)
EXPO À COLLOMBEY
ZI en Reutet 20 • 1868 Collombey • Tél. 024 472 32 82

Z.I. Reutet A2 - Collombey-le-Gd - 024 472 79 79

Conseils, Vente, Installations

900

Vevey Ville en Fête 39

En 2019,

les quais se
métamorphosent
ANIMATIONS
Contrairement à l’édition de 1999, la Fête des
Vignerons et sa partie
gratuite devraient investir
pleinement le bord du lac.
Amit Juillard

et tous ceux qui veulent participer.»
Philippe Blanchouin, responsable de
Vevey Ville en Fête, partie gratuite de

Grande roue, musique
sur la plage, club de nuit,
espaces scéniques sur
les quais et cuisines du
monde sont à l’étude

Grâce au nouvel aménagement des quais et aux surprises qu’il renferme, les
organisateurs souhaitent que le public puisse vivre deux activités par heure. DR
la ville durant la Fête des Vignerons
2019 se dessine déjà. Ambition des
organisateurs: donner au public la
possibilité d’assister à plusieurs activités. Florilège d’idées: des cuisines
du monde et au moins deux espaces
scéniques sur les quais, un club de
nuit aux Galeries du Rivage, des immenses terrasses au sud des arènes et
peut-être même une grande roue à la
frontière avec La Tour-de-Peilz. Sur
la plage de l’Aviron, Philippe Blanchouin rêve de musique classique.

Pour les plus jeunes, il pense à l’espace fribourgeois et sa ménagerie.

Plus ambitieux qu’en 1999

En 1999, les quais avaient été peu
investis. «Mais il y a 20 ans, le quai
Perdonnet n’était pas aménagé ainsi,
rappelle-t-il. En 2019, il s’agit de donner
une nouvelle dimension, en plus du
spectacle dans les arènes.» Loin des
performances scéniques de 1999, Vevey
Ville en Fête devrait faire la part belle
à l’hospitalité des rues l’an prochain.

«I
LE 13 MAI, C’EST LA FÊTE DES MÈRES
l faut qu’il y en ait pour
tous les publics. Notre
volonté est de célébrer
ceux qui travaillent dans
les vignes, sans oublier leurs enfants

la Fête des Vignerons, est en pleine
phase de réflexion. Mais le visage de

PUB

Publireportage

Garden Centre Brönnimann
à Noville
Comme chaque 2e dimanche de mai,
la Fête des Mères rappelle que nos
tendres mamans aiment les fleurs,
comme toutes les femmes ou presque
et désormais aussi ces messieurs.
Coupées, en terrines ou pour le jardin,
les fleurs apportent un air de fête et de
tendresse.

E

n offrant des fleurs, sous toutes
leurs formes, on est sûr de ne pas
se tromper. Du bouquet somptueux
à l’attention mignonne, les variations les
plus insolites ne manqueront pas de surprendre. Pour ceci, une adresse devenue
incontournable: le Garden Centre Brönnimann à Noville qui, depuis plus de 64 ans,
propose un magnifique choix d’idées cadeaux pour la Fête des Mères.
Petit budget, grande originalité
Petit budget? Pas de souci, la mode est au
naturel et un bouquet champêtre émerveillera le plus insensible des regards.
Cosmos, pois de senteur et lys délicats,
froufroutantes astilbes, roses branchues

avec leurs grappes de pétales composent
des arrangements d’une exquise finesse
et d’une originalité certaine. Autre avantage, la qualité d’une production suisse et
de proximité pour prolonger le plaisir au fil
des jours. Une belle fleur mise en valeur
et accompagnée d’un ou deux éléments
originaux font toujours leur effet. La créativité des fleuristes saura mettre en valeur
ce sourire parfumé comme un tête à tête
qui se prolongera au-delà de la fête.

www.gardencentre-noville.ch

Rte du Grand Canal 8, 1845 Noville
Tél. 021 967 20 20
Fax: 021 967 20 25
info@gardencentre-noville.ch
Non-stop, du lundi au vendredi, 8h-18h30
Samedi: 8h-17h30
Dimanche: 9h-17h00

Sortir des sentiers battus
Un cactus, un bonzaï, des hortensias ou
une plante grimpante pour l’extérieur
ne font pas partie des standards mais
peuvent surprendre agréablement. Un
plant de tomates ou de courgettes jaunes
pour les jardinières? Pourquoi pas. Une
occasion de se retrouver au temps des récoltes pour déguster en famille une bonne
ratatouille, accompagnée d’un bouquet de
fleurs évidemment.
Commandé, livré
Sur commande, par téléphone, par fax ou
par mail, à prendre sur place ou à se faire
livrer, le Garden Centre Brönnimann saura
répondre aux désirs de ses clients ou les
conseiller habilement pour la circonstance
et en fonction du budget de chacun.

Angelina Brönnimann et Liliana Mariaux
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NOS SCOOTERS

Bienvenue
dans le monde de
la récupération

ÉLECTRIQUES

La solution pour votre mobilité
dès
Fr. 3 900.- HT

Le nouveau Lausanne
Guesthouse rouvre
le 9 juin 2018
au centre-ville

Barec Holding SA
1024 Ecublens-Lausanne
Thévenaz-Leduc SA
1024 Ecublens-Lausanne
Abbé SA
1242 Satigny-Genève
Trottet Récupération SA
1868 Collombey-le-Grand
Papirec SA
1227 Carouge-Genève
3006 Bern
1510 Moudon
1024 Ecublens-Lausanne
Alpabern AG
3006 Bern
Datarec AG
3006 Bern
8957 Spreitenbach
1024 Ecublens-Lausanne
1242 Satigny-Genève
Datarec Ticino SA
6965 Cadro-Lugano

www.barec.ch
info@barec.ch

De la chambre double au dortoir
sextuple, nos 54 chambres sont adaptées à chaque budget. Et comme chez
nous budget rime avec confort, nous
avons apporté un soin tout particulier à
la qualité du sommeil par une insonorisation performante, une literie de choix et
des matériaux de construction naturels.

ORTHOCONCEPT SA
A Fribourg
Beauregard 9 Tél 026 424 42 40
1700 Fribourg info@orthoconcept.ch
A Vevey
Rue Collet 1
1800 Vevey

Notre fidèle équipe se réjouit de vous
retrouver dans ses nouveaux murs où
vous retrouverez non seulement l’atmosphère familiale qui est la nôtre depuis
17 ans, mais aussi un bar où prendre un
verre, un salon cosy pour bouquiner ou
une mezzanine pour pianoter sur votre
ordinateur…nous nous réjouissons de
votre visite !

WWW.ORTHOCONCEPT.CH

Rue Marterey 13-15/1005 Lausanne
Tél +41 21 601 8000
info@lausanne-guesthouse.ch
www.lausanne-guesthouse.ch

El Coto
Rioja Crianza
DOCa

+41 76 375 99 77

Carmim Terras d’el Rei
75 cl

millésime 2013*
- cépage: tempranillo

vinho tinto regional Alentejano,
millésime 2017*
80
- cépages:
trincadeira, Comparaison avec la concurrence
aragonez
29.70
et castelão

19.

12
e mezzo Malvasia
ANN50-31_Regional-3.indd
1 Nera
ou Malvasia
Bianca

3.

30

Comparaison avec la concurrence

4.95

millésime 2015*
- cépages:
merlot, barbera,
cabernet sauvignon
et nebbiolo
75 cl

Le Difese

75 cl
millésime 2013*
- cépages: corvina,
rondinella et molinara

Tenuta San Guido IGT,
millésime 2015*
- cépages:
cabernet sauvignon
et sangiovese

12.90

75 cl

au lieu de 20.90

Comparaison avec la concurrence

49.90

14.

50

Prix hit

Prix hit

Prix hit

6 x 75 cl

Matsu El Recio

31.90

02.05.18 11:40

29.70

Amarone della
Valpolicella
DOCG

Toro DO,
millésime 2013*
- cépage:
trempranillo

4.95

6 x 75 cl

7.95

au lieu de 9.95

Angelo Gaja
Sito Moresco

Tél 021 971 27 71
riviera@orthoconcept.ch

Sessantanni
Primitivo
di Manduria
millésime 2014*
- cépage:
100% primitivo

15.95
22.

au lieu de

50

Collezione
Cinquanta
Cantine
San Marzano
vin rouge d’Italie,
cépages: primitivo
et negroamaro

21.90

75 cl

au lieu de 29.90

Eight Sense
Primitivo di
Manduria DOP

75 cl

75 cl

75 cl

millésime 2016*
- cépage:
100% primitivo

11.

90

au lieu de 16.90

Rendez-nous visite à Collombey et à Villeneuve.

17.50
29.

au lieu de

90

ottos.ch

900

L’Histoire 41

Les petites histoires
dans la grande
ANECDOTES
La Confrérie des Vignerons, dont la création remonterait
au Moyen Âge, décide au 18e siècle de récompenser les travailleurs méritants plutôt que de blâmer les médiocres. La
Fête des Vignerons naît alors, célébrant le travail de la vigne
et mettant à l’honneur les valeurs terriennes. L’événement
grandit à chaque nouvelle mouture et devient incontournable pour le public veveysan, vaudois, national et
international. Mais si les grandes lignes de l’histoire de la
Fête sont connues, chaque édition a généré son lot d’anecdotes. Plongée non exhaustive au cœur de ces petites ou
grandes péripéties qui ont fait le sel de la manifestation.
Valérie Passello

1797

De la parade au spectacle

Première édition de la Fête et prémisses de la structure que l’on connaît
aujourd’hui. Une estrade est montée sur la Place du Marché, un spectacle est proposé. Il remplacera la parade organisée traditionnellement
par la Confrérie des Vignerons à l’issue de son assemblée générale. Dans un
climat tendu avec les autorités bernoises quelques mois avant la révolution
vaudoise, toute allusion politique est prohibée.

1819 

1833

Radicalisme religieux

Rasez cette barbe... 

1851

Couronnement posthume

Henry Bény est l’un des vignerons primés. Comme il est décédé l’hiver
précédant la Fête, la couronne est remise à son fils. Ce cas particulier
se présentera à nouveau en 1955, où la veuve d’Adrien Genet-Porchet
sera couronnée en l’honneur de feu son époux.

Victime de la mode

La tendance des crinolines en fait grincer plus d’un. Les volumineuses
robes cerclées d’acier prendront trop de place dans les tribunes et pèseront
trop lourd, craignent les observateurs. Selon les calculs d’un chroniqueur
historique, les 20’000 spectatrices attendues porteront sur elles 40 tonnes
d’acier et assez de tissu pour couvrir la route de Lausanne à Berne.

1905

Le 20e siècle est en marche. Mais les traditions ont la dent dure. Monsieur Ellès, porte-drapeau de la Confrérie, demande s’il peut conserver
sa barbe pour participer à la Fête. La commission des costumes tranche:
s’il ne se rase pas et ne porte pas la perruque, l’intéressé ne sera pas le
bienvenu.

Des images clandestines 

1927

Le spectacle est filmé pour la première fois par des professionnels.
Mais si ces images sont les seules à être agréées par la Confrérie des
Vignerons, d’autres se mettent à circuler peu de temps après la Fête. Un
cinéaste amateur, qui s’était vu refuser l’autorisation de filmer l’événement,
aurait offert «force verres à un vendeur de cartes officielles, jusqu’à ce qu’un
lourd sommeil s’en suive», afin d’installer des appareils automatiques permettant de tourner des images clandestines.

Boiteux, mais pas manchot

1955

Incarné par Samuel Burnand, le messager boiteux devient une figure
veveysanne mythique, connue dans toute la Romandie. Troquant sa
prothèse contre une vraie jambe de bois afin de mieux coller à son personnage, l’homme porte la bonne nouvelle jusqu’à Berne, invitant les autorités
fédérales à la Fête. Il revient triomphalement de la capitale… à pied!

Saisons bouleversées

Le mouvement piétiste, qui prône une régénération des valeurs fondamentales du protestantisme, critique la Fête pour ses cultes rendus aux
faux dieux, ses déguisements et les images vénérées. Mais la tentative de
propagande des piétistes tourne court, la Fête recueille un immense succès.

1889

Les décors sont romantiques, certaines des paroles du spectacle sont
signées Jean-Jacques Rousseau, les danses sont celles de la cour de
Marie-Antoinette. Pourtant, malgré le faste et la grandiloquence, c’est le
Ranz des vaches, interprété en solo et pipe au bec par l’Armailli – notaire
de profession – Placide Currat, qui marquera les esprits.

La Fête renaît de ses cendres

Les festivités sont prévues trois ans plus tôt, mais l’éruption du volcan
indonésien Tambora le 10 avril 1815 a des conséquences climatiques dans
le monde entier. Les poussières atmosphériques provoquent «l’année sans
été» en 1816 et la culture des céréales en pâtit, entraînant famine et mort sur le
vieux continent. L’heure n’est pas à la Fête. Mais elle revient en 1819, avec les
jours meilleurs. La garde d’honneur des Cent Suisses, symbole de l’ancrage
patriotique de la célébration, y fait son apparition, de même que les Armaillis et
le Ranz des vaches, renforçant l’appartenance à la terre.

1865 

Solo pipe au bec ! 

1977

Alors que dès 1905 les tableaux saisonniers de la Fête débutent par
l’hiver pour se terminer par la Bacchanale, le librettiste Henri Deblüe
mise sur un retour aux sources. Le spectacle commence par le printemps
et se termine sur le renouveau, un printemps éternel célébrant le cycle chrétien du vin. Cette idée donne une dimension supplémentaire à l’événement,
qui devient une réelle célébration.

La lune éclipse tout

1999

L’éclipse solaire du 11 août restera dans les mémoires. Le concepteur et
metteur en scène de la Fête, François Rochaix, choisit de laisser toute la
place à cet impressionnant phénomène naturel. Les spectateurs reçoivent
des lunettes teintées à leur entrée dans l’arène. À 12h25, la musique s’arrête,
les projecteurs s’éteignent, les figurants se figent et chaussent, eux aussi,
leurs lunettes de protection. Le ciel assure le spectacle, pour la dernière
fois du 20e siècle.
Source principale: «Du Labeur aux Honneurs», de Sabine Carruzzo-Frey
et Patricia Ferrari-Dupont, édité par la Confrérie des Vignerons de Vevey
Photo: Farandole finale de la Fête des Vignerons de 1955, Confrérie des Vignerons
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VOTRE ÉTÉ À VILLARS
10 > 13

COUPE DU MONDE D’IMPRO PROFESSIONNELLE

MAI

villars.ch/impro

22 > 24 JUIN

VILLARS RANDO FESTIVAL villarsrando.ch

28 > 1erJUIN>JUIL.

VILLARS BIG

1er JUILLET
6>8

RIDE THE ALPS VAUDOISES

chasingcanceralla.com

COUPE DU MONDE D’ESCALADE villarsescalade.ch

JUILLET

28 > 5 JUIL>AOÛT
4

villarsbig.com

MI-ÉTÉ & FÊTE NATIONALE villars.ch
COOP RANDO FAMILLE

AOÛT

12 AOÛT

RANDO GOURMANDE

18 > 19

AOÛT

SWISS BIKE CUP

7>9

SEPT.

SWISS ALPINE BATTLE

coop-randofamille.ch

villars.ch

swissbikecup.ch
©CAS joelschweizer.ch

swissalpinebattle.com

Jardinier ■ Paysagiste
AU SERVICE DE VOTRE ENVIRONNEMENT
■ Aménagements
Assainissement
lémanique
1963 ENVIRONNEMENT
AU
SERVICE
DE depuis
VOTRE
AU SERVICE DE VOTRE ENVIRONNEMENT
■ Création de jardins
GROUPE SA

GROUPE SA

GROUPE SA

Assainissement lémanique

groupe-kunzli.ch
0800
107 000
Assainissement
lémanique
depuis 1963
Assainissement lémanique depuisAU
1963
SERVICE
DE VOTRE
ENVIRONNEMENT

■ Entretien

GROUPE SA

Assainissement lémanique

0800 107 000

Assainissement et hygiène publique

Assainissement lémanique
Assainissement lémanique depuis 1963
024 466 53 01
groupe-kunzli.ch
0800 107 000
groupe-kunzli.ch
Assainissement
et107
hygiène
publique
Inspection, détection et réhabilitation 079 660
Centre
de gestion environnementale
92 47
groupe-kunzli.ch
0800
000
Assainissement lémanique

Assainissement
et hygiène publique
détection et réhabilitation
Centre de gestion et
environnementale
Assainissement
hygiène Inspection,
publique
réhabilitation
Inspection,
détection etet
réhabilitation
Centre Inspection,
de gestion détection
environnementale

KUNZLI FRÈRES SA

KUNZLI FRÈRES SA

KUNZLI FRÈRES SA

AITV SA

KUNZLI
AITV
SA FRÈRES SA

www.jardins-soignes.ch
1860 Centre
Aigle de gestion environnementale

CGE SA

AITV SA

CGE SA

AITV SA
CGE SA

CGE SA

Le Professionnel des poids lourds,
des véhicules utilitaires légers, familiaux et de loisirs
Le nouveau Sprinter
Venez le découvrir à Monthey
Le 15 juin de 9h à 16h
Venez le tester au Driving Day
à Granges-près-Marnand, le 30 juin
Plus d‘information sur:

larag.com

LARAG SA Chablais LARAG SA Echandens

Tél. 024 473 75 75

Tél. 021 701 42 42
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La gymnastique
au service
de la Fête
des Vignerons
La Fête des Vignerons se
fera avec les clubs de gymnastes de la ville et les meilleurs athlètes de la région.
Véritables pépinières de talents, les FSG Vevey JeunesPatriotes, Vevey Ancienne
et Chardonne-Jongny seront
à l’honneur. Leurs sportifs ont dû participer à des
castings de haut niveau.
Jonathan Corbillon

P

oint de troubadours, ni de
funambules, le public verra
des sportifs aguerris se donner en spectacle à l’occasion
de cette édition 2019. Si des castings et
des sélections ont été réalisés, seuls les
meilleurs gymnastes ont été retenus
pour prendre part à cet événement
hors normes.

Un symbole pour toute
une génération

«Celui qui ne participe pas à la Fête des
Vignerons – d’une manière ou d’une
autre –, eh bien qu’il déménage!»,
PUB

Pompes funèbres

CASSAR SA
Bex

Rue Centrale 7
024 463 35 79

Aigle

Rue Plantour 8
024 466 46 56

Villeneuve/VD
Grand Rue 10
021 960 30 20

lance avec humour Alain Rufatti,
président de la FSG Vevey Ancienne.
Pour les Veveysans, la Fête fait partie du patrimoine local et représente
une véritable communion entre les
gens de la région. «En tant que club
veveysan, nous sommes directement
impactés par cet événement, appuie
Valérie Rajaonarivo, présidente de
la FSG Vevey Jeunes-Patriotes. Tout
comme pour Vevey Ancienne, nous

« J’espère que l’on pourra
découvrir de magnifiques
prestations »

La société Vevey Jeunes-Patriotes fournit, avec Vevey Ancienne, la majorité des gymnastes.
L. Morisod
PUB

Véronique Deppen, du comité de
sélection

fournissons une majorité des gymnastes engagés.» Pour ceux qui ont la
chance de participer, ce sera – avant
tout – des performances gymniques
originales dans l’arène. Le tout devant
des centaines de milliers de personnes
pour un mois de festivités.

Des sélections
très relevées

Mais pour arriver à représenter leur
société lors de la prochaine Fête des
Vignerons, les membres des différents
clubs de la région ont dû participer
à des castings très relevés. Déjà présente en 1999, lors de la dernière Fête
des Vignerons, Véronique Deppen,
membre de la Confrérie des Vignerons,
fait partie du comité de sélection. Elle
a tout fait pour que les gymnastes
puissent prendre part à la Fête et ainsi
permettre à ces nouvelles générations
d’égayer et alimenter le spectacle.
«Ayant été moi-même une gymnaste
toute ma vie (réd: au sein de la société
des Jeunes-Patriotes), j’espère que la
Fête des Vignerons suscitera la même
passion chez les figurants de 2019 et
que l’on pourra découvrir de magnifiques prestations.»
Suite en page 45

© Photo : Régis Colombo / www.diapo.ch

SOCIÉTÉS LOCALES

OU V E R T
T OU T E
L’ANNÉE

CHÂTEAU
DE CHILLON ™
Veytaux – Montreux
Suisse
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MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENTS

www.troissuisses.ch
Route de Châtel-St-Denis 42
1805 Jongny
Tél. : 021 921 13 96
Fax : 021 922 01 43
Fermé le mercredi

P

Restaurant – Pizzeria
des 3 Suisses
Produits de saison
Choix exceptionnel des plus grands
vins du monde

Profitez d’un repas sur

notre terrasse

Jongny

CABINET DE CURIOSITÉS

Pierre Gisling
Réduction des prix en raison
d'une cessation d'activité prochaine

ARTS PREMIERS
(Asie, Afrique centrale, Papouasie, Magreb)
Avenue des Alpes 44, 1820 Montreux
Tél : 021 963 23 09 & 079 503 50 81
Horaires : lundi, jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h
Site web : cabinet-de-curiosites-gisling.ch
Mail : cabinetdecuriosites@hotmail.com

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Toutefois, les
sélectionnés
participent
au spectacle indépendamment de
leur société
et se verront guidés
par une équipe
de la Fête des
Vignerons, avec des
entrainements spécifiques
et groupés avec les autres acteurs-figurants. Le répertoire gymnique des
sociétés alimente, bien évidemment,
les figures du spectacle, mais le tout
est géré de manière autonome.

Suite de la page 43

La saison se paralyse,
ou presque…

Dès lors, l’espace d’un mois, voire
un peu plus, les sociétés locales sont
obligées de diminuer leur activité. Les

salles de gymnastiques sont réquisitionnées par la Fête et la plupart des
sélectionnés n’ont plus de temps pour
d’autres entrainements. Quels que
soient les autres rendez-vous sportifs de la saison, la Fête des Vignerons prend le dessus et motive tout
le monde à travailler dans la même
direction. «En tant que sociétés de
villages viticoles comme Chardonne
et Jongny, nous avons toujours «baigné» dans cette ambiance terrienne.
Pour nos membres, participer à la
Fête des Vignerons est une véritable
réjouissance», s’enthousiasme Claude
Murisier, président de la FSG Chardonne-Jongny. «Prendre part à un tel
événement rend bien sûr fier, mais
permet surtout aux gymnastes de
prendre du plaisir en mettant leur
talent au service d’une organisation
plus grande», confirme Alain Rufatti,
qui sera lui-même figurant durant l’été
2019. L’excitation et l’engouement font
le reste.

 Les sélectionnés participeront au spectacle indépendamment de leur
société, avec des entrainements spécifiques et groupés avec les autres
acteurs-figurants.
L. Morisod

PUB
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Exposition de cuisines professionnelles et privées
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Exposition de cuisines professionnelles et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090Les
La Monts
Croix-sur-Lutry
de Lavaux 20
Tél. 021
29 77
1090 711
La Croix-sur-Lutry
Tél. 021
Fax 021
711711
29297877
Fax 021 711 29 78

gastromachines.ch
gastromachines.ch
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Vins de nos vignobles
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

P U L LY
PLAGE
S A I S O N

13

Raymond & Sébastien Chappuis
Rte du Verney 19, Puidoux-gare

35

2019 sera la Fête
- en l'honneur du vigneron
- de la reconnaissance
- de la ﬁdélité
- et de l'encouragement

1999, c'était la Fête
- du vigneron
- de l'entreprise
- de la famille
- et de la tradition

2 0 1 8

LA PISCINE DE PULLY-PLAGE
EST OUVERTE TOUS LES JOURS
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE.

fête
a
l
!
e
Qu t belle
soi

www.chappuis-vins.ch

Magasin ouvert :

Ma-Ve 9h00-12h00 & 14h00-18h30
Samedi non-stop : 9h00-16h00
Lundi : fermé

EN MODE CAPTEUR

D’ENERGIE
SOLAIRE
D’ENERGIE
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Plus qu’un hôtel, le Baron Tavernier est une expérience, un voyage singulier qui transforme le séjour de chacun de ses hôtes en un récit inoubliable.
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Le Baron Tavernier
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Véritable auberge des Temps modernes, «Le Bon Sauvage», notre
pinte vaudoise, se veut le lieu de rassemblement populaire par excellence,
puisqu’on y vient aussi bien pour discuter le bout de gras devant un verre
de vin que pour y manger.

Dans un décor de verre et de pierres
apparentes, aux lignes épurées,
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Fondée en 1986
Membre de AVDEP, FSEP et GEC
Certifiée
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ELYSÉE
FRITSCHE
CONSERVATION
FOURRURES

JUSQU’À

70%

• Préparation à l’examen suisse de maturité
• Préparation aux examens d’admission
au gymnase et en matupro
• Certificat de 11e / Préapprentissage
• Diplôme de commerce GEC
• Coaching écoliers, gymnasiens et apprentis

www.alphalif.ch • formation@alphalif.ch
Rue Pichard 20 • 1003 Lausanne • 021 312 98 07
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L A CAVE AL AIN EM ERY
félicite le régional pour sa 900e édition

cave alain emery
Avenue du Cloître 22
CH - 1860 Aigle
+41(0)24 466 56 71
info@cave-emery.ch
www.cave-emery.ch

Vente directe à la Cave
Mardi 15h00 –18h00
Jeudi 15h00 –18h00
Samedi 9h00 –12h00
Sur demande, nous
vous recevons en
dehors de ces heures.

BIENVENUE AUX CAVES OUVERTES VAUDOISES
Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 · 10h-18h
Quartier du Cloître à Aigle
Contre présentation de ce bon dûment rempli, la
Cave Emery vous offre 10 % de réduction sur votre
commande de vin effectuée lors de la manifestation.
Nom et adresse :
E-mail :

T R A D I T I O N · S AV O I R - FA I R E · PA S S I O N · E M OT I O N · D E G U S TAT I O N
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PUB

Panem et
circenses *

Les restaurants seront disposés
en majorité de part et d’autre
de la splendide terrasse de la
Confrérie des Vignerons, ellemême jouxtant les arènes. 
DR

RESTAURATION
Arriver à sustenter la foule
qui se pressera quotidiennement durant la période de
la Fête n’est pas une
sinécure. Mais ses
responsables ont
empoigné cette
épineuse question avec détermination et une
audace certaine.
Jean-Charles Simon

L

es données sont simples:
dans le périmètre proprement dit de l’évènement –
qui s’étend de la gare au lac
et du jardin Doret à l’hôtel du Lac – on
dénombre actuellement, très précisément, 5’978 places dans les différents
restaurants existants. Il en faudra plus

Neuf restaurants temporaires, d’une capacité totale
de 6’711 places et 56 stands
sur une superficie de
6’600 m2 ont été prévus
du double, durant le mois de la Fête,
de neuf heures à minuit, non-stop. Et
c’est sans compter avec les spectateurs
adeptes du fast food, qui se contenteront de grignoter, et surtout, les 2’000
figurants affamés, risquant l’hypoglycémie entre deux représentations. Pour

résoudre ce problème, neuf restaurants
temporaires, d’une capacité totale de
6’711 places (admirez la précision!) et 56
stands sur une superficie de 6’600 m2
ont été prévus. Ils seront disposés en
majorité de part et d’autre de la splendide terrasse de la Confrérie, elle-même
jouxtant les arènes, et pourront ainsi offrir aux invités l’incomparable vue sur le
lac. Enfin, deux cantines de 1’000 places
seront réservées aux acteurs-figurants.

Critères de qualité

Les organisateurs ont affiché une claire
ambition gastronomique: du modeste
sandwich au repas de luxe, tout doit être
bon à manger dans le cadre de la Fête.
*Du pain et des jeux (du cirque)
Suite en page 51
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Pour la fête des mères,

Notre hôtel vous
propose son restaurant
Chez Gaston, repère gourmand
à Montreux.

Le Restaurant vous invite à profiter de sa grande terrasse
ensoleillée et de sa place de jeux pour les enfants.

Dans une ambiance chaleureuse
sur notre magnifique terrasse
avec vue sur le Léman, nous
vous accueillons pour des
instants de détente et de plaisir
à partager en amoureux,
en famille ou en groupe.

Eden Palace au Lac // Restaurant Chez Gaston

Gestion complète

Devis gratuits

Optimisation du tri

Débarras complets

Audits de déchetterie

Vente de conteneurs

Conseils sur le recyclage

Enlèvements à domicile

Particuliers

Communes

Rue du Théâtre 11 • 1820 Montreux • 021 966 08 00 • www.edenpalace.ch

Votre partenaire pour la gestion de vos déchets !

www.desa-sa.ch

TERRASSE OUVERTE

Chemin du Giziaux 1 - CP 111 - 1066 Epalinges - Tél. 021 310 03 28 - info@desa-sa.ch

• Filets de perche dès 25.–
• Viandes sur ardoise dès 22.–
• Assiette du jour 18,50

et son équipe
célèbreront en juin les
12 mois de réouverture
de l'Ecusson Vaudois
et proposeront les
cuisses de grenouilles
et crème brulée à la
reine des prés.
1847 Rennaz

021 960 10 85

NOUVEAU
au Café du Valais

à Monthey, tous les dimanches
à partir de 15h00
THÉ DANSANT, amuse-bouches.
Venez nombreux profiter de cet
ambiance chaleureuse

Plus qu’une fiduciaire
Plus qu’une fiduciaire
Plus
qu’une
fiduciaire
……qu’une
un
partenaire
!
Plus
fiduciaire
un partenaire
!
… un
un partenaire
partenaire !!
…

LeLe
Cové
SA, rue Centrale 11, 1880 Bex
Cové SA, rue Centrale 11, 1880 Bex
024
02
92,
info@lecove.ch
024463
463
02rue
92,Centrale
info@lecove.ch
Le
Cové
SA,
11, 1880 Bex
Le Cové SA, rue Centrale 11, 1880 Bex
024463
46302
0292,
92,info@lecove.ch
info@lecove.ch
024

Pour la
Fête des Mères!
Orchidée 2 tiges

pot 12 cm Ø
Fr.

Fr.

14.50

9.90

Pour la
Fête des Mères!

de notre production Saxon
valable jusqu’au 14/05/18

Claude
BELAUBRE

Parking privé • Grand-Rue 91
CH-1844 Villeneuve
Tél 021 960 20 09
www.lechateaudevilleneuve.ch

valable jusqu’au 14/05/18

A Rennaz, la cheffe

Suspensions fleuries
pot 25 cm Ø
Fr.

Fr.

18.-

15.-
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Les différents projets de restauration doivent permettre d’offrir
un débit suffisant pour répondre
à la demande considérable durant ce mois particulier. 
DR

Suite de la page 49
Dans un premier temps,
durant l’année
2017, les organisateurs ont réuni
les responsables
des 110 restaurants
de Vevey, de la modeste
échoppe au prestigieux
hôtel cinq étoiles des Trois Couronnes pour leur exposer le projet et
leur demander s’ils étaient intéressés
à y participer en priorité, de quelque
façon qu’il soit. Certains ont répondu
banco, d’autres, évidemment, se sont
déclarés suffisamment occupés par
leur structure existante, sans pouvoir
en imaginer une supplémentaire, le
temps de la Fête.
Dès le 1er janvier 2018, l’appel d’offre
a été ouvert à tous. Des propositions
peuvent être encore déposées. Elles
seront examinées et toutes impartialement testées et évaluées par la Commission «Restauration», composée
de treize membres indépendants et
103x65.pdf 1 23/04/2018 17:02:29

neutres, qui arrêtera une liste définitive
en septembre prochain.
Les différents projets doivent évidemment répondre à des critères de qualité
gastronomique, gustative et sanitaire
indubitables, mais aussi à des possibilités d’offrir un débit suffisant pour
répondre à la demande considérable
durant ce mois particulier.
Même si le respect du terroir est le fondement même de la Fête et si la cuisine
traditionnelle vaudoise restera, Dieu
merci, bien présente, les organisateurs
ont néanmoins émis le désir que l’on
dépasse le traditionnel papet, le saucisson vaudois, fût-il IGP, la fondue ou
les malakoffs, et que l’on puisse ouvrir
l’offre à d’autres cuisines du monde.

Des «Tapas vaudois»
au chef Décotterd

L’éventail des plats proposés sera donc
considérable, promet-on. A tout seigneur, tout honneur, commençons par
la terrasse de la Confrérie. Vous pourrez
vous y détendre en dégustant les «meil-

leurs crus de la région et d’ailleurs»
(voir pages 53 et 55 l’article de Jérôme
Aké), mais aussi les accompagner de
petits «tapas vaudois», comme le dit
joliment Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons.
Si votre appétit exige plus, vous vous
dirigerez, côté Lausanne, vers un grand
établissement sur trois étages, qui vous

Objectif: dépasser le traditionnel papet, le saucisson vaudois, la fondue
ou les malakoffs, et ouvrir
l’offre à d’autres cuisines
du monde
proposera une cuisine familiale sur deux
étages, le troisième étant à vocation
hautement gastronomique, puisque
qu’il sera placé sous la direction de Stéphane Décotterd, le chef du prestigieux

PUB

C

M
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Soirée
d’information:
23 mai 2018
HEG Fribourg

CM

MJ

CJ

CMJ

N

RÉDACTION STRATÉGIQUE EN COMMUNICATION
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS) 2018-19
MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS) 2019
Plus d’information sur: www.heg-fr.ch

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Pont
de
Brent.
Envie de poisson? Un peu plus loin, un
restaurant spécialisé vous attend, avec
des filets de perches, bien sûr, mais pas
que… Et si vous poussez plus loin, vous
retrouverez toutes les spécialités vaudoises souhaitées. En bordure du jardin
Doret, un restaurant fribourgeois attendra les amateurs de la bénichon et de la
fondue au vacherin. Dans l’autre sens,
côté Tour-de-Peilz, les «carnivores» ne
seront pas oubliés et vous trouverez
aussi tous les stands de crêpes, de fast
food et autres délices exotiques, salés
ou sucrés.
Pour terminer, lors des différentes journées cantonales, les spécialités de la
région invitée seront proposées dans
la plupart des restaurants ouverts pour
l’occasion.
Bref, on le voit, à la Fête des Vignerons,
le spectacle et la qualité seront aussi
dans les assiettes. Nous voilà rassurés.
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Le plus grand choix de lits rabattables
Champi n du gain de place

ACTION GAIN DE PLACE
JUSQU’AU 2 JUIN

Rue Saint-Martin 34 - 1005 Lausanne
021 323 30 44
lausanne@confort-lit.ch

Succursales :
Av. de Grandson 60 - 1400 Yverdon-les-Bains
024 426 14 04
confort-lits@bluewin.ch www.confort-lits.ch

F I N E

F O O D

&

D R I N K S

D e s i g n : d i a b olo. com

UN LIEU

UNIQUE
POUR LES GOURMETS
CUISINE

OUVERT

7J/7J

NON STOP

DE 8H30 À 23H

DE 11H30 À 22H30

R É S E R VAT I O N : 0 2 1 9 6 6 7 7 5 5

AV E N U E D U C A S I N O 3 2 - C H - 1 8 2 0 M O N T R E U X - W W W. B R A S S E R I E J 5 . C H

EXAMEN DE LA VUE

À DOMICILE OFFERT !
AINSI QUE -30%* SUR VOTRE 1ER ACHAT

Bon pour un examen de la vue à domicile offert
d’une valeur de chf 40.www.peletoptique.ch
+41 79 969 63 68
*Remise non cumulable avec les forfaits «OptiSwiss». Valable jusqu’au 31 mai 2018.
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Dézaley et Yvorne seront
les deux vins de prestige
SÉLECTION
Chargée de veiller à la qualité
des vins qui seront proposés
lors de la Fête, la commission
« vin » de la Confrérie des
Vignerons a élaboré une stratégie très précise. Eclairage.
Jérôme Aké Béda*

L

a commission «vin de la Fête»,
présidée par Daniel Dufaux,
Directeur de Badoux-SA Vins,
est composée de sept personnes
du milieu du vin, ainsi que d’un restaurateur. Sa mission est de veiller à
la qualité des vins qui seront proposés
lors de la Fête. Pour ce faire, elle a
défini sa stratégie qui comprend trois
niveaux :

Regard sévère et exigeant

Premier niveau: vins de Fête, qui
pourraient totaliser entre 300’000 et
500’000 bouteilles, constitués d’un
Lavaux blanc et d’un Lavaux rouge, un
Chablais blanc et un Chablais rouge,
ainsi que 2 rosés, la Confrérie couvrant
les vignobles de Lavaux et du Chablais
vaudois. Pour créer ces vins, tous les
vignerons ont la possibilité de vendre
un peu de leur récolte, en raisin, en
moût ou en vin, sous les millésimes
2017 et 2018, à un prix préférentiel. Ces
récoltes sont assemblées et vinifiées
auprès des caves Badoux pour le Chablais et Obrist pour Lavaux. Ces vins
seront vendus pendant toute la Fête,
dans la totalité de son périmètre, ainsi
que dans les restaurants de Vevey et

dans les caveaux. Ces vins seront déjà
disponibles avant la Fête, le lancement
aura lieu en septembre 2018 lors de
l’ouverture de la billetterie. Afin de
garantir la qualité, la Confrérie, par
l’intermédiaire de sa commission vin,
porte un regard sévère et exigeant
sur la qualité de ses achats. Seules
les récoltes de qualité seront acceptées. De surcroit, toutes les bouteilles
porteront le label «Terravin». Les vins
seront donc soumis à la réputée commission de dégustation.

Les vins des Cantons

Deuxième niveau: il s’agit de différents
espaces qui seront mis à disposition
des producteurs dans le périmètre de
la Fête, afin de permettre à tous les

La Confrérie
des Vignerons porte
un regard sévère et
exigeant sur la qualité
vignerons - principalement de LavauxChablais - de présenter leurs vins en
bouteilles, soit de les faire déguster,
il ne s’agira que de vins griffés du
producteur. La commission des vins
se charge de l’organisation. Les vins
des Cantons invités lors des journées
cantonales pourront également être
présentés dans ces espaces.

10’000 bouteilles de prestige

Troisième niveau: il s’agit de deux
vins «prestige» (noms encore à défi-

nir) constitués d’un Dézaley blanc
et d’un Yvorne blanc, les deux
appellations qui font la renommée du vignoble. Les processus de sélections sont assez
semblables, si ce n’est que les
vignes ont été choisies en fonction de critères plus sévères et
visitées pendant l’été. Seules les
vignes soumises au contrôles
habituels de la Confrérie
peuvent entrer dans
la constitution de
ces deux vins
de prestige de
millésime 2017.
Les quantités
de bouteilles
produites
devraient
s’élever à
environ
5’000 de
chaque,
leur prix
de vente sera
nettement
plus élevé,
soit dans
une fourchette de 40 frs
à 50 frs.

«Des vins de
grande classe et
de haute volée»,
selon Jérôme
Aké Beda. R.Palaiyah

*Sommelier de l’année
2015 par le Gault Millau Suisse; officie à
l’Auberge de l’Onde à
St-Saphorin
Dégustation des vins
en page 55.
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VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UN CONTRÔLE ?
Un seul partenaire pour toute la région lémanique. Profitez aussi de conseils et expertises dans le domaine de la thermographie et des perturbations.

Faites confiance à de vrais professionnels de la sécurité électrique,
Securelec c’est 350 ans d’expérience cumulée !
SECURELEC garde une parfaite neutralité dans l’expertise
des installations électriques car SECURELEC
ne réalise pas d’installations électriques.
SECURELEC - VAUD
SECURELEC
Case postale 297 • 1024 ECUBLENS
Organisme d’inspection accrédité depuis 2005
Tél. 021 632 80 20 • Fax 021 632 80 25
Case postale 2007 • 1227 CAROUGE
securelec-vd@securelec.ch • securelec@securelec.ch Tél. 022 308 16 20 • Fax 022 308 16 30
www.securelec.ch
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LOMBRICOMPOSTEUR
CAN-O-WORMS
Transformer les déchets de cuisine
en produisant de l’engrais.
Simple, efficace et sans odeur !

.

Ne jetez plus..

Recycleczhets

vos dé
de cuisine !
Sylvain et Agnès GERBER
Le Grand Pré - 1867 Ollon
079 628 60 77
info@lombritonus.ch

www.lombricomposteur.ch
BIO AGRI à Moudon
du 11 - 13 mai
PHILFRUITS
à Riddes le 20 mai

Garage-Carrosserie du Sud SA
Route de Montreux 130 • 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021 948 8110 • contact@garagedusud.ch

Valtex récupère et revalorise depuis plus de 20 ans des textiles
usagés auprès de particuliers, d’associations et d’institutions
diverses.
L’objectif est de proposer un service gratuit, écologique
et professionnel qui permet d’approvisionner une chaîne
de recyclage complète et de financer l’équivalent d’une douzaine de postes de travail salariés réservés à des personnes
sans droit auprès de l’assurance-chômage ou jusqu’alors au
bénéfice de l’aide sociale.
En 2017, 1’227 tonnes ont été récoltées et ont permis de salarier
17 personnes à temps plein, 39 personnes en gain intermédiaire et location de service pour des contrats à durée limitée
et 11 étudiants pour des stages professionnels.
L’entreprise sociale Valtex tient à remercier tous les actuels
et futurs donateurs pour leur précieux soutien.

Valtex Multiservice SA • Chemin d’Arche 39 • 1870 Monthey • info@valtex.ch • www.valtex.ch
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« Des vins de grande classe
et de haute volée »
DÉGUSTATION
Les commentaires en avantpremière des Vins de la Fête
2019, par Jérôme Aké Beda,
sommelier de l’année 2015
par le Gault Millau Suisse.

Vin 4 / Chablais rouge 2017
(assemblage de cépages)
Vin 1 / Lavaux Blanc 2017
(Chasselas)

Vêtu d’une robe au doré éclatant, ce Chasselas à
l’incroyable franchise de nez offre un profil aromatique qui rappelle le muguet, l’infusion de tilleul
et la pierre sèche. L’attaque est à la fois racée et aérienne avec beaucoup de rectitude lors du voyage
en bouche. Un léger carbonique soutient le vin en
lui conférant beaucoup de tonicité et de sapidité
Vin 2 / Lavaux
sur un fruit croquant aux saveurs de pomme
rouge 2017
Jazz. La finale en redemande en s’étirant sur
des airs minéraux et poivrés comme tout
(ass. de cépages)
grand Chasselas qui se respecte. Un vin
Robe grenat de belle brillance offrant
de haute volée, cristallin et vibrant qui
un éclat aux airs de fête. Une farann’attend que les papilles disponibles
dole d’arômes de baies des bois
pour créer du plaisir. A dégusexplose au premier nez et invite
ter entre 9 & 10° C.
à la célébration avec des odeurs de
framboises, de fraises sauvages et de cerises
PUB
Burlat. L’attaque offre un croquant déssoiffant avec une
texture qui combine finesse et ciselée sur les papilles.
L’évolution en bouche est adoubée par une gourmandise de fruit qui fait que le vin en redemande
en milieu de bouche. La fin de bouche est dotée
d’une extrême longueur qui s’étale en queue
de paon pour exprimer la qualité du terroir
de Lavaux dans toute sa splendeur. Un
vrai vin de Fête à déguster
entre 12° & 14° C.

Robe grenat de très belle intensité aux nuances roses.
Nez de corbeille de cerises, de marrons grillés et de
rose fraîche. L’attaque est ample sur des tanins fins et
subtilement serrés lors de l’évolution en bouche. En
milieu de bouche, belle notion et explosion de fruits
noirs et rouges - cassis, mûres, framboises et cerises
- sur une définition épicée (poivre noir et bois de
réglisse). En fin de bouche, le vin texture magistralement la cavité buccale en donnant beaucoup
de relief avant de s’étirer interminablement sur
de nombreux caudalies. Un vin de grande
classe aux airs aristocrates mais très
disponible. A déguster entre
13° & 15° C

R.Palaiyah

Vin 3 / Chablais Blanc 2017
(Chasselas)
Du haut de sa robe de teinte cristalline de grande
pureté, ce Chasselas de la Fête offre un premier
nez sur des notes de corbeille de fruits de
vergers (agrumes mûrs, pêches, abricots, pommes et poires). A l’aération,
le deuxième nez dévoile une structure
vineuse empreinte de fraicheur et de
minéralité. L’attaque est puissante avec
de jolis amers et dotée d’un équilibre
de cas d’école. En milieu de bouche,
l’acidité, la gourmandise du fruit
et une touche saline cooptée par
un subtil carbonique impriment
une énorme assise à ce grand
Chasselas. La fin de bouche
en impose par sa longueur
sur un plaisir fusionnel
quasi indescriptible.
A déguster entre
9° & 12° C.

Les PME sont le moteur
de l’économie suisse.
Chez WIR, le réseau de PME le
plus solide de Suisse, 30 000
participants s’y engagent pour
augmenter leur chiffre d’affaires et leurs bénéfices.

Informations complémentaires:
T 0800 947 948, www.wir.ch
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www.venus-rose-tearoom.ch

Le 2 juin 2018

de 9h à 16h

Notre marché des sens continue grâce à votre présence ainsi
que celle des artisans de la région. On se réjouit de vous
retrouver lors de cette nouvelle édition.
Cette journée du 2 Juin sera également fêtée au tearoom, qui
vous remercie pour votre soutien durant cette première année
d’existence, et célébrera cet évènement avec gourmandises et
petits cadeaux offert lors de votre visite.
Hésitez-pas à visiter nos sites internet, vous y trouverez le
programme de nos divers activités, tout au long de l’année...

024 499 20 33

www.lajardinerie.ch

À vos côtés
pour construire
notre avenir
energiapro.ch

usuisqiuquecehic!
aM
La LM
c’ce’setstchic!
La Musiqucehic!
c’est

PORTES OUVERTES

gaz naturel
LEVotre
12fournisseur
MAI de
DÈS
14H.
et d’énergies renouvelables.
ET LE 13 MAI DE 9H. À 18H.
une société du groupe HOLDIGAZ.

Présentation de la nouvelle SWIFT
et de notre gamme

Daniel IMHOF
Concessionnaire principal
Route d’Evian 31 – 1860 Aigle
Daniel
IMHOF
Tél.
: 024 466
66 70 – Fax : 024 466 66 72 – imhof.daniel@bluewin.ch
Concessionnaire principal

www.garageimhof.ch
Depuis plus de
35 ans en Suisse

Route d’Evian 31 – 1860 Aigle
Tél. 024 466 66 70
imhof.daniel@bluewin.ch
www.garageimnof.ch

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS OU
FAIRE UN GALOP D’ESSAI ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Dep

SX4 S-CROSS
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CIC Groupe Santé

PUBLIREPORTAGE

Une prise en charge globale de proximité

C

IC Groupe Santé est un groupe de
cliniques chirurgicales pluridisciplinaires reconnu comme pôle
d’excellence pour l’orthopédie
et qui s’oriente vers cette même reconnaissance pour l’urologie et la chirurgie
spinale. «Nos cliniques sont basées sur le
principe d’une chirurgie de proximité afin
de permettre à nos patients de ne pas devoir se déplacer dans les grands centres
urbains pour recevoir des soins», précise
le Dr Patrick Maire, président fondateur
et directeur médical du groupe. Avec
ses cliniques CIC implantées à Clarens
et Saxon, le groupe propose également
des traitements de chirurgie esthétique
et plastique, générale, gynécologique,
ophtalmologique, maxillo-faciale et traitement de la douleur. Reconnues par le
service de la santé publique, les prestations des cliniques CIC sont prises en
charge par l’assurance de base.
Des cliniques accessibles à tous
Accessibles et ouvertes à tous, telle est
le vœu du Dr Maire, dont la volonté est
de ne pas faire de médecine à deux vitesses. Les cliniques CIC sont en réalité
des cliniques privées qui permettent de
prendre en charge non seulement les patients assurés en privé mais également
les patients assurés en division commune. En effet, environ 80% des patients
des cliniques CIC sont assurés uniquement par l’assurance de base.
Un rétablissement efficace
«Nous avons constaté qu’une personne
seule dans une chambre se rétablit plus
vite et plus efficacement, c’est pourquoi
toutes nos chambres dites communes,
sont en réalité des chambres à un lit»,
explique Alain Flückiger, directeur général du CIC Groupe Santé. «Et comme la
santé passe aussi par l’estomac, sourit
le directeur, nous avons engagé un chef

Arthroplastie du genou
par le Dr Patrick Maire.

cuisinier ainsi qu’un service traiteur dont
les spécialités ravissent les patients.»
Une continuité dans la prise en charge
L’un des nombreux avantages du concept
du groupe est de proposer une prise en
charge globale depuis la première consultation jusqu’à la rééducation post-opératoire, et cela sous le même toit. Avec un
service de physiothérapie 7/7, la réadaptation clôt le cycle de soins. Cette prise
en charge permet un suivi efficient et de
qualité par le corps médical et le personnel soignant qui collaborent étroitement
dans les deux entités et connaissent le
patient depuis son premier rendez-vous.
Un pôle d’excellence
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, le Dr Maire s’est entouré de
60 chirurgiens, dont 17 en orthopédie,
4 en chirurgie spinale et 5 urologues.
Les cliniques CIC ont connu un fort développement en chirurgie orthopédique
mais aussi en chirurgie spinale,
notamment pour les opérations de la colonne lombaire
qui sont désormais prises en
charge par l’assurance de base.

Toutes les chambres des
cliniques CIC sont des
chambres individuelles,
même celles dites
«communes».

Entre Clarens et Saxon, les 900 prothèses posées en 2017 dépassent de
loin les 400 du CHUV. «Nous avons développé un certain savoir-faire, notamment avec la nouvelle technique AMIS
qui a révolutionné le remplacement
des prothèses de la hanche. Le 90% des
personnes traitées retrouvent une activité sociale et professionnelle très
rapidement et les risques sont nettement réduits», confirme le Dr Maire.
Un groupe hospitalier
en plein développement
Le 16 avril, la première pierre d’une
nouvelle clinique CIC, qui devrait ouvrir
ses portes fin 2019, a été posée dans la
commune de Genthod, sur la rive droite
de Genève. «Deux autres projets d’expansion sont en cours d’étude», informe
Alain Flückiger, «dont un qui devrait
aboutir prochainement». Mais nous n’en
saurons pas plus pour l’instant.

Clinique CIC Riviera
(siège du CIC Groupe Santé), Clarens
Tél. 021 989 28 28
Clinique CIC Valais, Saxon.
Tél. 027 743 40 40
www.cic-groupesante.ch

Une polyclinique pour la Riviera
Avec la délocalisation de l’hôpital Riviera-Chablais, l’ouverture au début de l’année
de la Polyclinique PMC Riviera, dans les locaux de la clinique CIC à Clarens, offre une
antenne de proximité bienvenue pour les
petites urgences.
En semaine, de 8 heures à 19 heures
avec ou sans rendez-vous
Polyclinique PMC Riviera
Rue du Lac 92, 1815 Clarens
Tél. 021 989 28 60 - www.pmc-riviera.ch
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ELECTROBROC
VISITES GRATUITES

Vacances d'été
Mai - Juin

Juillet

Août
Septembre

samedi 5
samedi 19

mardi 3
jeudi 5
mardi 10
jeudi 12
samedi 14
mardi 17
jeudi 19
mardi 24
jeudi 26
samedi 28
mardi 31

jeudi 2
mardi 7
jeudi 9
samedi 11
mardi 14
jeudi 16
mardi 21
jeudi 23
samedi 25

samedi 2
samedi 16
samedi 30

samedi 8
samedi 22

Curieux de comprendre le domaine de l’énergie ?
Envie d’une sortie hors du commun ?
Electrobroc vous fait découvrir le monde de
l’électricité et du développement durable
d’une manière conviviale et ludique.
A 10 minutes à pied de la Chocolaterie Cailler
visite guidée et gratuite
sur rendez-vous au 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch
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Carte blanche aux chroniqueurs invités de la rédaction

Je rêve d’une Fête Entendre Lyoba
de sang et d’extase et mourir…
Par Quentin Mouron, écrivain

Par Anne Reiser, avocate

année avance, les fêtes se suivent.
Jadis rattachées à quelque naissance de saint, quelque jour sacré,
quelque exploit militaire, les fêtes
dépendent aujourd’hui de la fluctuation de la mode et du marché. Le
bio a-t-il le vent en poupe, les berges
du Léman seront recouvertes de potagers de proximité, de permaculteurs en pantalons de jute. Le vintage revient-il en force, les grands festivals musicaux
s’empresseront de fournir leur quota de loques avinées,
incapables de chanter mais authentiques. L’alimentation
devient-elle une obsession collective, les salons du livre
inviteront les auteurs à mitonner des petits plats, à papoter
véganisme ou gluten. Après tout, qui pourrait blâmer cela?
La fête est un service, et à ce titre, dépend entièrement de
la demande. Les organisateurs élaborent des budgets, délimitent
un public cible, cherchent sinon à faire
un bénéfice, du moins à bénéficier
d’une image suffisamment flatteuse dans l’opinion publique et
des sponsors pour assurer la pérennité de la fête. Autrement dit, la fête
est devenue évènement. Je me plais à rêver
d’une Fête des Vignerons qui ne serait pas un
simple évènement. Qui ne sacrifierait pas à toutes les
modes. Qui ne serait pas le tensiomètre du marché. Qui
sous prétexte de faire «moderne» ne se transformerait pas
en pot-pourri des tendances marchandes. Je rêve d’une
Fête des Vignerons qui sente la bacchanale, la paillardise.
Une Fête de sang et d’extase. Une Fête d’ivresse. Après
tout, n’est-ce pas là la tâche des vignerons?

e me souviens encore comme
si c’était hier de l’émotion qui
m’a saisie, lorsque, confortablement assise sur les gradins
installés en plein air, au Puy du
Fou, m’est apparu le miracle
qu’était le magnifique spectacle
donné par toute une région, associée à la création
d’un hymne à la vie en communauté: combien de
métiers d’antan étaient gardés en vie, transmis
de génération en génération, dans des familles
qui s’étaient spécialisées, qui dans la création
de costumes d’époque, qui dans la construction des chars anciens et de décors féériques,
savamment mis en lumière et en son par des
techniciens rompus aux techniques actuelles,
apprenant et transmettant tout leur art aux
autres. Je m’étais prise, alors, à rêver à la Fête des
Vignerons, à laquelle le destin ne m’avait jamais
permis d’assister dans mon pays… Et puis la revoilà, cette célébration de notre lien profond avec
la nature et ses bontés. Cette fois, j’espère bien
battre des mains avec les autres sur les gradins,
avoir la gorge nouée en entendant notre Ranz
des vaches national, m’ébaudir devant la féérie
des costumes et rire aux facéties de Daniele Finzi
Pasca, parce que, sinon, je mourrai sans savoir
pourquoi elle a été inscrite au Patrimoine mondial
de l’Humanité par l’Unesco. Vous savez comment
tenir les Suisses en plein suspense? Eux le savent:
si vous n’avez pas la chance de trouver des billets
cette année, ils vous le diront dans 25 ans!

Dano

J

L’

Dano

Je me plais à
rêver d’une
Fête des
Vignerons qui
ne sacrifierait
pas à toutes
les modes

Savez-vous
comment tenir
les Suisses
en plein
suspense?
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VENTE AUX ENCHÈRES
EXCEPTIONNELLE D’ART CHINOIS
JEUDI 21 JUIN 2018 À GENÈVE
Asium Paris et le cabinet d’expertise Arts Anciens
ont le plaisir de vous convier à leur

Dispersion de la Collection d’un amateur d’art chinois
(plus de 400 sculptures en ivoire) du 19e et du siècle passé.
Si vous désirez profiter de cette exposition pour vendre vos objets,
sculptures et autres, nos experts seront gracieusement
à votre disposition à votre domicile et sur photo.
Experts : Monsieur Pierre Ansas (Paris) et Liang Ying
Cabinet ARTS-ANCIENS • 2027 Montalchez • 0041 32 835 17 76
www.artsanciens.com • aanciens@gmail.com
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BIENTÔT À MONTREUX ET SUR LA RIVIERA
VOXSET VOX OFFICE

AU REFLET – THÉÂTRE DE VEVEY!

CATHERINE LARA

SA 26 MAI À 20H

De James Bond à Ennio Morricone en
passant par Bagad Café, le 7ème art et les
séries tv sont la source
d’inspiration de ce tout
AU
NOUVE
nouveau spectacle 100%
LE !
PECTAC
S
a cappella!

AU THÉÂTRE MONTREUX-RIVIERA !

HENRI DÈS EN SOLO
VE 25, SA 26 ET DI 27 MAI

L’idole de toutes les générations seul
avec sa guitare dans le cadre intimiste du
Théâtre Montreux-Riviera. 3 uniques représentations pour le voir de très près et l’entendre vous chanter ses grandes chansons!

160

LE SPECTACLE ÉVÉNEMENT
VE 1ER ET SA 2 JUIN À 20H

La nouvelle création d’ADN DIALECT. Un
spectacle mêlant art choral, danse, effets
visuels pour les 160 ans du Chœur
symphonique de Vevey. Au menu
EN
les grands airs du baroque de
IVITÉ
Purcell aux musiques de films
EXCLUS
d’Hans Zimmer !

DÉPART DE BLONAY !

A TOUTE VAPEUR

SA 23 JUIN À 18H15

Un train vapeur vous emmène dans un
décor unique de vieilles locomotives dans
lequel se produiront Marc Donnet-Monay
et Pierric Tenthorey. Spectacle des 50 ans
du Chemin de fer-Musée Blonay-Chamby.

PAS SI CLASSIQUE!

SA 6 OCTOBRE À 20H

SUR LA CORDE
DI 4 NOVEMBRE À 19H

EN
IVITÉ
EXCLUS

La chanteuse-violoniste reprend ses grands
succès (Nuit Magique, Les Romantiques,
etc) entourée de cordes, piano et guitare.
Un concert intimiste. Unique date en Suisse!

GOSPEL
POUR 100 VOIX

SA 17 NOVEMBRE À 20H

C’est la formation gospel par excellence!
Après avoir rassemblé plus d’un
million de spectateurs, les
chanteurs accueillent danseurs
U
OUVEA
et musiciens pour une nouvelle NPECTACLE !
S
création.

MICHEL JONASZ
QUARTET

ME 21 NOVEMBRE À 20H

Le plus français des joueurs de blues
retrouve ses vieux complices
Manu Katché et Jean-Yves
EN
d’Angelo auxquels s’ajoutent
IVITÉ
EXCLUS
Jérôme Regard pour un
concert-événement!

TOUS EN CHŒUR AVEC

LAURENT VOULZY

VE 14, SA 15 & DI 16 DÉCEMBRE

Des rythmes chaloupés des Antilles à la pop
anglaise, Laurent Voulzy et les 200 choristes
de Tous en Chœur présentent
ensemble un grand voyage
EN
musical au cœur du répertoire EXCLUSIVITÉ
de cet immense artiste.

EN PA RT EN AR IAT

LA SAISON
MUSICALE DE CAUX

De la musique classique sans complexe
dans une grande fête autour du virtuose Fabrizio von Arx, son Stradivarius, L’Orchestre
de Chambre de Genève dirigé par Gábor
Takács-Nagy et les premiers danseurs du
Béjart Ballet Lausanne, Elisabet Ros et
Julien Favreau. Pour tout public.

anche à 17h sur
3 rendez-vous le dim
eux, surplomles hauteurs de Montr
cès en train
ac
re
bant le Léman (lib
avec votre billet).

10 juin:
Octuor Vocal de Sion
ical
30 sept: Conte mus
pour enfants
21 oct:
que
Ensemble Bergamas

JEFF PANACLOC

CONTRE-ATTAQUE
SA 13 OCTOBRE À 20H

EN
ARIAT
PARTEN E
L
C
E
AV
EUX
MONTR
Y
COMED
L
FESTIVA

Après une tournée triomphale
de trois ans pour leur premier
spectacle, Jeff et Jean-Marc,
sa marionnette politiquement incorrecte
reviennent dans de nouvelles aventures.

AUDITORIUM
STRAVINSKI
2M2C

AV EC

usical.ch
Rens. www.caux-m

MONTREUX +41 (0) 21 962 21 19
LOC. WWW.LASAISON.CH

L’agenda complet
des spectacles
sur www.lasaison.ch

WWW.FNAC.CH

Transports publics gratuits sur la Riviera (zones 70-77 Mobilis). Voir conditions sur www.lasaison.ch/infos-pratiques
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Carte blanche aux chroniqueurs invités de la rédaction

Le cri déchirant
de l’armailli

Ce n’est pas
toujours fête…

Par Georges Pop, journaliste radio, scénariste BD et auteur

En chaque
Suisse
sommeille
un vacher

Par Jean-Charles Simon, journaliste et comédien

L

a Fête des Vignerons est une kermesse absolue qui mobilise tous les
sens: la vue pour l’étalage des couleurs, l’ouïe pour les charges harmoniques, l’odorat et le goût pour
renifler puis écluser le contenu des
flacons et le toucher pour dépocher
les billets requis pour l’achat d’un épicé billet
d’entrée. L’imposante garden-party de Vevey est
aussi très riche en émotions. Le passage le plus
poignant est sans conteste celui où le soliste de
la Fête, fringué en armailli, ébauche le Ranz des
vaches avant de pousser un déchirant Lyoba… A
ce moment, rares sont ceux qui n’étouffent pas
un sanglot. Cet irrépressible transport de l’âme ne
date pas d’hier. En 1768, dans son Dictionnaire de la
musique, Rousseau écrivait déjà qu’il était interdit,
sous peine de mort, de chanter le Ranz des vaches
dans les casernes de France. Le chant inspirait un
tel bourdon chez les mercenaires fribourgeois qu’ils
finissaient par déserter. Mais que veut dire lyoba? Eh
bien selon les étymologistes versés dans les patois
indigènes, le mot aurait une origine celtique et voudrait dire quelque chose comme: «Oh, les vaches
ramenez-vous! ». Lyoba est donc une convocation
qui s’adresse au bétail de nos alpages ! N’est-il pas
touchant de constater que, de nos jours, ce signal bat
le rappel de milliers d’Helvètes? Certains prétendent
qu’en chaque Suisse dort un policier. C’est possible.
Mais la vérité est qu’en chaque Suisse sommeille
un vacher. Et au bouleversant cri Lyoba, il se
réveille…

Suite page 65

C

Pour cette quatrième Fête, je
me suis préparé
comme un fou,
musculation,
diététique, solarium, implants
capillaires

ela va être ma quatrième. Quand j’ai
fait cet aveu à un veveysan pur sucre,
il m’a répondu: «Un type qui arrive
à ce résultat a réussi sa vie!». C’est
peut-être un peu exagéré. Disons
simplement que c’est la preuve qu’il
commence à avoir vécu longtemps.
D’autant que j’ai toujours eu des rapports délicats
avec Elle. Bon, la première, je la compte à peine:
j’étais tout môme et petit Français de Genève. Mes
seules vraies fêtes patriotiques étaient le 14 Juillet, le
11 Novembre et l’Escalade, durant laquelle, en tant que
Savoyard de service, je me faisais généralement rosser
par mes copains d’école. A la deuxième, je n’avais
pas encore digéré les acquis de Mai 68. Je participais alors à l’émission-phare de la RTS, intitulée
«Au fond à gauche», c’est tout dire. Pour moi, aller
applaudir les Cent Suisses, c’eût été comme assister
au défilé de Nuremberg en 1935. Pour la troisième, j’ai été
affreusement déçu par l’accueil. J’étais alors un des dixsept conseillers nationaux vaudois et je m’attendais
être reçu un peu comme De Gaulle à Québec, ou
Erdogan au Grand Bazar. Mais rien, pas un organisateur, même subalterne, pour me serrer la main
(parce que je n’étais pas un élu radical? Je n’ose l’imaginer). Enfin, pour cette quatrième, ayant réendossé
ma carrière de comédien, je me suis préparé comme
un fou (musculation, diététique, solarium, implants
capillaires), je connais personnellement l’Abbé Président
et même le metteur en scène tessinois. Or, qu’est-ce que
j’apprends? Le rôle du Roi de la Fête est supprimé! C’est
décidé, je fais l’impasse sur celle-ci. J’irai à la prochaine.

10 %

SUR LA COLLECTION
PRINTEMPS / ÉTÉ 2018

Valable jusqu’au 26 mai 2018, dans les boutiques CALIDA de Vevey et
Lausanne sur présentation de ce bon.
Non cumulable avec d’autres promotions. Les cartes cadeaux
et les séries Basics sont exclues de la promotion.
CALIDA-Store | Rue de Lausanne 12 | 1800 Vevey
CALIDA-Store | Place Palud 13 | 1003 Lausanne

✃

w w w.calida.com
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LA NOUVELLE FAMILlE 500 MIRROR
THE MOBILE AUTOMOBILE

JUSQU’À CHF 4100.– D’AVANTAGE CLIENT,
3 ANS DE GARANTIE
ET UN SAMSUNG GALAXY S8.

L’AVENIR EST AU BOUT DE VOS DOIGTS AVEC LA
NOUVELLE FAMILLE 500 MIRROR ET SA TECHNOLOGIE.
Nous vous présentons la toute nouvelle famille 500 Mirror, qui vous permet d’utiliser
les fonctionnalités de votre smartphone directement sur l’écran tactile de votre voiture.
En plus de détails exclusifs, la famille 500 Mirror dispose du système Uconnect™ Live.
fiat.ch
Exemple de calcul sans engagement de FCA Switzerland SA, Schlieren: Fiat 500 Mirror, 1.2, 69 ch, 4,3 l / 100 km, 99 g CO 2 /km, catégorie d’efficacité énergétique: C. Prix catalogue: CHF 18 240.– (avantage client de CHF 1440.– inclus) moins bonus
cash de CHF 1300.– et bonus Big Deal de CHF 1000.–. Prix d’achat au comptant: CHF 15 940.–. Fiat 500X Mirror, 1.4, 140 ch, 4×2 MT, 6,0 l / 100 km, 139 g CO 2 / km, catégorie d’efficacité énergétique: F. Prix catalogue: CHF 25 600.– (avantage client de
CHF 1100.– inclus) moins bonus cash de CHF 2000.– et bonus Big Deal de CHF 1000.–*, prix d’achat au comptant: CHF 22 600.–. Fiat 500L Mirror, 1.4, 120 ch, 6,7 l/ 100 km, 155 g CO 2 / km, catégorie d’efficacité énergétique: E. Prix catalogue: CHF 21 990.–
(avantage client de CHF 850.– inclus) moins bonus cash de CHF 1800.– et CHF 1000.–*, prix d’achat au comptant: CHF 19 190.–. * Le bonus de reprise s’applique lors de l’échange d’un véhicule (voiture de tourisme) avec une première immatriculation avant
le 31.12.2013. Ce véhicule doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom du détenteur du véhicule (= l’acheteur de la nouvelle voiture) qui est doit être de marche. Samsung Galaxy S8: nous attirons votre attention sur le fait que
le Samsung Galaxy S8 pourrait ne plus être disponible chez le concessionnaire officiel Fiat au moment de la visite du client. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. * Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur, omission et sous réserve
d’approbation de la part de FCA Switzerland SA. Moyenne des émissions de CO 2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse: 133 g / km. Valable jusqu’à révocation. Tous les montants s’entendent TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de
modifications de prix.

Garage Alizé SA
Z.A. Entre deux Fossaux 5, 1868 Collombey, 024 473 74 64
www.garage-alize.ch
Garage Di Fulvio S.A.
Avenue de Savoie 16, 1800 Vevey, 021 921 53 00
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1 BAIL DE 2 ANS SIGNÉ D’ICI AU 15 JUIN 2018
RÉSIDENCE GK1, Rue du Simplon 33, MARTIGNY

1 BAIL DE 2 ANS SIGNÉ D’ICI AU 15 JUIN 2018
RESIDENCE “LES AMANDIERS” - Rue des Dents du Midi 17
COLLOMBEY

= 2 MOIS DE LOYER NET OFFERTS !
Appartements neufs de 2½ pièces (de 52 à 57m2) dès CHF 1’005.- net,
3½ pièces (de 85 à 89m2) dès CHF 1’360.- net, 4½ pièces (104m2) dès CHF 1’650.- net.
Tous les logements bénéﬁcient d'un hall d'entrée avec armoires murales, une salle de bains, une
ou plusieurs chambres à coucher, une cuisine agencée ouverte sur le salon et un accès au balcon.
Places de parc dès CHF 80.-- et garage à CHF 180.--

1 BAIL DE 5 ANS SIGNÉ = 3 MOIS DE LOYER NET OFFERTS !
Local commercial divisible (env. 196m2) CHF 3'900.- net.

= 2 MOIS DE LOYER NET OFFERTS !
Appartements de 3½ pièces - (env. 91m2) et 4½ pièces - (env. 101m2)
Dès CHF 1’495.- , charges et frais accessoires en sus.
Tous les logements bénéﬁcient d'un hall d'entrée avec armoires murales, d'une salle de
bains, d'un WC séparé, d'une buanderie privée, de 2 ou 3 chambres, d'une cuisine agencée
et d'un grand séjour avec accès balcon ou terrasse/jardin. 1 Place de parc intérieure, avec
prise électrique, obligatoire à CHF 130.--. Places de parc extérieures disponibles à CHF 70.--.

Visites : Furer SA, 021/923.06.06 – location@furer.ch
Furer - Vevey / Gérance - location - Administr. de ppe - Rénovations
Conseils - Av. Paul Ceresole 2 - (à 2 pas de la Pl. du Marché)

Visites : Furer SA, 021/923.06.06 – location@furer.ch
Furer - Vevey / Gérance - location - Administr. de ppe - Rénovations
Conseils - Av. Paul Ceresole 2 - (à 2 pas de la Pl. du Marché)

PORTES
OUVERTES
jeudi 24 mai
de 14h à 20h
Avenue de
l’Industrie 15
Monthey

LES JARDINS DE LOUIS, MONTHEY
À LOUER
APPARTEMENTS LUMINEUX ET CONTEMPORAINS DE 1.5 À 4.5 PIÈCES
8

•
•
•
•
•

Dont 14 appartements senior
Finition de qualité, label Minergie
Environnement paisible
A proximité des commodités
Possibilité de prestations BONACASA

Loyer : à partir de CHF

810.-

Opportunité :
Appartements de
3.5 et 4.5 pièces
dès CHF 1’650.- cc

Naef Immobilier Lausanne SA
Elodie André
elodie.andre@naef.ch
T. 021 318 77 20

www.les-jardins-de-louis.ch
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Toute notre offre de biens en vente sur

www.gerofinance-dunand.ch

SAINT-LÉGIER

VILLARD-SUR-CHAMBY

CLARENS

VILLENEUVE

VEYTAUX

Villa individuelle de 5.5 pièces
Parcelle de 2’740 m². Réserve de
construction importante.

Maison contiguë de 4 pièces
94 m² hab., terrain de 1’343 m².
Calme, bordure de forêt.

Splendide attique avec vue lac
Dans résidence de standing, 5.5 pc
de 165 m² hab. + 5 balcons.

Belle villa avec vue sur le lac
7.5 pièces de 230 m² hab. dans
un cadre résidentiel.

Bel appartement de 7.5 pièces
215 m² hab avec terrasse + jardin
privatif. Entièrement rénové.

Fr. 2’950’000.-

Fr. 550’000.-

Fr. 1’590’000.- + parc Réf. 114638

Fr. 2’400’000.-

Fr. 1’190’000.-

Réf. 1379969

Stéphane Keck 021 925 90 90

Réf. GD-114611

Réf. 114622

Réf. 114636

Stéphane Keck 021 925 90 90

RÉSIDENCE
« LES PERLES DU LAC »
A vendre au Bouveret
Situation exceptionnelle au bord du
lac Léman.
9 appartements allant du 2.5 au
4.5 pièces.

RÉSIDENCE
RÉSIDENCE
« LES PERLES DU LAC »
« LA DÉLÈZE »
A vendre au Bouveret

A LOUER À NOVILLE
Situation exceptionnelle au bord du
lacAU
Léman.
1ER JUILLET 2018
9 appartements allant du 2.5 au
4.5 pièces.

A VENDRE

PPE Les Frégates à Bex - Le Châtel

Pully

Dans une nouvelle promotion
d’architecture épurée, répondant
aux exigences du label Minergie.
La construction jouit d’un
emplacement exceptionnel au
bord du Léman, avec une vue
entièrement dégagée sur le lac.
Toutes les commodités sont
à proximité.
Les appartements sont conçus dans
un style moderne et contemporain.
Finitions au gré du preneur.

Dès CHF 385’000.—

Dans une nouvelle promotion
d’architecture épurée, répondant
aux
exigences
du label
Minergie.
Situation
calme,
ensoleillé,
La
construction
jouit d’un
proche
de la nature.
emplacement exceptionnel au
13 appartements
neufs
bord
du Léman, avec
une de
vue
2.5
et
3.5
pièces,
bénéficiant
entièrement dégagée sur le lac.
d’une les
localisation
exceptionnelle.
Toutes
commodités
sont
à proximité.
A 5 minutes de la sortie
Les
appartements
sont conçus dans
d’autoroute
de Villeneuve
un style moderne et contemporain.
et de ses commodités.
Finitions au gré du preneur.

Magnifique vue lac177/55
87 m2 + 13 m2 balcon, 4.5 pièces
CHF 1’080’000.- + garage box

Plus que 6 appartements sur 14

Portes ouvertes samedi 19
mai de 10h à 12h
3,5 pièces dès CHF 440'000.www.cerise-immobilier.ch
024 495 34 90

Prix dès CHF 1450.–
CHF 385’000.—
chargesDès
comprises

La Rega vole grâce
à votre soutien.
La Rega vole grâce
àLavotre
Regasoutien.
vole grâce
donateur:
www.rega.ch
àDevenez
votre
soutien.

Les
travaux
sont en
en cours,
Place
de parc
sus.
les appartements seront livrés
pour avrilwww.rieserimmobilier.ch
2018.

Les travaux sont en cours,
les appartements seront livrés
pour fin juin 2018.
www.rieserimmobilier.ch
info@rieserimmobilier.ch
Tél. 024 471 36 83

www.rieserimmobilier.ch
info@rieserimmobilier.ch
info@rieserimmobilier.ch
Tél. 024 471 36 83
Tél. 024 471 36 83

Devenez donateur: www.rega.ch
Devenez donateur: www.rega.ch

021 711 30 30
www.homequest.ch

Le Courset, Route de l’Arsenal 5,
à louer appartements de 41/2
pièces, 95 m2.

Agence Immobilière de Martigny

Loyers Fr. 1’421.– (ch. comprises).

cherche

un (e) gérant (e ) de PPE à 50 %
avec connaissances techniques et expériences souhaitées.
Faire offre à Gétisa – Av. Gare 46 – 1920 Martigny ou par mail info@getisa.ch

LAVEY-VILLAGE,

VeVey
Réparation-vente appareils
électroménagers toutes marques

021 921 03 08

Disponible au 1er juillet 2018 ou à
convenir.
Pour traiter : 021 544 00 14
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Vevey, capitale
de la Suisse
Par David Laufer, écrivain et historien

R

ousseau, qui connaissait et aimait
Vevey, a relaté dans son «Dictionnaire
de la musique» qu’il était interdit aux
mercenaires confédérés de chanter le
Ranz des vaches. Dès ses premières
notes, le chant suscitait une telle
émotion qu’elle brisait la volonté les
soldats. J’ignore si cette anecdote est vérifiable. Mais je
me souviens avoir vu des milliers de gens en larmes, tous
ensemble, dès que Bernard Romanens entonnait son «Lyòba»
dans les arènes de 1977. L’identité suisse est discutable. On peut
même dire qu’elle n’existe pas en tant que telle, qu’elle n’est
qu’un agrégat d’identités régionales. Nous n’avons pas versé
de sang dans des guerres de libération ou des révolutions. La
Suisse, c’est sa coquetterie, n’est pas une nation. Et c’est tant
mieux. Nous avons perdu depuis des siècles l’habitude de
sacrifier des générations de jeunes hommes dans les tranchées.
Le revers, c’est qu’il est difficile de ressentir un attachement
charnel à ce pays. Le Suisse aime son village et son canton,
ou son coin de canton. Pour ce qui concerne la Suisse, c’est
variable. Sauf lorsqu’on écoute le Ranz des vaches à Vevey. Ce
chant, c’est notre liturgie. Le Ranz est le seul monument de
notre culture qui nous unit vraiment de St-Gall à Genève. C’est
le seul chant qui nous fait tous pleurer. Il évoque nos origines
communes en les sublimant et nous plonge dans un souvenir
imaginaire qui suscite une aspiration unanime et silencieuse.
Dès qu’il résonne devant le Léman, nous existons en tant que
peuple. Berne reste capitale fédérale, mais pendant la Fête des
Vignerons, Vevey devient la capitale de la Suisse.

Bacchus m’a
très souvent
accompagné
de ses facéties

Dano

Dano

Le Ranz des
vaches suscitait une
telle émotion
qu’elle brisait
la volonté
les soldats

La gloire
de Bacchus
Par Jean-François Fournier, écrivain

C

omme tout le monde, je sais que
la Fête des Vignerons est une célébration issue de traditions plusieurs
fois centenaires. Mais pour moi, elle
reste avant tout une image forte de
mes 11 ans, celle d’un personnage
obèse et souriant, luisant sous le
soleil. Bacchus. J’étais fasciné par la bonhommie et le
charisme qui se dégageaient du comédien. Mais ce n’est
que quatre ans plus tard, en débutant des études classiques
latin-grec, que j’ai pris conscience de tout ce qui gravitait
autour de cette divinité et de ses mythiques bacchanales.
Bacchus, la version romaine du dieu hellénique Dionysos,
dont l’apparition dans la Fête remonte à 1730, même si le rôle
était alors incarné par un petit garçon. Le plus étonnant dans
cette divinité qui faisait jaillir la vigne et le vin et passer les
hommes du rêve à la réalité, c’est que son caractère festif à
l’excès est apparu lors de son passage d’Athènes à Rome. Un
peu comme il apparaît chez chacun d’entre nous lors de la
transition entre l’adolescent et l’homme. Je dois reconnaître
que depuis lors, Bacchus m’a très souvent accompagné de ses
facéties. Professionnellement, puisqu’il est aussi le père du
théâtre et de la tragédie, et que je dirige à ce jour le théâtre
du Baladin à Savièse. Mais encore joyeusement, en famille
ou avec les amis, dans toutes les fêtes du vin qui rythment
désormais notre quotidien. Cela dit, le dieu rondouillard et
rigolard de mes onze ans restera toujours dans mon esprit
d’abord et même surtout le vrai roi de la plus grande d’entre
elles, la Fête des Vignerons.

PUB

À nouvelle génération,
nouveau SUV.

Demain démarre aujourd’hui.

Nouveau Touareg: disponible en précommande.
La dernière génération du Touareg pose de nouveaux jalons. Lignes marquantes particulièrement élégantes, habitacle conforta
blement spacieux, personnalisable à souhait, et performances enthousiasmantes sont au rendezvous. Par son Innovision Cock
pit d’avantgarde, son système d’éclairage inédit „IQ. Light – phares à DEL Matrix” et ses assistants sophistiqués, le nouveau
Touareg s’annonce comme le SUV du futur.
Pour en savoir plus et précommander votre nouveau Touareg, venez nous voir. Nous attendons votre visite avec impatience.

AMAG Vevey, Av. GénéralGuisan 78, 1800 Vevey, Tél. 021 925 38 38, www.vevey.amag.ch
AMAG Etoy, Rte de Buchillon 1, 1163 Etoy, Tél. 021 822 00 00, www.etoy.amag.ch
AMAG Lausanne, Av. de Provence 2, 1007 Lausanne, Tél. 021 620 62 62, www.lausanne.amag.ch
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LAVEY-VILLAGE,
Le Pacot II, rte de l’Arsenal 7,
à louer appartements
de 3 ½ pièces, 83 m2.

VOUS DÉSIREZ VENDRE ?
Le sérieux crée la confiance !

Loyers dès Fr. 1’386.–
(charges comprises).
Disponible au 15 mai 2018
ou à convenir.

Pour traiter : 021 544 00 14

Av. des Alpes 10 • 1820 Montreux
Tél. 021 963 49 49 • info@transaxia.ch • www.transaxia.ch
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TIREZ PROFIT DE
CE DONT VOUS
NE PROFITEZ PAS
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Alison
Alison
Wing:
021
310
61
24
AlisonWing:
Wing:021
021310
31061
6124
24
www.wincasa.ch
www.wincasa.ch
www.wincasa.ch

sarah.dussaule
sarah.dussaule
sarah.dussaule

Propriétaire, pensez a
la location saisonnière
pour votre bien!

Interhome SA
52, avenue d’Ouchy | 1006 Lausanne
nadia.zimmermann@interhome.ch
www.interhome.ch

LAVEY-VILLAGE,
Les Floralies et Le Courset,
route de l’Arsenal 11,
à louer appartements de
3 ½ pièces, 79 m2
Loyers dès Fr. 1'549.– (ch.c.)
Disponible de suite
ou à convenir.
1er mois de loyer gratuit.

Pour traiter : 021 544 00 14

LAT et LPPPL : RÉVISION DES LOIS
2018 amène son lot de nouveautés pour tous les propriétaires.
Bénéficiez des conseils personnalisés de nos experts agréés pour
la gestion et la valorisation de votre patrimoine immobilier.

Contactez-nous
058 211 16 00
www.derham.ch
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Parade de la Fête des Vignerons
en 1765

L’immobilier était déjà à l’honneur

Gravure du char de Noé 1765

9 au 16 mai 2018 - N° 900

68

9 au 16 mai 2018 - N° 900

Société immobilière de gestion,
de courtage et d’expertise

• Quartier résidentiel
• Orientation sud-ouest
• Ensoleillement optimal

BRENT S/MONTREUX
CHF 1’250’000.Villa contiguë de 5.5 pièces
• Quartier calme et résidentiel
• Grande terrasse et jardin
• Vue imprenable sur le lac et
les Alpes

JONGNY
CHF 1’194’000.Appartement 4.5 pièces
en duplex
• Quartier calme et résidentiel
• Vue dégagée sur le lac
• Places de parc en sus

PULLY
CHF 1’080’000.Appartement de 4.5 pièces
• Proche des commodités
• Vue panoramique sur le lac
• Garage en sus

ST-GINGOLPH VS
CHF 245’000.Chalet style loft
d’environ 50m2
• Entièrement rénové
• A quelques minutes du
centre-ville
• Cadre bucolique

M. Müller 079 832 62 05

M. Müller 079 832 62 05

M. Müller 079 832 62 05

M. Müller 079 832 62 05

M. Müller 079 832 62 05

JONGNY
CHF 1’250’000.Villa individuelle
de 9 pièces

BELMONT-SUR-LAUSANNE
CHF 1’490’000.Superbe appartement
de 4.5 pcs contemporain
• d’env. 155 m2
• Grande terrasse
• Vue exceptionnelle
Mme Poulard 021 321 77 80

EN EXCLUSIVITÉ
BELMONT-SUR-LAUSANNE
CHF 930’000.Magnifique maison
jumelle de 5.5 pcs
• d’env. 130m2
• Véranda, excavée
et garage box
• Calme absolu
Mme Poulard 021 321 77 80

aitez
Vous souh

CHÂTEL-ST-DENIS
CHF 580’000 .DERNIER LOT DISPONIBLE
• Sublime attique neuf de
3.5 pcs
• de 80,9 m2 et terrasse
d’env. 56,95 m2
• Livraison :
Printemps - Eté 2019
Mme Nicoud 021 321 77 70

vendre ?

US !

EZ-NO
T
C
A
T
N
O
C

021 310 72 71

notre expérience, votre sourire – cogestim.ch
LAUSANNE

021 321 77 70

MORGES

021 804 17 30

NYON

022 990 93 08

PAYERNE

026 662 48 68

ROLLE

021 822 08 62

YVERDON-LES-BAINS
024 422 12 12

LA TOUR-DE-PEILZ
021 310 72 72

●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
Nouvelle promotion
●●●●●●
●●●●●●
Résidence « Côté-Montreux »
●●●●●●
Cette nouvelle réalisation de 2 x 7 logements offre un cadre de vie exceptionnel.●●●●●●
Vue époustouflante et imprenable sur le lac et sur la Ville de Montreux
●●●●●●
Construction MINERGIE, architecture contemporaine et matériaux de grande qualité.
●●●●●●
Finitions au gré du preneur.
Les logements seront livrés dès le 2e semestre 2019.
●●●●●●
Plus que 4 lots : 3.5 et 4.5 pièces, dont un attique.
●●●●●●
●●●●●●
Dès CHF 645’000.–
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
Journée portes ouvertes
le mercredi 16 mai 2018 entre 14h et 19h ●●●●●●
●●●●●●
Pour tout renseignement et demande de dossier :
●●●●●●
Mme Francine ALT 076 395 80 58
●●●●●●
Mme Nathalie SCHWEIZER 078 627 23 53
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●

A CHERNEX SUR MONTREUX
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1. D
 rapeau de la Confrérie des
Vignerons avec la représentation de Bacchus, 1791. Cette
année est celle de la dernière
parade avant la première édition de la Fête, qui aura lieu
en 1797.

5
3

2. B

acchus
porté
par
ses
«nègres», lors de la Fête de
1819.
3. V
 ue générale de la Fête des
Vignerons de 1833.
4. S
 ur cette gravure de François
Bocion sont représentés les
chars des trois divinités (Bacchus au premier plan) et les
différentes troupes qui composent la parade et le spectacle de la Fête des Vignerons
de 1851.

6

5. E
 n tête de la troupe d’honneur
de la Fête des Vignerons de
1851, les fifres et tambours,
qui n’étaient pas encore ceux
de Bâle. Ils sont suivis d’une
fanfare, du corps des Anciens
Suisses, de vignerons, de
l’Abbé et de son Conseil, des
vignerons couronnés sous
l’arceau, puis des membres
de la Confrérie. Lithographie
de Collioud.
6. 1
 865, le char de Cérès, c’est
l’une des premières photographies de l’histoire de la
Fête des Vignerons.
Photos:
Groupement des photographes veveysans

1791
à 1865

4
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ECOLE BLANC LEMAN MONTREUX
Diplômes reconnus par le Groupement
Suisse des Ecoles de Commerce (GEC)

Juniors et Séniors

Av. de Belmont 19






Commerce E et B
Secrétaire
Secrétaire médicale
Langues : Français
Allemand
Anglais

www.ecoleblanc.ch

Depuis 95 ans
 Maturité
 Baccalauréat
 Raccord. Gymnase
Nouveau cours
informatique pour
Juniors et Séniors

Tél 021 963 11 77
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1. P
lacide Currat, soliste du
fameux «Ranz des vaches».
Fête des Vignerons 1889.
2. Les arènes en 1889.
3. Les arènes en 1905.
4. Le char de Palès en 1905.
5. L
 es vignerons-tâcherons
courronés de 1905.
Photos:
Groupement des photographes veveysans

1889
à 1905

2
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LES PACCOTS (FR) - Superbe chalet de 5.5 pces

VUADENS - Ferme rénovée – Lumineuse – Vue

LUTRY LA CONVERSION - 4.5 pces - Jardin - Vue

VILLENEUVE – Villas - 5.5 pces – Finitions à choix

VILLENEUVE - Portes ouvertes samedi 05.11.16 + 26.11.16
n
bie
tre s
vo nou
ez znd te
ve tac
us on
Vo C

Fr. 850’000.-

Laurence Friedli

Fr. 1’640’000.–

Shirley Schüpbach

Fr. 1’090’000.-

Jacques Simon

?

021 310 25 15 | ventes@regiegalland.ch | www.regiegalland.ch

Fr. 855’000.–

Service des ventes

Nos courtiers sont certifiés

72

9 au 16 mai 2018 - N° 900

LONAY – VAUD

ORON – VAUD

Château d’Aigle
Château
d’Aigle
Fête

Fête
Médiévale
18-19 & 25-26 août 2018
Médiévale
18-19 & 25-26 août 2018

LE CHARME D’UNE MAISON
CHARGÉE D’HISTOIRE COMPOSÉE
DE 2 APPARTEMENTS

SOMPTUEUX APPARTEMENT
DE 7.5 PIÈCES
AVEC JARDIN

Bâtie en 1727 au cœur d’Oron / Belle parcelle au
calme / Jardin joliment arboré / A proximité des
commerces et des transports publics/ 2 appartements de 4.5-5 pièces avec beaucoup de charme /
Vastes combles aménageables / Un local commercial pignon sur rue et un atelier/ Un garage.

Petite copropriété de 3 appartements bâtie au
XVIIème siècle / Situé dans le célèbre château de
Lonay / Orienté Sud / Magnifique vue sur le lac/
Entièrement rénové / Généreuses hauteurs sous
plafond / Plus de 300 m2 habitables.

CHF 1’450’000.– (réf. 29587)

CHF 3’490’000.– (réf. 29447)

Mme Iglesias 021 313 23 70
ventes-lausanne@comptoir-immo.ch
Organisation & informations :

www.aigleseclate.ch

Organisation & informations :

www.aigleseclate.ch

Astra Hotel Vevey
Place de la Gare 4
+41 21 925 04 04
astra-hotel.ch

Pour se restaurer tous les jours
et par tous les temps !
Cuisine non-stop de 11h30 a 22h30

M. Gonzalez 021 313 23 70
ventes-lausanne@comptoir-immo.ch

Place St-François 1 · CP 5751 · 1002 Lausanne

www.comptoir-immo.ch

Dates à retenir: Soirée Jazz au caveau des
les Soirée
samedisJazz
de 17au
h. caveau
à 20h. des
Datesvignerons
à retenir:
2
juin
:
Old
Distellery
Jazz
Band
vignerons les samedis de 17 h. à 20h.
7 juillet : Paradise Creek New-Orleans Jazz Band
2 juin
:
GERO 4TET
4 août : Blue mountain jazz band
7 juillet
MOUNTAIN JAZZ
1 sept.: : Just HotBLUE
Jazz Band

8 août :
1 septembre :

LES JAZZTRONOMES
LES JAZZTRONOMES

900
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1. Le spectacle en 1927.

3

2. P

hoto stéréoscopique des
arènes en 1927, procédé permettant de donner l’illusion
d’un relief en visionnant plusieurs photos quasi identiques
à l’aide d'un stéréoscope.
3.Deux figurantes de la troupe
de Palès, avec des costumes
dessinés par le peintre Ernest
Biéler, qui a aussi réalisé les
décors de cette édition de
1927.
4. L
 e Messager boiteux, Samuel
Burnand, en 1955.
5. 1
 955, une Fête aux airs de
péplum hollywoodien.
Photos:
Groupement des photographes veveysans

1927
à 1955

5
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Magie hivernale
nordique
La Laponie
en vol direct
de Genève

Commandez
gratuitement notre
nouveau catalogue
et profitez de
rabais exclusifs.
Tél. 022 389 70 80

RÉSERVATIONS ANTICIPÉES 2018/19

Rêveries
hivernales

www.kontiki.ch /fr
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Association 141.R.568

Voulez-vous vivre la vapeur ?
Embarquez à bord d’un train unique en Suisse, et revivez l’épopée
des trains à vapeur dans un cadre idyllique !
Composition des années folles (1930)
rt
Dépa rbe
incluant
une voiture bar avec pianiste.
llo
a
de V u
o
ne
usan
a
L
de

A VENDRE

LE HAMEAU | ATTALENS
25 VILLAS GROUPÉES

PROGRAMME 2018
Samedi 2 juin 2018 :
La Capitale à toute vapeur
Samedi 20 octobre 2018 : Train « chasse »

15 minutes en voiture de Vevey.
Villas neuves de 4.5 et 5.5 pièce avec jardin privatif à vendre sur plan
1 place de parc couverte et 1 place de parc extérieure.

Pullman incluant un menu à 4 plats
dès CHF 267.75

Disponible: Été 2019
41/2 pièces environ - 121m2 - Prix dès 740’000.00.- + places de parc
51/2 pièces environ - 137m2 - Prix dès 810’000.00.- + places de parc

WWW . LEHAMEAU - AT TALENS . CH

021.796.35.10

1ère classe et classe Confort incluant un menu à 3 plats
dès CHF 185.40
2e classe n’incluant aucune prestation de restauration
dès CHF 123.60

Renseignements et réservations : www.trainvapeur.ch

COLLOMBEY
PORTES OUVERTES

Idéal pour les familles et les colocation

Samedi 24 mars de 10h30 à 12h30 Chemin du Verger - 1868 Collombey
Plus de 80% déjà réservé !

A VENDRE
•
•
•
•
•

S’OCCUPE DE VOS ANNONCES
ET VOS CAMPAGNES
PUBLICITAIRES DE

AàZ

CONTACTEZ-NOUS
AU 021 721 20 32
INFO@LEREGIONAL.CH

Dès CHF 290’000.-

4 appartements neufs de 2.5 pièces
3 surfaces commerciales au rez-de-chaussée
Places de parc intérieures et extérieures
Au cœur de l’éco quartier, entre Collombey et Monthey
Disponibles dès juin 2018

Plus d’informations sur www.leverger-collombey.ch
079 239 71 30
079 439 09 81

VOTRE ÉQUIPE DE VENTE
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1. D
 ix ans après la mobilisation,
l’édition 1955 de la Fête se
veut ouverte sur le monde, en
faisant appel à des créateurs
étrangers.
2. E
 n 1955, le casse-tête de la
fluidité du trafic automobile
ne fait que commencer.
3. 1
 977, une édition dans l’esprit
des «sixties».
4. En 1977, le soleil rayonnne.
5. Charles Apothéloz, metteur en
scène, acteur et directeur de
théâtre vaudois, qui signe la
mise en scène de 1977.
Photos:
Groupement des photographes veveysans

4
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Nouveau à Lausanne
MINCIR, NATURELLEMENT !
Rue Grand Saint-Jean 5 à Lausanne
079 193 36 70 • info@laspasuite.com
www.laspasuite.com

1955
à 1977

76
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DES VINS DE LAVAUX

ASSORTIMENT DE 290 VINS DÉGUSTATIONS COMMENTÉES
Horaires et jours d’ouverture:
Juin à octobre: ouvert tous les jours de 10h30 à 20h00,
dimanche de 10h30 à 19h00
Mi-janvier à fin mai, novembre et décembre: fermé lundi et mardi
Fin décembre à mi-janvier: fermeture annuelle
Contact: Route Cantonale 2 - 1071 Rivaz - Tél. +41 (0)21 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch - www.lavaux-vinorama.ch

•Fleurs coupées

Pour la
Fête des Mères!

ROSES H70 cm

(coloris orange,
bicolore, fuchsia)

Fr.

1.90

Grand choix

d’arrangements
avec bougie
Photo non contractuelle

valable jusqu’à rupture du stock

Pour la
Fête des Mères!

dès

Fr.

9.90

VOTRE OASIS DE BIEN-ÊTRE E
Antonio
Almeida
DÉTENTE
À VAL-D’ILLIEZ!
Rue Bœuferrant-Nord
35 RABAIS
PROFITEZ
DE
20%
DE
Antonio
Almeida
Antonio Almeida
1870
Monthey
AUX BAINS!
Rue Bœuferrant-Nord
35
Rue Bœuferrant-Nord 35 SUR L’ENTRÉE
Tél. 024 4721870
17Monthey
23
1870 Monthey
Valable du lundi
Tél.au
024vendredi
472 17 23
Tél. 024 472 17 23
www.volet-du-rhone.ch
www.volet-du-rhone.ch
www.volet-du-rhone.ch
jusqu’au 20 décembre 2018 – Code REG90
voletdurhone@gmail.com
voletdurhone@gmail.com
voletdurhone@gmail.com
VOTRE OASIS DE BIEN-ÊTRE ET
DÉTENTE À VAL-D’ILLIEZ!
PROFITEZ DE 20% DE RABAIS
SUR L’ENTRÉE AUX BAINS!
Valable du lundi au vendredi
jusqu’au 20 décembre 2018 – Code REG900
T H E R M E S P A R C – VA L- D ’ I L L I E Z – S W I T Z E R L A N D

VOTRE
OASISDE
DE BIEN-ÊTREET
ET
VOTRE
OASIS
VOTRE
OASIS DEBIEN-ÊTRE
BIEN-ÊTRE ET
DÉTENTE À VAL-D’ILLIEZ!
DÉTENTEÀÀVAL-D’ILLIEZ!
VAL-D’ILLIEZ!
DÉTENTE
PROFITEZ
DE
20%
DE RABAIS
RABAIS
PROFITEZDE
DE20%
20%DE
DERABAIS
PROFITEZ
SUR
L’ENTRÉE
AUX
BAINS!
SUR
L’ENTRÉEAUX
AUXBAINS!
BAINS!
SUR
L’ENTRÉE
Valable du lundi au vendredi
Valable
lundiau
auvendredi
vendredi
Valable
dudu
lundi
jusqu’au
20 décembre
2018
– Code REG900
jusqu’au
20
décembre
2018
CodeREG900
REG900
jusqu’au 20 décembre 2018 ––Code

WELLNESS – SPA – RESTAURANT – RÉSIDENCES

T H E R M E S P A R C – VA L- D ’ I L L I E Z – S W I T Z E R L A N D

Thermes Parc – Les Bains de Val-d’Illiez
Route des Crettex 2, 1873 Val-d’Illiez
T +41 24 476 80 40
www.thermes-parc.com
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1. L
es arènes de 1999, grande
ouverture sur le lac.
2. A
 bbé-Président de la Conférie
des Vignerons en 1999, MarcHenri Chaudet couronne les
meilleurs vignerons-tâcherons.
3. 2
 018, l’Abbé-Président de la
Conférie des Vignerons, François Margot, rédacteur en chef
invité du Régional, entouré de
la rédaction de l’hebdomadaire
et d’une partie du Comité de la
Fête des Vignerons.
Photos:

Photo de groupe: V. Verrissimo

Groupement des photographes veveysans

1999
à 2019

3
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L’hôteL-de-viLLe d’AttALens
vous annonce que
la carte printanière est enfin arrivée !

•••••
Marcel, Pierre, François et leur équipe
vous proposent, comme nouvelle spécialité :
La Côte de boeuf flambée à l’Armagnac
et sa sauce « Hôtel-de-Ville »
Tél. 021.947.41.07
E-mail : reservation@hoteldevilleattalens.ch
site : www.hoteldevilleattalens.ch

BESOIN DE PLACE ?
BOXES A LOUER
A CULLY (route de la Corniche 2a)
De 12,5 à 24,5 m3
Accès facile 7 jours / 7
Renseignements : info@uvc.ch
Société coopérative
Rue de la Gare 10 • 1096 Cully
Tél. 021 799 12 96 • Fax. 021 799 12 66
www.uvc.ch
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Achat
CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR DE
VOS OBJETS? Estimations - Successions - Assurance - Achat-vente-Courtages. Jean-Francois Desmeules Antiquités. Rue Verdaine 5 Pully 1009.
021 729 99 60. A votre service depuis
1976
ATTENTION – Les objets, les peintures, les livres, etc que vous détenez
ont peut-être une valeur que vous
ne connaissez pas. Si vous souhaitez
les faire estimer, nous vous proposons une expertise gratuite, sur photos ou à domicile. Nous intervenons
pour achats, ventes, enchères, successions. En partenariat avec Millon
Paris. Cabinet d’expertise Arts Anciens 032 835 17 76 - 079 647 10 66
art-ancien@bluewin.Ch
www.artsanciens.com
ACHAT AUTOMOBILES RECENTES.,
Nous achetons au comptant tous
véhicules d’occasion récents. Autoromandie Pascal Demierre
078 609 09 95
ou www.vendezvotrevoiture.ch
ACHAT AUTOS AU 079 297 63 43,
j’achète votre voiture au meilleur
prix.
ACHAT BIJOUX OR, Bijouterie Muller,
Deux-Marchés 12, Vevey.
021 921 83 88. Maîtrise Fédérale.
Expert depuis 40 ans
ACHAT CASH 7/7 TOUS VÉHICULES,
au meilleur prix dans toute la Suisse
romande 079 843 22 28
ACHAT DE BIJOUX EN OR. OR FIN
= FRS 42.-, Lors du test comparatif à la TV, nous sommes sortis 1er
au niveau prix, sérieux et honnêteté en Suisse Romande. Résultat sur
www.bijouxor.ch. LES BIJOUX SONT
TESTES ET PESES DEVANT VOUS ET
VOUS CONSTATEZ LE POIDS SUR LA
BALANCE. Achetons tous bijoux or,
pièces, vrenelis, diamants et argenterie à prix compétitif, (argenterie =
Frs 520.- le kilo pur). A votre service
depuis 20 ans. Atelier de recyclage =
PUB

POMPES								FUNÈBRES

Pas d’intermédiaire. 021 981 2001
www.bijouxor.ch Atelier de bijouterie Yves Rochat/Clarens
ACHÈTE ESTIME GRATUITEMENT
Tableaux gravures timbres bandes
dessinées. Argenterie bijoux. Successions. Estimons vos biens. Déplacement chez vous sans engagement.
079 508 16 73
expertsassociesvevey@gmail.com
CARTES POSTALES ANCIENNES ne
les jetez pas, je les achète! Paiement
cash. Nicolas Clerc.
Téléphone: 021 329 19 20
Natel: 079 279 90 10

Animaux
CHATONS BENGAL ADORABLES À
VENDRE, EN VALAIS, Avec pédigrée.
Sfr 1’700,- 024-466 2618
MAGNIFIQUE CHIOT MÂLE SHITZU,
Caractère très sociable, joueur et
câlin. Fauve clair (crème) panaché
blanc. Fr. 1’200.- 024 485.19.82

Cherche
ACHAT AUTOS PASCAL DEMIERRE.,
Nous achetons au comptant tous
véhicules d’occasion récents. Autoromandie Pascal Demierre
078 609 09 95
ou www.vendezvotrevoiture.ch
LA TOUR-DE-PEILZ, AIDE AU JARDIN RECHERCHÉ, quelques heures
par mois pour tondre-débroussailler,
aller à la déchetterie, voiture indispensable. CHF 20.-/heure.
079/210 72 17, le soir.
PARCELLE VIGNE, recherche parcelle
location vigne au prix du marché
0767456226
romainimhof125@gmail.com

Divers
STOP AUX CHUTES !, Nous installons une porte étanche dans votre
baignoire existante de fabrication
Suisse. CONFORTBAIN est votre solution ! 021 633 71 71 www.hyseco.ch

Emploi
DAME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE,, garde de personnes âgée, veille . 076 / 389 01 83

Enseignement
Serge	Quillet
La	Conversion	-	Lutry	-	Pully

021	342	20	20	(24h/24)
Gavillet	SA	-	Vevey

APPUIS SCOLAIRES,
UNIVERSITAIRES, préparations aux examens
HEC , EHL, HEIG-VD Gymnase, Maturité. Mathématiques, Chimie, Physiques, Comptabilité;... 7 jours sur 7.
Av.d’ Ouchy Lausanne.Inscription et
réservation en ligne.
www.mandanaltd.com

Immobilier
A louer
VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT
(LOCATION-ACHAT). Nous le trouvons. www.chasseurimmo.ch
A LOUER LOCAL, d’environ 90m 2
sur 2 étages, situé dans Z.I à St-Légier.
079 300 12 77
AB BOX SA,, Self-garde-meuble à
Granges/Palézieux, Yvorne & Vuadens
079 222 65 22 www.abbox.ch
BELMONT. GRAND 3,5P RÉNOVÉ
VUE LAC SANS NUISANCE-IDÉAL!, fr
2’300 (sus 2pp).- 078 647 50 41
LA TOUR-DE-PEILZ, LEVANT 4, 5
pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée, lave-vaisselle, salle de bains, WC
séparé, balcon, dès 01.07.2018, CHF
2’150.-- + charges, www.naef.ch,
021.318.77.77
PULLY, CERISIERS 39 B, 5 pièces, 1er
étage, séjour, 3 chambres, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/
WC, salle de douche/WC, 2 balcons,
dès 01.07.2018, CHF 2’900.-- +
charges, www.naef.ch, 021.318.77.77
ST-LÉGIER MAISON DE 6 PIÈCES,
quartier résidentiel, calme et vue
magnifique sur le lac. Place de parc,
transport public à 50m. Loyer 3’200.079.831.44.52
VIVRE AU SOLEIL !, Jolie villa à louer
en Drôme Provençale (France) CHF
1470.00 /mois www.topannonces.ch

A louer (vacances)
CORSE DU SUD Villa à louer juin, août,
septembre, octobre à Bonifacio, Golfe
de Santa-Manza. Voir le site:
www.maison-u-sognu.com
Rens. 079 434 78 79
CORSE DU SUD - PORTO-VECCHIO
/ BAIE DE SANTA-GIULIA / PALOMBAGGIA A louer bel appartement de
3 pièces + terrasse dans résidence
surveillée avec piscine, tranquillité,
Proche des plus belles plages, 5 minutes en voiture, vols directs EasyJet
Genève-Figari.
www.corsedusudappart.ch
079/434.78.79
HAUTS DE MONTREUX - À LOUER
MOIS OU SAISON, appartement 3
pièces, rdc d’un chalet. Vue panoramique, tranquillité, jardin.
077 423 86 78
info@vacancesleman.com
PORT CAMARGUE En bord de mer,
studio, équipé pour 4 personnes.
Piscine privée du 15 juin au 15 septembre. Chauffage ou clim. Prix par

semaine:
avril-mai-juin-septembre
550 euros. Juillet 650 euros.
Tél. 079 213 31 37
SAINT TROPEZ CENTRE, Charmant
2 pièces, place de parc. Location à la
semaine toute l’année 079 436 96 64

A vendre
VOUS DÉSIREZ VENDRE ?
LE SERIEUX CREE LA CONFIANCE !
TRANSAXIA IMMOBILIER
1820 MONTREUX
TÉL. 021 963 49 49
INFO@TRANSAXIA.CH
WWW.TRANSAXIA.CH
EVALUER sans frais et de manière
professionnelle votre bien immobilier sur EVALUER.IMMO
AIGLE –
CHARMANT APPARTEMENT DUPLEX 4.5 PIECES 116 M2,
idéal pour investissement, rénové
en 2010, grand séjour 40 m2 avec
cheminée, poutres apparentes, CHF
580’000.- 021 963 49 49
www.Transaxia.ch
AIGLE – MAGNIFIQUE APPARTEMENT DUPLEX 5 PIECES DE STANDING, 165 m2 habitables, 400 m2
jardin privatif, 2 terrasses, 1 place
parc extérieure en sus, 1 place parc
intérieure en sus, CHF 910’000.021 963 49 49 www.Transaxia.ch
AVEC NOUS, OFFREZ-VOUS UN NOUVEL UNIVERS !, Cassiopee immobilier, visitez notre site et contacteznous. Évaluation gratuite de votre
bien immobilier ! 021 799 10 34
www.cassiopee.immo
CHERNEX - A VENDRE MAISON VILLAGEOISE, Pour investisseurs ou
architectes, belle opportunité à saisir... Maison villageoise située dans
la commune de Montreux en plein
centre du village de Chernex avec
une vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Bâtiment distribué sur trois
niveaux et entièrement à rénover. Rehaussage de la toiture possible. Prix
Fr. 785’000.-, contact 079 695 15 29
(Agences immobilières s’abstenir)
COLLOMBEY – SPLENDIDE APPARTEMENT 5.5 PIECES ATTIQUE 140
M2, construction 2015, belle vue
dégagée, une place parc en sus et un
garage-box en sus, grand balcon 12
m2, 2 salles d’eau, CHF 660’000.021 963 49 49 www.Transaxia.ch
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LA TOUR-DE-PEILZ – SPACIEUSE
VILLA INDIVIDUELLE RÉNOVÉE DE
7.5 PIECES AVEC PISCINE EXTÉRIEURE ET VUE LAC, grand jardin
arborisé, places de parc, garage,
proches école, transport et commodités, CHF 2’490’000.-, 021 963 49 49
www.Transaxia.ch.
LES PLANS-SUR-BEX – CHARMANT
CHALET INDIVIDUEL RENOVE 2 APPARTEMENTS, 160 M2, belle parcelle
2’694 m2, splendide vue dégagée,
2 balcons, 2 terrasses, 1 véranda, 3
places parc CHF 685’000.021 963 49 49 www.Transaxia.ch
TERRAIN PALLENS, 300m2, Vue
panoramique, privé 079 781 66 17.
55’000
TERRITET – SPLENDIDE APPARTEMENT 5.5 PIECES DE STANDING 155
M2, idéal pour investisseur, rénové
en 2016, grand séjour 41 m2, 1
place parc intérieure en sus, CHF
1’295’000.- 021 963 49 49
www.Transaxia.ch
VEROSSAZ – SPACIEUX APPARTEMENT DE 3.5 PIECES AVEC BALCON
ET BELLE VUE, idéal pour investisseurs, 83 m2 pondéré, très calme, 2
places de parc en sus, CHF 350’000.-,
021 963 49 49 www.transaxia.ch.
VILLENEUVE – SPACIEUSE VILLA
MITOYENNE 5.5 PIECES + COMBLES,
construction 2003, grand séjour 40
m2, vue lac, 2 terrasses, 2 parcs couverts et 1 extérieur inclus, quartier
résidentiel, CHF 980’000.021 963 49 49 www.Transaxia.ch
VOUVRY – SLENDIDE VILLA INDIVIDUELLE DE STANDING 7.5 PIECES,
215 M2 HABITABLES, belle vue dégagée, séjour aux belles dimensions
40 m2, cheminée, 2 places parc CHF
980’000.- 021 963 49 49
www.Transaxia.ch

Cherche à acheter
MAISON – APPARTEMENT – TERRAIN
TRANSAXIA IMMOBILIER
Tél. 021 963 49 49
riviera@transaxia.ch
CHERCHE LOGEMENT, composé d’un
grand séjour (en une ou plusieurs
parties) et une chambre à coucher.
Critères: charme, facilité d’accès aux
commodités. Tél: 079 605 99 24
RECHERCHE DE PRIVÉ MAISONNETTE HABITABLE, au calme avec
terrain région lémanique, Echallens
ou Cossonay, transports publics
proches. Fonds propres garantis.
Merci de votre appel au
079 235 78 11.
RIVIERA PARTICULIER - PARTICULIER, Famille cherche ANCIENNE
MAISON
plusieurs appartements
rbettex@bluewin.ch

Cherche à louer
RETRAITÉS CHERCHENT UN 4
PIÈCES, de plein pieds avec accès
voiture. Avec balcon ou petit jardin.
(pas d’escaliers ou de rampes) proche
d’un commerce ou d’un bus. Région
Chardonne Tour de Peilz.
021 921 73 87

Rencontres
CÉLIBATAIRE DÈS 50ANS, sorties
divers, randonnées, rencontres de
qualités.Site web: www.club-cler.com
Tél: 079 277 42 72
QUEL CHARME, QUELLE CLASSE!,
Pierre est un bel homme sportif, cultivé, 68 ans, divorcé, retraité chef d’entreprise. Il aime équitation, balades,
sorties, danse, concerts, restos. Vous
désirez rencontrez Pierre? Vite faites
le 021/311.30.77 Vie à 2

Santé
ABSOLUMENT CESSER DE FUMER, en
une séance de 35 minutes. Par acupuncture électrique.
021 653 99 53 - 076 371 22 00
www.anti-tabac.ch Jp Monnin Vevey
MASSAGE THAILANDAIS, Le salon
«Chanida» est un lieu de massage, de
détente et de revitalisation, situé en
plein centre de Vevey. 021.703.09.04
www.chanida.ch
PROTHESES DENTAIRES, + Douleurs
articulaires (Reboutologie)
021 907 10 14

Services
A
AIGLE
LABORATOIRE
DE
PROTHESES DENTAIRES, Réparations-Remises à neuf-prothèses.Qualité garantie. Déplacement possible
079 320 64 30
AIDE À DOMICILE, Dame quarantaine,
langue française, de confiance, formation école Linea Group à Genève,
cherche travaux d’accompagnements
personnes âgées ou enfants, ménages, divers, garde de nuit. Région
Riviera et Fribourg. A convenir, libre
de suite. georginabn229@gmail.com
ASSISTANCE INFORMATIQUE
079 890 03 29, Systèmes Apple &
Microsoft
BESOIN D’AIDE POUR TRIER, RANGER ET VIDER, votre domicile? Régions Lausanne et Lavaux. Contacteznous : 079 679 91 59
JARDINIER-PAYSAGISTE, professionnel diplômé, tarifs avantageux
076 434 31 00
JARDINIER-PAYSAGISTE:, entretien,
taille, élagage, dallage, clôtures...
078 632 27 43

MAÇON, CONSTRUCTION, RÉNOVATION, bien équipé, effectue rapidement tous travaux de rénovation, intérieur-extérieur et murs en pierres.
079/812.64.81 Annonce sous chiffre
no 20180421-225825-0
PETITE ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
CONSTRUCTION, Effectue tous travaux à prix modéré. Téléphone 079
447 30 83 Annonce sous chiffre no
20180328-175229-1
STOP AUX CHUTES !, Nous installons une porte étanche dans votre
baignoire existante de fabrication
Suisse. CONFORTBAIN est votre solution ! 021 633 71 71 www.hyseco.ch
VIDES-GRENIERS, Monthey, Esplanade du Théâtre, 1er samedi du mois
d ’avril à novembre
VOUS RUMINEZ ET DÉPRIMEZ AU
LIEU D’AGIR?, Étape charnière de
votre vie (priv/prof) et pourtant vous
stagnez? Un coach dynamise votre
réflexion, vous redonne confiance et
vous motive pour agir. 079 629 81 24
/ Développement personnel /Fr.120./h dg@evergreencoaching.ch
Plus d’infos sur
www.evergreencoaching.ch
Coach certifiée I.C.I, Lic.Sociologie,
Psychologie sociale

Sorties
MESDAMES QUI AIMEZ CONCOCTER DES RECETTES ORIGINALES, et
qui appréciez de vous retrouver une
fois par mois ( mercredi) entre amies
.Venez aux fourneaux avec nous et
partager ainsi les plaisirs de la table !
Nous sommes une dizaine de femmes
qui souhaiterions nous entourer de
nouvelles Gourmettes au sein d’une
section dynamique et dont le lieu
de rencontre est Pully. Pour plus de
renseignements vous pouvez appeler
Janine Romanens 079 212 75 55 ou
Murielle Von Gunten 079 485 02 47
qui se feront un plaisir de vous parler
de notre passion .

Vente
À VENDRE CHIOT, femelle shi tzu 4
mois pédigrée tricolore à personne
soigneuse. tél. 032 423 14 85
CRISTAUX Divers Cristaux Swarovski de la Guilde des Collectionneurs
Animaux d’Afrique et de Légendes
extraordinaires 079 379 63 84
re.dubois@bluewin.ch

Voyance
ABANDONNEZ VOS DOUTES! SARAH
MÉDIUM auditive pure vous y aidera.
Éclaire tous sujets grâce au pendule et

aux tarots.
Tél. 0901 123 920 Fr 2.50/min. 7j/7
ALLO VOYANCE Notre Sélection
0901 486 486 - FR 2.–/MIN.
ANAÏS VOYANTE, Anaïs voyance
sans complaisance français et espagnol 0901314529, 2.50/ min. rapidité et fiabilité. Annonce sous chiffre
no 20180423-202750-0
AURÉLIA MÉDIUM au don de famille vous délivre ses prédictions
à travers le Tarot de Marseille et le
pendule. 0901 123 926 Fr. 2,50/min
EMMANUEL VOYANT-MÉDIUM 0901
568 795, 16h-23h 2.50 francs/minute. Reçoit aussi sur rendez-vous à
Monthey et Bramois
Tél 079 129 76 82.
www.emmanuel-voyance.com
FABIENNE CARTOMANCIE, Réponses
rapides et sérieuses 0901 254 254
chf 2.70/min.
KRISTINA VISIONS DETAILLEES,
0901 333 535 FR.2,90/MIN.
MARC REPONSES PRECISES, 0901
226 227 FR.2,90/MIN.
MARIE-VIRGINIE MÉDIUM, 0901 346
943 Fr. 2.90/min. 6 à 13h/ semaine,
9 à 12h samedi / dimanche.
Rv 079 346 94 30
MARY-DO
VOYANCE
SÉRIEUSE,
Oracles-Conseils pendule. 7/7 7h 22h 0901 212 103 / Fr 2.50 min
MME. SIMONE VOYANCE,
Tél.
0901.56.94.31. Fr. 2.50/ min. depuis
réseau fixe.
STELLA CLAIRVOYANTE et experte
Tarot de Wirth, révèle votre destinée
et vous libère du moindre doute
0901 123 913 Fr. 2.50/min
WWW.ISAMARIE-VOYANCE.COM,
Votre forfait prépayé de 1.80 à 2.00
frs/min avec 10 minutes offertes
pour votre 1ère commande! Exceptionnellement du 3 au 15 Mai PROMO
spéciale Fête des Mères. 24h24/7j7
Voyance, Astrologie, développement
personnel. Aussi disponible au 0901
901 022 (2.80 frs/min)
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sur Facebook et
www.chiffelle-immobilier.ch
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