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Vous aimez écrire?
Vous aimez la région chablaisienne ou vous 
souhaitez la découvrir sous un autre angle?

Le Point chablais recrute 
des bénévoles désireux 

de s’investir pour leur région.

Être bénévole au Point Chablais 
est une réelle aventure qui permet 

de rencontrer des personnes incroyables et 
de découvrir des manifestations diverses 

et parfois même hors du commun. 

renseignements:
Zoé Gallarotti

zoe@pointchablais.ch
079 269 12 59 
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ÉDITO 3

c’est bête,  
mais on aime !
On connaît tous le concours du plus gros 
mangeur de hot-dogs ou les courses de luges 
de rue. Mais il y a d’autres compétitions 
que l’on ne soupçonne même pas et qui 
pourtant se déroulent près de chez nous. 
Peut-on les considérer comme un sport à 
part entière ? Pas toujours, mais dans tous 
les cas, les rires sont assurés. Ainsi, c’est to-
talement par hasard que je suis tombée sur 
un championnat du monde pour le moins 
étrange : le lancer de la tomme au cumin. 
Non, vous n’avez pas louché, il existe bien 
une telle rencontre. Cela fait six ans qu’elle 
est organisée chaque été au restaurant Les 
Mazots aux Diablerets. La dernière édition 
s’est tenue le 6 juillet dernier. Je vous en-
tends déjà dire que ce n’est pas très sympa 
de gaspiller un si bon frometon. Rassu-
rez-vous, les tommes sont en réalité des 
palets de hockey emballés dans du papier 
à fromage. Il s’agit d’un jeu d’adresse sous 
la forme d’une marelle qui attire la foule, 
puisque chaque année ce sont près d’une 
centaine de participants qui s’affrontent 
sur la terrasse du restaurant. En ferez-vous 
partie l’an prochain ?

 
Si dorénavant vous pensez avoir tout vu, 
détrompez-vous, il y a plus fou encore 
qu’un championnat du monde de lancer 
de tomme au cumin. Oui, je vous assure. 
Mais la liste est bien trop longue pour vous 
la dévoiler entièrement, alors je vous ai 
concocté un petit best of. Restons en Suisse 
pour commencer avec un championnat du 
monde de lancer de tapettes à mouches or-
ganisé depuis deux ans déjà à la piscine de 
Vevey-Corseaux. Je vous avoue que pour 
dénicher la suite j’ai été contrainte de pas-
ser la frontière helvète. Mais je n’ai pas été 
déçue. J’ai ainsi découvert une discipline 
pour le moins étrange : le chess boxing. 
Il s’agit d’un sport extrêmement sérieux 
mêlant, comme son nom l’indique, les 
échecs et la boxe. Il est bon d’indiquer que 
les participants ne pratiquent pas ces deux 
disciplines en même temps : cela serait 
plus étrange encore que ça ne l’est déjà. Les 
participants traversent 11 rounds (6 rounds 
de 4 minutes d’échecs et 5 rounds de 3 mi-
nutes de boxe). Qui a dit que la boxe était 
un sport d’écervelés ? Certains connaissent 
peut-être le concours de claques, mais il 
existe aussi un sport d’origine médiévale 
appelé «coups dans les tibias». D’accord, 
on vole bas avec ce genre de compétitions. 
Remontons un peu le niveau avec le cham-

pionnat interna-
tional du cracher 
de noyaux de 
cerises. Toujours 
trop bas ? Et le 
championnat du 
monde de dégus-
tation d’orties ? 
Tout de même 
plus sain que 
le concours de 
mangeur de hot-
dogs, ne trouvez-
vous pas ?

Texte : Z. Gallarotti

Léo Racciatti
+41 (0)79 606 36 66
+41 (0)24 466 38 34

Av.de Loës 1bis
1860 Aigle

info@pfcroset.ch
www.pfcroset.ch

Face au décès d'un être cher, nous nous sentons parfois démunis 
devant toutes les démarches qu’incluent l’organisation des obsèques.

Dans le souci du détail et selon vos volontés, je vous accompagne 
et vous soutiens tout au long de ce dernier hommage.

Léo Racciatti

Depuis 45 ans 
à votre service

A votre disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Organisation complète des obsèques.

Su c c u r s a l e  d e  Be x
Lysiane Delfosse-Haldi
+41 (0)79 311 75 88
R. du Cropt 2bis - 1880 Bex



Les tendances alimentaires
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Avec ou sans gluten ? Doit-on 
cesser de manger de la viande 
? Et si on mangeait des insectes 
? Faut-il acheter uniquement 
des produits bio ? Notre cher 
XXIe siècle est bercé d’innom-
brables tendances et mouve-
ments concernant la nutrition, 
la santé, notre mode de vie en 
somme. Il faut dire que l’on en 
passe du temps à table ! Une 
personne de 80 ans a consacré 
deux ans complets de sa vie à 
manger. Elle a d’ailleurs ingéré 
350 tonnes de nourriture : 2 
tonnes de poisson et de viande, 
six-mille œufs et deux tonnes 
de sucreries.
 
L’industrie alimentaire a le vent 
en poupe et elle ne manque 
pas d’idées pour nous faire 
consommer encore et toujours 

on connaît la mode vestimentaire, mais sommes-nous 
réellement à jour en ce qui concerne les tendances alimen-
taires ?

à quel point les restaurateurs 
prennent au sérieux ces évolu-
tions dans nos habitudes ali-
mentaires. Car, finalement, il 
en faut pour tous les goûts !
 
au resto !
 
En moyenne, les Suisses dépen-
sent un peu moins de 3000 
francs par an pour manger et 
boire dehors. Concernant la 
pause de midi, le budget moyen 
étant d’environ 15 francs par 
personne, il est souvent difficile 
de manger au restaurant. Les 
fast-foods sont donc malheu-
reusement privilégiés. Pourtant, 
manger dehors, c’est profiter de 
se faire servir tout en dégustant 
des mets que l’on ne prépare pas 
nécessairement chez soi. Faut-il 
encore trouver la bonne adresse 
qui répond à nos attentes tou-
jours plus exigeantes. Et entre 
le budget et la quantité de res-
taurants qui poussent à chaque 
coin de rue, difficile donc de se 
décider. Pourtant, il existe deux 
sites – applications en vogue 
et qui permettent de s’assurer 
d’une certaine qualité tout en 
étant attentif concernant les 
prix proposés. 
 
La première est une applica-
tion qui fonctionne bien et 
que tout le monde connaît ou, 
au moins, en a entendu parler, 
c’est TripAdvisor. «Vous cher-
chez l’hôtel idéal ?» On connaît 
tous cette phrase mondiale-
ment connue et martelée par 

ce hibou en peignoir depuis 
des années à la télévision. 
Cette plateforme ne permet 
pas uniquement de trouver un 
hôtel ; on retrouve des activités 
diverses – à ce titre, les Mines 
de Sel de Bex ou le Château 
d’Aigle y sont notés – mais 
également des restaurants. 
Pour Bex, les trois meilleurs 
restaurants notés sur Tripadvi-
sor sont : Chez Mantisi, le Café 
Suisse et le Refuge de Solalex. 
Du côté d’Aigle : Caveau du 
Cloître, le Michelangelo et la 
Croix Blanche. Il faut recon-
naître que ces adresses sont 
tout de même exceptionnelles. 
Cette plateforme est donc toute 
recommandée pour trouver le 
restaurant idéal. Et Tripadvi-
sor ne nous a pas payés pour 
dire cela, malheureusement. 
Cependant, il faut reconnaître 
ses qualités. Petit conseil tout 
de même : ne vous fiez qu’aux 
commentaires les plus récents. 
Un établissement peut changer 
de patron ou de cuisinier à tout 
moment. TripAdvisor offre 
donc des conseils fiables, grâce 
à plus de 702 millions d’avis 
et opinions sur plus de 8 mil-
lions d’hébergements, de com-
pagnies aériennes, de restau-
rants et d’attractions. De quoi 
en perdre la tête, mais aussi se 
faire largement plaisir tout en 
évitant certaines adresses ca-
tastrophiques.
 
Le second site n’est autre que 
LaFourchette, une société de 

plus. Mais elle suit aussi une 
certaine mode dictée par nos 
habitudes. Ainsi, aujourd’hui, 
on entend de plus en plus par-
ler d’intolérance au gluten ou 
au lactose, de végétarisme, vé-
ganisme et bien entendu notre 
chère agriculture biologique. 
Au Point Chablais on a fait le 
tour de la question plus d’une 
fois. On sait que l’intolérance 
au gluten ne touche réelle-
ment qu’une partie infime de 
la population, pourtant nom-
breux sont ceux à le proscrire. 
Le bio n’est pas toujours aussi 
bio que l’on pense. Et le véga-
nisme ne risque pas de plaire 
à nos moutons qui vont finir 
étouffés sous leur laine. Ce qui 
nous intéresse ici, ce n’est pas 
de dénoncer ou analyser ces 
tendances, mais de découvrir 
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TripAdvisor : la première pla-
teforme de réservation en ligne 
de restaurants en Europe avec 
un réseau de plus de 55 000 
restaurants et plus de 21 mil-
lions de visites par mois. Il est 
également très facile d’obte-
nir des réductions allant par-
fois même jusqu’à 50%. C’est 
d’ailleurs cette plateforme qui 
a dernièrement dévoilé les 
quatre tendances culinaires 
pour l’année en cours. Cette 
étude mondiale a été menée en 
collaboration avec Doxa, une 
société internationale d’études 
de marché basée en Italie. Afin 
d’analyser les résultats, l’équipe 
de LaFourchette s’est entourée 
du Genevois Romain Wanner, 
ancien cuisinier et journaliste 
culinaire. Du Fresh Foraged 
Feasting au Digital, zoom sur 
les tendances 2019 !
 
Les tendances 2019

On y revient ! Les fameuses 
tendances. La mode directe-
ment dans notre assiette. Et 
pour commencer, c’est avec un 
retour aux sources que cette 
étude débute avec le «Fresh 
Foraged Feasting». Il s’agit d’un 
art culinaire basé sur la thé-
matique du retour à la nature, 
le «Fresh Foraged Feasting» 
fait la part belle aux produits 
d’origine biologique, frais, non 
transformés et locaux. Ces der-
niers sont souvent présentés de 
manière brute dans l’assiette. 
Explication par le spécialiste 
Romain Wanner : «Que la 
nature se rapproche de la cui-
sine est un renouveau attendu 
et espéré. La passion du pro-
duit pousse les chefs à retour-
ner chercher en personne les 
merveilles des champs et des 
forêts. Aujourd’hui, certains 
chaussent même les bottes, tel 

Nicolas Darnauguilhem (Chef 
du Neptune à Genève) et son 
équipe, pour aller en campagne 
et récolter eux-mêmes certaines 
herbes, aromates et autres pro-
duits du terroir.» À ce propos, 
Nicolas Darnauguilhem in-
dique : «La cueillette n’est pas, 
pour nous, qu’une fantaisie ou 
qu’une façon d’amener de nou-
velles saveurs dans nos plats; 
cueillir c’est se mettre en état 
d’observation, de compréhen-
sion, et cette intelligence de la 
nature nous l’amenons quoti-
diennement dans notre restau-
rant.»
 
Place ensuite au «Veg Out». 
Végétarisme et véganisme 
prennent davantage de place 
dans le panorama gastrono-
mique, selon Romain Wanner : 
«C’est une réalité, n’en déplaise 
aux carnivores. Aujourd’hui, le 
monde devient conscient de ce 
qui se cache derrière un steak 
et cela pousse les gens vers une 
alimentation axée sur davan-
tage de végétaux.» À l’origine, 
mode de consommation basé 
sur une idéologie bien précise, 
le véganisme est aujourd’hui 
totalement intégré aux habi-
tudes de consommation. La 
cuisine vegan, loin d’être fade, 
s’associe aux meilleurs vins, 
afin d’en faire ressortir toutes 
les saveurs et richesses. Pour 
découvrir la cuisine vegan voici 
deux adresses romandes : Le 
Mu-Food à Genève et L’Assise 
à Lausanne.
 
Parlons esthétique… La saveur 
d’un plat est primordiale, mais 
son aspect peut parfois pri-
mer sur les saveurs proposées 
par un cuisinier. Les consom-
mateurs recherchent des plats 
originaux, l’esthétisme poussé 
à l’extrême plutôt qu’un goût 

spécifique, quelque chose 
qu’ils ne peuvent pas forcément 
reproduire chez eux. L’objectif 
est de partager ensuite sur les 
réseaux sociaux ces plats très 
esthétiques/originaux. Romain 
Wanner explique : «C’est de-
venu tellement «la mode» qu’il 
est parfois difficile de se retenir 
de prendre en photo sa nour-
riture. Outre les gastro, où les 
plats sont parfaits, il y a aussi 
des restaurants qui «jouent» 
là-dessus. Que ce soit avec des 
présentations audacieuses ou 
colorées, cuisiner «beau» est 
devenu un besoin. Cela attire 
de nouveaux clients et crée une 
communauté autour du res-
taurant.» Deux adresses sont 
relevées par LaFourchette pour 
lier le bon et le beau : Eat me 
(Genève et Lausanne) et Fiske-
bar à Genève.
 
Hormis bien manger, sain, bon 
et beau, les gourmets veulent 
aussi un véritable spectacle 
culinaire. L’expérientiel est 
une réelle plus-value pour les 
restaurateurs. Ainsi, trois mil-
léniaux sur quatre (personnes 
nées entre 1980 et 2000) pré-
fèrent vivre une expérience 
plutôt qu’acheter un objet, 
selon une étude menée par 
Eventbrite pour Harris en 2016. 
L’expérience ne se déroule pas 
uniquement dans l’assiette, 
mais grâce à toutes les parties 
prenantes du restaurant. Tout 
le restaurant, dans son intégra-
lité, participe à l’expérience du 
consommateur. Les restaurants 
deviennent multi-sensoriels : 
l’accent est mis sur la décora-
tion, les arts de la table et le 
dressage des assiettes, afin de 
rendre toute la sortie au restau-
rant exceptionnelle. À ce sujet, 
Romain Wanner déclare : «On 
peut parfois aller au restau-

rant comme on va au théâtre. 
Chaque plat sera une part du 
spectacle et on se laissera gui-
der au fil des plats par les idées 
conjointes d’un chef, d’un 
maître d’hôtel, d’un sommelier 
et leur volonté de nous faire 
plaisir.» LaFourchette propose 
deux adresses permettant de 
vivre une telle expérience : 
L’Aparté à Genève et Kasbar à 
Genève.
 
conclusion

Voilà de quoi passer un bel 
été avec toutes ces adresses 
plus tendances les unes que 
les autres. On entend souvent 
dire que la qualité du service 
prime sur la qualité des plats 
(jusqu’à une certaine limite, 
bien entendu). Difficile de sa-
voir si c’est toujours d’actualité 
car, aujourd’hui, la restaura-
tion prend un nouveau virage 
en suivant ces modes. On ne 
va plus simplement manger 
dehors, mais on part décou-
vrir une nouvelle palette de 
saveurs tout en vivant un véri-
table spectacle sensoriel. Il y en 
a vraiment pour tous les goûts 
et tous les prix. Et on ne parle 
pas des restaurants qui nous 
servent dans le noir, ceux qui 
cuisinent des insectes ou nous 
servent le dessert en premier. 
Ici on est presque dans le «tra-
ditionnel», même si cela prête 
à sourire. Si les modes vesti-
mentaires vont et reviennent, 
en cuisine on parle réellement 
d’une évolution voire d’une 
révolution. Quelle sera la cui-
sine de demain ? Faut-il encore 
adhérer à celle d’aujourd’hui !

Texte: Z. Gallarotti
Photo:www.pixabay.com
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Le  Michelangelo
Ch. du Lieugex 17
1860 Aigle   Tél.: 024 466 32 49
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Les réjouissances commen-
ceront dès 8h avec le fameux 
concours de pétanque en dou-
blette montée. Très prisé, il est 
conseillé de réserver sa place 
au plus vite sous peine de se 
retrouver «fanny» sans même 
avoir joué.
 
Dès 10h, la bourse aux jouets 
et les différentes animations, 
comme la présence du clown 
Snick, sauront ravir les plus 
jeunes. Juste avant le thé dan-
sant qui se tiendra à 15h, Pa-
trick Waltrick, prestidigitateur 
de talent, emmènera le public 

La Société de Tir des Repré-
sentants de Tell est une bien 
vieille institution qui remonte 
au temps où les Bernois contrô-
laient la région. Ces derniers 
avaient donné l’autorisation aux 
habitants de s’adonner au tir une 
fois l’an. C’était pour eux une 
manière de répertorier les armes 
et leurs propriétaires pour éviter 
une éventuelle rébellion.

L’incontournable nuit du Bex-Lier se profile

La fête de la mi-été à solalex

Le 17 août prochain se tiendra la 48e édition de la nuit 
du Bex-Lier. ce rendez-vous populaire, cher au cœur 
des Bellerins, remporte chaque année un franc succès 
grâce notamment à sa convivialité et à sa programma-
tion familiale.

La société de tir des représentants de tell présidée par 
Pierre-andré Burnier organise comme chaque année 
en collaboration avec la société de tir d’avançon-Les 
Posses la fête de la mi-été qui se tiendra à solalex le 11 
août prochain.

informations

www.sic-bex.ch

dans un show plein de sur-
prises et de magie.
 
Comme à l’accoutumée, l’af-
fiche musicale fera la part belle 
au mélange des styles et aux 
découvertes. Le premier à fou-
ler la scène sera le chanteur 
Joshua Howlett. Accompagné 
de sa guitare, ce Montreusien 
aux origines britanniques, 
propose un son folk indie em-
preint d’émotions. Le voyage 
continuera avec le Genevois 
Raphael Litzistorf alias LyO-
sun. Après avoir sillonné la 
planète pendant quatre ans, cet 

artiste d’inspiration ethno-folk 
livre des mélodies imprégnées 
d’authenticité et d’énergie. Afin 
de débuter la soirée comme il 
se doit, les trublions de Todos 
Destinos feront bouger les plus 
récalcitrants grâce à leur bonne 
humeur et à leur esprit festif. 
Du ska-punk au rock il n’y a 
qu’un pas qui sera franchi par 
l’éternel rockeur Vincent Bar-
bone. L’infatigable Chablai-
sien prouvera une fois de plus, 
devant un auditoire fidèle et 
acquis à sa cause, que le rock 
n’est pas mort. La fête se pro-
longera jusqu’à tard dans la 
nuit avec la présence aux pla-
tines de DJ Rewop.
 
Pour apaiser les petites comme 
les grosses faims, de nombreux 
stands seront à disposition tout 

La société a perduré et ses 
membres continuent de pra-
tiquer le tir une fois l’an, mais 
aujourd’hui par pur plaisir, Elle 
compte environ 500 membres 
dont 40% sont des femmes. 
C’est d’ailleurs la première so-
ciété de tir à avoir accepté les 
femmes en son sein.
Solalex situé au cœur d’un 
alpage accueillant entouré de 

falaises impressionnantes est 
un cadre idéal pour passer une 
journée loin du bruit et de la 
fureur, dans la splendeur d’un 
paysage grandiose. Une tren-
taine de personnes sont pré-
vues le 11 août pour accueillir 
150 à 200 visiteurs et organiser 
cette fête annuelle ouverte à 
tous. La journée commencera 
par un culte à 10h qui sera 
suivi à 11h par un concert apé-
ritif emmené par la fanfare de 
la Forclaz, l’Echo du Chamos-
saire. Suivra ensuite un repas 
abondant et croustillant et 
arrosé comme il se doit. Une 

au long de la manifestation. 
Cette année, c’est le Centre des 
Jeunes de Bex, Le Minot, qui 
sera en charge des desserts et 
il sera possible de se désaltérer 
«local» grâce aux différentes 
bières de la Brasserie La Mine.

Texte : S.Ceccon-Renevey

Informations et réservations www.mines.ch

A l’a� iche cet été:
Visites estivales en soirée suivies d’une collation
Brunch du 1er août avec ses produits du terroir

DÉCOUVREZ L’ORIGINE 
DU SEL DES ALPES

animation musicale est prévue 
dans l’après-midi qui permet-
tra de continuer les réjouis-
sances pour certains, alors que 
d’autres s’adonneront peut-
être à une sieste bucolique. 
Jusqu’au moment où il faudra 
envisager de quitter la quié-
tude et redescendre en plaine. 
Mais on prendra encore bien le 
temps d’admirer les alentours 
tout en envisageant de revenir 
bientôt respirer la beauté.
 

Texte: V.V.
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Situé depuis 1954 sur l’alpage 
d’Anzeindaz, le Refuge Giaco-
mini, du nom de son créateur, 
se trouve à 1’893 m d’altitude 
au pied du massif des Diable-
rets. Il est accessible depuis 
Solalex, Derborence ou Pont-
de-Nant à pied, (une heure et 
dix minutes depuis Solalex) 
mais on peut aussi venir vous 
chercher en mini-bus à Solalex. 
Au départ de Solalex, on peut 
admirer le Miroir d’Argentine, 
bien connu des grimpeurs et, 
depuis le plateau d’Anzeindaz 
diverses excursions permettent 
d’aller au Pas de Cheville, à 
Derborence ou faire le tour 
du Miroir de l’Argentine (4h). 
Le refuge est sur le Tour des 
Muverans et le Tour du Massif 
des Diablerets. Le lieu se prête 
aux balades sans difficulté 

Pour fêter les 10 ans de la reprise du refuge giacomini, 
rodolphe organise pour la première fois toute une série 
d’animations culturelles

informations

Refuge Giacomini
Anzeindaz, 1882 Gryon
Hébergement en dortoir 

ou en chambre et restauration
Ouverture de juin à mi-octobre
Accès piétonnier depuis Solalex, 

Derborence ou Pont de Nant
024.498.22.95 ou 

www.anzeindaz.com

ma parenthese
hors du temps( (

#anzeindaddict

www.anzeindaz.com
+41 (0)24 498 22 95

refuge giacomini sur le plateau 
d’anzeindaz : des ateliers découvertes 
durant l’été

mais aussi à des randonnées 
pour marcheurs chevronnés, à 
la grimpe et même au VTT. Il 
permet de se ressourcer dans 
un vaste espace connu pour la 
richesse de sa faune (bouque-
tins, chamois, gypaètes et bien 
d’autres encore) et de sa flore, 
car sur le plateau d’Anzeindaz 
on trouve la moitié de la flore 
alpine suisse et 83% de la flore 
alpine du canton de Vaud. Le 
lieu offre aussi de belles décou-
vertes géologiques (parois ro-
cheuses de plus de 1000 mètres, 
fossiles marins, plissements, 
etc.) .  
 
Pour la restauration des tou-
ristes, le refuge offre une belle 
terrasse plein sud et deux salles 
intérieures. Les mets sont cuisi-
nés sur place et les ingrédients 

de saison pour la plupart 
issus de productions locales, 
comme le fromage d’alpage 
de Bovonne, la viande séchée 
de Cergnement ou encore le 
séré fumé de l’Alpe des Chaux. 
L’hébergement comprend 56 
lits dont 9 chambres et 4 dor-
toirs.
 
Parmi les sept ateliers organi-
sés cet été par Rodolphe pour 
fêter les 10 ans de sa présence 
dans le Refuge, tous animés par 
des professionnels, trois d’entre 
eux ont lieu dès la mi-juillet. 
Pour ces ateliers, un mini-bus 
conduit les participants au Re-
fuge depuis Solalex.
 
ma parenthèse ornitho-
logique : découverte de 
l’avifaune alpine

Dans cet alpage qui se trouve 
au cœur d’une vaste zone de 
protection de la faune, appelée 
district franc du Grand Muve-
ran et connu pour être un des 
principaux refuges pour l’avi-
faune des Alpes vaudoises, Yves 
Menétrey, passionné d’ornitho-
logie vous conduira en balade 
pendant la journée du 20 juillet 
avec l’espoir de voir plusieurs 
espèces nicheuses de la région 
comme le gypaète, le Crave 
à bec rouge, le Monticole de 
roche et bien d’autres encore. 
Les déplacements s’effectue-
ront à pied sur les sentiers de 
montagne, environ 300 m de 
dénivelé et approximativement 
5 heures de marche (70.- par 
personne). Cette excursion est 
destinée au grand public et ne 
nécessite aucune connaissance 
particulière.
 
ma parenthèse lieux my-
thiques : atelier d’écriture

Sur le thème des lieux my-
thiques, Isabelle Dirren et 
Pascale Méroz, animatrices de 
l’atelier d’écriture conduiront 

les participants à rédiger des 
textes leur rappelant un lieu 
dont le souvenir les émeut, un 
lieu réel ou imaginé. Organisé 
sur deux jours, les 24 et 25 
août (dès 130.- par personne en 
demi-pension), les animatrices 
proposeront des thèmes d’écri-
ture insolites pour favoriser la 
créativité.
 
ma parenthèse picturale : 
atelier d’aquarelle

Laurent Willenegger est un 
peintre-illustrateur de la na-
ture de renom qui a longtemps 
travaillé pour le journal La 
Salamandre. Il propose dans 
cet atelier d’aquarelle organisé 
les 20, 21 et 22 septembre de 
faire découvrir le paysage et la 
nature par le croquis et l’aqua-
relle en extérieur (dès 370.- par 
personne en demi-pension). 
Des formes et de l’observation, 
succéderont des phases d’ex-
ploration et de peinture avec de 
petites marches d’une heure au 
maximum autour du Refuge.
 
La création de ces ateliers sur 
l’alpage d’Anzeindaz démontre 
que, à côté de la riche activité 
liée à la randonnée, d’autres ac-
tivités ont tout à fait leur place 
et profitent de la situation ex-
ceptionnelle de ce Refuge.

Texte : F. Moreau – Photo : Rodolphe

Le Refuge d’Anzeindaz va accueillir 
différents ateliers durant l’été
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C’est sous un soleil de plomb, 
un ciel bleu sans nuages et une 
chaleur estivale, que s’est dé-
roulée cette inauguration. Tout 
a été pensé pour que chaque 
visiteur, connaisseur avéré ou 
amateur, en prenne plein les 
papilles. En plus des bières, il 
était possible de savourer des 
mets divers en passant par le 
«Hot Bélier», un hot dog revi-
sité avec la boucherie La Cha-
blaisienne, à l’assiette garnie 
de fromages et viandes séchées 
venant de commerces de la ré-
gion. Cette journée était l’occa-
sion de présenter l’évolution 
de ce magnifique projet lancé 
en 2016 par des habitants des 
environs et financé en crowd-
funding l’année suivante. Ain-
si, à bord d’un bus conduit par 
Michaël Dupertuis, un groupe 
de quatorze personnes partait 
toutes les vingt minutes à la 
découverte de cette brasserie : 
100 m2 installés au sous-sol 
de la maison rouge, à la route 
des Mines de Sel 5, à Bex. On 
y découvre d’abord un premier 
étage rempli de cuves et de 
matériels destinés à la création 
de bières. À l’entrée sont entre-
posés les sacs d’orge, de blé, de 
houblon, de levure et autres en 
prévision du prochain brassin, 
ainsi qu’un mini bar ou l’on 

inauguration de la brasserie «La mine» de Bex

La coopérative brassicole «La mine» a donné rendez-
vous à la population le 1er juin dernier à la grande 
salle des Dévens pour l’inauguration de sa brasserie. 
environ trois cents personnes sont venues partager ce 
moment unique et goûteux.

informations

Points de vente : 
-Shop des Mines de Sel de Bex 
pour la Minérale, la Bellerine 

et la Minotaure en 75cl
-Boucherie la Chablaisienne 
pour la Minette et l’Hermine 

en 33cl
-A la brasserie ; mardi de 17h 

à 19h et jeudi de 9h à 17h 
-Adresse postale : Route des 

Mines de Sel 5, 1880 Bex. 
www.bieredelamine.ch 

aperçoit quelques bouteilles de 
bières produites par la brasse-
rie, mais aussi une étiqueteuse 
et un tableau avec inscrit le 
nom de chaque personne ayant 
participé au financement de 
ce lieu. Finalement, quelques 
marches en contrebas nous em-
mènent à la découverte d’une 
étape particulièrement impor-
tante : le brassage. 
 
Les secrets de «La mine»

«C’est tout un travail, même s’il 
faut beaucoup moins de temps 
pour faire de la bière que du 
vin», nous explique Michaël 
Dupertuis, fier et passionné 
par cette activité avant d’ajou-
ter : «pour faire une bière il faut 
quatre ingrédients indispen-
sables : l’eau (+ de 90% consti-
tue la bière), le malt, différentes 
céréales (orge, blé, avoine, 
seigle, riz et maïs), le houblon 
(possède des propriétés amé-
risantes et aromatiques) et de 
la levure. Pour les bières de la 
brasserie «La Mine», on utilise 
majoritairement le malt d’orge 
cultivé dans les environs et de 
l’eau de Bex. C’est une chaîne 
qui commence par l’empâ-
tage (on trempe le malt d’orge 
dans une cuve) en passant par 
l’ébullition (on fait bouillir 

pour stériliser le moût) et on 
ajoute du houblon car c’est 
un antiseptique et, rajouté lors 
de l’ébullition, il va protéger 
la bière lorsqu’elle sera mise 
en bouteilles ou en fûts. D’ail-
leurs plus on le rajoute tôt plus 
la bière sera amère. Vient au 
final la mise en en fermenteur 
et ensemencement (ajout de le-
vure). Quatre grandes cuves de 
fermentation de 500 litres sont 
prévues et dans lesquelles la 
bière est gardée pendant deux 
bonnes semaines. Une excep-
tion pour celle de garde, «La 
Minotaure» qui elle, est gardée 
dans des fûts de chêne au sein 
des Mines de Sel durant une 
année. Mais en général pour 
toutes les autres c’est comme ça 
que l’on procède. Une fois que 
le bon degré d’alcool est atteint, 
on va le transférer dans une 
soutireuse pour faire la mise en 
bouteilles. À ce moment-là, on 
rajoute du sucre pour relancer 
une fermentation dans le but 
de créer du gaz carbonique en 
bouteille. La dernière étape 
consiste à faire une refermen-
tation, en gardant les bouteilles 
et les fûts dans les caissons 
tempérés durant deux à quatre 
semaines avant de les mettre 
au frais dans un local réfrigéré 
pendant 2 à 4 semaines encore. 

Depuis le 1er avril 2019, nous 
produisons entre 1600 et 2000 
litres par mois.» 
 
entre 2017 et aujourd’hui 

En 2017, la brasserie propo-
sait trois sortes de bières, au-
jourd’hui c’est une dizaine. 
L’Hermine, la Minérale, la Vita-
mine, la Bellerine, la Minette, 
la Gamine, la Baramine, la Mi-
nos, la Carmine et la Minau-
tore. Le tout est disponible en 
bouteilles de 33 et 75 cl sauf la 
Gamine, une blonde légère qui 
est en fûts de 10 et de 20 litres. 
 
Pour conclure, la brasserie 
organise parfois des cours de 
brassage. Ces derniers, dédiés 
à des groupes de quatre per-
sonnes, se font sur deux jours : 
une journée brassage puis, 
deux semaines plus tard, la 
mise en fûts et en bouteilles. Le 
prix actuel de ces deux jour-
nées est de 250.-/personne et 
les participants repartent avec 
quarante-huit bouteilles de 
leur production.

Texte : Malika – Photo: J. Garcia

L’ambiance était au rendez-vous à l’occasion de cette inauguration

Cuve d’empâtage



Le Châtel convie la popula-
tion durant la soirée du 31 
juillet. Les festivités débu-
teront dès 19h à la Grande 
Salle avec un apéritif offert 
par la Cave du Scex. Un cor-
tège aux lampions emmè-
nera ensuite les participants 
jusqu’au champ où un grand 
feu illuminera le hameau – 
sous réserve selon le temps. 
Côté restauration, la place de 
fête proposera des grillades 
ainsi que de quoi s’abreu-
ver. Depuis quelques années, 
l’organisation est chapeautée 
par la Jeunesse des Salines 
qui perpétuent une tradition 
mise en place au départ par 
le CAC (Comité d’animation 
du Châtel). Notons d’ailleurs 
que cette Jeunesse organise 
un repas de soutien prévu le 
9 novembre : inscription obli-
gatoire. Une belle occasion 
de soutenir ce groupe motivé 
afin qu’il poursuive son enga-
gement et continue d’organi-

Fête nationale : plusieurs rencontres prévues

La cité bellerine prévoit deux journées festives à l’occa-
sion de la fête nationale. en effet, chacun y apporte son 
grain de sel afin de colorer comme il se doit cet événe-
ment sur tout le territoire.

informations

Réservation :
Pour le refuge de Solalex

024 498 27 09
 

Pour les Mines de Sel
024 463 03 30

 
Repas de soutien de la Jeunesse 

des Salines
079 274 79 91
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ser cette rencontre en l’hon-
neur de la fête nationale.
 
Le lendemain, la fête se pour-
suivra au refuge de Solalex. 
De 9 à 14 heures un brunch 
sera servi sous la forme d’un 
buffet chaud et froid à discré-
tion (35 francs par personne, 
18 francs par enfant jusqu’à 
14 ans). De la musique cham-
pêtre sera proposée par l’or-
chestre les Tsapons. De 19h à 
21h30 le refuge s’animera à 
nouveau avec un feu accom-
pagné d’une verrée, le tout 
animé par le Cor des Alpes 
l’Echo du Tsalé. Réservation 
fortement recommandée.
 
Les Mines de Sel de Bex, 
nouvellement rénovées, mar-
queront également le coup 
en ouvrant aux familles les 
portes de leurs galeries la-
byrinthiques au prix de 45 
francs par personne (tarif 
réduit pour les enfants). Pe-

tits et grands pourront re-
vivre l’histoire du sel et des 
mineurs à l’occasion d’une 
visite guidée – quatre départs 
prévus : 9h45, 10h30, 11h15 et 
12h. Un brunch des mineurs 
sera proposé afin de régaler 
les participants. Réservation 
obligatoire.
 
Le 1er août, les Plans-sur-Bex 
seront eux aussi à la fête avec 
une organisation signée par la 
SIP (Société d’intérêt public) 
qui annonce une nouvelle fois 
l’un des plus beaux feux du 
canton. Dès 19h, l’apéritif et 
les grillades seront servies sur 
la place du terrain En Fayod, 
le tout emmené par la Fanfare 
Ollon – Les Plans. Le feu sera 
allumé à 21h. Finalement, 
Serge Consanday fera danser 
les personnes présentes sur 
des musiques populaires.
 
Côté hameaux toujours, Fe-
nalet sera lui aussi de la par-
tie. Le rendez-vous est donné 
dès 18h30 à la Grande Salle. 
Un feu sera à disposition afin 
de faire griller sa viande. Le 
repas ainsi que les boissons 
doivent être apportés par les 
participants eux-mêmes.
 
Pour conclure, l’ASLB (Asso-
ciation des sociétés locales 
de Bex) poursuit son enga-
gement à l’occasion de la fête 
nationale et convie la popula-
tion non pas à l’ancien stand 
de tir de Vauvrise, mais à la 
Grande Salle de Bex. Des tra-
vaux sont la cause de ce chan-
gement. Mais la fête sera belle 
malgré tout ! Le rendez-vous 
est donné dès 18h30. La com-

mune offrira son traditionnel 
apéritif entre 19h30 et 20h. 
Dès 21h la partie officielle 
sera délivrée par le syndic, 
Pierre Rochat, ainsi que les 
Eglises. L’ambiance sera ga-
rantie, tout d’abord par l’Ins-
trum – qui d’ailleurs tiendra 
la cantine - mais également 
par un duo de guitares. Il y 
en aura donc pour tous les 
goûts et bien que la fête ait 
été déplacée, le traditionnel 
feu d’artifices aura bien lieu, 
il sera tiré depuis les vignes de 
la colline du Montet.
 
Une fête, mais plusieurs dates 
à retenir. Nul doute que cette 
année encore sera belle, pé-
tillante et surtout colorée par 
les feux qui illumineront la 
commune deux jours durant.

Texte : Z. Gallarotti
Photo: www.pixabay.com



Dès 14h, les portes du Château 
ouvriront pour accueillir les 
enfants. Diverses animations 
les y attendent afin de les parer 
des couleurs de la fête natio-
nale. Fabrications de lam-
pions et tatouages éphémères 
sont au programme ainsi que 
d’autres activités qui occupe-
ront les participants jusqu’à 
19h. L’entrée est libre et les 
animations sont entièrement 
gratuites, dans la limite des 
stocks disponibles.
 
Place ensuite au traditionnel 
cortège dont le départ est pré-
vu à 19h30 depuis la Place du 
Marché pour ensuite aboutir 
au Château d’Aigle dont res-
tauration et boissons seront 
à disposition toute la soirée. 
La fête pourra ensuite com-
mencer tout en respectant les 
coutumes, à savoir la partie 
officielle qui sera menée aux 
alentours de 20h par le syndic 
Frédéric Borloz qui remettra, 
entre autres, les mérites ai-

Les dépenses pour leur part 
sont enregistrées à hauteur 
de CHF 44,2 millions en 2018. 
Il s’ensuit, aussi, une légère 
baisse des charges aiglonnes. 
Ces dernières laissent appa-
raître une diminution de 
0,14% une fois que les amortis-
sements et les virements aux 
fonds de réserve sont déduits. 
La marge d’autofinancement 
s’en trouve ainsi renforcée 
et affiche CHF 3,5 millions 
contre 2,9 millions prévus ini-
tialement au budget.
 
Des amortissements complé-
mentaires eu égard à cette 
tendance ont été ainsi effec-
tués. Un potentiel de recettes 
supplémentaires a été décelé 
mais n’a pas été comptabilisé 
parce qu’à cheval sur l’exercice. 
Les investissements 2018, de 
leur côté, sont montés à CHF 
10,3 millions. La dette aussi 
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c’est le château d’aigle qui a été sélectionné comme place 
de fête par la municipalité pour les célébrations du 1er août. 
La journée se déroulera en deux temps afin de divertir petits 
et grands.

Les comptes annuels pour 2018 de la ville d’aigle affichent 
un résultat satisfaisant. ceux-ci se présentent avec des 
charges en légère baisse et des recettes supérieures aux pré-
visions. Les bénéfices sont de l’ordre de chF 338’160. ils 
consacrent ainsi pour la 14e fois d’affilée un exercice qui se 
termine positivement.

à l’assaut du château 
pour la fête nationale

Les finances aiglonnes au vert 
pour la 14e fois d’affilée

glons. Le public pourra égale-
ment apprécier le message des 
représentants des Eglises ainsi 
que la lecture du Pacte fédéral. 
Un discours sera aussi donné 
par la néo-Suissesse Silke Pan 
qui s’est d’ailleurs dernière-
ment parée d’argent lors de la 
coupe du monde de handbike 
à Corridonia en Italie. Finale-
ment, la soirée se fera en pré-
sence des représentants de 
l’une des trois villes jumelées : 
L’Aigle (France).
 
La Fanfare Municipale ani-
mera la partie officielle. Un 
concert de Bastoun suivra 
durant la soirée. Le clou du 
spectacle sera sans doute le 
feu d’artifice prévu dès 22h30. 
De quoi terminer cette fête na-
tionale sous de belles couleurs 
et lumières.
 

Texte : Z. Gallarotti
Photo:  www.pixabay.com

est en baisse : la dette brute 
s’élève désormais à CHF 60,7 
millions contre CHF 60,9 mil-
lions en 2017. Ce qui fait CHF 
5’999.- par habitant contre 
CHF  6’000.- en 2017.
 
Ce 14e exercice positif com-
porte un énorme avantage : 
celui d’absorber les futurs 
investissements aiglons, parti-
culièrement ceux devant être 
entrepris pour éviter la mort 
du centre-ville d’Aigle, même 
s’il faut craindre les recours 
qui se multiplient au moindre 
changement. Car ces derniers 
s’accompagnent de coûts de 
procédure tout en entraînant 
des retards dans les travaux 
appelés pourtant à améliorer 
le cadre de vie de la popula-
tion.
 

Texte : R. Lussamaki

ne manquez aucun numéro 
Du Point chaBLais

aBonnez-Vous 
en Page 24



ÉVÉNEMENTS À AIGLE 11

L’édifice à Aigle a longtemps 
été désigné comme la «Tour 
Landi», à cause du commerce 
de détail qui s’était installée 
à ses pieds durant plusieurs 
années. À l’origine, le bâtiment 
construit en 1968, servait de silo 
à grains. Sa structure toute de 
béton, une fois désaffectée, est 
restée longtemps sans attribu-
tion précise.
 
En 2013, Olivier Gachnang, pro-
priétaire voisin de l’édifice, dé-
cide de l’acquérir. Rapidement, 
le projet de transformer com-
plètement la tour se concrétise 
grâce à l’intervention de l’archi-
tecte Alain Porta. Natif d’Aigle, 
celui-ci prend le parti de réu-
tiliser la structure extérieure, 
créant 12 étages de logements, 
surmontés d’une terrasse et 
d’un loft entièrement vitré. La 
transformation a nécessité deux 
ans de travaux, dont la plus 
grande partie a été consacrée 
à démonter des panneaux de 
béton à l’intérieur de la tour. 19 
appartements ont été agencés 

Le Prix de l’urbanisme 2019 pour 
la «tour Landi» à aigle
La municipalité d’aigle a attribué le Prix de l’urba-
nisme 2019 à la «tour Landi». elle y a posé une plaque 
commémorative sur sa façade. celle-ci a été transfor-
mée en immeuble d’habitation par l’architecte aiglon 
alain Porta.

ainsi que des locaux adminis-
tratifs et commerciaux.
 
Cette prouesse technique a visi-
blement marqué la commission 
de l’urbanisme d’Aigle. Son 
président, M. Grégory Devaud, 
dans un mot de circonstance, 
tout en saluant cette réalisation 
n’a pas manqué de saluer le défi 
technique qu’elle a représenté. 
Notamment par le fait «qu’une 
infrastructure industrielle obso-
lète avait été réutilisée pour offrir 
des logements, tout en occupant 
une faible surface au sol.» L’autre 
argument avancé par le prési-
dent de la commission de l’ur-
banisme est aussi la mixité des 
locaux (habitat et bureaux) ainsi 
que le concept énergétique per-
formant (équivalent à Minergie). 
A ces trois arguments s’ajoute un 
quatrième : il s’agit de la place 
importante prise dans le pay-
sage aiglon par cette réalisation 
du fait de sa hauteur de 50 m, à 
l’instar du Prix attribué en 2011 à 
la résidence du Clos de l’Aiglon 
avec sa paroi végétalisée.

 
Au-delà de ce Prix de l’Urba-
nisme, l’affectation de ce bâti-
ment marque le début d’une 
requalification d’une zone 
industrielle appelée à présen-
ter davantage de mixité. Ainsi, 
après la «Tour Landi», d’autres 
constructions sont program-
mées pour conférer à cette zone 
un caractère nettement moins 
marqué.
 
un sort réservé 
aux tours de silo

Mais, en attendant, l’auteur de 
cette prouesse technique recon-
nue par tous ne cache pas sa 
satisfaction après l’obtention de 
cette distinction. Ainsi, l’archi-
tecte Alain Porta note que cela 
fait toujours plaisir de recevoir 
un prix, mais également le fait 
que la commune ait pu appré-
cier le travail qu’il a fait. Quant 
à l’option de la transformation 
de la «Tour Landi», l’architecte 
Porta revient d’abord sur les 
péripéties ayant accompagné 
l’achat de ladite Tour avant d’ex-
pliquer comment il avait pro-
posé à l’actuel propriétaire de 
l’immeuble de ne pas la démo-
lir, mais plutôt de garder toute 
sa structure afin d’en faire des 
espaces habitables. Le proprié-
taire a accepté sa proposition et 
les travaux ont pu se dérouler 
selon le planning arrêté.
 
Cette disposition à transfor-
mer les tours de silo en espace 
habitable n’est pas une nou-
veauté pour Alain Porta. En 

effet, avant la «Tour Landi», il 
avait esquissé en 2013 la trans-
formation du bâtiment de silo à 
grain de REITZEL. Celui-ci est 
situé au bord du rail sur la route 
d’Ollon en direction du Valais à 
côté des installations de l’entre-
prise aiglonne. Il est d’avis que 
celui-ci peut être transformé et 
subir ainsi une autre affectation. 
L’objectif pour lui, dans cette 
démarche, est d’éviter toute dé-
molition du bâtiment afin de le 
pérenniser tout en lui donnant 
une nouvelle vie. Il se dit que le 
succès de la «Tour Landi» pour-
rait aider à faire en sorte que la 
«Tour REITZEL» soit transfor-
mée aussi en espace habitable.
 
La position de l’architecte Porta 
permet de donner une indica-
tion sur le sort réservé aux tours 
de silo dans le canton de Vaud. 
Ainsi, la «Tour Landi», la plus 
haute construction d’Yverdon 
(VD) avec ses 50 m de hauteur, 
a été remplacée par une tour 
d’habitation de même volu-
métrie. La structure a été rasée 
par un bulldozer. A Aigle, en 
revanche, la «Tour Landi» a été 
maintenue. Cet ancien silo de 
50 m de haut a fait ainsi place 
à des logements et locaux ad-
ministratifs. L’édifice en béton 
armé était solide et il a pu être 
conservé à la grande satisfac-
tion de la coopérative agricole 
qui voit ses silos retrouver une 
nouvelle vie.
 

Texte : R. Lussamaki – Photo : B. Gallarotti

La Tour Landi

Nouvelle Equipe



Ils sont passionnés d’automo-
bile, ils rêvent de Paris-Dakar, ils 
bichonnent leur voiture comme 
on bichonne un enfant, ils sont 
prêts à tous les sacrifices pour 
voir leur nom sur le registre des 
participants. Parmi eux, Audrey 
Dauphin, 25 ans, horticultrice de 
métier, accompagnait dès le plus 
jeune âge son père quelque part 
sur le tracé du rallye du Chablais 
pour voir inlassablement ces 
voitures lutter contre le temps. 
Et aujourd’hui, à bord de sa 
Twingo aux vives couleurs, celle 
qui a grandi à Bex en a fini d’être 
spectatrice de ces champions 
en choisissant de rivaliser avec 
eux. Cependant, l’édition 2019 
lui laissera un petit goût amer 
du fait qu’elle fut contrainte à 
l’abandon : «Avec ma nouvelle 
co-pilote, Mandy Zwahlen, j’ai 
pu améliorer mes temps de pas-
sage mais le moteur m’a malheu-
reusement joué des tours. La dé-
ception est d’autant plus grande 
que nous nous sommes prépa-
rées au rendez-vous durant deux 
semaines.» Mais l’heure n’est 
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entre pilotes de légende tels que le Finlandais ari Vatanen 
et pilotes locaux, la seizième édition du rallye du chablais 
aura une nouvelle fois subjugué les spectateurs et vu sébas-
tien carron (WW Polo r5) triompher sans surprise, suivi 
ensuite de Jérémie toedtli. mais les 170 kilomètres chrono 
avaient une saveur particulière pour deux hommes et deux 
femmes vivant dans la région et présents sur la ligne de dé-
part. Focus.

un rallye, quatre chablaisiens

pas à l’accablement. Non seule-
ment Audrey a pris énormément 
de plaisir à évoluer devant sa 
famille et ses amis sur ces routes 
qu’elle connaît tant, mais aussi, 
elle a coché dans son agenda les 
prochains rallyes auxquels elle 
participera, notamment celui 
du Valais qui aura lieu au mois 
d’octobre et le critérium juras-
sien. De quoi espérer des lende-
mains qui chantent.
 
Mireille Vidueira, 33 ans, habi-
tante de Port-Valais, n’est pas 
une parfaite inconnue et ce ne 
sont ni ses 3600 amis, ni les 1155 
personnes qui la suivent sur 
Facebook qui pourront réfuter 
l’information. Et pour cause, elle 
prit part l’année dernière au pres-
tigieux Rallye des Gazelles (Ma-
roc), ainsi éveilla-t-elle l’intérêt 
des médias à son endroit. Pour 
sa première participation au ral-
lye du Chablais, elle dut aussi 
abandonner mais elle vit dans 
son chrono un véritable motif 
de satisfaction malgré des soucis 
mécaniques dès le premier jour 

et un calage de la voiture à deux 
kilomètres de l’arrivée. Nouvelle 
sur le circuit après avoir été des 
années durant au volant des 
karts, elle revient à sa première 
passion : «J’ai grandi dans le 
Jura et le critérium jurassien 
passait juste devant chez moi. 
J’ai bifurqué sur le karting mais 
l’enfance s’est rappelée à moi». 
Avec sa fidèle Mitsubishi Lan-
cer, elle fit des rallyes en France 
et envisage de se rendre dans 
le Valais non sans sa co-pilote, 
Magali Ecoeur, à qui elle rend un 
vibrant hommage : «sans Magali 
Ecoeur, je ne pourrais rien faire. 
Elle mérite qu’on parle d’elle 
pour sa seule présence dans le 
baquet de droite qui relève assu-
rément de la folie». 
 
Yann Loeffler est né à Aigle et a 
grandi à Châtel sur Bex. Le plus 
jeune des régionaux de l’étape 
(22 ans) est tombé dans le ral-
lye quand il était petit grâce à 
ses parents qui lui ont com-
muniqué leur passion et conté 
leurs exploits. Gestionnaire de 
commerce à Lausanne, il fit son 
premier rallye en 2016 mais fut 
victime un an plus tard d’un 
grave accident à cause duquel il 
tomba dans le coma pour y res-
ter toute une semaine. Le rallye 
du Chablais était alors l’occasion 
de renouer avec la compétition et 
de retrouver la confiance. Il choi-

sit alors de rouler prudemment, 
sans prendre de risques trop 
importants et ainsi retrouver les 
sensations d’antan. Choix sage, 
choix gagnant puisqu’il parvint à 
hisser sa Ford Fiesta R2T à la 34e 
place. Très reconnaissant du sou-
tien ininterrompu de sa naviga-
trice Marine Maye, de ses nom-
breux sponsors, de sa famille et 
de ses amis, il tire un grand coup 
de chapeau à ceux-là mais aussi 
à tous les organisateurs dont il 
vante le professionnalisme.
 
Après le benjamin vient le doyen 
: William Winiger, 40 ans, né 
dans le village des Évouettes, est 
un grand amoureux du Chablais 
: «Le rallye du Chablais est sacré, 
il offre un paysage grandiose que 
j’admire chaque jour en allant 
au travail. C’est certainement le 
plus varié de Suisse, avec ses pas-
sages rapides, lents, bosselés, su-
per techniques.» Au volant de sa 
puissante Porsche Cayman (300 
CV), William visait le Top 10 avec 
sa co-pilote Sophie Barras mais 
l’embrayage en a décidé autre-
ment, car il dut abandonner. 
Mais ne nous y trompons pas, 
l’abandon des filles et de William 
ne doivent pas faire oublier leur 
participation à la prochaine édi-
tion, celle du triomphe pour nos 
quatre Chablaisiens.
 

Texte : S. Studer – Photo : J. Garcia

Sébastien Carron et Lucien Revaz
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Jérémie Toedtli et Alexandre Chioso Yoan Loeffler et Marine Maye

Audrey Dauphin et Mandy Zwahlen

William Winiger et Sophie Barras

Mireille Vidueira et Magali Ecoeur

Retrouvez les photos  
sur www.pointchablais.ch



cette année encore, les mérites sportifs de Bex se sont 
déroulés le 24 mai dernier à l’occasion de la clôture du 
«Duel intercommunal coop de La suisse bouge». Pour 
l’occasion, ce sont dix Bellerins qui ont été récompensés 
pour leur participation à des championnats nationaux ou 
internationaux.

mérites sportifs : une ribambelle de Bellerins récompensé

Commençons cette remise 
de prix avec Amaëlle Caloz, 
membre du BMX Club Cha-
blais. Elle a participé à la Coupe 
d’Europe à Vérone et Zolder en 
catégorie women junior.
 
Ugo Ballerini, également 
membre du BMX Club Cha-
blais fait lui aussi parler de lui 
avec sa participation au Cham-
pionnat d’Europe de Glasgow 
en catégorie élite. Membre du 
cadre national, il s’est classé 54e.
 
Place ensuite à Tanguy Grand-
jean, lui aussi membre du BMX 
Club Chablais. C’est pour sa 
magnifique 3e place au Cham-
pionnat Suisse de 2018 en 

catégorie boys 13 que le jeune 
sportif a été récompensé par la 
Municipalité bellerine.
 
On change de discipline avec 
Julie Cheseaux, membre de la 
SFEP. Avec son groupe du Centre 
Régional de Performance de 
Bienne, elle a décroché le titre de 
vice-championne suisse senior 
en gymnastique rythmique.
 
Adrien Echenard a lui aussi eu 
son moment de gloire lors de 
cette remise des mérites spor-
tifs. Et il y a de quoi. En effet, il 
s’est classé 3e du Championnat 
Suisse juniors élite B de hockey 
sur glace avec le HC Viège.

 
Ce sont trois différentes compé-
titions qui ont été relevées pour 
Maël Bohren : une 84e place à 
la Coupe du Monde de Davos 
- il s’agissait de sa première par-
ticipation -, une 17e place à la 
Coupe d’Europe Nove Mesto et 
enfin une 35e place au S-Chanf 
Marathon d’Engandine.
 
Elie Balley a quant à elle été 
médaillée d’argent à l’occasion 
des Championnats Suisses de 
Relais U16 à Pontresina.
 
Retour également sur le par-
cours de Valentin Dauphin qui 
a obtenu la médaille d’argent 
lors des Championnats Suisses 
de sprint en biathlon. Notons 
également une 58e place du 
sprint et une 79e place du 12,5 
km des FOJE à Sarajevo.
 
Pour conclure, s’il y a deux 
noms que tous les Bellerins 
connaissent ce sont ceux de 
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Jovian Hediger et Erwan Käser. 
En effet, chaque année ils sont 
récompensés à l’occasion de ces 
mérites pour leurs exploits. Pour 
le premier, ce sont trois résultats 
qui sont relevés : une 35e place 
du sprint et une 10e place du 
Team Sprint aux Mondiaux de 
Seefeld ainsi qu’une 27e place 
du classement final de la Coupe 
du Monde Sprint.
Le second, quant à lui, n’est pas 
en reste non plus avec son titre 
de Champion Suisse de Sprint 
et de Team Sprint et une 3e 
place de la poursuite élite sur 15 
km à Engelberg.
 
Un grand bravo à tous ces spor-
tifs : une véritable fierté pour la 
cité du sel dont les représentants 
ne manquent pas de souligner 
l’importance de compter de tels 
champions parmi la population.

Texte : Z. Gallarotti 

concours d’agility du cyno Bex
Les 22 et 23 juin s’est tenue la 7e édition du concours 
d’agility organisé par le club cyno Bex à côté du stand de 
tir des grandes iles d’amont à ollon.

Deux journées exceptionnelles 
ont eu lieu pour le plus grand 
plaisir des amoureux des chiens. 

Retrouvez sur notre site, toutes 
les photos de ce concours: un 
reportage signé Bernard Galla-
rotti.

Texte: Z. Gallarotti - Photo: B. Gallarotti

informations

www.pointchablais.ch

Reportage photo du mois
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Quelques adresses… 

Klorophile

 15 – et 20 – 

jours en vacances

Éditions Soleil Blanc

www.soleil-blanc.ch

 

Je progresse en vacances

Éditions Auzou Suisse

www.auzou.ch

 

max et Lili t’accom-

pagnent en vacances

Éditions Calligram

www.editionscalligram.ch

 

Benk.ch 

1P à 11s harmos

Suisse romande

www.benk.ch

 

Biceps.ch

Révisions en ligne

Tél. 026 422 10 69

www.biceps.ch

 

FuturPlus

Lausanne, Montreux et 

Yverdon

Tél. 021 320 80 00

www.futurplus.ch

tel un cocktail bien frais, il rafraîchit les neurones. 
mais pour qu’il ne gâche pas l’ambiance, il est toutefois 
conseillé de le consommer avec modération.

Tous les ans, on boucle les 
valises en espérant ne rien 
oublier. C’est dans le même 
état d’esprit qu’on y glisse le 
cahier de vacances de peur 
que son enfant lui, n’oublie ce 
qu’il a appris durant l’année. 
« Ça rassure les parents et ça 
leur donne bonne conscience, 
convient Francis Klotz, coau-
teur des cahiers de soutien 
Klorophile. C’est un rituel 
chaque été depuis de nom-
breuses années et le succès 
est toujours le même. » Deve-
nus indispensables, ils sont 
livrés à la veille des vacances 
par camions entiers dans les 
magasins, librairies et autres 
grandes surfaces. Certains 
enseignants sont néanmoins 
réticents et trouvent que le 
moment est mal choisi, que 
les vacances sont faites pour 
se reposer. « Les parents pen-
sent bien faire mais il y a un 
risque de conflit si l’enfant 
rechigne à s’y mettre, consi-
dère Samuel Rohrbach, pré-
sident du syndicat des ensei-
gnants romands (SER). Il faut 
aussi être capable de corriger 
et de lui expliquer pourquoi 
il a fait faux. » Jouer à l’ensei-
gnant, user de patience et de 
pédagogie n’est pas l’apanage 
de tous les parents. « Comme 
il est contre-productif de les 
forcer, il est nécessaire de 
distinguer les moments où 
l’on joue et les moments où 

cahier de vacances, on remet ça ?

l’on travaille pour que ça se 
passe bien », estime M. Klotz. 
Ne pas mélanger plage de 
travail et plage de sable est 
important. Car sous leurs airs 
colorés, leur aspect ludique, 
les cahiers de vacances de-
mandent un minimum de ri-
gueur et d’organisation pour 
être efficaces.
 
question d’ambiance

Les cahiers de soutien Kloro-
phile et Je progresse suivent 
les élèves de la 1re à la 11e 
HarmoS et tiennent compte 
du programme d’études 
romand contrairement aux 
collections françaises. Alors 
que toutes les matières y sont 
abordées, la version vacances 
se concentre principalement 
sur le français et les maths. 
On peut parcourir les exer-
cices selon le niveau de l’en-
fant et ses lacunes. « Mais 
attention à ne pas le démoti-
ver, prévient M. Rohrbach. Si 
un élève a déjà des difficultés 
à l’école, le cahier de vacances 
ne va pas l’aider à s’en sor-
tir davantage. » À l’évidence, 
il s’agit d’un outil utile mais 
qui ne saurait combler un 
trop gros retard. Afin d’éviter 
d’éventuelles tensions pour 
cet exercice parfois imposé, 
il est préférable d’établir un 
contexte favorable. « Même 
si apprendre demande de la 

rigueur, il faut le faire dans un 
climat positif et voir le cahier 
de vacances comme une dis-
traction instructive », observe 
M. Klotz. Sans mettre la pres-
sion, le parent doit être dispo-
nible pour répondre aux in-
terrogations de l’enfant. Dans 
la perspective de la rentrée 
scolaire, le cahier de vacances 
est un moyen de se préparer. « 
Travailler un petit peu avant 
la reprise pour remettre les 
choses en place, c’est plutôt 
bien, admet M. Rohrbach. À 
condition de ne pas oublier 
que se balader en forêt, al-
ler au musée, faire du sport 
sont des activités tout autant 
formatrices pendant les va-
cances. » Plus économique et 
plus facile à transporter dans 
ses bagages qu’un répétiteur, 
le cahier de vacances n’est pas 
incompatible avec le plaisir et 
peut permettre de consolider 
des acquis. L’été dure long-
temps et il ne s’oppose pas au 
droit de souffler. Aux parents 
de bien choisir le timing, de 
faire preuve de souplesse 
en fonction des besoins de 
l’enfant et de l’utiliser à bon 
escient.
 

Texte : F. Jeand’Heur

Les Bons Plans



Jean-marc grob : 
une symphonie en quatre mouvements
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natif de Bex, Jean-marc grob est un musicien et chef 
d’orchestre à la retraite depuis 6 ans. il continue de 
partager ses connaissances par le biais de voyages et de 
cours organisés par l’université Populaire du district 
d’aigle. retour sur le parcours incroyable d’un person-
nage drôle et touchant.

Premier mouvement : la 
naissance d’un artiste

Jean-Marc Grob est né à Bex «au 
milieu du XXe siècle», comme 
il aime le dire. À l’âge de 8 ans, 
il est poussé par ses parents à 
jouer dans une sorte de bébé-or-
chestre afin de faire ses premiers 
pas dans l’univers musical. On 
imagine alors que ce sont les 
prémices de sa passion, mais que 
nenni ! «Cet orchestre était dirigé 
par une dame insupportable qui 
m’a fait détester la musique…», se 
souvient-il. Toutefois, sa partition 
était déjà écrite, un artiste som-
meillait en lui… Quelques années 
plus tard, âgé d’une douzaine 
d’années il eut une révélation : 
«Le Collège de Saint-Maurice 
dans lequel j’étudiais, organisait 
des concerts pour lesquels j’étais 
chargé, entre autres, de coller 
des affiches. Bientôt, j’ai trouvé 
ennuyeux de faire le «manoillon» 
pour des artistes, alors j’ai décidé 
d’apprendre à jouer d’un instru-
ment.» Et c’est vers la flûte que 
Jean-Marc Grob s’est dirigé.
 
Deuxième mouvement : un 
chef d’orchestre accompli

Dans les années 70, alors profes-
seur de flûte, après avoir suivi 
des études au Conservatoire de 
Lausanne puis à Zurich et Berlin, 

il ressent le besoin de monter un 
orchestre afin de faire jouer de 
jeunes musiciens. «Ce ne fut pas 
simple car, jusqu’à cette époque, 
seule une poignée de diplô-
més sortaient chaque année du 
Conservatoire, ce qui ne suffisait 
pas pour former un orchestre. 
C’était la période qui a suivi les 
événements de Mai 68 et les 
révoltes estudiantines. Et depuis, 
beaucoup de jeunes se sont lan-
cés dans les métiers artistiques. 
C’est ainsi que peu à peu sont 
apparus de jeunes musiciens de 
talent.» Le 8 mai 1976, un premier 
concert est donné à Sion avec de 
très jeunes élèves sédunois. «Il 
rencontra un franc succès, à tel 
point que le père de l’une des 
musiciennes, qui organisait des 
concerts dans la banlieue lausan-
noise, nous a invité à venir y jouer. 
Mais certains parents de Sion, 
ville catholique, ne voulaient pas 
que leurs enfants aillent jouer 
dans une ville protestante ! Du 
coup, on n’a pris que des musi-
ciens de lausannois formant 
ainsi l’Orchestre des Concerts de 
l’Ouest avec lequel nous avons 
joué plus d’une quarantaine de 
concerts.»
 
«Au début des années 80, le chef 
du service musical de la Radio 
Romande m’a demandé de créer 
un orchestre avec de jeunes musi-

ciens professionnels pouvant être 
diffusé à la radio. Nous avons 
alors fondé l’Orchestre des Ren-
contres Musicales. Trois points 
faisaient notre force : la rencontre 
entre musiciens, la rencontre avec 
le public et surtout la rencontre 
avec un large répertoire : la mu-
sique ancienne, romantique ou lé-
gère en passant par le jazz et bien 
d’autres styles.» L’Orchestre des 
Rencontres Musicales a changé 
de nom en 1996. Là encore, cette 
histoire tend à faire sourire avec 
une nouvelle anecdote cocasse : 
«nous avions édité quelques CD 
qui ont fait le tour du monde. 
Mais, notre nom faisait un peu 
trop paroissial et surtout était 
intraduisible en japonais ; c’est 
ainsi qu’est né le Sinfonietta de 
Lausanne».
 
Très rapidement, l’orchestre s’est 
fait une place et s’est vu soutenu 
par différents sponsors mécènes. 
Il s’est déjà produit plus de 1500 
fois à travers le monde, dont plu-
sieurs représentations au Mon-
treux Jazz Festival et a été dirigé 
à plus de 800 reprises par Jean-
Marc Grob. «Cela représente plus 
de 4000 répétitions et quelque 
4’000 œuvres jouées.» Le Sinfo-
nietta est d’ailleurs une sorte de 
tremplin pour jeunes musiciens. 
«Près d’un tiers des membres de 
l’Orchestre Suisse Romande a 
d’abord joué chez nous.»
 
troisième mouvement : une 
retraite active

En 2013, après avoir donné de 
nombreux concerts, sillonné le 
pays tout entier ainsi qu’à l’étran-
ger et enseigné la flûte à plus de 
500 élèves, Jean-Marc Grob a pris 
une retraite bien méritée. Depuis, 
les notes de sa passion continuent 
de s’élever en une douce mélodie. 
«J’ai participé à une soixantaine 
de voyages musicaux organisés 
par Kuoni pour présenter aux 
voyageurs les concerts ou les opé-
ras qu’ils vont écouter ou voir le 
soir-même.» Il partage également 

ses connaissances dans des cours 
organisés à Ollon par l’Univer-
sité Populaire du district d’Aigle. 
«J’y explique la musique et son 
fonctionnement. Il ne s’agit pas 
de cours d’histoire, j’ai horreur de 
l’académisme, mais des cours sur 
la pratique musicale.» Ainsi, la 
prochaine session de neuf cours 
qu’il donnera, débutera au mois 
de novembre et aura pour thème 
: les composants d’un concert. 
«L’idée est de montrer comment 
se prépare un concert, le rôle de 
chacun, des artistes aux maquil-
leurs en passant par bien d’autres 
personnes pour la gestion d’un tel 
événement, sans oublier la salle 
qui elle aussi à son importance, 
car chaque lieu offre une acous-
tique différente.»
 
quatrième mouvement : 
une conclusion tout en poé-
sie

On perçoit aisément cette 
flamme dans le regard de Jean-
Marc Grob ainsi que cet amour 
lorsqu’il parle de musique de ma-
nière poétique et ludique. Il a sur-
tout un plaisir fou à partager son 
expérience. Finalement, quand 
on lui demande ce que représente 
la musique pour lui, sa réponse 
vient du cœur : «la musique, en 
plus d’être une science, est un art. 
Et l’art, en plus d’être l’un des élé-
ments qui forment la vie, résume 
toute l’activité humaine à travers 
les siècles.» La musique s’écrit, 
évolue, mais ne s’oublie pas. Sans 
aucun doute, l’histoire n’oubliera 
pas de sitôt l’engagement sans fin 
de Jean-Marc Grob.

Texte : Z. Gallarotti
Photo: J. Bétant (Sinfonietta)

Personnalité 
du mois

informations

Renseignement concernant 
les cours donnés à l’Université 

Populaire:
www.unipopaigle.ch

079 109 18 94
info@unipopaigle.ch

Jean-Marc Grob
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Pro natura tire la sonnette d’alarme concernant nos in-
sectes avec sa nouvelle campagne prévue pour ces trois 
prochaines années. au moins 163 espèces sont consi-
dérées comme éteintes en suisse et 40% de celles qui 
résistent sont menacées. entre pollution, diminution 
des espaces verts ou emploi de pesticides, les raisons 
sont multiples, mais les conséquences encore plus dra-
matiques.

La survie de l’homme dé-
pend de la nature

«Cela commencera par l’extinc-
tion d’une espèce de coléop-
tère sur une toute petite île du 
Pacifique Sud». Faits et chiffres 
donnent aujourd’hui raison à 
ce que l’écrivain né à Bienne, 
Franz Hohler, écrivait en 1973, 
dans une nouvelle intitulée «La 
fin du monde»: nos insectes se 
meurent, privant de nombreux 
oiseaux, batraciens et chauves-
souris de leur principale source 
de nourriture. Mais la disparition 
des insectes risque également 
d’être fatale aux êtres humains, 
car la production de nos aliments 
dépend de leur action pollini-
satrice. Les plantes sont donc 
intimement liées aux insectes 
pour leur pollinisation. En effet, 
bien que certaines plantes soient 
pollinisées par le vent, la plupart 
d’entre elles le sont, entièrement 
ou en partie, par nos amis inver-
tébrés. Ce sont donc grâce à eux 
que les fleurs sont fécondées et 
que la production de fruits et de 
graines peut avoir lieu. On estime 
d’ailleurs que la survie de 70 à 
80% des plantes à fleurs dans le 
monde dépend des insectes. D’où 
l’intérêt de mieux les connaître 
pour mieux les protéger...
 
Le saviez-vous ?

C’est une réalité, l’homme se 
soucie peu de ce qu’il ne connaît 
pas. Il passe d’ailleurs plus de 
temps à apprendre comment se 
débarrasser de certains insectes 
catégorisés comme nuisibles, 
comme les fourmis, plutôt qu’à 
comprendre leur rôle essentiel. À 
ce propos, certaines fourmis sont 
carnivores. Elles limitent les po-
pulations d’autres insectes. Dans 
les Alpes italiennes, les fourmis 

Les insectes suisses en péril

éliminent chaque année quatorze 
millions de kilos d’insectes fores-
tiers ! Dans certains pays, comme 
en Suisse, ces fourmis sont pro-
tégées pour ces raisons, entre 
autres... Quant aux granivores 
(mangeuses de graines), elles 
jouent un rôle essentiel dans la 
dispersion des graines des plantes 

taire central de Pro Natura, à 
l’occasion d’une campagne en 
faveur des insectes qui a débuté 
au début du mois de mai par la 
pose d’affiches (voir photo). Mais 
les actions de l’association seront 
nombreuses durant ces trois pro-
chaines années. «Nous comptons 
prendre des mesures particulières 
dans les quelque 800 réserves 
que nous gérons, tout en essayant 
d’obtenir un plan d’action auprès 
du parlement afin de diminuer, à 
long terme même interdire, l’uti-
lisation de pesticides en Suisse», 
précise Nicolas Wüthrich, res-
ponsable de l’information en 
Romandie chez Pro Natura. À ce 

Animaux

informations

www.flowerwalks.ch

Ensemble contre la disparition des insectes : une campagne réalisée par Pro Natura

qu’elles transportent. Elles sont 
importantes pour le maintien 
des sols en bonne santé car elles 
les aèrent, leur apportent des élé-
ments organiques (leurs crottes, 
leurs cadavres, leurs restes de 
nourriture, etc.), de l’humidité, de 
l’oxygène et elles les brassent. En-
fin, les fourmis servent de nour-
riture à de nombreux animaux...
 
L’homme, le plus grand 
prédateur de la nature

Si les papillons, mouches et 
abeilles se font de plus en plus 
rares, c’est que leurs habitats na-
turels disparaissent. Les champs 
et les vergers sont gorgés de pes-
ticides, la pollution lumineuse 
perturbe les insectes nocturnes, 
l’urbanisation croissante englou-
tit de précieuses terres agricoles. 
«Il faut une politique en matière 
de biodiversité véritablement à 
la hauteur de l’enjeu», a indiqué 
Urs Leugger-Eggimann, secré-

titre, l’association a dernièrement 
aidé à interdire l’utilisation de 
deux insecticides : chlorpyrifos 
et méthyl-chlorpyrifos. «Finale-
ment, nous misons également 
sur la communication auprès de 
la population qui peut elle aussi 
aménager des territoires pour 
les insectes sur son balcon ou 
dans son jardin en ne tondant 
pas régulièrement ou en laissant 
certaines zones sauvages et/ou 
sauvegarder les espèces existantes 
en supprimant ou diminuant 
l’emploi de pesticides.»
 
Connaître, pour mieux protéger
Une application gratuite, du nom 
de «Flower Walks», contribue 
de manière ludique, mais sur la 
base d’informations solides, à 
une meilleure perception de la 
diversité biologique en Suisse. 
Elle est d’ailleurs validée par Pro 
Natura. Dans les plus beaux pay-
sages de Suisse, 1100 espèces de 
plantes sauvages et leurs secrets 

peuvent être découvertes dans 
près de 60 parcours botaniques. 
Cette application a été créée en 
2017 par Wolfgang Bischoff et 
Muriel Bendel. Aujourd’hui, près 
de 18’000 personnes l’ont déjà 
utilisée. Cette plateforme pro-
pose non seulement de décou-
vrir un très large panel de plantes 
diverses ainsi que des itinéraires 
botaniques permettant de les ap-
précier, mais également des infor-
mations, sous la forme d’histoires 
courtes, sur certaines espèces 
végétales à partir des données 
scientifiques les plus récentes. 
Pourquoi la glycérie striée est 
venue d’Amérique en Europe, ou 
comment l’ophrys frelon trompe 
les abeilles, pourquoi le gui était 
une plante sacrée pour les Celtes 
ou pour quelle raison les che-
nilles d’azuré tombent soudain 
de la gentiane des marais et se 
laissent nourrir par les fourmis 
– tout cela est expliqué dans les 
portraits des différentes espèces 
de cette application entièrement 
gratuite. Il est bon de noter qu’ac-
tuellement seuls trois itinéraires 
sont proposé pour le canton de 
Vaud, dont un qui conduit à tra-
vers la réserve naturelle des Gran-
gettes. «Notre budget étant très 
limité, nous sommes dépendants 
de la volonté des administrations 
cantonales ou institutions touris-
tiques désireuses de créer de nou-
veaux itinéraires. Nous espérons 
vivement élargir notre zone sur le 
canton de Vaud, si toutefois nous 
trouvons des personnes intéres-
sées pour financer le projet», pré-
cise Wolfgang Bischoff.
 
Notre avenir dépend clairement 
de la manière dont nous traitons 
la nature. Il n’est pas trop tard 
pour nous réveiller et apprendre 
pour mieux protéger ce qui nous 
entoure et pas seulement rester 
spectateur devant la destruction 
de nombreuses espèces animales 
et végétales. 
 

Texte : Z. Gallarotti – Photo : Pro Natura



un rucher qui va faire le buzz
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Bzzzzz… les abeilles volent, le soleil brille. en ce ven-
dredi 24 mai, l’association Bioconsommacteurs, sou-
tenant le développement de Bio Bourgeon et Demeter 
en romandie, est venue à gryon pour visiter le rucher 
d’angela thode. nous avons assisté à la remise de son 
prix récompensant sa labellisation réussie.

Des «rayons» au soleil

Sur fond de monts encore timide-
ment verdoyants pour cette sai-
son, des explications et démons-
trations sont toutefois au menu. 
Les installations de l’apicultrice 
vedette du jour sont raccord avec 
l’environnement. Chalet de bois, 
ruches sculptées dans des troncs, 
jardin de permaculture, un bout 
de nature aménagé avec goût. 
Il faudra prendre une volée de 
marches pour arriver au rucher 
principal, placé en contrebas afin 
de préserver la tranquillité de ses 
protégées.
 
Le miel dans la peau

Mère de famille vivant à Renens, 
c’est avec rigueur et douceur 
qu’Angela investit son temps 
dans sa profession. Intéres-
sée par les utilités des abeilles 
depuis longtemps déjà, elle se 
renseigna sur les mystères de 
la ruche. Ainsi l’aventure com-
mença et, avec elle, une carrière 
semée d’embûches. Depuis son 
brevet fédéral d’apiculture, elle a 
tenu bon en dépit des difficultés 
climatiques rudoyant la faune et 
la flore, mais aussi des assauts 
de voleurs sans scrupules. Notre 
irréductible apicultrice persévère 
dans son activité avec passion 
et curiosité, sans nul doute ses 

meilleures alliées dans ce métier 
exigeant. Aujourd’hui elle colla-
bore avec Fouzi Ouhibi et, à eux 
deux, ils ont 60 ruches réparties 
entre Assens et Gryon. Pour les 
étiquettes ornant ses pots de 
miel, c’est un artiste suisse, Albin 
Christen, à qui nous devons 
la légèreté pétillante des «d’es-
saims».
 
Les alvéoles en idoles

La déclinaison de produits déri-
vés dépasse l’imagination. Angela 
propose de «l’aromiel» unique-
ment sur commande (miel aux 
huiles essentielles selon vos be-
soins), un soin visage au pollen, 
du «propomel» (miel agrémenté 
de propolis et de pollen), une 
crème à la propolis, et encore 
plein de petits trésors. En traite-
ments, vous pouvez profiter de 
plusieurs prestations, telles que 
la thérapie de l’air de la ruche, 
qu’elle est seule à pratiquer en 
Suisse Romande, mais aussi les 
massages au miel permettant de 
retirer les toxines du corps. Toutes 
ces spécialisations lui permettent 
à ce jour une polyvalence pré-
cieuse pour ces visiteurs.
 
L’air de la ruche

Cela ne vous dit rien ? Pas éton-
nant, c’est surtout pratiqué 

dans les pays de l’Est. Ecoutons 
Angela : «La thérapie de l’air 
de la ruche, c’était également 
pour moi une motivation sup-
plémentaire pour passer au 
bio, car c’est un prérequis. La 
respiration de l’air de la ruche 
soulage en cas d’allergie au 
pollen, d’asthme, de problèmes 
respiratoires, maux de tête... ou 
simplement pour un moment 
de relaxation.»
 
Ce traitement consiste à res-
pirer l’air de la ruche à travers 
un masque et un tuyau spécia-
lement conçu pour ne risquer 
aucun contact avec les abeilles 
(voir photo). Un chercheur a 
mis en lumière le pouvoir des 
phéromones du couvain ser-
vant à la communication entre 
le reste de la ruche et cette nur-
serie au sujet des besoins des 
larves. Suite à ces recherches il a 
été conclu qu’une de ces subs-
tances, tout particulièrement, 
nommée le palmitate de mé-
thyle, possède un pouvoir anti-

inflammatoire égal aux médica-
ments stéroïdiens. 
 
concluons dard dard

Le dynamisme d’Angela en fait 
sa meilleure publicité. Tellement 
de choses à partager… à chacun 
sa dose ! Allez visiter son site 
internet, beeapi. Bee pour abeille 
en anglais, api pour apiculteur 
en français et, au final un joli 
jeu de mot puisque «be happy» 
signifie «soyez heureux» ! On ne 
demande pas mieux, n’est-ce pas 
? Si cela doit commencer par se 
faire des tartines au miel chaque 
matin, je pense que ce sera vite la 
fin de nos tracas quotidiens.

Texte : Clémentine – Photo : M. Azéronde

informations

Accès possible 
en chaise roulante

Commande de produits, 
visites ou renseignements :

www.beeapi.ch  
076 367 44 77

Angela Thode au centre, entourée de Anne Pécoud-Girardet et Daniel Jaccard 
du comité de BioConsommActeurs

Notre journaliste Clémentine qui respire l’air de la ruche

L’art du miel bio

Extra
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La compagnie des Voisins : pour créer 
des liens durables autour de chez soi
alors que le chacun pour soi gagne du terrain, Pro se-
nectute Vaud lance La compagnie des Voisins, afin de 
favoriser les liens sociaux de proximité entre les géné-
rations. il s’agit d’un nouveau projet innovant permet-
tant des rencontres et de l’entraide pour les personnes 
de tout âge.

un simple kit !

Le concept est simple comme 
bonjour, toutefois fallait-il y 
penser ! Le tout tient dans un 
simple kit de gommettes à col-
ler sur sa boîte aux lettres es-
tampillées et servant à indiquer 
sa disponibilité à son voisinage 
pour des activités à partager 
ou de petits services à rendre. 
Dans un premier temps, les voi-
sins intéressés à créer de nou-
veaux liens peuvent s’identifier 
grâce à l’autocollant La Com-
pagnie des Voisins. Ensuite, 
chacun choisit les gommettes 
spécifiques représentant les 
activités, rencontres ou coups 
de main qu’il souhaite propo-
ser (conversation, courses, pro-
menade, prendre le thé, etc.). Il 
est également possible de noter 
sur une gommette neutre une 
activité ou un service non-pré-
défini. Ainsi, un jeune écolier 
peut demander de l’aide à un 
adulte ou même une personne 
à la retraite pour ses devoirs. Il 
ne s’agit donc pas seulement 
d’aider les personnes âgées ; 
ce concept vise tous les voisins, 
indépendamment de leur âge.
 
Lutter contre l’isolement

Bien entendu, La Compagnie 
des Voisins a pour objectif le 
maintien à domicile tout en 
luttant contre l’isolement. En 
effet, par le passé, les personnes 
âgées étaient accompagnées et 
soutenues par leurs proches. 
Mais les temps changent et ce 
rôle devient de plus en plus dif-
ficile à tenir pour les familles 
n’habitant pas toujours près 
de leurs aînés. «Aujourd’hui, 
ceux qui entrent dans le do-
micile d’une personne isolée 

Extra

proviennent essentiellement 
du milieu médical comme le 
CMS (Centre médico- social) 
ou les médecins», précise Tris-
tan Gratier, directeur de Pro 
Senectute Vaud avant d’ajou-
ter : «éviter une hospitalisation 
ou un placement en EMS avec 
des prestations médico-sociales 

performantes à domicile est 
une chose, mais la qualité de 
vie des seniors isolés en perte 
d’autonomie dépendra égale-
ment des relations de voisinage 
précédemment nouées. C’est 
donc en amont qu’il faut agir.»
 
Actuellement promue dans le 
canton de Vaud, Pro Senectute 
Vaud a également proposé la 
distribution du kit à des villes 
amies des aînés en France. Il a 
été conçu et développé grâce 
au soutien de l’État de Vaud 
et des Retraites Populaires. Ce 
projet pourrait rapidement 
prendre de l’ampleur si chacun 
y mettait du sien (pour ma 
part, j’ai commandé le kit et 
je compte bien coller des gom-
mettes sur ma boîte aux lettres 

– Rte du Grand-Saint-Bernard 
16 à Bex !).
 
La solidarité n’a pas de 
prix

En ce qui concerne la création 
de liens entre habitants, Pro 
Senectute Vaud n’en est pas à 
son coup d’essai. Depuis 2002, 
l’association mise également 
sur un autre projet d’envergure 
: Quartiers & Villages Soli-
daires. Le but ici est d’encou-
rager en profondeur les liens 
entre habitants et à mieux 

intégrer les personnes âgées en 
tant qu’acteurs à part entière. 
L’originalité de ce projet est 
qu’il vise à encourager les habi-
tants, et en particulier les plus 
âgés, à influer sur leur propre 
environnement, en organisant 
eux-mêmes des projets selon 
leurs besoins, ressources et en-
vies. Cependant, les communes 
chablaisiennes ne sont actuel-
lement pas encore concernées 
par cette méthodologie nova-
trice d’accompagnement de 
projets communautaires.
 
La Compagnie des Voisins n’est 
donc pas unique en matière 
de lutte contre l’isolement et 
d’intégration. Cette fois-ci, le 
concept touchera rapidement 
toutes les communes du canton 

de Vaud. C’est simple, efficace 
et pas cher. Le kit est vendu par 
téléphone ou sur internet au 
prix de 5 francs.
 
un nouveau directeur

Alors que Pro Senectute Vaud 
fête cette année ses 100 ans, 
l’association a accueilli un 
nouveau président : Laurent 
Wehrli, membre du Conseil 
national depuis 2015 et syn-
dic de Montreux depuis 2011. 
Il succède à Jean-Robert Gui-
gnard, qui aura exercé cette 
fonction durant neuf ans. 
«Pour moi, c’est un honneur 
de pouvoir me mettre à dispo-
sition d’une association tout à 
fait indispensable à nos conci-
toyens vaudois âgés et à leur 
famille. J’entends aussi pouvoir 
aider à faire progresser la cause 
de la qualité de vie des seniors 
auprès des autorités commu-
nales, cantonales et fédérales», 
a indiqué Laurent Wehrli lors 
de son élection qui s’est tenue 
le 1er mai dernier à Montreux.

Texte et photo: Z. Gallarotti

informations

Pour commander un kit :
www.compagniedesvoisins.ch

021 646 17 21

Le kit de la Compagnie des Voisins



Le cervelas : un véritable emblème des grillades
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une icône suisse à l’honneur

à saint-maurice, la fête sera belle!
La quatrième édition de nuances Pop va se dérouler 
tout au long de l’été, les vendredis 12, 19, 26 juillet et 
9 août, dans la grand-rue, pour le plaisir de tous, car 
personne n’a été oublié.

Le 17 août prochain, Le resto à l’alpe des chaux, 
convie petits et grands autours d’un grand feu pour 
déguster de la meilleure des façons, un emblème de la 
cuisine helvétique.

Qu’y a-t-il de plus multifonc-
tionnel qu’un couteau suisse, 
plus aimé que Roger Federer 
et plus régressif qu’un Tiki au 
coca ? Sans aucun doute la star 

C’est peut-être à cause de l’étroi-
tesse de son territoire que Saint-
Maurice possède une capacité 
d’ouverture au monde qui fait 
d’elle une cité si riche en culture. 
Anne Grandgirard de l’Office 
du Tourisme en est persuadée et 
œuvre à faire découvrir les trésors 
de la ville et de sa région. C’est 
d’ailleurs l’Office du Tourisme 
qui est à l’origine du festival qui a 
pour thème général, cette année, 
la plage, le soleil et tout ce qui va 
avec. Les restaurateurs et com-
merçants de la Grand-Rue vont 
une nouvelle fois faire preuve 
d’imagination pour décorer les 
lieux et recevoir les nombreux 
visiteurs.
Pour les petits, les animations 
prévues sont nombreuses. Ils ont 
rendez-vous tous les vendredis 
à 18h30 pour des ateliers aussi 

des saucisses : le cervelas.
Ce petit boudin d’une douzaine 
de centimètres, dont l’origine 
remonte à la nuit des temps, a 
su trouver sa place au sein de 

chaque famille suisse. Comme 
joliment évoqué dans une 
publicité vantant ses mérites, 
le cervelas n’est ni gracieux, ni 
dans la mouvance «healthy» 
pourtant, il est l’allié incon-
tournable de nos grillades et à 
lui seul, une partie de notre en-
fance. Affublé d’un patronyme 
qui viendrait du latin cerebel-
lum (petite cervelle), le cervelas 
n’est pourtant composé que de 
boeuf, de porc, de couenne, de 
lard, de glace et d’épices. Les 
Alémaniques le préfèrent en 
salade ou farci de fromage et 
entouré de lard, les Romands, 
quant à eux, le dégustent grillé 
au bout d’un bâton ou sur le 
barbecue. Quoi qu’il en soit, 
nous en consommons près 
d’une quarantaine de pièces 
par an et par personne, toutes 
régions, langues et origines 
confondues.
 
Afin de rendre hommage à 
celui qui avait toujours sa 
place entre les fruits secs et les 

informations

informations

Maison du Tourisme de 
Gryon

024 498 00 00
 

Le Resto
Alpe des Chaux

Chemin des Fracherets 2
1882 Gryon

024 498 22 74

info@saint-maurice.ch
nuancepop.ch
024 485 40 40 

chips lors de nos randonnées 
scolaires, qui nous rendait si 
patriotique devant un discours 
du 1er août et qui, accompagné 
d’une pointe de moutarde et 
d’une tranche de pain, savait 
caler toutes les faims, rendez-
vous le 17 août sur les hauts de 
Gryon. Musique traditionnelle, 
buffet de salades et jeux pour 
toute la famille. Réservation 
conseillée auprès de de la Mai-
son du Tourisme de Gryon.

S.Ceccon-Renevey – Photo : www.pixabay.com

divers que ludiques. Le Point Vir-
gule avec Anouk Mottet et Graine 
de Lutin, chez Katia Richard, pro-
posent de fabriquer des moulins 
à vent, de peindre sur des cailloux 
et des bois flottés et bien sûr de 
bien s’amuser. JoueLaNature, 
alias Julien Aubert envisage de 
créer des cartes postales végétales, 
tout en rendant attentifs aux 
beautés de la nature et l’Amie 
Caouette, Roxane Sonner partira 
dans des créations culinaires à 
faire saliver d’avance. Agauludo, 
autrement dit, la ludothèque de 
Saint-Maurice, sera aussi pré-
sente cette année les vendredis 19 
et 26 juillet avec des jeux géants 
et des jeux de société.
Les grands ont également rendez-
vous à 18h30 tous les vendredis 
sur la Place du Parvis pour des 
jeux de pétanque amicaux. Un 

parcours de mini-golf sera aussi 
à leur disposition. Les restaura-
teurs ont prévu d’abreuver et de 
sustenter les valeureux sportifs 
et les observateurs goguenards 
avant, pendant et après les com-
pétitions.
 
L’association ôcytô regroupe des 
artistes, conteuses et conteurs, qui 
se proposent d’enchanter les soi-
rées des habitants de Saint-Mau-
rice en racontant des histoires. 
Les contes à deux voix et en deux 
langues permettent, en plus du 
plaisir offert, de rapprocher les 
différentes communautés de la 
région, puisqu’une personne im-
migrée et un conteur racontent 
ensemble et chacun dans sa 
langue une histoire issue du pays 
d’origine de la personne immi-
grée. Ils seront présents les 12 et 19 
juillet dans des lieux embléma-
tiques de Saint-Maurice.
 
Le programme musical concocté 
cette année a de quoi faire pâlir. 

Une fanfare balkanique, de la 
musique latino, du swing, du 
jazz, du hip-hop en fanfare, de la 
world music. Les groupes vont 
déambuler le long de la Grand-
Rue et vous faire danser sous les 
cocotiers ! La liste est trop longue 
pour tous les citer. À apprécier sur 
place ou à découvrir en détail sur 
le site nuancepop.ch.
 
Les bars et les restaurants ouvrent 
leurs portes à 18h. De l’apéritif, 
au plat principal, «jusqu’au petit 
dernier pour la route», tout a été 
prévu.
 
On a déjà envie d’y être !
 

Texte: V.V.
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une année exceptionnelle pour l’univers gymnique avec 
la 76e Fête fédérale de gymnastique qui s’est tenue à 
aarau du 13 au 23 juin dernier. La Fsg aigle-alliance 
ainsi que la sFeP de Bex ont porté haut les couleurs du 
chablais à l’occasion de ce rendez-vous organisé tous 
les six ans.

C’est la septième fois déjà que 
cette fête se déroule à Aarau, 
dans le canton d’Argovie. Un 
retour aux sources puisque la 
première édition a également 
été organisée dans cette ville en 
1832. Il s’agit de l’un des plus 
grands événements sportifs de 
Suisse qui a réuni pas moins 
de 70’000 gymnastes répartis 
dans quelque 2300 sociétés, le 
tout encadré par 8500 béné-
voles. Tout ce beau monde a été 
accueilli entre le canton de So-
leure et celui d’Argovie sur une 
surface de 100’000 m2. Bien 
qu’il s’agisse d’un événement 
festif, la Fête fédérale de gym-
nastique est également une 
grande compétition mêlant 108 
disciplines.
 
Le chablais à aarau

Parmi les nombreuses sociétés 
participantes, cette 76e édition 
a été marquée par la présence 
de la FSG Aigle-Alliance ainsi 
que de la SFEP de Bex.
 
Du côté d’Aigle, il s’agissait là 
d’un gros investissement qui te-
nait à cœur à la société. «Nous 
avons tout mis en place pour 
que nos gymnastes puissent 
profiter de cette fête unique 
en Suisse», précise le prési-
dent, Fabrice Cottier. Au total, 
ce sont donc une septantaine 
de membres qui se sont ren-
dus à Aarau. Le groupement 
Actifs a même été sélectionné 
pour participer au gala de la 
Fête organisé les 21 et 22 juin. 
«La raison de cette invitation 
est qu’il a été élu vice-cham-
pion suisse en 2016 et 2017. Il a 
ainsi présenté sa production de 
concours.» De par ses bons ré-
sultats, ce même groupe a éga-

Les couleurs chablaisiennes représentées 
à la Fête fédérale de gymnastique

lement été invité par la Fédé-
ration suisse de gymnastique 
(FSG) à participer au prochain 
Gymotion, le plus grand show 
gymnique au Hallenstadion de 
Zürich le 11 janvier prochain – 
deux représentations prévues, 
une l’après-midi et une autre le 
soir (réservation sur Ticketcor-
ner). «C’est une chance et un 
honneur de pouvoir vivre cette 
aventure. Les aiglons devront 
présenter une chorégraphie 
jamais réalisée auparavant à la 
combinaison d’engins (sol et 
mini-trampoline), le tout sur 
une musique imposée qui sera 
interprétée le moment venu 
par un orchestre.»
 
Mais revenons à la Fête fédé-
rale de gymnastique… D’autres 
gymnastes de la FSG Aigle-
Alliance, répartis en deux 
groupes – Agrès-Mixtes (jeunes 
jusqu’à 16 ans) et Actifs-Actives 
(adultes) - se sont mêlés à la 
compétition dans trois disci-
plines différentes : sol, mini-
trampoline et combinaison 
d’engins. «Pour la première fois 
dans l’histoire de la gymnas-
tique aiglonne, un gymnaste est 
monté sur la plus haute marche 
d’un podium au cours d’une 
Fête fédérale, et plutôt trois fois 
qu’une !» En trampoline, Léo 
Mesce a remporté la catégo-
rie des moins de 11 ans devant 
Manon Roux, autre partici-
pante aiglonne. Gonçalo Alves 
a remporté quant à lui les caté-
gories Junior Boys individuel-
lement et Synchrone Open, en 
partenariat avec Jayan Gafner 
de la société Chêne Gymnas-
tique Genève. En gymnastique 
aux agrès de société jeunesse, 
le groupement Agrès-Mixtes 
s’est classé 5e sur 101. Chez les 

adultes, les Actifs-Actives ont 
obtenu le meilleur classement 
parmi les sociétés romandes en 
terminant au 19e rang sur un 
total de 293 sociétés.
 
Pour la cité du sel, c’est le 
groupe G1 qui a représenté 
la SFEP de Bex avec Soua 
Forestier, Lennie Borer, Melie 
Badoux, Cilia Bovet, Celiane 
Heiz et Inês Cunha qui se 
sont classées 6e. «Il y a six ans, 
nous n’avions pas participé à la 
Fête fédérale de gymnastique 
car plusieurs filles étaient en 
période d’examens. En effet 
la fête tombe toujours sur un 
jour de semaine et cela pose 
de gros problèmes d’organisa-
tion, tant pour les participantes 
que pour les entraîneurs ou les 
juges. Cette année, cela repré-
sentait la fin de cette saison GR 
bien chargée, mais également 
l’aboutissement d’un travail 
de longue haleine avec mes 

gymnastes qui ont travaillé 
très dur», indique Marie-Julie 
Papaux, responsable de la gym-
nastique rythmique. Notons 
d’ailleurs que cette dernière 
n’était pas seulement présente 
à cette 76e édition pour enca-
drer le groupe G1, elle faisait 
aussi partie des 8’300 juges en-
gagés pour l’occasion. «C’était 
ma première participation à 
cette fête en tant que juge ; 
malgré quelques problèmes lo-
gistiques, tout s’est bien passé. 
Le programme était très serré, 
nous avions peu de temps entre 
les différents blocs.  J’ai égale-
ment pu suivre les filles de la 
SFEP de près, notamment du-
rant leur deuxième passage où 
je devais les juger pour la note 
artistique. Ça m’a fait plaisir, 
surtout qu’elles ont fait un bon 
passage, très expressif !»

Texte: Z. Gallarotti 
Photo: SFEP Bex - FSG Aigle-Alliance
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Je suis un oiseau, un cousin du pigeon, découvert au XVIe siècle 
sur une île colonisée successivement par des hommes provenant de 
contrées diverses. La légende raconte que ce sont les vents de l’est qui 
auraient permis à ces vertébrés de découvrir notre paradis. Mais on y 
reviendra plus tard…
Un paradis, oui… Je vous le dis ! Il n’y a pas d’autre mot. Un endroit 
sûr, bordé par l’océan indien. On y trouvait de la nourriture à foison ; 
il y en avait tellement, qu’en effet nous avons très légèrement grossi. 
Enfin… par très légèrement, j’entends quelques kilos. Comprenez ce 
que vous voulez, de notre côté nous n’avons pas compté les calories.
On a donc grossi et grandi. Puis, finalement, nos ailes sont devenues 
parfaitement inutiles, ne nous permettant plus de nous envoler. Mais 
à quoi bon ; par chez nous, personne ne nous voulait de mal. Enfin… 
avant l’arrivée d’une espèce appelée l’homme. 
Nous aurions peut-être dû être plus méfiants. Mais nous n’imaginions 
pas le sort que nous réservaient ces hommes. Affamés eux aussi, ils 
n’ont pas mis long avant de nous chasser. Ils ne trouvaient pourtant 
pas notre viande goûteuse, mais nous étions des proies faciles.
Puis, ils ont colonisé notre paradis. Ils y ont importé diverses espèces 
tels des chiens et des chats qui sont rapidement devenus de redou-
tables prédateurs. Il aura fallu seulement un siècle avant que nous 
disparaissions totalement.
Et comme si notre disparition ne suffisait pas, on nous a carrément 
affublés de noms particulièrement cruels. Nous avons rapidement été 
considérés comme des oiseaux fous et stupides. Ces hommes avaient 
certainement raison. On n’a pas inventé l’eau chaude.
Pendant longtemps nous n’étions rien de plus qu’une légende. Puis 
notre histoire a finalement été révélée à travers le temps. Aujourd’hui, 
une poignée de scientifiques espèrent nous faire revivre. Mais cela suf-
firait-il seulement à nous faire oublier tout le mal que l’on nous a fait ?
Il serait sans doute préférable que nous poursuivions notre chemin 
au travers des légendes. Nous continuons de vivre dans les films, les 
séries et même les jeux. Une chose ne changera toutefois jamais : nous 
serons toujours considérés comme une espèce stupide. Mais qui est 
le plus stupide ? Celui qui ne se méfie de personne ou celui qui tue 
par facilité ?

Texte : Z. Gallarotti
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iDentite
C’est fou ce que je me sens SUISSE ! J’ai parfois l’impression que la 
terre de mes racines m’arrive jusqu’aux genoux. Je suis la TSR, ses 
infos, ses magazines, depuis des décennies. Je ne peux pas m’ima-
giner avec un autre passeport ; même si je ne comprends pas le 
suisse-allemand, y a rien à faire je suis SUISSE jusqu’au bout des 
ongles. J’ai même un billet pour la Fête des Vignerons sans habiter 
la Riviera et le «Liauba» m’arrache une larme. J’écoute le discours 
du 1er août, je suis aussi un petit peu fière de voir que ce pays fonc-
tionne bien, qu’il soit souvent pris en exemple pour son système 
démocratique ; je suis une citoyenne exemplaire : je vote à chaque 
fois. Bon, je dois l’avouer : c’est rare que le résultat corresponde à ce 
que je souhaitais. Je suis plus Didier Burkhalter qu’Ignazio Cassis, 
plus Pierre-Yves Maillard que Pascal Broulis, plus Ruth Dreifuss 
que Céline Amaudruz, bref plus pour le GSSA que pour les avions 
de combat. Oui je l’avoue, plus galeuse encore que vous ne le sup-
posiez, mais ça n’empêche pas. Je suis SUISSE.
 
Alors, lorsque j’ai entendu notre Darius interroger Mike Pompeo, 
j’ai eu un choc. Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA, chef de 
la diplomatie américaine ; celui dont Trump dit qu’ils ont la même 
façon de penser. À la question, «Pourquoi des liens avec la Suisse» ? 
Il a répondu : «Nous avons les mêmes valeurs». Les bras m’en sont 
tellement tombés que cela m’a fait mal… Est-ce que je ne serais pas 
à ma place ? Est-ce que je n’aurais rien compris ?
Puis des flashes me sont revenus à l’esprit : le J sur certains passe-
ports en 39-45, l’embargo contre l’apartheid contourné, la votation 
contre les minarets, une loi d’asile plus dure que n’importe quel 
mur, l’égalité homme-femme qui attend depuis bientôt 40 ans, la 
puissance des banques et des assurances, les multinationales, etc, 
etc.
Mais je suis SUISSE, donc faisons un compromis : il a un peu 
raison mais je ne partage pas ses valeurs… peut-être que je vais 
enlever les majuscules ; mais je reste suisse ; de toute façon, je ne 
saurais pas quoi être d’autre !

Texte : Une brebie galeuse

Point Salé
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SOUTENEZ-NOUS
Le Point Chablais est constitué d’un groupe de bénévoles 

qui oeuvre pour la publication du magazine. Nous sommes constamment 
à la recherche de fonds pour subvenir aux frais liés à l’impression. 

N’hésitez donc pas à nous soutenir afin de nous aider 
à poursuivre cette fabuleuse aventure.

Banque: UBS - Montreux
Compte: Céline Gallarotti

CH53 0024 9249 8131 2941 W

MERCI

après sa pause estivale
du 22 juillet au 13 août, 
le cinéma grain d’sel à Bex vous donne rendez-vous 
pour une rentrée cinématographique des plus excitantes :
 
Du 14 au 18 août :
 
Le grand retour de QT avec un casting incroyable en première !
 
« ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD » de Quentin 
Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt (en VO et VF).
 
Synopsis : En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth poursuivent leur carrière au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
 
 
LA comédie helvétique de cette rentrée avec une séance spéciale 
en présence du réalisateur.
 
« LA PREUVE SCIENTIFIQUE DE L’EXISTENCE DE DIEU » 
de Fred Baillif avec Jean-Luc Bideau.
 
Synopsis : Genève, printemps 2017, le peuple Suisse s’apprête 
à voter pour l’interdiction d’exporter des armes. Parmi les 
défenseurs de cette initiative, une bande de retraités.
 
D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été !
 
Pour consulter notre programmation, nous vous invitons 
à visiter notre site :
www.graindesel.ch

Grain d’Sel
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