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ÉDITO
hères habitantes et habitants de Montreux, l’été 2016 marque le début de la nouvelle
législature. Vous trouverez en pages 3 à 6 une présentation de vos Autorités – dont
la liste de tous les Conseillers communaux entrés en fonction le 1er juillet – et de l’organisation communale pour les 5 prochaines années. Cette édition de VàM fait également
la part belle aux villages, et notamment aux Avants, dont la société des intérêts a célébré
son centième anniversaire en mai dernier. Vous y trouverez en outre un avant-goût de la
rentrée, avec d’importantes manifestations, comme l’Energy Challenge ou le Septembre
musical, qui célèbre ses 70 ans avec un riche programme. Mais en attendant, place au jazz,
avec la 50e édition du Montreux Jazz Festival qui va nous enchanter jusqu’au samedi
16 juillet. Bel été à toutes et à tous.

C

Laurent Wehrli
Syndic de Montreux et Conseiller national
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a Campagne nationale de Suisse Energie
s’arrêtera à Montreux du 7 au 10 septembre sur la place du Marché. La tournée, qui fait
étape dans neuf cités de l’énergie en Suisse,
montre de manière ludique comment

L

économiser l’énergie au quotidien et privilégier les énergies renouvelables. Outre
Montreux, les villes de Locarno, Lucerne,
Zurich, Aarau, Bâle, Neuchâtel, Sion et Berne
participent aussi à cet « Energy Challenge ».
Le principe est simple et amusant : dans une
mini-maison installée sur la place du Marché
au sein d’un « village de l’énergie », des personnalités accomplissent différentes missions en
collaboration avec la population. Le vainqueur
sera celui ou celle qui aura consommé le
moins d’énergie. Une grande finale réunira à
Berne les gagnants des différentes villes pour
le titre national. Des événements culturels
et des jeux gratuits complètent le programme.

Montreux,bientôtCitédel’énergie«GOLD»
ors de l’Energy Challenge, Montreux se verra
décerner le 9 septembre le label «European
Energy Award®GOLD», qui récompense son
engagement pour un futur énergétique durable.
Il s’agit de la plus haute distinction pour les
Cités de l’énergie. Seules l’obtiennent les
communes qui, après avoir obtenu le label Cité
de l’énergie, ont atteint un degré de mise

L

en œuvre des actions du catalogue Cité de
l’énergie supérieur à 75 %. Autant dire que ce
label représente une grande fierté pour
Montreux et ses habitants.
Plus d’infos sur l’Energy challenge et le label
GOLD auprès du délégué à l’énergie :
021 962 78 09 ou pascal.mullener@montreux.ch

Seniors:plancaniculenouvelleformule Bike4car:votrevoiturecontreunvélo!
n ne sait pas encore
si l’été sera chaud.
Mais à titre préventif, la
Commune invite toutes
les personnesâgées
de75ansetplusqui
désirentêtresuivies
encasdecanicule,à
s’inscrirerapidement
aunumérodetéléphone
0219627830.
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En cas de déclenchement du plan canicule, la
Commune organisera un suivi des personnes
inscrites.

ous en avez
marre de
chercher une
place de parc ?
Jusqu’au
30 septembre,
échangez votre
voiture contre
un vélo ! À la remise de votre clé de voiture,
vous recevrez en prêt un vélo électrique pendant
deux semaines, ainsi qu’un abonnement test de
quatre mois auprès de Mobility Car Sharing.

V

Pour en savoir plus et participer à cette
action : www.myblueplanet.ch/fr/bike4car-2016

LÉGISLATURE2016-2021

LA MUNICIPALITÉ
Vous l’avez élue au printemps… Elle vient d’entrer en fonction.
La Municipalité 2016-2021 compte un nouvel élu et une composition
politique identique à celle de la législature précédente : 4 PLR, dont le
Syndic, 2 Socialistes et 1 Vert. Présentation de l’exécutif montreusien :
© Studio Curchod

LeSyndic

LaurentWehrli
PLR

LaCommune
Les affaires générales de la Commune avec
la direction de l’Administration générale (AG)

LaConseillèremunicipaleetlesConseillersmunicipaux

PierreRochat

JacquelinePellet

PLR

LesRessources

LesGénérations

Les finances et ressources humaines (FRH),
avec le Service des finances (SF) et le
Service des ressources humaines (SRH).

Urbanisme et Équipements publics (UEP),
avec le Service de l’urbanisme (SU) et le
Service des travaux publics (ST), ainsi que
la SATOM.

Jean-BaptistePiemontesi

Les Verts

Installations, sport et mobilité (ISM),
avec le Service des domaines et bâtiments,
sport (DBS), le Service intercommunal
de gestion (SIGE) et l’Agenda 21 local.

PLR

LeTerritoire

Les affaires sociales, familles et jeunesse
(SFJ) et Direction du même nom, les écoles,
le logement, la Commission Cohésion
sociale et intégration, ainsi que la Commission régionale de prévention Riviera.

CalebWalther

LesInstallations

ChristianNeukomm

PS

OlivierGfeller

PLR

LesActivités
Économie, culture et tourisme (ECT) avec
la Direction du même nom, ainsi que le
Fonds culturel Riviera, Promove, la Taxe
de séjour, Montreux Vevey Tourisme et
l’Association Sécurité Riviera.

PS

LesEspaces
Le nouvel élu prend en charge la Voirie,
les Jardins et l’Action sociale (VJA), avec
le Service de la voirie et des espaces verts
(VEV) et l’Association régionale pour
l’action sociale (ARAS).
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LE CONSEIL COMMUNAL
La couleur politique du Conseil communal version 2016-2021 est
un peu différente de celle de la législature précédente. Parmi les
100 membres de l’autorité délibérative de Montreux, on compte
désormais 42 représentants du PLR (contre 39 pour 2011-2016),
28 socialistes (29), 12 représentants des Verts (11), 11 membres
de l’UDC (10), 7 représentants de Montreux Libre (10) et aucun
indépendant (1). Voici vos élus:
MichelGranato, Responsable des mouvements et manutentions ferroviaires

BernardTschopp, Hôtelier indépendant

ArnaudGrand, Conseiller en assurances

LionelWinkler, Gestionnaire de
maintenance

CarolaFastiggi, Planificatrice financière

FrançoisGrand, Gérant PME

EmmanuelGétaz, Producteur

CaroleGrangier, Pharmacienne

VincentHaldy, Antiquaire

BernardGret, Ingénieur HES

ChristophePrivet, Secrétaire parlementaire
AlexandreStäger, Juriste, enseignant
VincentTschopp, Policier

YanickHess, Doyen
Anne-CélineJost, Experte en finance
et controlling
ChristopheLombardo, Chef d’entreprise,
architecte ASAI et designer HES
JörgMeyer, Ingénieur civil
OlivierMüller, Ingénieur civil EPFL/SIA
MélanieNicollier, Adjointe de direction

IhabAlJundi, Employé communal
JonathanAlJundi, Étudiant
NathalieAntonijevic, Enseignante
ChristianBécherraz, Technicien

CyrilPabst, Adjoint au chef forestier

TanyaBonjour, Psychologue, conseillère
en orientation

PatrickAubort, Entrepreneur, paysagiste
et pisciniste

FrançoisPochon, Employé de banque

SarahBoulahchiche, Étudiante

MichelPosternak, Physicien consultant

GrégoryBovay, Juriste

NicolasBüchler, Assistant de direction

SilvanoPozzi, Forestier

GenevièveBrunner-Frass, Fondatriceéditrice revue Rivierart

BernardSchmid, Économiste

ChristianBürki, Employé communal
retraité

HeinzSchoeneich, Ingénieur EPFL

CharlotteChevallier, Secrétaire

LaurenceSierro-Pitteloud, Expertecomptable diplômée

CarolanneFeissli, Apprentie employée
de commerce

Pierre-AndréSpahn, Assureur

BrunoFemia, Dessinateur-architecte

BibianaStreicher, Infirmière et spécialiste
en assurances maladie

PriscaGaillet, Buraliste postale retraitée

Anne-LiseBühler, Juriste
FrançoisCardinaux, Agent général
d’assurances
JulienChevalley, Chef d’entreprise, façadier
RaphaëlCorbaz, Indépendant
SusanneCornaz, Docteur en médecine
LaurentDemartini, Chef de projet
technique sanitaire
YvesDepallens, Économiste HES
FlorianDespond, Chef d’entreprise,
tavillonneur
MathieuEhinger, Ingénieur civil
JoeFilippone, Architecte
Jean-MarcForclaz, Ingénieur EPFL
GrégoireFurrer, Producteur
Claude-PascalGay, Économiste, conseiller
d’entreprises
SandraGenierMüller, Avocate
AngeloGiuliano, Directeur de PME
FrancisGonzalez, Directeur finances et
administration
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DenisGolaz, Enseignant
© Studio Curchod

SusanneLauberFürst, Entrepreneuse,
biologiste, avocate

ChristianVernier, Conseiller de vente

MarioGori, Musicien
ArminGote, Juriste
IrinaGote, Commerçante
AndreaGremaud, Secrétaire juridique
AntonyHuys, Sales manager
AlainImhof, Avocat
JeanJacquesKiala, Enseignant
ClaudioMammarella, Technicien
DanielManzini, Enseignant
AmiiraNeff, Cheffe de projets
Pierre-YvesNussbaum, Technicien
RomainPilloud, Étudiant en science
politique
JoséPiresJorge, Maître d’enseignement
HES
OlivierRaduljica, Enseignant
MichelZulauf, Enseignant retraité

JulianeBaumann, Retraitée
CatherineBuchetBulliard, Psychologue
du travail
MickaëlBulliard, Cuisinier
ChristianGaignat, Indépendant
Jean-NoëlJourdan, Employé de commerce
FrancoMeichtry, Entrepreneur
PabloMenzi, Employé de commerce
JeanDanielRochat, Retraité
EdgarSchneider, Retraité
SauveurFranklinZakine, Avocat conseil
RenéChevalley, Consultant indépendant

ChristianAllenbach, Médecin retraité
StéphaneBarbey, Juriste
OlivierBlanc, Traducteur
MichelBongard, Biologiste
FlorianChiaradia, Archéologue
GaëtanCousin, Docteur en psychothérapie
BassamDegerab, Ingénieur informaticien
JulienKundert, Étudiant
YvesLaurentKundert, Publicitaire
IdaRodman, Enseignante retraitée
AnneSaito, Psychothérapeute, cheffe
de projet, formatrice d’adultes
EricWalther, Éducateur retraité

L’INTERVIEW
AlainFeissli,Municipalsortant
Municipal socialiste
pendant plus de
18 ans, Alain Feissli
a choisi de ne pas
se représenter aux
dernières élections.
Vivre à Montreux lui
donne la parole en
remerciement de
son engagement.

VivreàMontreux:MonsieurFeissli,
vousêtesentréàlaMunicipalitéen
janvier 1998.Quelbilantirez-vousde
ces18ansetdemiàl’exécutif?
AlainFeissli: J’aimerais tout d’abord,

à l’heure du bilan, exprimer une profonde
reconnaissance et des remerciements
sincères à l’ensemble des personnes qui
m’ont permis d’exercer sereinement cette
charge, à commencer par mon épouse
Sonia et mes filles Céline et Carolanne.
Le mot « charge » n’est pas usurpé ; un
mandat au sein d’une Municipalité de la
taille de Montreux, mais surtout d’une
commune aussi diverse que la nôtre,
requiert une très grande capacité de
travail. Par contre, d’un point de vue
humain, le retour est vraiment proportionnel à l’investissement. La richesse
de Montreux, ce sont ses habitants, ses
villages, ses quartiers, ses sociétés locales,
ses commerçants, ses acteurs culturels,
et par eux les centaines de personnes
avec lesquelles un élu se doit d’être en
contact régulier, à l’écoute.
J’ai également eu le privilège d’apprécier
de l’intérieur, au travers de plusieurs
directions successives, le travail de notre
administration. J’y ai découvert des
collaborateurs motivés, attachés à un
service public de qualité, qui aiment
« leur » commune et sont fiers des
prestations qu’ils fournissent. Ils sont,
eux aussi, une vraie richesse collective,
et je profite de cette tribune pour les
remercier.

VàM :Quellessontlesréalisations
dontvousêtesleplusfier?
AF: Même si tous les cinq ans, en période

électorale, les différents acteurs de la vie
politique aiment tirer la couverture à eux,
la gestion d’une collectivité publique
communale relève avant tout d’un travail

collectif. La compétence directe d’un
Conseiller municipal se limite essentiellement au choix des dossiers qu’il entend
faire avancer prioritairement et à la capacité de travail qu’il entend engager pour
les faire aboutir. Cela dit, cette législature
a été, tant pour le service que je dirige que
pour moi, particulièrement gratifiante de
par les réalisations concrètes qui ont pu
voir le jour : extension scolaire et Maison
de Quartier à Clarens, parking et parc
Donner aux Planches, complexe sportif
de la Saussaz à Chailly, extension scolaire
à Chernex, mais aussi le renforcement
de l’économie alpestre par la mise aux
normes des alpages communaux et celui
de la filière bois par la construction du
hangar à plaquettes de Rennaz.
Le sport n’a pas été oublié, avec la
réfection de l’ensemble des salles de
gymnastique des villages, la construction
d’un abri et salle de pique-nique à Jaman,
le développement et l’accompagnement de
très nombreux événements, la consolidation structurelle de l’office du sport et
des installations sportives, et enfin, la
réfection de la salle omnisports du Pierrier,
qui devrait débuter prochainement.

VàM :Unsouhaitpourl’avenirde
Montreux?
AF: J’ai vécu plusieurs changements de

majorité et travaillé sous la conduite de
deux syndics. Quelle que soit la
composition du collège municipal, j’ai
toujours ressenti un profond respect
mutuel en son sein, et le débat d’idées a
toujours eu comme objectif la recherche
concertée du bien commun et de l’intérêt
général, au-delà de tout conflit partisan,
voire doctrinaire.
Les défis qui attendent les nouvelles
Autorités sont importants et nombreux,
et les équilibres, dans une société devenue
au fil du temps plus individualiste, sont
aujourd’hui souvent plus difficiles à
obtenir. Le risque de fracture est constant,
que ce soit au niveau social, générationnel
ou encore culturel. Je souhaite donc pour
Montreux, ses habitants et ses hôtes
que les Autorités nouvellement élues
poursuivent sur la voie d’une politique
concertée, pragmatique et responsable,
prenant en compte l’ensemble de ces
paramètres.
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CONSEILCOMMUNAL

Législature2011-2016:lebilan
Denombreuxobjets– préavis,motions,postulats,pétitions…– ontétésoumis
auvoteduConseilcommunaldurantlalégislature2011-2016,dontcertains
ontdébouchésurdeschangementsd’importancepourlesMontreusiens.
Tourd’horizonenquelquesdates.

ParcDonner

Côtéconstruction
Rénovationdel’AuladeMontreux-Est
29 avril2015– Date de la première
séance du Conseil communal dans l’Aula
du Collège de Montreux-Est, rénovée
et équipée d’outils modernes et performants : système de vote électronique,
caméras ou encore microphones personnalisés. La salle s’adapte selon les
besoins : spectacles, conférences, etc.

Jaman8

7 novembre2015– Inauguration de la
Maison de Quartier Jaman 8. Espace
d’animation et d’échanges, il s’agit d’un
véritable lieu de vie pour Clarens, qui a
vu le jour l’an dernier. La construction
de ce bâtiment s’inscrit dans le « projet
urbain » CLARENSemble lancé par la
Confédération en 2009 dans le but
d’améliorer l’intégration sociale et la
qualité de vie à Clarens. Consultée dans
le cadre de ce projet, la population a
souhaité disposer d’un espace multiculturel et intergénérationnel. Son vœu
a été entendu : c’est en avril 2013 que le
Conseil communal a donné son feu vert
à la construction de Jaman 8.

ComplexesportifdeLaSaussaz

21 mai2016– Inauguration officielle
du nouveau stade d’athlétisme de La
Saussaz en présence des représentants
des dix communes de la Riviera partenaires du projet. C’est un stade équipé
de toutes les infrastructures nécessaires
à la pratique de l’athlétisme et apte à
la tenue de compétitions cantonales
et nationales qui est désormais à la
disposition des clubs et habitants de la
Riviera. Au mois d’août, deux terrains
de foot s’ajouteront au complexe
sportif de La Saussaz.

27-28mai2016– Le Parc Donner
rendu aux enfants, un souhait qui s’est
réalisé durant cette législature avec la
construction d’un parking semi-enterré
et d’un espace jeux et détente. Par cette
réalisation, inaugurée les 27 et 28 mai,
la Commune de Montreux respecte la
volonté de William-Henry Donner, qui a
offert ce terrain à la Commune en 1947,
afin d’y créer un terrain de jeu pour les
enfants.

Catherine Buchet Bulliard, 1re vice-présidente, Christian
Bécherraz, président et Yanick Hess, 2e vice-président

NouveaurèglementduConseil
communal

4 décembre2014– L’entrée en vigueur
le 1er juillet 2013 de la nouvelle loi vaudoise sur les communes a contraint le
Conseil communal de Montreux à mettre
à jour son règlement. Après 7 mois de
travail en commission, c’est un règlement plus précis, tenant compte des spécificités montreusiennes et des nouvelles
technologies qui a été soumis au vote du
Conseil.

Côtérèglements
Introductiondelataxeausac

1er janvier2014– C’est au mois de janvier 2014 qu’est entrée en vigueur la taxe
au sac dans la Commune. Ce système,
accepté par le Conseil communal au
mois de novembre 2013 à la suite de
longs débats, a permis à Montreux de se
conformer aux dispositions cantonales et
fédérales en matière de gestion des
déchets. Des déchèteries (fixe et mobiles)
ont vu le jour parallèlement à ce projet.

Lalégislature2011-2016en
chiffres,c’est:

203 préavis, rapport-préavis et rapports
soumis par la Municipalité au
Conseil communal
14 motions
49 postulats
180 interpellations
2
propositions
3
pétitions

Plangénérald’affectationPGA

4 septembre2014– 13 réunions de
commission, 38 heures de séance et
88 articles ont été nécessaires à la
Commission en charge du dossier pour
proposer un Plan Général d’Affectation
conforme aux nouvelles exigences en
matière d’aménagement du territoire.
Accepté le 4 septembre 2014 par le
Conseil communal, le nouveau PGA
est actuellement dans les mains du
Département cantonal du Territoire
et de l’environnement DTE.

Prochainesséances :

7 septembre
16 novembre

12 octobre
14 décembre

BureauduConseilpourl’année
politique2016-2017
Président: Christian Bécherraz, PS
1re vice-présidente: Catherine Buchet
Bulliard, UDC
2e vice-président: Yanick Hess, PLR
Secrétaire: Charlotte Chevallier (ad
interim)
Secrétairesuppléante:Jacqueline
Burri Gaignat (ad interim)

C. Jaccard-www.vaud-photos.ch

VILLAGES

LES AVANTS
etit village bucolique niché au pied du
Cubly, à 1000 m d’altitude, les Avants
se situent au centre géographique de la
Commune de Montreux. C’est un endroit
serein, où il fait bon vivre. Montreusiens et
touristes viennent y admirer les narcisses
au mois de mai, dévaler la piste de luge
en hiver, se promener et respirer l’air pur
de la montagne en toutes saisons.

P

Avant l’arrivée des touristes, le village
des Avants était habité par des paysans et
traversé seulement par des commerçants
et quelques voyageurs téméraires, qui
empruntaient le col de Jaman. Lorsque,
vers 1850, les médecins démontrèrent
les bienfaits de l’altitude sur la santé,
les premiers touristes russes, anglais et
français osèrent s’aventurer à la montagne ! C’est Louis Dufour père qui flaira
en premier le potentiel de l’aventure
touristique : après l’exploitation de
2 chalets, il fit construire en 1873 le
premier hôtel des lieux, le Grand Hôtel,
avec 110 lits. Le succès fut tel que les
touristes devaient réserver des mois à
l’avance. Louis Dufour fils reprit la gestion
de l’établissement et l’agrandit en 1900,
puis en 1911. Toujours grâce à la famille

Unsiècled’activitépourlaSociété
dedéveloppement
C’est le 31 octobre 1915 que fut créée
la Société des Intérêts des Avants (SIA),
faisant suite à la période faste du développement touristique. En un siècle, de
nombreux villageois se sont succédé au
sein de la SIA et de son comité, œuvrant
bénévolement pour le bien du village et
de la région. Ils ont donné et donnent
toujours de leur temps, afin d’animer le
village au travers de diverses manifestations et de défendre les intérêts du village
auprès des autorités. Omar Soydan,
Président de la SIA depuis 2013, rapporte :
« Le week-end du 28-29 mai 2016, nous
avons dignement fêté les 100 ans d’existence
de notre société, une belle manière de
marquer l’événement et de remercier et
rendre hommage à toutes ces personnes
dévouées. Je suis heureux de pouvoir
compter aujourd’hui, tout comme mes
prédécesseurs, sur des gens motivés. Nous
allons pouvoir mener à bien divers projets,
qui rendront le village des Avants plus
attractif pour ses villageois, mais aussi
pour les visiteurs. »
Le projet phare, en collaboration avec
la Commune de Montreux et MontreuxVevey Tourisme, est la création d’un lieu
culturel, touristique et multiservices dans
la gare actuellement fermée. La Fondation
de la Gare des Avants a été créée à cet

LESAVIEZ-VOUS?
• C’est aux Avants que fut créée la Ligue
Suisse de Hockey sur Glace en 1908.

• En 1910 y furent organisés les pre-

miers Championnats d’Europe de
Hockey sur glace.
• En 1923 y furent rédigés les statuts de
la Fédération Internationale de Bobsleigh, signés à Paris la même année.
• Le village abrite l’une des plus vieilles
horloges florales d’Europe, toujours en
fonction.
• Des célébrités telles que l’écrivain
Ernest Hemingway, le dramaturge Noël
Coward, le baron Pierre de Coubertin
ou encore la célèbre cantatrice Dame
Joan Sutherland, surnommée « La Stupenda » par la Scala de Milan, ont
trouvé aux Avants un havre de paix.

VILLAGE DES PLANCHES
Commune de Montreux

Archives de Montreux / PP51 Fonds Dufour

Mais les lieux n’ont pas toujours été aussi
calmes. Au début du siècle dernier, les
Avants étaient une station de sports
d’hiver très à la mode, au même titre
que St-Moritz ou Davos. Les touristes
s’y adonnaient à de nouveaux sports,
tels que le ski, la luge, le bobsleigh ou
le patin à glace.

effet et va mettre sur pied le projet qui
devrait à terme permettre d’ouvrir le lieu
à diverses expositions et offres culturelles,
servir de lieu d’information et d’accueil et
proposer divers services à la population,
comme une agence postale et un coin
épicerie.
Commune de Montreux

Dufour, la ligne du MOB atteignit la
station des Avants en 1901 et le funiculaire reliant la gare des Avants à Sonloup
fut inauguré le 9 décembre 1910.

Le Parc Donner, tout beau tout neuf, a été inauguré les 27 et 28 mai derniers. Mêlant terrain de sport, jeux
d’eau et espaces de détente, la place de jeu accueille en sous-sol un parking semi-enterré de 154 places.
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AGENDA

Programme du 1er août

Musique

Mozart
danslacité

RequiemdeMozart par le Chœur

Pro Arte de Lausanne, accompagné par
des accordéonistes. Manifestation gratuite
et tous publics.
• samedi27 aoûtà14 h: Clarens, Maison de
Quartier Jaman 8
• dimanche4 septembreà18 h:Marché couvert
de Montreux

26 aoûtau4 septembre

Dès5h dumatin Diane dans les rues
et les villages de
Montreux

Dèsmidi Marché couvert : apéritif et
collation offerts par la
Municipalité à la population

11h Cérémonie officielle devant la Stèle
du Soldat, en face de l’Etablissement
scolaire de Montreux-Est :
• Allocution de M. Laurent Wehrli,
Syndic de Montreux, et dépôt de
gerbes
• Défilé dans la ville jusqu’à la place
du Marché, par la rue de la Gare
jusqu’à la Grand-Rue

22 h45

Animationsetmusiquesurlesquais
etaukiosqueàmusique
Villageofficiel
Chailly – Dès 17h au Collège

Sport

Culture
1er septembre
19h30

30 juillet

Bibliothèque

Conférence «L’énigmedu
portraitdeVanEyck» par

12-14août

24 août

du lundi 18 juillet au samedi 13 août 2016.

Réouverture le lundi 15 août à 15 h.

Tempsfortsàl’AuditoriumStravinski

• Les vendredi 26, samedi 27 et dimanche
28 août, Charles Dutoit et le Royal
Philharmonic Orchestra de Londres
ouvriront le Festival.
• Autre formation en résidence, le Youth
Orchestra of Bahia (YOBA), composé de
musiciens brésiliens âgés de 13 à 29 ans,
sous la baguette de Ricardo Castro, se
produira les mardi 30 août, vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 septembre.
Programme complet, informations et
billets sur www.septmus.ch, ou par
téléphone au 021 962 80 05.

2e édition du WateRings
Contest à la place du Marché

http://waterings.ch

Attention:labibliothèqueserafermée

Fondé en 1946, le festival de musique
classique de Montreux-Vevey profite de
son 70e anniversaire pour rajeunir son
image. Arrivé en 2005, son directeur,
Tobias Richter, qui dirige également le
Grand Théâtre de Genève, a recentré la
programmation vers les orchestres
symphoniques et la musique de chambre.
Cette année, il va en outre resserrer le
calendrier sur 10 jours, mais avec des
concerts tous les jours. Il nous propose
un riche programme pour sa 70e édition.

Natation : 13e traverséede
Montreux

www.montreux-natation.ch

Grégoire Montangero
Entrée libre et verre de
l’amitié

70ansduSeptembremusical

Grand feu d’artifice

CritériumdeMontreux,
circuit en ville avec arrivée sur
la place du Marché

www.montreuxrennazcyclisme.ch
26-28août

Prêt d’été à partir du lundi 20 juin :
16 livres, 8 revues, 8 CD, 8 DVD pour une
durée de 8 semaines.

Bukolik«Freeridedownhill
andfestivals», festival gratuit
aux Avants

www.bukolik.ch
27-28août

Événements
16 juillet

www.ride4thecause.org

Portes ouvertes au Caux
Palace dans le cadre des

Rencontresinternationales
deCaux
10-11et
17-18septembre Ilya50ansdéjà…au

fer-musée Blonay-Chamby

3 septembre Portesouvertes du complexe
sportif de La Saussaz

LaPatrouillesuisseauMJF

Blonay-Chamby. Chemin de
www.blonaychamby.ch

RidefortheCause, plage du
Pierrier, Clarens

La Patrouille des
Forces aériennes
suisses fera une
démonstration
d’environ 25’
au-dessus de
Montreux le samedi 16 juillet pour
marquer les 50ansduMontreuxJazz
Festival. Un magnifique spectacle, à ne
pas manquer.

IL Y A 50 ANS DÉJÀ…

15 juilletà15h45

Répétition

au Blonay-Chamby

16 juilletà17h45

Démonstration

10-11 & 17-18 SEPTEMBRE 2016
WWW.BLONAY-CHAMBY.CH

À voir depuis le Parc Vernex à côté du
Centre de congrès.
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Laurent Errera

27 aoûtet4 septembre

