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En couverture, une partie de la Vieille Ville 

prise depuis la Côte de Pallens. On aperçoit

l’église St-Vincent et même le château de

Chillon.

Image: C. Jaccard-www.vaud-photos.ch

Chères habitantes et habitants de Montreux, dans ce premier numéro 2018 de votre
journal communal, c’est la Vieille Ville, avec son charme historique et ses activités

foisonnantes, qui est à l’honneur.

Nous vous avons également concocté un patchwork d’actualités : entre nouveau site
internet, activités pour les seniors, nouvelles sportives, musicales ou culturelles, sans
oublier la page du Conseil communal, nous espérons que chacune et chacun y trouvera
son intérêt.

Bonne lecture et un magnifique printemps à toutes et à tous.

Laurent Wehrli
Syndic de Montreux et Conseiller national

Nouveau chef de service à la voirie et aux espaces verts

P atrick Aubort a pris
la tête du service 

le 1er février 2018.
Architecte-paysagiste
de formation, âgé de 
50 ans, marié et père
d’un enfant, le nouveau
chef est familier des
lieux puisqu’il est
originaire de Montreux,

y réside et y a occupé de nombreuses fonctions,
dont celle de Conseiller communal.

Ses qualités professionnelles et humaines 
et sa parfaite connaissance du territoire
montreusien lui seront très utiles dans son
nouveau poste. Le service de la voirie et des
espaces verts compte 130 collaborateurs,

répartis entre la section voirie et les espaces
verts. Il assure aussi bien la propreté des lieux
– un vrai défi en regard des nombreuses
manifestations organisées tout au long de
l’année à Montreux – que la création et
l’entretien des massifs fleuris et autres
végétaux, qui font la fierté des Montreusiens 
et le plaisir des visiteurs.

Patrick Aubort succède à Marcel Lacroix, qui
prend sa retraite après avoir dirigé le service
pendant neuf ans. La Municipalité lui adresse
ses sincères remerciements pour le travail de
grande qualité qu’il a accompli au cours des
nombreuses années passées au service de la
Commune, que ce soit à la tête de la voirie et
des espaces verts ou dans les fonctions qu’il a
occupées précédemment.

NOMINATION

Vacances à la neige pour les jeunes Mentonnais qui participaient, lors de la semaine des relâches 2018, au
premier échange «sportif » mis sur pied l’an dernier par Montreux et Menton. Cette ville du sud de la France
est jumelée avec Montreux depuis 1953.

L’échange s’adresse aux jeunes de 12 à 14 ans. Il est axé sur la pratique de la voile pour les Montreusiens, du
ski pour les Mentonnais. Les Montreusiens s’étaient rendus à Menton pendant les vacances d’automne 2017.

Informations auprès de Krystin Bise, krystin.bise@montreux.ch ou ✆ 079 596 78 67.



D’un côté, il y a le village des
Planches et l’église St-Vincent. 

De l’autre, les villages de Sâles, Chêne et
Crin, avec la Maison Visinand. Au milieu
coule une rivière…, la Baye de Montreux,
qui sort avec tumulte des Gorges du
Chauderon. Réunissant les deux, un 
pont vertigineux et une vue sublime.

Le tout forme la «Vieille Ville », ce quar-
tier de Montreux au charme pittoresque,
où il fait bon flâner dans les ruelles, 
s’attarder sur une terrasse et faire un brin
de conversation dans les commerces. Ses
cafés et restaurants, magasins, ateliers 
d’artistes, caveaux, son théâtre, son
musée, son église, son Conservatoire et
ses manifestations originales donnent 
à la Vieille Ville cette incomparable atmo-
sphère de culture qui imprègne les lieux.

Depuis fin 2016, Michel Aubry a pris les
rênes de l’Association Vieille Ville de
Montreux. Particularité : il est encore
appelé « gouverneur », en référence à la
gestion du réseau d’eau du Maralley, qui
alimente en eau potable les habitants de
la Vieille Ville.

Fourmillant d’idées et de projets, l’Asso-
ciation se compose d’un comité de 3 per-
sonnes et d’une centaine de membres, 
un nombre qui ne cesse d’augmenter.
Amoureux de son quartier, son Président
Michel Aubry œuvre sans relâche pour
l’embellir et le dynamiser. L’association
s’attache à rénover les enseignes
anciennes, met sur pied une dizaine
d’événements par an, dont pour la pre-
mière fois en 2018 un festival de BD avec

VILLAGES

LA VIEILLE VILLE

la galerie-café Carré d’As, accueille pour
6 mois un artiste mexicain, en collabora-
tion avec l’association AIR, Artistes In
Residence, organise expos et rencontres…

Aux dires de Michel Aubry, «c’est grâce 
aux membres très actifs du nouveau Comité,
mais également à l’engagement de ceux,
nombreux, qui aident bénévolement, que
toutes ces activités sont possibles. Notre but
est d’animer cette Vieille Ville, de favoriser
la vie locale, les rencontres entre habitants».
Objectif atteint, si l’on en croit le riche
programme prévu en 2018, sans parler des
concerts qui ont lieu à l’Ancienne poste
des Planches les vendredis et samedis soir,
des « Afterworks » de l’hôtel Tralala, des
pièces de théâtre au TMR et des diverses
expositions et animations culturelles à la
Maison Visinand et au Musée ou encore
des concerts qui ont lieu régulièrement à
l’église St-Vincent et au Conservatoire.

Faire vivre le
petit Montmartre
de Montreux

Après avoir rénové le quartier, Parc Donner
compris, la Municipalité s’attache à
encourager les initiatives qui font vivre 
les lieux.

Jean-Baptiste Piemontesi, Municipal en
charge de l’économie, de la culture et du
tourisme, se réjouit de l’esprit artiste de 
ce quartier, qu’il voit comme un «pôle
culturel et artisanal en développement. 
La solidarité et l’état d’esprit qui y règnent
sont formidables, tout comme le nombre
d’événements et d’initiatives en tout genre qui
se préparent. La Municipalité salue et soutient
ce dynamisme. D’une part par le biais des
subventions aux institutions – Théâtre
Montreux-Riviera, Maison Visinand, Musée 
de Montreux, Concerts St-Vincent, Ancienne
Poste, AIR (Artists in Residence), nouveau
festival de BD et Conservatoire – pour un
montant annuel global de quelque
CHF 830000.–, et d’autre part par le biais de
la Commission intercommunale de la taxe de
séjour, pour la Foire des Planches, par
exemple, ou encore par les moyens de
communication mis à disposition». Jean-
Baptiste Piemontesi évoque encore le
projet «Enjoy Montreux», qui dirigera les
touristes vers la Vieille Ville grâce à un
parcours avec une signalisation spécifique.
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PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2018

14 avril On fête l’arrivée du 
printemps. 17 h devant 
la Maison Visinand

5 mai Fête des Plantons

5 et 6 mai « Private Parts » : portes
ouvertes des ateliers 
d’artistes, tout Montreux

15 au 30 juin Maison Visinand :
exposition des œuvres de
l’artiste en résidence

22 au 24 juin Festival de BD

Plus d’informations auprès de 
Michel Aubry, au ✆ 079 206 42 20, 
sur www.facebook.com/montreuxvieilleville
ou sur www.montreux.ch
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Nouveaux parcours de course 
à pied à la Saussaz
Montreux rejoint les 120 localités de
Suisse qui proposent plusieurs centaines
d’itinéraires de courses à pied fléchés et
appelés « Helsana Trails ». Au départ du
complexe sportif de la Saussaz, ce sont
3 boucles qui sont proposées aux ama-
teurs de course à pied : 2,6 km / 5,4 km 
et 10 km. Le tout est accompagné de 
fléchages, d’indications des distances et 
d’une application pour les smartphones.
Ces parcours viennent renforcer l’offre de
sport pour tous du site de la Saussaz, qui
offre déjà l’accès public à la piste d’athlé-
tisme, au terrain de football synthétique
ainsi qu’aux vestiaires publics. Les par-
cours seront mis en fonction le samedi
21 avril, à l’occasion d’une journée dédiée
à la course à pied sur le site de la Saussaz,
qui proposera des stands d’information,
des tests de chaussures ou encore des
conseils en matière d’entraînement ou 
de santé.

Plus d’informations : Office du sport 
et des installations sportives
✆ 021 962 78 93 ou sport@montreux.ch
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Exit www.commune-de-montreux.ch, 
bienvenue à www.montreux.ch. Cette

adresse mène désormais tout droit au site
internet communal. L’ancienne reste
cependant valable. Voilà pour le premier
lifting.

Quant au deuxième, il vient rajeunir notre
site après 5 ans de bons et loyaux services
et le rend désormais parfaitement utilisa-
ble aussi bien sur votre téléphone que sur
votre ordinateur de bureau ou votre
tablette.

Nous en avons profité pour réorganiser les
informations et simplifier les recherches.
Dans sa nouvelle formule, le site officiel
de la commune de Montreux se veut plus
pratique, plus instinctif et plus convivial.
Dans cette optique, le contenu se répartit
désormais en huit rubriques utilisant des
terminologies plus précises, proches des
besoins du public. Les actualités et

l’agenda sont mis en valeur par une place
importante en page d’accueil, offrant ainsi
une meilleure visibilité à l’information.
Côté convivialité, l’agencement des
menus et l’appel systématique à l’image

permettent un confort de navigation sur
tout support, un élément incontournable
à l’heure actuelle.

Bonne visite sur www.montreux.ch !

L’ACTIVITÉ COMMUNALE EN BREF

Lancement de « Info Montreux»

La Municipalité de Montreux lance une
lettre d’information, qui paraîtra au

gré des actualités et des besoins. Elle se
veut complémentaire aux autres moyens
d’information communaux, tels votre
journal communal «Vivre à Montreux », 
le site internet ou les réseaux sociaux.
Premier numéro à paraître en avril.

Abonnez-vous sur www.montreux.ch !

Les Rochers-de-Naye désormais
dans l’abonnement Magic Pass
Dès l’hiver prochain, l’abonnement 
Magic Pass sera également valable pour le
domaine skiable des Rochers-de-Naye et
de Jaman (y compris le train). Il permettra
également de skier dans la station voisine
des Pléiades. Le Magic Pass donnera accès
à 30 stations en hiver et 14 en été.

Prévente à tarif très attractif dès le
7 mars avec hausse des prix par paliers
dès le 9 avril
Adultes :   CHF 399.–
Enfants :   CHF 269.–

Plus d’informations : www.magicpass.ch

Facebook, Twitter & Co

Vous appréciez les réseaux sociaux ? La
Commune aussi ! Nous sommes pré-

sents sur Instagram, Twitter et Facebook.

Alors, likez, suivez et abonnez-vous :
www.facebook.com/CommunedeMontreux
https://twitter.com/CommuneMontreux
www.instagram.com/communedemontreux

Plus d’informations : ✆ 021 962 79 38,
021 962 79 40 ou 021 962 77 23
communication@montreux.ch

COMMUNICATION

SPORT

Double lifting pour le site internet communal
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Du 19 au 25 mars, dans le cadre et 
en marge de la Semaine contre le

racisme, Montreux et Vevey proposent
ensemble, sur le thème « rumeurs et 
préjugés », un programme riche et varié 
en faveur de la lutte contre toute forme 
de discrimination.

Objectif : inciter à la réflexion sur
les préjugés que l’on propage et qui
contribuent à stigmatiser certaines 
populations.

Exposition photographique, 
conférence et pièce de théâtre
jalonneront cette semaine de 
sensibilisation grand public, 
qui met l’accent sur la théma  -
tique de la compréhension 
et du respect entre les diffé-
rentes populations qui 
composent une société, à 
l’exemple de Montreux, qui
compte 48 % d’étrangers 
et 154 nationalités.

Activités prévues à Montreux
17mars Histoires d’intégration

Pièce de théâtre,
19 h, église Sainte-Thérèse, 
Av. Vinet 34, Clarens.
Entrée libre.

23 mars Bienvenue à Marly-Gomont
Film, 19 h, cinéma Hollywood, 
Montreux.
Cette comédie retrace l’arrivée,
en 1975, d’un médecin fraîche-
ment diplômé du Congo et sa
famille dans un petit village 
français. 
Tout public, entrée libre. 
Apéritif offert à la Bibliothèque
municipale après la projection 
et vernissage de l’exposition de
dessins réalisés par des classes
de Montreux.

25 mars Atelier de cuisine participatif
Venez partager un moment
convivial autour de la cuisine
afghane ! Le fruit de votre travail
sera dégusté à l’occasion du
brunch qui suivra à 12 h 30 
(CHF 8.–). 
Inscription obligatoire jusqu’au
16 mars au ✆ 021 925 51 84.
9 h 30-12 h Maison de Quartier
Jaman 8, Clarens.

11 avril Migration: Une histoire de
au 2 mai femmes

Expo photo, Quai Édouard
Jaccoud, Montreux, entre la place
de l’Eurovision et l’Eurotel.
À Vevey, du 21 mars au 11 avril.

Programme détaillé sur 
www.montreux.ch

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 

Rumeurs et préjugés

Activités prévues à Vevey
19 mars Requérants d’asile: Mythes 

et réalités
Conférence de Christine Blatti
Villalon, responsable du Secteur
Est de l’EVAM (Établissement
vaudois d’accueil aux migrants).
18 h, Maison de quartier Villa
Métisse, Rue de l’Union 24, Vevey.
Entrée libre.

21 mars Heure du conte
Des histoires de partage à 
déguster. 15 h, Espace Femmes
Riviera, Rue des Communaux 2A,
Vevey. Entrée libre.

Programme détaillé sur 
www.vevey.ch/integration

ka
ra

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



6 | VIVRE à MONTREUx 40 | MARS 2018

10 avril

«Ce que BRIO peut faire pour vous»

14h30-16h30
Maison de Quartier Jaman 8, Clarens.
Participation CHF 5.–, collation comprise.

Pour tout savoir sur les prestations
médico-sociales. Le bureau régional 
d’information et d’orientation (BRIO) 
du réseau de santé Haut-Léman informe
et accompagne la population, afin que
chacun puisse bénéficier des prestations
médico-sociales les mieux adaptées à ses
besoins.

Mme Kern, responsable du BRIO, et Mme
Gross, responsable du CMS de Montreux,
présenteront les services à disposition.

Inscriptions : Stéphanie Allesina 
✆ 079 917 61 27 ou
stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch

5 juin

Conférence Santé
«Les aliments sous la loupe»
14h-15h30
Maison de Quartier Jaman 8, Clarens.
Entrée libre.

Savez-vous comment déchiffrer les
étiquettes alimentaires ? Laurence Margot,
diététicienne, vous donnera tous les 
trucs pour comprendre les secrets des
étiquettes alimentaires.

Cette conférence est proposée dans le
cadre du projet « Pas de retraite pour 
ma santé », du programme cantonal 
« Ça marche ! Bouger plus, manger
mieux », mis en place en collaboration
avec la commune de Montreux.

Renseignements : ✆ 021 623 37 54

AGENDA SENIORS

9 avril, 14 mai et 11 juin

Promenades accompagnées
Pro Senectute vous propose de passer un agréable moment en faisant une balade d’une heure à un
rythme adapté, avec Madame Eva Siegrist, bénévole. Les promenades ont lieu à 14h30.
Participation gratuite mais places limitées. Inscription obligatoire au plus tard 24 heures à l’avance
en appelant Madame Siegrist au ✆ 079 701 21 99.

Les 3es jeudis du mois

Animations du Club de l’Amitié

14h45
Salle de paroisse du Temple de Clarens,
avenue Rambert. Participation libre, 
collecte à la sortie.

Le Groupe des Aînés de la Paroisse 
protestante de Clarens-Chailly-Brent
organise des animations et goûters tous
les troisièmes jeudis du mois.

Au programme 2018

19 avril Olivier Gilliéron, Dans l’intimité
des ours bruns

17mai Les Z’Abeilles, Chœur des 
paysannes de Forel-Savigny

14 juin Excursion

Informations et inscriptions auprès de
Mme Josiane Blaser, au ✆ 021 964 45 58
e_blaser@bluewin.ch
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CONSEIL COMMUNAL

destinée aux femmes allophones 
et à leurs enfants en bas âge leur
permettant de passer des moments
conviviaux à une période de la vie 
qui peut être quelquefois sujette à 
la solitude.

Deux animatrices y proposent diverses
activités favorisant le lien mère-enfant.
Le « Café Bienvenue » se déroule tous
les vendredis de 9 h à 11 h (hors
vacances scolaires) à la Maison de
Quartier Jaman 8.

Fête des Voisins et ateliers divers
La Fête des Voisins, soutenue aussi par
la CoCoSI, favorise depuis plusieurs
années la convivialité et la solidarité
entre habitants. Un événement
désormais très attendu chaque année à
Montreux et qui compte toujours plus
d’organisateurs. Mission accomplie
pour cette fête de l’intégration et du
partage. La prochaine édition se
déroulera le vendredi 25 mai 2018.
Divers ateliers et événements se
déroulant notamment à la Maison de
Quartier Jaman 8 et allant dans le sens
de l’intégration sont également
coordonnés ou mis en place par la
CoCoSI.

La CoCoSI, appelée à l’origine CCI 
– Commission consultative d’intégra-
tion – a vu le jour en 2007 à la suite
d’une motion déposée par le Conseiller
communal M. José Jorge demandant 
la création d’une telle commission à
Montreux. Le statut consultatif de 
la CoCoSI en fait un organe d’écoute 
et d’information de la population. 
Des idées novatrices et bénéfiques 
pour la collectivité y voient le jour.
La CoCoSI compte actuellement une
trentaine de membres issus de tous
milieux et nommés par la Municipalité
pour la durée de la législature. À la tête
de celle-ci, on trouve la Conseillère
municipale Jacqueline Pellet, en 
charge du dicastère des Générations.
Les domaines scolaires et préscolaires,
les communautés religieuses et étran-
gères et les milieux associatifs y 
sont représentés. Cinq Conseillers 
communaux en font également partie.

Rôle du Conseil communal
Les cinq partis représentés à l’organe
délibérant de Montreux (PLR, PS, Les
Verts, UDC, Montreux Libre) possèdent
chacun un membre au sein de la
CoCoSI. Le rôle de ces derniers est
essentiellement consultatif et consiste
à présenter des vœux et des sugges -
tions. Ils y amènent le point de vue 
et la perspective du Conseil communal.
Un apport utile dans les réflexions 
et travaux de la commission.

De nombreuses activités et projets
Parmi les nombreux projets soutenus
ou initiés par la CoCoSI, on trouve
notamment le « Café Bienvenue », 
qui a vu le jour en 2014. Le concept :
organiser une rencontre hebdomadaire

Prochaines séances :      21 mars      25 avril
                                      23 mai        20 juin

La CoCoSI : l’intégration et l’écoute à Montreux
À Montreux, la CoCoSI ou Commission consultative pour la cohésion sociale 
et l’intégration accompagne et écoute depuis maintenant dix ans les
populations étrangères et montreusiennes dans leur volonté d’intégration 
et de partage. Portrait.

Trois questions
à un jeune
conseiller
Dans ce numéro de mars, c’est Alexandre
Staeger, le plus jeune élu de son parti, qui
se prête à l’exercice des trois questions.

Vous avez été élu au Conseil commu-
nal en 2006, puis réélu en 2011 et en
2016. Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement politique?
J’ai décidé de me porter candidat dans 
le cadre de la votation qui allait avoir
lieu en mai 2006 sur le projet d’hôtel 
de ville, projet auquel j’étais opposé
comme la majorité de mes concitoyens.
C’est donc en relation avec un objet
précis et dans le souci de la bonne
intégration des constructions que 
je me suis engagé. En 2011 et 2016, 
mon engagement pour la protection du
patrimoine bâti et paysager demeurait
intact. J’ai aussi constaté que mes
centres d’intérêt politiques s’étaient
diversifiés. Je me suis donc «pris au jeu»
en une législature seulement.

À 33 ans, quel bilan tirez-vous de
plus d’une décennie d’activité 
politique?
J’ai énormément appris. D’abord à
m’exprimer en public, puis à développer
mes idées de manière structurée et
concise, bien que ceux à qui elles ne
plaisent pas me trouvent encore trop
long… [rires]. Enfin, j’ai appris à faire
des compromis et à défendre mes
opinions avec finesse, il s’agit du
moyen le plus efficace d’obtenir un pas
dans la direction souhaitée. J’espère
aussi avoir apporté un certain nombre
de choses à notre Commune.

Que souhaitez-vous améliorer 
à Montreux?
Il est nécessaire de préserver et de met-
tre en valeur le patrimoine architectural
et paysager de notre Commune. Son
développement, au cours du XXe siècle,
nous a laissé des perles qu’il ne tient
qu’à nous de faire briller de mille feux,
non seulement en les entretenant, mais
surtout en tenant compte de l’environ-
nement, tant naturel que construit, lors
de l’élaboration de plans d’aménage-
ment. Cela bénéficiera à la qualité 
de vie de nos citoyens et améliorera 
l’attractivité de notre région.
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AGENDA

Du 30 mars Polymanga, 2m2c
au 2 avril

21 avril Bourse aux vélos
Pour vendre ou acheter un vélo
et tester des solutions de
mobilité douce. 9 h à 12 h, 
Marché couvert. Informations
au ✆ 021 962 79 13,
energie@montreux.ch ou
www.montreux.ch

3 mai Soirée du film sur l’énergie
Documentaires, courts
métrages et conférence sur le
thème de l’énergie. 18 h à 22 h,
cinéma Hollywood. Entrée
libre, sur inscription avant le
27 avril au ✆ 021 962 79 13 ou
energie@montreux.ch

Du 25 Arvinis au 2m2c
au 30 avril

Du 4 Montreux Moda
au 6 mai sous le Marché couvert

26 et 27mai Brocante
sous le Marché couvert

1er et 2 juin Fête de la Noble Abbaye 
des Écharpes Blanches

13 juin Foire aux jouets
sous le Marché couvert

Maison de Quartier Jaman 8
Ciné-Club ClarensFilms, les premiers 
jeudis du mois à 19 h 30, entrée libre, 
dès 16 ans

5 avril Barakah meets Barakah, 
de Mahmoud Sabbagh, 2016,
Arabie saoudite

3 mai Félicité, d’Alain Gomis, 2017,
République Démocratique du
Congo

7 juin Saint-Jacques… La Mecque,
de Coline Serreau, 2005, France

28 avril Vide-dressing, 10 h-17 h. 
Renseignements et inscrip-
tions au ✆ 021 962 80 23

21 juin All School Project, 19 h 30.
Chris-Alexandre Gionchetta
présente son tour du monde à
vélo à la rencontre des écoles.
Entrée libre. Verrée après la
projection

Agenda complet sur www.montreux.ch

Événements et divers
4 au 7 avril Montreux Choral Festival
www.choralfestival.ch

Ensemble Arabesque
Premiers dimanches du mois à 17 h, 
château du Châtelard
6 mai Musiciens de père en fils
3 juin Concerto di Viole: Royales

Promenades
www.arabesque-montreux.ch - ✆ 077 405 39 83

Théâtre Montreux-Riviera
Du 17 avril Les Amis du Placard
au 6 mai www.theatre-tmr.ch - ✆ 021 961 11 31

Saison culturelle
18 mars Maxime le Forestier et les 

100 choristes de Café-Café
11 mai Mnozil Brass – Cirque
26 mai VOXSET – Vox office, nouveau

spectacle
1er juin 160, le spectacle événement!
et 2 juin 160 musiciens, chanteurs,

danseurs ; 160 ans d’art choral 
à fêter ensemble !

www.lasaison.ch - ✆ 021 962 21 19

Culture

La Saison musicale de Caux
Amateurs de musique et de sites d’exception seront
comblés par la Saison musicale de Caux et ses
4 concerts annuels proposés par un comité local 
(et bénévole) de passionnés de musique. Leur
ambition? Faire vivre – voire revivre – la station de 
la Belle Époque, en proposant aux mélomanes de 
tous horizons d’écouter de la belle musique – jeunes
talents ou grands interprètes – dans un cadre naturel
et architectural magnifique.
Les concerts ont lieu le dimanche à 17 h, soit à la
chapelle réformée, soit au Caux Palace, deux sites qui
valent le détour, particulièrement la chapelle, dont
l’intérieur est remarquable. Bâtie en 1906 pour les hôtes britanniques de Caux, la chapelle
anglicane est ornée de vitraux et d’un retable exceptionnels. Elle jouit d’une excellente acoustique
et peut accueillir 160 auditeurs.

Programme du 1er semestre 2018
29 avril Sonates d’Église de Mozart
Courtes pièces composées pour des formations instrumentales variées et interprétées en
intégralité par des étudiants de la Haute école de musique de Genève, préparés par le violoniste 
et professeur Sasha Rozhdestvensky. Chapelle réformée, 17 h.

10 juin Octuor vocal de Sion
Œuvres sacrées, pièces classiques et romantiques, chansons populaires, musique jazzy et swing,
par l’un des meilleurs octuors vocaux suisses. Chapelle réformée, 17 h.
www.caux-musical.ch. Les billets pris auprès de la Saison culturelle donnent droit aux transports
publics gratuits 2h avant et 2h après un spectacle. www.lasaison.ch - ✆ 021 962 21 19.

W
il

ly
 M

or
et

25 mars Coupe de printemps 
de gymnastique, salle 
Omnisports du Pierrier

21 avril Journée de course à pied
(infos, tests, etc.), stade de la
Saussaz

5 et 6 mai Meeting de la Riviera de 
natation, Maladaire – piscine
fermée

17mai La Suisse bouge, place du 
Marché

Sport

23 juin Comédie à toute vapeur!
Magie et humour au cœur de la
halle-expo de Chaulin Musée


