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EDITO
Chères Montreusiennes, Chers Montreusiens,
e me réjouis de voir arriver l’épilogue de l’affaire qui nous a préoccupés
pendant plus de deux ans et de pouvoir aller de l’avant pour redonner
tout son panache à la ville de Montreux. Pendant tout cette période, nous
n’avons pas pu parler suffisamment de tout ce qui va bien dans notre Commune. Celle-ci est d’abord riche de ses diversités, parce qu’elle rassemble
des contrastes et des identités multiples. Ce numéro de «Vivre à Montreux» se veut le reflet de cette ouverture sur le monde et met en avant des projets culturels et
de mixité sociale qui nous animent en ce début d’automne.
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Suite à la démission de
M. Jean-Claude Doriot, des
élections complémentaires
auront lieu vraisemblablement le 28 novembre.
L’arrêté de convocation
sera affiché au pilier public.

Dans peu de temps s’ouvrira le XIII e Sommet de la Francophonie et Montreux deviendra, pour un
temps, le haut lieu du français. Mais ce Sommet se doit d’être le vôtre avant tout, c’est pourquoi
nous souhaitons de tout cœur vous rencontrer au Village de la Francophonie sous le Marché couvert.
Pour décrire Montreux, il faut aussi penser à ses jumelages et à ses pactes d’amitiés qui nous permettent de découvrir les réalités différentes dans lesquelles vivent nos amis : Menton en France,
Wiesbaden en Allemagne, Atlanta aux Etats-Unis et enfin Chiba au Japon, Chiba dont vos Autorités
ont reçu cet été une délégation, enchantée par l’accueil que vous lui avez réservé.
Enfin, pour parler de diversité et d’échanges, il faut mentionner la Commission consultative pour l’intégration, dont le but est de favoriser la compréhension réciproque entre les populations suisse et
étrangère et qui nous rappelle, j’en ai la conviction, à quel point il est essentiel de travailler sans relâche pour que les différences ne soient plus un obstacle mais un appel au dialogue et une source
d’enrichissement. Bonne lecture !
Guillaume Wicht
Président du Conseil communal
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Lors de sa séance du 1er septembre,
le Conseil communal a adopté…
… le préavis (16/2010) sur l’octroi d’un crédit
d’investissement du patrimoine administratif de
505’000 francs pour couvrir les frais liés à la réfection du revêtement des chemins et ruelles de
Planchamp-Dessous, la mise en séparatif, le renouvellement de l’éclairage public et le réaménagement de la place de jeux pour enfants.

le Conseil communal a refusé…
… le préavis (15/2010) relatif à l’achat à MM. Christian Constantin et Stefan Imboden, pour un montant de 1,6 million de francs au maximum, de 47
places de parc en ouvrage, sises à l’avenue Belmont, sur le niveau supérieur de la parcelle N° 374,
actuellement louées par
l’Hôpital Riviera.
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Enfin, le Conseil
communal a
renvoyé en
commission…
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… Que Le mot «francophonie» est apparu à la fin du
XIX e siècle? Il a été utilisé pour la première fois par
le géographe français Onésime Reclus qui évoquait
les colonies algériennes en France. A partir de 1886,
«l’Alliance française», qui veut propager la langue
française dans les colonies et à l’étranger, est reconnue d’utilité publique; y siègent notamment Louis
Pasteur, Jules Vernes, Ernest Renan ainsi que Ferdinand de Lesseps. Malgré ces efforts, le terme de
«francophonie» sera oublié pendant une quarantaine d’année. Il ressurgit dès 1926, avec «l’Association des écrivains de langue francophone».
Dans les années 1960, c’est au tour des Institutions
intergouvernementales francophones de voir le jour.
On dénombre :

1960
1961
1967

Conférence des Ministres de l’éducation

1969

Conférence des Ministres jeunesse
et sport

1979

Association internationale des
Maires Francophones

Agence Universitaire de la Francophonie
Assemblée parlementaire de
la Francophonie

Ces institutions fondent en 1970 l’Agence de coopération culturelle et technique, qui deviendra, en
1998, l’Agence intergouvernementale de la Francophonie et enfin, en 2005, l’Organisation internationale de la Francophonie.
L’OIF donnera naissance par la suite à TV5 et à l’Université de Senghor à Alexandrie.

DOSSIER «MONTREUX, COMMUNE OUVERTE SUR LE MONDE»

JUMELAGES

Découvrir les us et coutumes
du monde
La Commune de Montreux a toujours fait preuve d’ouverture au
monde. L’exemple le plus actuel en est le XIII e Sommet de la Francophonie. Les jumelages et pactes d’amitié illustrent également
cette volonté d’échange. Montreux honore ainsi deux jumelages,
avec les villes de Menton en France et de Wiesbaden en Allemagne,
et deux pactes d’amitié, avec la ville d’Atlanta aux Etats-Unis, et
Chiba au Japon.
D. Bounichou

culturelle est particulièrement important pour les plus
jeunes» précise le Syndic.

Quand la musique
rapproche

Des échanges d’élèves entre
Wiesbaden et Montreux ont
lieu chaque année. «C’est
avant tout sur le plan humain
que les jumelages sont bénéfiques. Ils ont le mérite de favoriser l’ouverture à d’autres
cultures, à d’autres langues.
Je pense que cet apprentissage vécu de la différence

Les étudiants sélectionnés en
tant que famille d’accueil doivent
répondre aux critères suivants :
être suisses, avoir moins
de 22 ans, résider en famille sur
la Commune de Montreux,
posséder une chambre
individuelle pour l’hébergement
et parler anglais.
Les échanges avec Chiba ont
lieu en été, généralement de fin
juillet à mi-août.
Toute personne intéressée pour
l’échange de l’été 2012 peut
s’adresser à Krystin Bise,
Secrétaire municipale adjointe,
au 021 962 77 72.
.............................................................

Une expérience très
enrichissante
Valentin Ischer a participé en
2006 à ce programme d’échange.
Sa famille a d’abord accueilli
un étudiant et un chaperon
japonais et, en 2007, il est parti
au Japon. «C’était surtout
l’occasion de découvrir un autre
pays. Tout est très différent
culturellement. Ce sont des gens
très réservés qui montrent peu
leur émotion, mais j’ai pu tisser
des liens. L’hiver passé, l’un des
Japonais que nous avions
hébergés est revenu chez nous
et cet hiver, c’est moi qui vais le
trouver. Les amitiés restent»,
souligne Valentin Ischer.

Atlanta / www.photos.com

es jumelages visent à rapprocher des villes de taille
plus ou moins identique et qui
possèdent des affinités culturelles. «Une ressemblance entre les communes concernées, une similitude dans les
vocations, une volonté des
associations de développer
des contacts avec leurs homologues ou encore une implication des écoles au travers
d’échanges scolaires sont autant d’ingrédients possibles»
explique le Syndic, Pierre Salvi.
Le rapprochement se fait à la
demande de l’une ou l’autre
des autorités concernées.

L

Les pactes d’amitié se concrétisent lorsqu’un intérêt commun
rapproche deux villes, même
de taille très différente. Avec
Atlanta, qui produit le Montreux
Jazz Festival sur sol américain,
c’est la musique qui unit depuis
2007 les deux villes. Quant au
pacte d’amitié signé avec Chiba
au Japon, il date de 1996 et offre la possibilité aux étudiants
de découvrir la culture japonaise durant une quinzaine de
jours. Depuis plusieurs années
maintenant, trois étudiants peuvent participer au programme
d’échange en accueillant une
année un étudiant japonais ici,
en Suisse, et l’année suivante
en partant au Japon.

Comment participer
au programme
d’échange avec le
Japon ?

Le jumelage avec Menton et
Wiesbaden date de 1953. Il
s’inscrivait à l’époque dans une
politique d’aide de l’après-guerre. Aujourd’hui, les échanges
se font principalement au niveau culturel, linguistique, sportif, politique, amical ou scolaire.

C.-D. Hossmann

Un demi-siècle de
jumelage
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XIII e SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

La Francophonie en fête à Montreux
Du 19 au 24 octobre, Montreux accueillera les délégations des
70 Etats et gouvernements membres ou observateurs de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) venus participer
au XIII e Sommet du même nom, sur le thème «Défis et visions
d’avenir pour la Francophonie».

Les dates du
Sommet :

e très nombreux journalistes du monde entier sont
également attendus. De quoi
donner un sérieux coup d’accélérateur à la renommée internationale de Montreux, déjà largement établie. Pour nous, habitants de la Commune, le Sommet sera surtout une occasion
de découvrir la Francophonie
dans une ambiance de fête.
Car, et c’est une première dans
ce type d’événements, un important programme d’accompagnement destiné à favoriser les
échanges entre la population locale et les délégués sera mis
en place. Il s’agit principalement du «Village de la Francophonie», érigé sous le Marché
couvert et sur la Place du Marché du dimanche 17 au dimanche 24 octobre. La Direction
Economie, culture, tourisme et
sport, grâce à l’implication de
Monsieur Laurent Wehrli, Municipal, s’est intensément engagée dans l’organisation de ce

D

20 et 21 octobre
Conférence ministérielle de
la Francophonie, présidée par
Mme Micheline Calmy-Rey,
Conseillère fédérale, Cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères.
Les délégations des 70 Etats
et gouvernements de l’OIF
participeront à cette conférence destinée à préparer le
Sommet proprement dit.
22 octobre
Arrivée des chefs d’Etat et
de gouvernement. Participation
des délégués à des tables
rondes thématiques ou à des
excursions dans la région.

Des événements à ne
pas manquer :
Au Village de
la Francophonie
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Samedi 23
19 h 30 à 20 h 30 :
– habitants et délégués de
la Francophonie sont conviés
à un apéritif géant sous
le Marché couvert ou sur
la Place de Marché selon
la météo.
Autres événements :

Mardi 19 octobre
17h30, Marché Couvert :
– cérémonie d’ouverture
officielle en présence de
M. Abdou Diouf,
Secrétaire général de
la Francophonie et ancien
Président du Sénégal.
Vendredi 22
dès 19 heures :

– une douzaine de tables
rondes et conférences –
dont certaines ouvertes au
grand public – sur des
thèmes comme la sécurité
alimentaire, l’eau, le sport, la
gouvernance mondiale.
Détails sur www.francophoniemontreux2010.ch
20 octobre :

– soirée sous l’égide du
Montreux Jazz Festival.
G. Salvi

23 et 24 octobre
Le Sommet proprement dit,
avec un accueil officiel par la
Présidente de la Confédération,
Mme Doris Leuthard, qui préside
ensuite les travaux.

Village, qui proposera un riche
programme d’animations culturelles, ainsi que des présentations de pays, associations et organisations du monde entier. Des
espaces de restauration permettront – en plus de mets bien de
chez nous – de déguster diverses spécialités culinaires.

– soirée audiovisuelle de la
Radio Télévision Suisse (RTS)

DOSSIER «MONTREUX, COMMUNE OUVERTE SUR LE MONDE»

Parlons sécurité !
Non, Montreux ne se transformera pas en place forte! La plupart des axes de circulation resteront ouverts sans restriction.
Cependant, on n’accueille pas
des chefs d’Etat sans prendre
de précautions: comme le Sommet a lieu au Centre des Congrès et que les Chefs d’Etat logeront au Fairmont le Montreux
Palace et au Royal Plaza Montreux, un périmètre de sécurité englobant ces 3 bâtiments sera délimité. L’accès à
cette zone sera strictement
interdit à toute personne ne
portant pas de badge. L’espace lacustre et les quais compris dans le périmètre seront
également fermés. La sécurité
sera assurée par la Police cantonale, en partenariat avec notamment Police Riviera, le Service Défense et Incendie de
Montreux, la Protection civile,
les services sanitaires et l’ar-

Zone interdite à
la navigation délimitée
par 5 bouées jaunes
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mée. Tout sera mis en œuvre
pour limiter au maximum les désagréments pour la population.

Où s’informer :

Aspects pratiques :

tél. 021 962 77 11
ou Laurent Wehrli,
Conseiller municipal et Député,
coordinateur général du
Village de la Francophonie,
tél. 079 221 80 62.

Du jeudi 21
au dimanche 24 octobre :
– Périmètre de sécurité
totalement inaccessible
au public.
– Circulation interdite sur la
Grand-Rue entre le carrefour
du Lorius et le bas de
la rue de la Gare.
Trafic dévié sur l’avenue
des Alpes.
– Bus de la ligne 1 déviés sur
l’avenue des Alpes. Arrêts
Vernex et Débarcadère
supprimés. Arrêts Centre
des Congrès, Escaliers de
la Gare et Place du Marché
déplacés.
Point positif : fréquence
augmentée le dimanche,
comme un jour ouvrable.

Sur le Village
de la Francophonie :

Le dimanche 24
de 11 à 16 heures

Site du Canton de Vaud :
www.vd.ch

Où ?

Site de la Commune de
Montreux :
www.commune-demontreux.ch

Sous le Marché couvert, ainsi
que sur la Place du Marché
et les quais attenants.
Pour l’occasion, une soixantaine
de chalets du marché de Noël
prendront du service avec un peu
d’avance (ils ne seront d’ailleurs
pas démontés après le Sommet).
Une scène sera érigée sous le
Marché couvert.

Autres médias :
«Le Régional» :
édition du 14 octobre
«24 Heures» :
supplément du 16 octobre

Marché couvert :
15 octobre maintenu,
22 octobre supprimé.
Marché non alimentaire:
supprimé les 15 et 22 octobre.

Royal Plaza Montreux
Centre des Congrès
Fairmont le Montreux Palace
Périmètre de sécurité
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Quoi ?
Spectacles et concerts
50 spectacles et concerts
présentés par des artistes du
monde francophone – Afrique,
Québec, France, et bien sûr de
Suisse, par exemple le Francosuisse Nicolas Fraissinet.
Chanson française, jazz, reggae,
rock, folklore, danse, théâtre ou
poésie sont au programme jour
après jour.
Présentations
• 25 pays inscrits, dont la France,
la Belgique, le Cameroun, le
Canada, les Seychelles, l’Egypte, la République démocratique
du Congo, la Suisse
• 20 associations, dont Caritas,
Amnesty international, Défense
du français ou Radio Hirondelle

DR
UE

MONTREUX

Du 17 au 22
de 16 à 23 heures

Site officiel du Sommet :
www.
francophoniemontreux2010.ch

Et le marché ?

GR

Du dimanche 17
au dimanche 24 octobre

Le samedi 23
de 11 à 23 heures

– Navigation : interdite dans
la baie, zone délimitée par
5 bouées jaunes. La CGN
navigue normalement.

Av. d e s A l p e s

Quand ?

Sites internet :

B. Merk Mietta

à l’auditorium Stravinski
sur le thème «40 ans, 40
tubes; le Concert de la Francophonie» pour faire écho
au 40 e anniversaire de la
Francophonie.
Retransmission en direct
sur la RTS et en différé ou
en direct sur France
Télévisions, la RTBF, TV5
Monde, Radio Canada et
TV5 Québec Canada.

Tout savoir
sur le Village de
la Francophonie

CA
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NO

• 10 organisations internationales, dont le Centre de déminage humanitaire, l’Union
internationale pour la Conservation de la nature.
Gastronomie
De nombreux stands de
nourriture et de boissons d’ici
et d’ailleurs.
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J. Chevalley

Ses habitants, son actualité, ses projets…
44 èmes Jeux internationaux des
écoliers au Bahreïn Manama
ne quarantaine de jeunes
athlètes issus des associations sportives – Montreux
Natation, FC Montreux-Sports,
Taekwondo-Riviera, Centre
Athlétique de la Région Est,
Cercle de Voile Vevey-La Tour,
Club de tennis de table de Blonay et Vevey-Riviera Natation
ont représenté les couleurs de
la Riviera lors des Jeux internationaux des écoliers de Manama, Capitale du Royaume de
Bahreïn, du 28 juin au 3 juillet.

U

Les performances réalisées
sur place ont été excellentes,
puisque 2 jeunes rentrent
avec une médaille. Plus de
1’300 athlètes issus de 31 pays
ont pris part à ces Jeux Olympiques pour «champions en herbe» âgés de 12 à 15 ans.

Plus d’informations
auprès de Julien Chevalley,
délégué au sport de la Commune de Montreux,
tél. 021 964 56 17

Dans sa maison datant de 1902, M. Bertinotti a fait installer un chauffage
au bois et des capteurs solaires. Il a pu bénéficier d’une double subvention
communale dans le cadre du Fonds pour le développement durable.

Fonds pour le
développement durable

Remplissage du local à pellets :
aussi simple que le mazout.

D

Enrico Bertinotti

Ces tuyaux servent à transférer les
pellets du local à la chaudière.

Champ solaire :
pose de 2 x 6 m2 de capteurs
à tubes sous vide.

Pose terminée.
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epuis sa création en décembre 2008, le Fonds
communal pour le développement durable a déjà répondu
favorablement à plus de 130
demandes d’aides financières
pour des projets permettant
des économies d’énergie, tels
que pose de capteurs solaires,
chauffage au bois, construction
«Minergie» et «Minergie P»,
analyse énergétique, achat d’un
vélo électrique ou toute autre
action de développement durable jugée digne de soutien.
Pour 2010, un montant de l’ordre de 320'000 francs est à disposition.
Depuis cette année, la Municipalité prend en charge les
80% du coût de l’établissement d’un diagnostic énergétique au lieu de 40% précédemment. Elle espère ainsi offrir le coup de pouce décisif aux
propriétaires montreusiens désireux d’assainir leur bâtiment
et leur permettre de profiter de
la manne fédérale. La Confédération a en effet lancé son nou-

veau programme «bâtiments»,
qui subventionne désormais
également l’assainissement d’éléments de construction (isolation de façades ou de toitures
et remplacement de fenêtres).
La participation communale à
l'analyse énergétique est soumise à conditions : maximum
4'000 francs pour les maisons
individuelles, 8'000 francs pour
les bâtiments locatifs et 12'000
francs pour les sites de production industrielle et artisanale,
ainsi que les hôtels. De plus, le
rapport du mandataire doit
comporter une virtualisation du
bâtiment analysé et inclure un
plan d'assainissement énergétique de la construction avec des
propositions chiffrées.

Plus d’informations
auprès de Pascal Müllener,
délégué à l’énergie,
tél. 021 962 78 09, sur
www.commune-demontreux.ch et sur www.
dasgebaeudeprogramm.ch/
index.php/fr.

Avenir
du marché de
Montreux
ce jour, vous êtes plus
de 200 à avoir répondu
au sondage sur l’avenir du
marché hebdomadaire, dont
une majorité par le bais de
«Vivre à Montreux» de juillet
dernier.
Votre contribution sera
précieuse pour faire avancer la réflexion sur ce thème et nous vous en remercions. Des détails suivront
dans les prochains numéros.

Pro Senectute

A

La Commune de Montreux à l’écoute des seniors
ans le cadre du projet urbain CLARENSemble, visant à favoriser l’intégration sociale et le développement des
relations entre les habitants, la
Commune de Montreux a
mandaté Pro Senectute Vaud
pour effectuer une étude sur
le bien-être des aînés à Clarens. La démarche consiste à
aller à la rencontre de la population pour récolter des informations sur le mode de vie des +
de 55 ans. Cette vaste enquête
est menée en partenariat avec
l’Association des soins coordonnés de la Riviera et du Pays-

D

d’Enhaut et plusieurs associations locales, comme le CLAM
– Club Loisir Ainés Montreux –
ainsi que la paroisse protestante.
Un groupe «habitants» s’est
constitué en septembre pour
concocter un questionnaire approprié à la tranche d’âge visée
par l’enquête. Depuis début octobre, les participants à ce
groupe, habitants et animateurs, sillonnent Clarens pour
sonder les seniors. Entre 200 et
300 entretiens devront être effectués pour obtenir un rapport
pertinent. Une fois les entre-

tiens terminés, un forum sera
organisé pour les habitants où
ils pourront commenter et modifier le rapport avant sa remise
à la Municipalité. Les éléments
récoltés permettront d’explorer
de nouvelles pistes en faveur
de l’offre aux seniors.

Les personnes souhaitant
faire partie du groupe d’habitants ou désirant répondre
au questionnaire sont
invitées à contacter
Francesco Casabianca au
079 451 10 02

Dépouillement électronique des bulletins de vote
epuis l’introduction en 2002
du vote par correspondance, près de 95% des votants
utilisent désormais cette possibilité bien pratique, qui a d’ailleurs eu pour conséquence
d’augmenter la participation
aux scrutins. Le volume des
bulletins à dépouiller et les délais toujours plus courts pour
communiquer les résultats offi-

B. Merk Mietta

D

ciels aux autorités cantonales
ont conduit la Municipalité à rationaliser le dépouillement. Dès
la votation du 26 septembre
dernier, Montreux a donc procédé au dépouillement électronique des bulletins de vote par
lecture optique. Ce procédé
est plus fiable et surtout
beaucoup plus rapide que le
dépouillement manuel. Nous

vous remercions de suivre les
instructions : utiliser un stylo de
couleur noire ou bleue et cocher une seule case, ou aucune
en cas d’abstention, mais en
aucun cas les 2.
Attention : le dépouillement
électronique ne pourra pas être
utilisé lors des élections.

Intégration :
Faisons connaissance !
Tel était le thème de la rencontre organisée le dimanche 12
septembre dernier sous le Marché couvert par la Commission
consultative pour l'intégration de la Commune de Montreux
(CCIE) avec le soutien financier de la Commune. Au menu, des
dégustations gratuites de spécialités culinaires des quatre coins
du monde, de la musique, des danses et des animations
diverses... une quinzaine de communautés se sont mobilisées et
le public était au rendez-vous.
Vivre à Montreux - N° 10 - Octobre 10

Jardins de la
Rouvenaz :
le public sera
consulté
ignes de pente, lignes de rive», ainsi
s’intitule le projet lauréat du
concours lancé en décembre
dernier par la Municipalité
pour le réaménagement de
l’espace Rouvenaz. L'idée
de l’équipe lauréate OBRAS
architectes à Paris est d’appréhender l’espace dans une
complète transversalité et
de l’organiser en paliers
continus successifs, du front
bâti à l’ondulation de la rive.
Séduite par l’harmonie et
l’intelligence de ce projet,
la Municipalité souhaite
confier à ses auteurs le mandat de poursuivre les études
en vue de la réalisation. Elle
rédigera un préavis au
Conseil communal afin d’obtenir le crédit nécessaire.
Mais auparavant, une
étape
très
importante
consistera à lancer la concertation sur le projet avec la
population par une démarche participative, dans l’esprit du projet urbain CLARENSemble. Ce processus
est actuellement en préparation. Affaire à suivre!

«L

Plus d’informations auprès
du Service de l’urbanisme,
tél. 021 962 77 60
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Interview de Guillaume Wicht

Vivre à Montreux : d’où
vous est venu le goût de la
politique ?
Je suis entré au parti socialiste
à 16 ans, pour défendre des valeurs de justice sociale et de défense des petites gens face aux
lobbies si puissants de la santé
ou de la finance notamment.
Aussitôt majeur, je suis devenu
le benjamin du Conseil communal. Enfin, à 22 ans, c’est un très
grand honneur d’avoir été choisi,
d’abord par les miens au sein du
parti socialiste puis par le Conseil
communal pour endosser cette
lourde et noble fonction de président. J’ai toujours été passionné
par les débats politiques, m’étant

Agenda
XIII e Sommet de la
Francophonie
17 au 24 octobre
Village de la Francophonie.
(détails en p. 4 et 5)

R. Salvi

Nouveau camp de
vacances
18 au 22 octobre
Camp polysports et
découverte de la montagne
à Bretaye pour les 13 à 16 ans,
avec via ferrata, VTT,
randonnée, découverte de la
nature et activités surprise.
Informations et inscriptions
auprès de Simon Smith,
délégué à la jeunesse,
au 079 709 02 84 ou
smiths@comx.org.

Marché de Noël
Du jeudi 25 novembre au
vendredi 24 décembre
Programme de la cabane
des bûcherons :
– Fondation Pro-xy
du 25 novembre au
1er décembre
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très vite rendu compte qu’il vaut
mieux s’intégrer dans le système et avoir une influence, aussi
petite soit-elle, sur le sens que
prennent les décisions qui au final dictent une grande partie de
nos vies.

VàM : quelle est votre
priorité durant votre année
de présidence ?
Je souhaite rendre le Conseil plus
visible auprès des citoyens. Notre image a été dégradée pendant cette législature à cause du
tremblement de terre politique
qu’il a fallu gérer suite à l’inculpation et au procès d’un Conseiller
municipal, et même si c’est la

– Chemin de fer –
Musée Blonay-Chamby,
du 2 au 8 décembre
– Yodleur Club Montreux,
du 9 au 15 décembre
– Association des Amis
du Centre de Danse de
Montreux,
du 16 au 24 décembre.
CLARENSemble
24 au 27 novembre
Collège Vinet, exposition de
dessins d’enfant sur le thème
de la mobilité.
27 novembre
inauguration officielle des
zones 30.
Chernex
4 décembre
soupe aux pois et St-Nicolas à
la place du Carroz.
Bibliothèque
21 octobre
19 h 30, conférence de
Jean Rime sur le thème
«A l’occasion du Sommet de
la Francophonie, cheminons
sur les pas de Rousseau :
promenade littéraire dans la
région de Montreux».
12 novembre
dès 17 h, nuit du conte puis
dès 19 h, projection-conférence
sur l’exposition «Le diable
dans la BD». Cette dernière
sera visible pendant 1 mois.
Saison Culturelle
28 octobre
Christophe Willem
Vivre à Montreux - N° 10 - Octobre 10

faute politique d’un homme seul,
nous devons, avec humilité, remonter la pente et regagner la
confiance de la population. Malheureusement, les attaques de
certains à l’encontre de nos Institutions n’ont pas amélioré la situation. Mais il faut se tourner
vers l’avenir, les citoyens l’ont
bien compris. Je me réjouis de
voir arriver l’élection complémentaire de cet automne, puis
les élections communales au
mois de mars et de voir une
nouvelle équipe pleine d’ambition et de projets pour la ville se
mettre au travail.
Je souhaite également améliorer les outils et le fonctionnement du conseil, devenus obsolètes.

VàM : vos hobbies ?
Je joue de la basse dans un groupe de rock et nous avons joué au
Montreux Jazz Festival cette

5 novembre
Faust : Entre Terre et Ciel
6 novembre
Chimène Badi
14 novembre
Henri Dès
20 novembre
Gospel pour 100 Voix
27 et 28 novembre
36 e Concours suisse des
Brass Bands
Plus d’informations sur
www.saisonculturelle.ch
Montreux Comedy Festival,
2 au 6 décembre 2010
Le Montreux Festival
du Rire fait peau neuve :
nouveau nom, nouvelle
identité, nouveau site… et
nouvelle aventure avec
des productions live et
scéniques destinées
à trois sortes de publics :
les festivaliers, les téléspectateurs et les internautes.
Au programme :
2 décembre
2m2c, à Montreux :
Gala d’ouverture
présenté par
Jonathan Lambert.
3 décembre
Théâtre de Poche
de la Grenette à Vevey :
Charlotte Gabris.
2m2c :
Montreux Comedy
Forum.
(cycle de conférence
sur la journée)

année. C’était une expérience
fantastique. Sinon, je fais du sport,
principalement de la course à
pied et de la natation. Enfin, je
suis un fan inconditionnel du
groupe de rock anglais Muse.

VàM : votre rêve pour l’avenir de Montreux ?
Je rêve de voir arriver un centre
de rencontre pluridisciplinaire à
Montreux et que nous accordions davantage de place aux
jeunes, en créant des nouvelles
structures de rencontres et d’encadrement, comme par exemple
la future maison de quartier à
Clarens pour faire avancer le projet CLARENSemble.

4 décembre
Théâtre de Poche
de la Grenette à Vevey :
Brigitte Rosset
«Suite matrimoniale»
2m2c :
Gala présenté par
Frédéric Recrosio
(Retransmis en direct sur TSR)
5 décembre
Théâtre de Poche
de la Grenette à Vevey :
Audrey Lamy
«Dernières avant Vegas »
6 décembre
2m2c :
Gala de Clôture présenté
par Stéphane Guillon et
Patrick Timsit (Retransmission
en direct sur France 4)
2 au 6 décembre
dès 18 h, entrée du 2m2c :
Comedy Club avec diverses
programmations dont La Horde
présentée par Frédéric
Recrosio (entrée libre) + bar
tenu par le Montreux Jazz Café
Informations et billetterie sur
www.montreuxcomedy.ch
Marché Couvert
29 au 31 octobre
week-end
latino-salsatangophonie.

www.photos.com

Guillaume Wicht, 22 ans, est depuis septembre
le plus jeune Président du Conseil communal de
Montreux. Le socialiste, bachelor en Management à l’HEC Lausanne, termine actuellement
un master en stratégie à l’HEC Genève. «Vivre à
Montreux» lui a posé quelques questions :

