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EDITO
Chères habitantes et habitants de la Commune, 

AMontreux, les activités sportives et de loisirs sont à l’image de la diversité du
territoire communal : du lac aux Rochers-de-Naye, nous avons choisi de vous en

présenter une sélection, destinée aux enfants comme aux adultes. Vous trouverez
également dans ces pages l’autre point fort de ces semaines d’été, à savoir notre Fête
nationale et son programme, ou plutôt ses programmes, puisque parallèlement aux
festivités des bords du lac, les villages de la Commune ont coutume de la célébrer

chacun à leur façon, à commencer par Clarens, désigné en 2014 «Village officiel du 1er août». Au
surplus, les brèves en pages 3 et 6 vous informeront sur l’activité communale, la page 7 vous
permettra de découvrir le nouveau Président du Conseil communal et en page 8, vous trouverez
un portrait de la nouvelle directrice du Théâtre Montreux Riviera.

Très bel été à toutes et à tous!

Laurent Wehrli, Syndic de Montreux et Député
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En couverture :

Le traditionnel feu d’artifice du 1er août 

au large des quais de Montreux, près 

du Marché couvert. Particularité

montreusienne, de nombreux villages 

de la Commune organisent leurs propres

festivités. Chaque année, l’un d’entre eux

est en outre désigné « Village officiel du

1er août ». Cette année, c’est le tour 

de Clarens.
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Fête nationale: le programme

Vendredi 1er août
Dès 5h00 Diane dans les rues et les villages 
du matin de Montreux

11h00 Cérémonie officielle devant la Stèle
du Soldat, en face de l’Etablissement
secondaire 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, avec les che-
vaux des Milices vaudoises, le
Contingent des Mousquetaires, le
Corps de Musique de Montreux-
Clarens, la Fanfare l’Echo des
Alpes de Glion et une délégation
de la ville de Chiba au Japon.

Dès midi Marché couvert: apéritif et collation
offerts par la Municipalité à la popula-
tion

Animations et musique sur les quais
et au kiosque à musique

Dès 18h00 Orchestre latino au kiosque à mu-
sique

22h15 Marché couvert: allocution officielle

22h30 Grand feu d’artifice au large des
quais

Village officiel du 1er août: Clarens
Cérémonie officielle et animations préparées par
l’Association des Intérêts de Clarens au Pierrier:

18h00 Ouverture des cantines au Pierrier
Grillades et boissons

19h15 Départ du cortège depuis Tavel avec le
corps de Musique Montreux-Clarens

20h15 Partie officielle au Pierrier, avec discours
de M. Alain Feissli, Conseiller municipal

22h00 Feu du 1er août

22h15 Grand feu d’artifice

…ainsi que de nombreuses manifestations dans
les villages de la Commune.
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Show à l’américaine et public ravi pour le championnat
suisse de bûcheronnage les 21 et 22 juin derniers. Cyril
Pabst, adjoint au chef forestier de la Commune, se classe 2e.
Un résultat magnifique pour notre champion. Bravo Cyril !
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EN BREF

Wi-Fi public

Un Wi-Fi public de haute qualité
est actuellement en cours

d’installation sur les quais, du
Port du Basset au Château de
Chillon. Les sites de la Place du
Marché et du Parc Vernex à côté
du Centre de congrès 2m2c
fonctionnent déjà, les autres 
suivront d’ici à fin septembre. 

Nom du réseau gratuit :
M((o))ntreux

Circulation difficile
en ville

Le trafic est chargé à Mon-
treux en raison de travaux à

l’avenue de Belmont. 

Rappel :

• Du 21 juillet au 22 août 2014,
tronçon fermé à toute circula-
tion, bus VMCV et services
d’urgence compris. 

• De fin août à mi-septembre,
route fermée mais passage
des services d’urgence pos-
sible. 

• De mi-septembre à la fin des
travaux, circulation alternée
si nécessaire, sauf pendant le
Marché de Noël. 

Cheminement piétonnier main-
tenu pendant toute la durée du

chantier, de même que l’accès
aux parkings privés. 

Pour éviter la surcharge de tra-
fic constatée notamment en fin
de journée, la Municipalité
conseille aux automobilistes
qui en ont la possibilité de dé-
caler leurs horaires de travail,
de faire appel au co-voiturage
ou d’utiliser les transports
publics. Elle regrette les dés-
agréments liés à cette situation

et espère pouvoir compter sur la
compréhension du public. Le ré-
aménagement et le renouvelle-
ment des réseaux souterrains
de l’avenue de Belmont – l’un
des deux grands axes de circula-
tion à Montreux – sont néces-
saires et urgents.

Plus d’info auprès du 
service des travaux publics 
au 021 962 77 30
travaux@montreux.ch 

La Commune s’associe à la
campagne de prévention du

canton et propose une assistance
aux personnes âgées qui souf-
frent des grandes chaleurs et
n’ont pas d’aide dans leur entou-
rage. Il suffit d’appeler les ser-
vices sociaux au 021 962 78 30
et la Commune enverra une as-
sistance à domicile. N’hésitez pas
à appeler!

En dehors des heures de bu-
reau, contactez le médecin de
garde au 0848 133 133, si né-
cessaire.

Plus d’informations auprès 
des services sociaux
au tél. 021 962 78 30,
services.sociaux@montreux.ch

CONSEILS EN CAS
DE GRANDES CHALEURS

Se reposer… rester au frais
• Rester chez soi, réduire l’activité physique
• Prêter attention aux enfants et aux seniors

Laisser la chaleur dehors… 
se rafraîchir
• Fermer fenêtres, volets, stores et rideaux

le jour, bien aérer la nuit
• Porter des vêtements clairs, amples et

légers
• Se rafraîchir par des douches régulières

ou des compresses humides sur le corps

Boire régulièrement… manger léger
• Boire régulièrement sans attendre d’avoir

soif
• Prendre des repas froids riches en eau:

fruits, salades, légumes et produits laitiers
• Prendre conseil auprès de son médecin

en cas de traitement ou de maladie
chronique

En présence de signaux d’alerte
• Appeler le médecin traitant
• S’il est absent, appeler la centrale des

médecins de garde 0848 133 133
• En cas d’urgence vitale, appeler le 144

Symptômes possibles d’un coup de cha-
leur : faiblesse, confusion, vertiges, nau-
sées et crampes musculaires. Il faut agir
immédiatement ! Faire boire et rafraîchir
la personne.

La page Facebook de la com-
mune de Montreux fête son

année et demie d’existence et
compte plus de 500 fans, une
façon de présenter la vie com-
munale côté loisirs et manifesta-
tions. Au menu: annonce des
prochains événements sur le
territoire montreusien, gale-
ries photos, infos utiles, etc. 

www.facebook.com/
CommunedeMontreux

Nouveaux
lampadaires

Merci aux 93 personnes qui
ont répondu au sondage

sur les nouveaux modèles de
lampadaires posés à l’essai sur
les quais de mars à mai. L’éva-
luation de la Municipalité est
attendue prochainement.
A suivre.

Plus d’info auprès du 
service de l’urbanisme 
au 021 962 77 60,
urbanisme@montreux.ch

Plan canicule

Service des travaux

Le portail géographique de la
région se pare d’un nouveau

graphisme et de bien plus… Au
menu cet été : un outil de me-
sure de distances par simple
toucher sur le site mobile, la ré-
introduction des liens dyna-
miques sur Google Street-
view ou encore des liens vers
les fiches de recensement des
bâtiments classés.

Retrouvez toutes ces nouveau-
tés et vos infos habituelles 
(mobilité, déchets, chantiers, …)
sur le géoportail de la Riviera :
www.cartoriviera.ch

Cartoriviera : des nouveautés pour l’été

Un petit tour sur Facebook ?
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Piscine de la Maladaire

Une grande piscine intérieure
avec plongeoirs, des jeux

pour les enfants et un grand to-
boggan. Deux bassins extérieurs
dont un pour les tout-petits et
une vaste pelouse.

Les habitants de Montreux ont
droit à un rabais indigène. La
carte indigène peut être obte-
nue à la caisse pour le prix de
5 francs.

Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8h-21h
Mercredi : 8h-20h
Week-end et jours fériés :
10h-19h (juillet et août)
Tél. 021 964 57 03.

Plage de la Maladaire

Adeux pas de la piscine du
même nom, la plage pro-

pose une grande pelouse. Accès

au lac par une petite plage de
galets ou des escaliers, douche,
sanitaire et buvette.

Piscine de la Foge

Petite piscine nichée dans un
parc entouré de verdure près

de la Baye de Clarens. Ouverte
de début juin à fin août, la Foge
est plutôt destinée aux enfants.

Pendant les vacances scolaires
d’été, le parc et la piscine sont
réservés de 14h à 18h aux en-
fants inscrits à l’Espace plein Air.
En dehors de ces heures et le
week-end, l’endroit est public.
La baignade est autorisée
jusqu’à 20h. Entrée libre.

Fromagerie du Revon –
col de Jaman

Au col de Jaman, non loin du
restaurant le Manoïre, la fro-

magerie se visite pendant l’été.
Les animaux, cochons, poules et

vaches, feront également la joie
des enfants! Quelques jolies ba-
lades faciles dans les environs.

Horaires : tous les jours jusqu’à
mi-septembre : 7h15-11h45 et
13h30-19h. Achat de fromage
possible. Fabrication du froma-
ge: le matin dès 7h, idéalement
entre 9h30 et 10h.

Piscine de Brent

Située en contrebas du pont,
le long de la rivière, cette pe-

tite piscine gratuite est ouverte
à tous pendant les vacances
scolaires d’été. Entrée libre.

Blonay-Chamby

Pour les amateurs de trains et
de locomotives anciennes, le

chemin de fer-Musée du Blonay-
Chamby vous accueille tous les
samedis et dimanches jusqu’au
26 octobre et les vendredis
après-midi du 11 juillet au 22 août.

Plus d’informations : 
www.blonay-chamby.ch

Comment occuper vos petits et plus grands durant l’été à Montreux?
Balades, baignades et visites… notre Commune offre une foule de
possibilités!

Loisirs en famille

Plus que centenaire, le funi-
culaire des Avants emmenait

déjà les touristes de la Belle
Epoque à Sonloup. Aujourd’hui,
il ravit les enfants ! Jolies ba-
lades depuis Sonloup: le tour du
Cubly pour les plus grands, et un

chemin très accessible dans la
forêt avec des petits jusqu’au
sommet du Cubly. Nombreux
endroits pour pique-niquer.

www.goldenpass.ch ou
www.montreuxriviera.com

Funiculaire des Avants et Cubly
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Aune heure en train de Mon-
treux, venez découvrir un

panorama grandiose sur le lac
et les Alpes, ainsi que le paradis
des marmottes! Vous aurez la
chance d’observer ces mignons
petits mammifères originaires
de nos sommets suisses et
d’Europe. Entrée libre.
Juste à côté, au jardin alpin de
«La Rambertia», vous pourrez
admirer plus de 1000 espèces de
fleurs et de plantes. Entrée libre.

Accès: en train depuis la gare de
Montreux, réduction au park &
rail avec le billet. Carte junior va-
lable.

Plus d’informations :
www.goldenpass.ch

Plage du Pierrier

La plus grande plage de Mon-
treux, avec sable, gazon, ter-

rains de beach-volley, douche,
sanitaire et buvette.
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VOTRE ÉTÉ À MONTREUX

Bains de Clarens/Port du Basset Marmotte Paradis –
Rochers de Naye

Construits en 1910-1911, les
Bains ont un charme tout

particulier. Un coin pataugeoire,
rénové en 2012, est réservé aux
plus petits et un radeau sur le

lac fait la joie des plus grands.
Vestiaire, sanitaire et buvette.

Entrée libre. Horaires : de
10h à 20h jusqu’au 31 août



VOTRE ÉTÉ À MONTREUX

Nul besoin d’aller à l’autre bout du monde pour s’occuper pendant les
vacances. Montreux recèle quantité d’activités pour tous les goûts.
Voici quelques suggestions sportives.

Activités sportives

Escalade

Deux lieux devraient contenter
les amateurs d’escalade: la

via ferrata des Rochers-de-Naye
offre un cadre de rêve, avec vue
plongeante sur la Riviera. Pro-
posé par le Club Alpin Suisse, ce
parcours emmène les grimpeurs
à 2000 m d’altitude. Les férus de
grimpe qui ne possèdent pas de
matériel peuvent louer l’équipe-
ment nécessaire dans les maga-
sins de sport de la région. Cette
paroi rocheuse vertigineuse est
dotée d’un niveau assez élevé et
s’adresse à un public averti…

Tout comme le jardin d’escalade
des Avants, seconde possibilité
qu’offre la section montreu-
sienne du club alpin aux plus ex-
périmentés.

Via ferrata : 
www.cas-montreux.ch/
via-ferrata

Jardin d’escalade :
www.grimper.ch/sites-de-grimpe

Randonnée

Les possibilités de balades
sont nombreuses dans la 

région, à commencer par les
mystérieuses gorges du Chau-
deron au départ de la Vieille
Ville. Autre incontournable des
balades estivales, le tour de la
Dent de Jaman.

Brochure à télécharger sur 
www.montreuxriviera.com
Voir également 
www.id-rando.ch

Nouveau sport de glisse nau-
tique à la mode, le Stand up

Paddle (SUP) consiste à se tenir
debout sur une sorte de planche
de surf, en se propulsant à l’aide
d’une pagaie. Ses adeptes se
dressent de plus en plus nom-
breux sur le lac, notamment le
long de la plage du Perrier.

C’est là en effet que le Mon-
treux SUP & Surf Club vous ac-
cueille tous les jours entre juillet
et août pour des cours d’initia-
tion ou de la location.

Plus d’informations sur
www.montreuxsup.ch et
www.facebook.com/
MontreuxSUP

On peut aussi pratiquer le SUP
au large du Quai Ernest-Anser-
met (près du Casino) avec Nau-
tic loisirs, qui propose égale-
ment d’autres activités comme
le kayak, ou le ski nautique, sur
rendez-vous. 

Plus d’informations sur
www.nauticloisirs.ch

Sport City Tour

Parcours «virtuel» de course
à pied urbain. De la Place du

Marché au Château de Chillon
sur 6 km aller-retour, 8 postes,
chacun avec des exercices en 
2 niveaux, le tout expliqué au
moyen de vidéos.

Application gratuite pour
smartphone, à télécharger
sur www.sportcitytour.ch

Pour faire du sport en s’amu-
sant, le parcours Vita de

Chailly propose une boucle de
2,1 km le long de la Baye de 

Clarens, au départ de Tavel ou
Chailly ! 
Plus d’informations sur
www.zurichparcoursvita.ch

Montreux dispose d’un grand
nombre de courts de ten-

nis, à Caux, Glion, Les Avants
et Territet.

Plus d’informations sur 
www.sportinforiviera.ch
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Photos : Montreux Stand up Paddle Club

Stand up Paddle

Parcours Vita
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Agenda 21

Le lundi 28 avril au soir, une
cinquantaine de personnes –

Conseillers communaux, Prési-
dents de sociétés villageoises,
partenaires économiques et 
culturels – ont partagé leur vi-
sion de l’avenir « durable» de
Montreux, le but de la dé-
marche étant de constituer un
agenda 21.

Une synthèse de leurs préoccu-
pations et souhaits a été pré-
sentée le 30 juin aux mêmes
personnes. Après validation de
celle-ci par la Municipalité, un
rapport préavis sera soumis au
Conseil communal.

Plus d’informations auprès
du service de l’urbanisme
au 021 962 77 60,
urbanisme@montreux.ch

Du 7 au 19 juillet, le Passe-
port Vacances 2014 a pro-

posé aux écoliers quantité
d’animations, visites, excur-
sions et découvertes variées. 

En tout, une centaine d’activi-
tés pour une participation de 
40 francs.

Pour la première fois cette an-
née, il était possible de s’ins-
crire en ligne.

Plus d’informations sur
www.commune-de-montreux.ch/
passeportvacances

Du 4 au 7 septembre, le Mon-
treux Grand Prix célébrera

son 80e anniversaire. Le sa-
medi, le public pourra assister
au Revival Montreux-Caux (trains
gratuits pour l’occasion). Le di-
manche, un circuit en ville entre
le débarcadère et le Centre de
congrès permettra d’admirer des
voitures de collection, puis –
grande nouveauté de cette édi-
tion – des Formules 1. La mani-
festation est totalement gratuite. 

Plus d’informations sur
www.montreuxgrandprix.ch

80 ans du Montreux
Grand Prix

EN BREF

Passeport Vacances :
vivement la
prochaine édition

…qu’en Suisse, environ 800000
personnes – des Suisses comme
des étrangers – sont concernées
par l’illettrisme? Autrement dit,
que 1 adulte sur 6, tout en ayant
été scolarisé, ne maîtrise pas ou
mal la lecture, l’écriture et le
calcul? Depuis 25 ans,
l’Association Lire et Ecrire
organise des cours pour
améliorer les compétences de
base en lecture et écriture. 

SAVIEZ-VOUS… Dès le 25 août, elle propose à
Clarens un nouveau cours, avec
solution de garde d’enfants en
âge préscolaire. 

Tous les lundis de 9h à 11h30,
sauf vacances scolaires. 
Coût : 50 francs par mois.
Arrangements possibles.

Plus d’infos et s’inscrire : Sabina
Gani, Association Lire et Ecrire,
tél. 021 922 46 10 ou 078 686 61 51.
Courriel : riviera@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch 
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La Commune a signé avec la
Fondation Apollo un contrat

de prestations forfaitaire por-
tant sur le logement de transi-
tion et le logement commu-
nautaire. 

Le partenariat avec la Fondation
Apollo offrira aux habitants de
Montreux les prestations princi-
pales suivantes :

• un soutien à l’accès au loge-
ment et à la conservation du
logement ;

• une mise à disposition de lo-
gement de transition à voca-
tion socio-éducative.

Plus d’informations auprès
des services sociaux
au 021 962 78 30,
services.sociaux@montreux.ch

Fondation Apollo
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Pour les 200 ans de la naissance d’Adolphe
Sax, inventeur belge du saxophone, le
Royaume de Belgique et la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles ont offert un saxophone
géant à Montreux. Décorée par l’artiste
liégeois Fabrizio Borrini, la sculpture de 
3 mètres de haut trône devant le Centre de
congrès 2m2c, côté quais.
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Prochaines séances

mercredi 3 septembre à 19 h

au Centre de
 congrès 2m2

c

mercredi 10 septembre à 20 h

au Centre de
 congrès 2m2

c

séance de réserve

jeudi 11 septembre à 19 h

mercredi 8 octobre à 20 h

au Centre de
 congrès 2m2

c

L’INTERVIEW
3 questions à Emmanuel
Gétaz, nouveau président 
du Conseil

Emmanuel Gétaz, qui êtes-
vous?

Originaire de Château d’Œx, j’ai
grandi à Cully, où j’ai co-fondé le
Cully Jazz Festival, puis je suis
venu à Montreux où j’ai travaillé
10 ans avec Claude Nobs. J’ai
ensuite créé une entreprise ac-
tive dans le marketing, avant de
rejoindre Expo.02. Depuis 2004,
je dirige ma propre société, qui
produit des films documen-
taires et de fiction. J’ai une li-
cence de science politique et ai
toujours été actif en politique. 
Je suis marié, nous avons deux
filles qui font notre bonheur. De-
puis dix ans, nous habitons aux
Avants, le centre géographique
de la commune de Montreux.
C’est un endroit magnifique.

Quel est le rôle d’un 
président du Conseil
communal?

Il a d’abord la responsabilité du
bon fonctionnement du Conseil
communal, qui est une magni-
fique et subtile institution de la
démocratie. Heureusement, le
président peut s’appuyer sur les
compétences du bureau du
conseil, de sa secrétaire perma-
nente et de l’administration gé-
nérale de la Commune. Car seul,
il ne pourrait rien faire de bon!
L’autre grande responsabilité
consiste à représenter le législa-
tif à de nombreuses occasions,
fêtes, assemblées, etc. Je consi-
dère cette présence comme un
élément très important du lien
qui doit exister entre tous les ci-
toyens et le Conseil communal.

Rôle du Président et
tournus des partis à la
présidence du Conseil

En résumé, le rôle du Président
du Conseil communal, élu pour
un an selon un système de tour-
nus, consiste à préparer et pré-
sider les séances du Conseil,
ainsi qu’à gérer les relations
avec les citoyens qui s’adres-
sent au Conseil, avec l’adminis-
tration et la Municipalité. Par ail-
leurs, le Président représente le
Conseil communal lors de mani-
festations.

Le tournus pour l’élection à la pré-
sidence est fixé en fonction du
poids des partis au Conseil com-
munal. Les partis ayant le plus de
sièges obtiennent plus souvent la
présidence. A chaque élection gé-
nérale, soit tous les cinq ans, on

Quels sont vos objectifs
pour cette année de
présidence?

Tout d’abord, le Conseil commu-
nal doit mener à terme deux très
gros dossiers, le règlement du
conseil et le Plan général d’affec-
tation, le PGA. Il faudra plusieurs
séances pour permettre au débat
d’avoir lieu sur de nombreux
points, qui devront ensuite être
votés. Pour moi qui ai participé de-
puis le début à l’étude du PGA, il
y a 5 ans, en étant membre de sa
commission, me retrouver à la
fonction de Président au moment
du dernier acte est spécial. Mais
cela aura au moins l’avantage que
je connais plutôt bien la matière.
Suivant l’évolution des débats,
cela m’aidera.
Indépendamment de la prési-
dence du Conseil, j’espère que
cette année me permettra de ren-
forcer un peu le lien entre le
Conseil communal et la popula-
tion. Trop de gens pensent que
les décisions politiques se pren-
nent très loin d’eux. Sur le plan
communal, il n’y a rien de plus
faux. Les décisions sont prises par
vos voisines ou voisins, connais-
sances, amies et amis, élues et
élus pour faire des choix qui nous
touchent directement, toutes et
tous. Le Conseil communal, c’est
la politique de proximité par ex-
cellence!

Changement de présidence lors du Conseil de juin.
Irina Gote, Présidente sortante, laisse la place à
Emmanuel Gétaz, qui a été élu pour l’année 2014-
2015. Vous voulez en savoir plus sur le nouveau
Président, son rôle et le tournus des partis à la tête du
Conseil? Cette page est pour vous!

analyse la nouvelle répartition des
sièges et on adapte la suite du
tournus. Aucun parti n’a un droit
absolu à la présidence. Mais une
règle bien établie veut que le tour-
nus soit respecté. 

C’est ainsi que Montreux Libre,
un parti présent au Conseil com-
munal depuis 2006 seulement, se
voit attribuer pour la première fois
la présidence cette année. Celle-
ci ira ensuite à un représentant
du PLR, puis à un socialiste.

LA PAGE DU CONSEIL  COMMUNAL

Pour fêter sa dernière séance en tant que Présidente, Irina Gote (ici avec l’un de ses fils), qui est
d’origine roumaine, a tenu à régaler le Conseil avec des spécialités de son pays, préparées de ses
propres mains. Un sacré défi, et une magnifique réussite !

La Présidente sortante en compagnie du
nouveau Président.Dès le 1er juillet 2014

et jusqu’au 30 juin 2015
Président : Emmanuel Gétaz, 
Montreux Libre 
Premier Vice-président : Lionel
Winkler, PLR 
Deuxième Vice-président : Christian
Bécherraz, PS



Agenda
Evénements

26 juillet
Traversée à la nage Montreux-
Clarens, Plage du Pierrier
www.montreux-natation.ch 

1er août
Fête nationale, voir en page 2.

15 au 17 août 
Bukolik, Les Avants
www.bukolik.ch 

17 août
Au quai? OK! Qiaran, concert
gratuit sur les quais, 15h. 

22 août
Concert de la Saison musicale
de Caux, Chapelle de Caux.

27 août
Critérium de Montreux,
cyclisme, Marché couvert
www.montreuxrennazcyclisme.ch

30 et 31 août
Ride for the cause, Plage 
du Pierrier, Clarens
www.ride4thecause.org 

30 et 31 août
Fête de la Bénichon, Marché
couvert.

4 au 7 septembre
Montreux Grand Prix
www.montreuxgrandprix.ch 

6 septembre
Fête paroissiale de Clarens-
Chailly-Brent, Temple de
Clarens.

13-14 et 20-21 septembre
Berne en fête au 
Blonay-Chamby
www.blonay-chamby.ch 

21 septembre
Cross du Cubly, Les Avants
www.crossducubly.ch

4 octobre
Montreux Scrabble Masters
Salle omnisports du Pierrier.

11 et 12 octobre
Lady of the Lake Epée
Challenge, escrime, Salle
omnisports.

140 ans de la pharmacie 
de Clarens

Samedi 6 septembre
De 10h à 16h, animations et 
musique sur la place du
marché de Clarens-Centre.

Saison culturelle

26, 27 et 28 septembre
Dès 10h au Marché couvert.
Joelcia Gerber, Montreusienne
du Brésil, nous a concocté 
une Jam Session d’enfer, qui 
va mettre le feu à la ville, avec
en prime le dimanche 28 à
13h30 un défilé des Baianas
sur les quais.

Informations sur :
www.jamsessiondemontreux.com

27 septembre
Soirée Brasil, Bossa et Samba
avec Alcione, João Donato et
Gilberto Gil. 

18 octobre
Avec la Landwehr contre le
cancer
Informations et réservations 
au 021 962 21 19 ou sur
www.lasaison.ch

25 ans de la FEDEVACO
13 septembre, dès 13h
Morges, halle CFF. Stands 
d’artisanat, gastronomie du
monde, concerts, etc. 
Montreux participe à la solida-
rité internationale en soutenant
la Fédération vaudoise de 
coopération.

Bibliothèque
Commémoration de la
Première Guerre mondiale
• 4 septembre, 19h30
conférence «1914–2014 :
Bleu horizon : les écrivains
de la Grande Guerre»,
par M. Michel Zulauf

• 4 au 13 septembre
exposition sur le thème 
de la Grande Guerre.

Fermeture estivale du lundi 
21 juillet au samedi 16 août. 
Réouverture lundi 18 août 
à 15h. 
Prêts d’été : jusqu’à 12 livres,
6 revues, 4 CD et 2 DVD!

L’été c’est l’orgue

24 juillet, 30 juillet, 7 août,
14 août, 22 août
à l’Eglise St-Vincent.

L’interview

Khany Hamdaoui, nouvelle
directrice du Théâtre Mon-

treux Riviera, présente pour la
première fois «sa» saison. Bien
connue du public romand, elle
dirige le Théâtre Montreux
Riviera depuis un an. Un rôle à
plein-temps, que cette maman
de jumeaux de deux ans et demi
assume avec compétence et
enthousiasme. Alors que la nou-
velle saison du TMR va com-
mencer en septembre, VàM a
voulu en savoir un peu plus sur
ses choix.

Khany Hamdaoui, quel pro-
gramme avez-vous concocté
cette saison?
KH: le TMR a une vocation dans
l’humour depuis longtemps. J’ai
souhaité continuer dans cette
voie, mais en élargissant la
palette. On peut traiter de sujets
profonds avec légèreté et hu-
mour. C’est ce que je recherche.
Parmi les sept comédies pro-
grammées de septembre 2014 à
juin 2015, il y a quatre créations et
trois accueils, des pièces que j’ai
vues et aimées et qui, je l’espère,
plairont au public montreusien. Il
y aura des histoires de voisinage,
du suspense, de l’humour an-
glais, un python (dont on parle
beaucoup, mais qu’on ne voit
pas), et même de l’humour un
peu coquin pour la Saint-Valentin.
Le tout servi par d’excellents
comédiens, dont une majorité de
Romands, car il y a beaucoup de
très beaux talents ici.
Hors abonnement, il y aura aussi
deux spectacles d’improvisation
interactifs qui promettent d’être
passionnants!

Le TMR a une nouvelle identité
visuelle, que pouvez-vous en
dire?
KH: On a voulu être plus en adé-
quation avec les visuels d’au-
jourd’hui, mais rester dans l’idée
du théâtre. Le TMR est un vrai
théâtre à l’ancienne, avec un
rideau de scène et des fauteuils
rouges. Notre nouveau logo sym-
bolise ce rideau que l’on ne voit
plus partout.

Théâtre Montreux Riviera
Programme 2014

Du 9 au 28 septembre
Le bal des crapules 
Quand Gabrielle et Etienne invitent
Bernard, leur voisin du dessus et
Chantal, leur voisine du dessous, à un
petit dîner, ils ont une idée derrière la
tête…

Du 7 au 19 octobre
Gros-Câlin 
A défaut de trouver l’amour chez ses
contemporains, Monsieur Cousin
trouve l’affection en adoptant un
python… 

Du 6 au 23 novembre
Les 39 marches
Adaptation délirante du chef-d’œuvre
d’Alfred Hitchcock… 

Du 9 au 31 décembre
Huit femmes 
Dans une maison, huit femmes se
préparent à fêter Noël. Mais le maître
de maison est retrouvé mort assas-
siné… 

Ainsi qu’un spectacle d’improvisation
par la Compagnie Georges Poutre :
28 août et 23 octobre
Le Jeu

Programme 2015 et infos sur
www.theatre-montreux-riviera.ch 
Billetterie : 021 961 11 31
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