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Village: Clarens
Votre été à Montreux

Agenda
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ÉDITO
hères habitantes et habitants de Montreux, pour cette édition estivale de votre
journal communal, nous avons choisi de vous présenter en page 3 le village de
Clarens. Aujourd’hui presqu’une ville par le nombre d’habitants, Clarens peut se targuer
d’être le berceau du tourisme montreusien, grâce à Rousseau et son roman « Julie ou la
nouvelle Héloïse ». Lieu multiculturel et très vivant, le village bouillonne désormais
d’activités, à l’image de sa dynamique société de développement.

C

En pages 4 et 5, vous découvrirez un éventail des possibilités de détente et de loisirs
typiquement estivaux dans notre Commune. Et puisque notre Fête nationale est proche,
le programme des festivités du 1er août vous attend en page 8, avec un agenda des
prochaines manifestations.
Bonne lecture et bel été à toutes et à tous.
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux et Conseiller national

EN IMAGES

Nos félicitations au doyen de Montreux, Monsieur Herbert Kreibich, 107 ans

é le 24 mars 1910 à Kaaden, une petite
ville de Bohême, dans ce qui était alors
l’empire austro-hongrois, l’homme a étudié
à Vienne avant de s’établir à Prague pour son
emploi, entre autres dans la société d’assurances Union SA. Marié en 1936 à Trude

Gerlich, Herbert Kreibich est soldat allemand
en Russie de 1940 à 1945, et prisonnier de
guerre des Américains de 1945 à 1946.
La période est difficile, le couple perd son
premier enfant, avant de devoir quitter la
République tchèque. En 1943, naît une
deuxième fille, Ursula, qui vit aujourd’hui
auprès de son père. La suite de la vie des
Kreibich est plus heureuse. La famille s’établit
à Ludwigshafen, où le père est directeur
financier d’une entreprise chimique. Sa femme
devient une artiste peintre reconnue. Elle
décédera à Montreux en 2012, laissant plus
de 2000 aquarelles sur papier japon. Leur fille
fait des études de chimie. En 1980, les Kreibich,
séduits par la proximité de la montagne et
tombés sous le charme de Montreux, viennent
s’installer à Clarens, face au lac.

Trésors dévoilés aux archives

Histoire de fleurs…

lus de 130 personnes ont saisi l’occasion
qui leur était offerte de visiter les archives
de Montreux lors des portes ouvertes le 9 juin.
Sur le thème « à la découverte du patrimoine
local : du parchemin médiéval au disque d’or
de Deep Purple », les visiteurs ont pu découvrir les trésors cachés de notre passé, entre
archives administratives et fonds privés.
Dont le fameux disque d’or.

e 9 mai dernier, la
Municipalité
de Montreux et
des représentants
des autorités de
Chiba ont échangé les
fleurs emblématiques des deux
villes, en l’honneur de l’amitié qui
les lie depuis plus de 20 ans.
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La fleur emblématique de Chiba, le « Oga
lotus », va fleurir cet été dans l’étang du parc
de l’Europe. Datant du crétacé, ces lotus
fleurissaient déjà à l’époque des Tyrannosaures rex, il y a plus de 60 millions
d’années. Les narcisses de Montreux ont
quant à eux déjà fleuri devant le bureau
du maire de Chiba.

VILLAGES

CLARENS : ENTRE CHARME HISTORIQUE ET MODERNITÉ
l faut flâner dans la rue du Port pour
découvrir l’ancien visage de Clarens et ses
belles maisons, qui représentaient autrefois
le centre de l’activité paysanne. Le nom de
Clarens apparaît déjà dans des documents
vers 1300. C’était alors un tout petit village…

Association des intérêts de Clarens

I

Dès 1911, un réseau de rues est établi, qui
dessine le visage actuel de Clarens. Bien
que les constructions immobilières soient
encore peu nombreuses, on y compte déjà
des pensions, des hôtels, ainsi que la
célèbre fabrique de chocolats Zurcher.
Le village recèle aujourd’hui bien des
merveilles : on peut s’y promener sur les
quais, profiter de la baignade au Pierrier
ou aux bains du Basset, se rafraîchir dans
ses parcs, celui de l’Europe à côté de la
Maladaire, ou le parc du Vieux Clarens,
qui permet aux enfants de s’ébattre à
l’ombre des arbres ; ou encore partir à la
découverte du mystérieux quartier des
villas Dubochet, chacune différente,
toutes classées en note 1 au recensement
architectural. On les doit au Montreusien
Vincent Dubochet, qui concrétisa tout
d’abord son rêve de devenir châtelain en
faisant construire le château des Crêtes, à
Baugy, terminé en 1864, avant de réaliser
dès 1876 les 22 villas (il en reste 21) qui
portent son nom.
Impossible de décrire Clarens sans
évoquer ses premiers hôtes illustres, dont
Jean-Jacques Rousseau et Lord Byron… à
qui Clarens et la région doivent leur essor
touristique, dès les années 1830.

Le plus grand village de Montreux

cohabitent en harmonie. Patrick Grognuz,
Président de l’Association des intérêts de
Clarens (AIC), se réjouit du succès de la
dernière fête au village sur le thème bien
choisi de «Village du monde » : « Clarens
compte de nombreuses nationalités, cultures
et langues différentes, le but était d’essayer
de les rapprocher. Nous sommes heureux du
résultat, ce fut un beau succès, qui a permis
de réunir entre 700 et 1000 personnes
durant les deux jours de la fête. Les
associations et communautés ont assuré
la restauration, avec entre autres des
spécialités russes et portugaises.»
Patrick Grognuz a repris la présidence
de l’association des intérêts de Clarens
l’année dernière. Formé actuellement de
six membres, le Comité cherche encore
quelques personnes prêtes à s’investir,
ainsi que des bénévoles pour aider lors des
manifestations.
Archives de Montreux, AM 0135

Le village de Clarens a bien grandi et il est
aujourd’hui le plus peuplé de Montreux.
De nombreuses nationalités et cultures y

La dernière fête au village de Clarens a rencontré un beau succès.

La Rue du Port à Clarens, entre 1840 et 1850. Lithographie
d’Isidore Laurent Deroy (1797-1886), lithographe français.

L’association offre chaque
année un prix et des cornets de
Noël aux élèves des écoles et
sert également de lien entre
les habitants et la commune.
Elle s’intéresse aux projets
communaux ou privés
actuellement en cours à
Clarens : la Grand-Place, très
attendue, dont la réalisation
devrait débuter cet automne,
le plan partiel d’affectation
rue Gambetta–rue du Port,
présenté aux habitants en mai,

qui prévoit la restructuration du site de
l’entreprise Rochat en quartier mixte
d’habitation et d’activités compatibles,
tout en maintenant la Ferme, la réfection
de la route du Châtelard, le projet de
construction de l’immeuble d’habitation
« Les Charmes » , à l’angle route de
Brayères, route de Chailly, ou la
modification de la circulation dans
certaines rues pour laisser plus d’espace
aux piétons.
Enfin, Clarens a sa Maison de Quartier
à Jaman 8, née du projet urbain
CLARENSemble, mené en concertation
avec les habitants, un lieu multiculturel
et intergénérationnel… à l’image du
village.

LE CHIFFRE
9264…

habitants à Clarens au 31 décembre 2016

FÊTE NATIONALE
À CLARENS
L’AIC organise la fête nationale sur la plage du
Pierrier le 31 juillet dès 11h. Au programme :
restauration, DJ dès 21h, cortège depuis Tavel,
à 19h 30, feu d’artifice à 22 h 15.
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Rénovation de la Maladaire
appel : la piscine de la Maladaire est
fermée en juillet et août pour des
travaux de rénovation indispensables.
Les abonnements à la piscine de la Maladaire seront prolongés en conséquence.
Profitez-en pour découvrir toutes les possibilités de baignade qu’offre Montreux !
Réouverture le 4 septembre.

R

SE BAIGNER
ET LÉZARDER
Piscines de la Foge et de Brent:
nouveaux horaires d’ouverture
our plus de sécurité et selon les nouvelles prescriptions de l’association
des piscines romandes, la présence d’un
gardien est désormais obligatoire. Afin
de pouvoir assurer la surveillance, les
horaires d’ouverture ont été modifiés.
Ouverture jusqu’au 27 août, de 12 h
à 19 h 45. Entrée libre.

P

Chaises longues
haque année, la Commune installe
plus de 70 chaises longues le long
des quais, entre Territet et le Pierrier à
Clarens. Farniente et baignade au rendezvous !

C
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Durant les vacances scolaires, le parc et la
piscine de la Foge sont réservés à l’Espace
Plein Air (voir page suivante), de 13h à 18h.

Plage du Pierrier
ne grande et belle plage, avec gazon,
sable, terrain de beach-volley,
douche, sanitaires et buvette. Une rampe
facilite l’entrée dans l’eau des personnes
à mobilité réduite.

U

Piscine du Casino
ntourée de palmiers et dominant le
lac, la piscine du Casino a connu les
heures de gloire du Montreux Jazz à ses
débuts. Piscine privée, entrée payante.
Ouverture du 2 juillet au 31 août, de 10 h
à 19 h.

E

Piscine de Brent

Baignade en rivière: attention danger!

Bains de Clarens, port du Basset

B

epuis 1911, les Montreusiens peuvent
se rafraîchir dans ces bains qui ont
conservé un charme particulier. Coin
pataugeoire pour les petits, plongeoir,
vestiaire, sanitaires et buvette.
Ouverture jusqu’au 27 août, de 10 h 30
à 19 h 45. Entrée libre.

D
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ien que tentante, la baignade en
rivière peut s’avérer dangereuse.
En effet, les variations naturelles de débit,
mais également le fonctionnement des
installations hydroélectriques, peuvent
entraîner des augmentations brusques
et imprévisibles du niveau d’eau dans les
rivières. La baignade y est donc dangereuse et fortement déconseillée.

SE PROMENER
ET PIQUE-NIQUER
Sentier des Narcisses
n collaboration avec le Parc naturel
régional, l’équipe des forêts de la
Commune a amélioré le tracé et la sécurité du sentier et installé de nouveaux
panneaux didactiques, qui vous permettront de découvrir le développement
des narcisses. Une magnifique balade à
effectuer sur les hauts de la Commune,
même quand les narcisses ne fleurissent
plus les champs. Aire de pique-nique
et abri à disposition au sommet
du Cubly.

E

Parcours à télécharger
sur www.pnr-gp.ch

Nouveau refuge à Glion
es forestiers-bûcherons de la Commune ont construit un nouveau refuge
à Glion, au chemin des Râpes. L’accès se
fait depuis le virage au-dessus du collège
de Glion, il faut compter 20 à 30 minutes
de balade pour y accéder. Table et chaises
à disposition pour vos pique-niques.

L

OCCUPER
VOS ENFANTS
Passeport Vacances
e Passeport Vacances aura lieu du 17
au 28 juillet 2017. Une grande variété
d’activités sportives, manuelles et de
découvertes sera proposée à vos enfants
dès 7 ans. Prise en charge plus large et par
tous les temps : le matin de 8 h à 12 h 30,
l’après-midi de 13 h à 17 h 30 ou toute la
journée de 8 h à 17 h 30.

L

Espace Plein Air
ous les après-midis pendant les
vacances scolaires d’été, les écoliers
de Montreux (3e à 8e primaire HarmoS, de
6 à 12 ans) ont la possibilité de participer
aux activités organisées à l’Espace Plein
Air, à La Foge à Chailly. Piscine, bricolages
et jeux de toutes sortes sont proposés
par des animateurs et moniteurs.
Horaires : 14 h à 18 h.

T

Un bus spécial avec encadrement est
organisé pour les trajets, 7 arrêts au choix.
Nouvelle formule 2017 : CHF 20.– la
semaine et possibilité d’inscrire votre
enfant jusqu’à 7 semaines d’affilée
(du 3 juillet au 18 août 2017).
Inscriptions :

www.commune-de-montreux.ch/lafoge

Informations : Affaires sociales,
familles et jeunesse, av. des Alpes 22,
1820 Montreux. Tél. 021 962 78 31,
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
Autre simplification, vous déposez et
reprenez vos enfants toujours au même
endroit, à savoir le centre de loisirs Le
Point à Montreux.
Tarifs : Activité ½ journée : CHF 10.–
Activité journée complète : CHF 20.–
Quelques places encore disponibles :

www.commune-de-montreux.ch/passvac

Camp à Leysin
l reste encore quelques places pour le
camp du 31 juillet au 4 août, à Leysin,
pour les enfants de 6 à 9 ans.
Renseignements et inscriptions :

I

www.commune-de-montreux.ch/camps
ou camps@montreux.ch

L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ
Juillet
27-30
29

Montreux Trail Festival, courses de l’extrême et ambiance (place du Marché)
Traversée à la nage Montreux-Clarens (plage du Pierrier)

Août
4-8
11-13
12
13-20
23
25-27
26-27
26-27
26-27

Montreux Chill Festival, Beach Party (plage du Pierrier)
Waterings Contest, acrobaties aux anneaux (place du Marché)
Mi-été à Caux
Montreux Ladies Open, tournoi de tennis international WTA (tennis de Territet)
Critérium de Montreux, cyclisme (place du Marché)
Bukolik Festival, descente de folie et concerts, etc. (Les Avants)
Ride for the Cause, stand up paddle pour la bonne cause (plage du Pierrier)
Bénichon des Amis Fribourgeois (Marché couvert)
Marché fraîcheur, sur les quais de Montreux

… sans oublier la Fête nationale, le 1er août, ou, dans certains villages, le 31 juillet déjà.
Voir le programme en page 8.

S’IL FAIT
TRÈS CHAUD…
Canicule
es fortes chaleurs
peuvent entraîner
des conséquences graves
pour la santé, en particulier chez les personnes
vulnérables. Sur demande
Hydratez-vous
auprès du service des
Restez au frais
affaires sociales, familles
Prenez soin de
et jeunesse, la Commune
vos proches
envoie une assistance à
domicile aux personnes âgées qui n’ont
pas d’aide dans leur entourage.

L

Les conseils : se reposer, fermer fenêtres
ou volets et rester chez soi. Ne pas oublier
de boire régulièrement et manger léger.
Les signes qui doivent vous alarmer :
faiblesse générale, température élevée,
bouche sèche, confusion, vertiges,
désorientation, nausées et crampes
musculaires.
Appeler la Commune au 021 962 78 30
(pendant les heures de bureau).
En dehors des heures de bureau,
contacter le médecin de garde
au 0848 133 133.
Informations sur www.vd.ch/canicule
ou auprès de sfj@montreux.ch

Nouveau cette année à Montreux!

Montreux Trail Festival
Si vous aimez vous dépasser, vous serez comblés !
Vous aurez le choix entre 6 courses, de la plus
extrême, la Mxtrem 160 (165 km et 13600 m de
dénivelé !) au parcours pour enfants, en passant
par la Leysin30 et la Villars60 qui rallieront Montreux, sans oublier la Night15 qui vous dévoilera
les secrets des Gorges du Chauderon de nuit.
Un programme est prévu pour les accompagnants
et un «Village du Festival» accueille curieux et
participants à la place du Marché et au Marché
couvert, avec concerts gratuits et restauration.
Service de garderie à disposition sur réservation.
Dates: du 27 au 30 juillet.
Informations et inscriptions sur
www.montreux-trail.ch

Montreux Trail Festival

EN BREF

ÉCHANGES
DE JEUNES
Échanges Montreux–Menton
ouveauté : après la Chine et le Japon,
la commune de Montreux propose
aux jeunes Montreusiens de découvrir la
ville de Menton, au sud de la France,
jumelée avec Montreux depuis 1953.
L’échange est axé sur la pratique d’activités sportives – les sports nautiques pour
les Montreusiens, le ski ou snowboard
pour les jeunes Mentonnais – mais également l’ouverture à d’autres modes de vie.

Il reste des places ! Informations et inscriptions auprès de Madame Krystin Bise, au
079 596 78 67, krystin.bise@montreux.ch

Neirfi, Fotolia

N

Public concerné
Environ 25 jeunes Montreusiens
entre 13 et 15 ans
Dates
vacances d’automne,
Menton :
du 14 au 21 octobre 2017
Montreux : vacances de février,
du 17 au 24 février 2018
Logement et repas
Dans la famille d’accueil
Frais
Frais de transport et activités en groupe
offerts par la commune d’accueil

TRAVAUX
Borne Euro-Relais au Parking
de Chailly
ne borne multi-services est à la disposition des camping-cars au parking
de Chailly. Des jetons à 2 francs sont en
vente au shop du garage du Stade tout
proche (ouvert 7 jours sur 7 de 6 h 45 à
20 h). 1 jeton donne droit soit à 100 l
d’eau potable soit à 1 heure d’électricité.
Stationnement limité à une durée de
5 heures maximum.

U

P+R de Chailly ouvert
e parking d’échange de Chailly est à la
disposition des pendulaires et autres
usagers. Les 152 places sont pour l’heure
encore gratuites, ceci jusqu’à la pose du
revêtement définitif cet automne.

L

Avenue du Midi en travaux
es travaux de réfection de la chaussée
et de renouvellement des réseaux
sont en cours à l’avenue du Midi. La
circulation est réglée par un feu. Une
interruption totale du trafic est possible
occasionnellement.
Plus d’informations auprès du Service
des travaux, au 021 962 77 30 ou
à travaux@montreux.ch

D

VIE SCOLAIRE
Laurent Husson, nouveau directeur
de Montreux-Est
epuis le mois
d’avril, M. Laurent
Husson est le nouveau
directeur de l’Établissement primaire et
secondaire de Montreux-Est. Il remplace
à ce poste M. Pierre
Steffen qui a pris sa
retraite après 19 ans à la tête de l’établissement. M. Husson a débuté sa carrière
en 1987 à l’Établissement d’Ollon comme
maître de classes « terminales à options »,
maître primaire puis doyen. Après dix ans
d’enseignement, il s’oriente vers d’autres

D
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horizons en Suisse comme à l’étranger :
directeur d’une entreprise privée, cadre
à l’État de Vaud, consultant en management, officier de carrière... C’est riche
de ces expériences de vie qu’il revient à
ses premières amours à l’EPSME.

Le Conseil d’Établissements:
un acteur clé de la vie scolaire
e Conseil d’Établissements MontreuxVeytaux (CET) s’intéresse aux questions relatives aux domaines scolaire et
parascolaire. Il a un rôle de consultant
auprès des autorités communales voire
cantonales et permet les échanges entre
les acteurs concernés par la vie des établissements scolaires (parents, enseignants, autorités,…). Il peut aussi exécuter des tâches à la demande des autorités.

L

Les thématiques suivantes ont récemment
été traitées par ce conseil : mobilité et
transports, échanges linguistiques ou
encore loisirs parascolaires et vie des
établissements.
Présidé par la Municipale montreusienne
en charge des écoles, Mme Jacqueline
Pellet, le CET se compose de 24 membres :
6 représentants des autorités communales, 6 enseignants, 6 représentants
des milieux et organisations concernés
par la vie scolaire (clubs sportifs, etc.) et
6 parents d’élèves. Ces derniers relaient
au CET les questions et préoccupations
de leurs pairs et participent pour ce faire
à plusieurs rencontres entre parents
d’élèves durant l’année.
Plus d’informations sur

www.commune-de-montreux.ch/cet

© BGCom

CONSEIL COMMUNAL

Un nouveau challenge pour finir ma carrière en beauté
Anne-Claude Pelet est depuis le 1er juillet dernier la nouvelle secrétaire du
Conseil communal de Montreux. Elle remplace Charlotte Chevallier, qui
occupait ce poste depuis 2011. Rencontre.

permet de travailler en toute liberté, à
mon rythme. Et, bien entendu, en tant
qu’ancienne élue, la politique
m’intéresse beaucoup.

Anne-Claude Pelet, quel est votre
parcours professionnel ?
Je travaille depuis 28 ans comme gestionnaire de dossier à la Caisse AVS de
Vevey, poste que je quitterai en novembre prochain pour prendre une retraite
anticipée. À côté de cela, je me suis
engagée en politique durant 20 ans
comme conseillère communale à
Blonay. Depuis mon déménagement
à Chardonne en 2016, je n’ai pas
repris de fonction politique.
J’ai également été secrétaire pour
divers Conseils communaux et intercommunaux : Jongny, le SIGE ou encore
Blonay. Je resterai d’ailleurs secrétaire
du Conseil communal de Blonay ;
j’exercerai donc à Montreux et Blonay
en même temps.
Déjà secrétaire du Conseil communal
de Blonay, qu’est-ce qui vous motive
à reprendre un poste similaire ?
C’est tout d’abord parce que j’adore
ce que je fais à Blonay ! Le poste de
secrétaire d’un Conseil communal me

Pourquoi avoir choisi d’exercer à
Montreux ?
Je suis originaire de Montreux, j’ai
habité à Clarens, Tavel, Chailly et
Montreux. Ce n’est qu’à l’âge de 36 ans
que je suis partie à Blonay. Travailler
pour une commune de la taille de
Montreux, c’est aussi un nouveau
challenge pour finir ma carrière en
beauté. Cela nécessite l’apprentissage
d’autres manières de faire et me permet
d’amener des compétences de
Montreux à Blonay et inversement.
Je ne peux naturellement pas comparer
les deux façons de faire mais m’en
inspirer pour améliorer la qualité de
mon travail au sein des deux
communes.
Quel est votre premier objectif en
tant que secrétaire ?
Ce sera de prendre en main les
outils informatiques qui sont assez
développés à Montreux. Je suis
relativement à l’aise avec la réalisation
des autres tâches, je sais comment
fonctionne un Conseil communal, j’ai
déjà mes méthodes de travail. Je prends
par exemple les notes de séance sur
mon ordinateur portable. Étant capable
de taper rapidement, la rédaction du
procès-verbal se fait efficacement.
Les équipements électroniques de la
salle du Conseil me faciliteront aussi
la tâche : enregistrements, vote
électronique, etc.

Prochaines séances :

6 septembre
8 novembre

Trois questions
à un nouveau
conseiller
Pour ce numéro estival du «Vivre à
Montreux », c’est Arnaud Grand, l’un des
plus jeunes élus, qui nous parle de sa
première année de politicien.
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous
engager en politique ?
Après ma carrière de cycliste, j’avais
besoin d’un nouveau challenge.
La politique semblait répondre à
cette envie. J’en ai aussi profité pour
convaincre mon papa de se lancer
dans l’aventure, lui qui disait qu’il ne
ferait jamais de politique.
Être jeune politicien, atout ou défi ?
C’est un défi. J’ai soif de développer de
nouvelles connaissances et compétences. Être conseiller communal et siéger
régulièrement au sein de commissions
me permet de mieux connaître les
projets en cours. Étant né à Montreux,
c’est toujours valorisant de pouvoir agir
pour le futur de ma Commune et de ses
habitants.
Quel bilan tirez-vous de cette
première année au sein du CC ?
Le bilan est excellent ! Il faut du temps
pour se faire une place et développer ses
idées. J’ai la chance de pouvoir côtoyer
municipaux et membres de mon parti.
Grâce à eux, j’en apprends tous les jours !
J’espère que cela se poursuivra ainsi.
Je vais continuer à m’investir dans un
maximum de commissions et défendre
les idées qui me paraissent justes.

4 octobre
13 décembre
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150 ANS DE GYMNASTIQUE

Les 23 et 24 septembre, les acrobates envahiront Montreux!
«MONTREUX ACROBATIES», c’est le nom
de cette fête du sport unique en son genre
lors de laquelle des centaines d’acrobates
issus de plus de trente disciplines investiront la ville pour célébrer les 150 ans de la
société de gymnastique de Montreux FSG.
«Nous avons voulu faire un événement de
grande ampleur pour célébrer comme il se
doit cet anniversaire. La FSG est la première
société sportive qui a vu le jour à Montreux,
une société qui a grandi avec la ville», explique Yves Depallens, président du comité
d’organisation de Montreux Acrobaties.
De l’Eurotel à la place du Marché, le public
pourra assister à de nombreuses démons-
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trations tout au long du week-end.
Également au programme, des initiations
ouvertes à tous. Les sports présentés
se répartiront en huit «mondes acrobatiques»: l’eau, l’air, le cirque, la gym,
la danse, les arts martiaux, le freestyle
et le monde équestre.
« Les 150 ans de la FSG, c’est aussi le show
gymnique international “Natalis”, qui se tiendra le 18 novembre à la salle du Pierrier et
l’exposition “150 ans de sport à Montreux”,
visible jusqu’au 5 novembre au musée de
Montreux », conclut Yves Depallens.
Les informations sur «Natalis» seront
disponibles dans le courant de l’été.

Retrouvez tous les événements de juillet et août dans nos pages spéciales été (pages 4-5)
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Les 23 et 24 septembre 2017
au centre-ville de Montreux, entre l’Eurotel
et la place du Marché. Entrée libre.
Infos sur : www.montreux-acrobaties.com

Programme du 1er août
Dès 5 h

Culture

Sport

25 août
Septembre musical, 2m2c
au 2 septembre www.septmus.ch
10 septembre

Concert de la saison
musicale de Caux, chapelle
de Caux, www.caux-musical.ch

La Saison culturelle

21 octobre
29 octobre

Charlie Chaplin « Les Temps
Modernes » en Ciné Concert
Petite messe solennelle
(G. Rossini) – Théâtre du
Caux Palace

www.saisonculturelle.ch
021 962 21 19

Théâtre Montreux-Riviera

29 août
Oulala Lola
au 10 septembre
19 septembre
au 1er octobre

Pourquoi faire simple ?

29 septembre

www.montreuxsup.ch

23-24 septembre Montreux Acrobaties

www.montreux-acrobaties.com

30 septembre
8 octobre

Meeting d’athlétisme, à la
Saussaz
10 km de la Riviera

www.les10kmdelariviera.ch

Événements
1er-3 septembre Freddie Celebration Day,
place du Marché

www.montreuxcelebration.ch
15-17 septembre Montreux Tattoo

Convention, 2m2c

Les apothéoses de
Couperin, 17 h au Château
du Châtelard (Montreux)

Conférence « Les Plantes
antidouleur », Bibliothèque,
19 h 15

Village officiel du 1er août : la Vieille Ville

www.montreuxtattooconvention.ch
16-17 septembre La Belle époque, Blonay-

www.blonay-chamby.ch

www.arabesque-montreux.ch

Bibliothèque

Montreux SUP Race,
plage du Pierrier

Chamby

Concerts Arabesque

1er octobre

10 septembre

Attention : la bibliothèque sera fermée
du lundi 17 juillet
au samedi 12 août 2017.
Possibilité d’emprunter
plus de documents.

Diane dans les rues et les
villages de Montreux
11 h
Cérémonie officielle devant
la Stèle du Soldat, en face
de l’Établissement 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
Dès midi Marché couvert : apéritif et
collation offerts par la
Municipalité à la population
Animations musicales sur les quais et au
kiosque à musique :
13 h-17h Floyd Beaumond (Rock
agricole)
19 h 30 Orchestre Guy Roland – Jet Set
22 h 15 Marché couvert : allocution
officielle
22 h 45 Grand feu d’artifice

Esplanade du Temple St-Vincent
Dès 18 h Buffet sur inscription :

bretonvillemanuela@bluewin.ch

ou du 13 au 27 juillet
au 076 516 88 45
Raclette pour les non-inscrits
20 h
Apéritif offert, fanfare et
orchestre de Jazz
… ainsi que de nombreuses manifestations dans les villages de la Commune.
Plus d’informations sur www.commune-de-

montreux.ch

Agenda complet sur
www.commune-de-montreux.ch

Administration communale
Standard général
Secrétariat municipal

021 962 77 77
Grand-Rue 73
1820 Montreux

Courriel général
Internet
Facebook

commune@montreux.ch
www.commune-de-montreux.ch
www.facebook.com/CommunedeMontreux

