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En couverture : admirant la façade illuminée 

du Fairmont le Montreux Palace, on voit Claude

Nobs, ou plutôt sa statue de bronze. Celle-ci 

a été offerte à la commune de Montreux en 

juillet 2017 par son auteur, le sculpteur suisse

Andreas Altmann.

Introduit cette année par Montreux Noël en 

partenariat avec Romande Energie, le show

lumineux 3D projeté sur toute la façade du 

Fairmont le Montreux Palace a récolté 

beaucoup de succès.

Photo: Giampaolo Lombardi

Chères habitantes et habitants de Montreux, ce numéro de Vivre à Montreux se veut
avant tout pratique. Ainsi, nous vous proposons une double page consacrée aux

sports d’hiver sur le territoire communal, avec toutes les informations utiles. En page 6,
ce sont les adresses santé qui sont à l’honneur. Entre « bobologie » et urgences plus
sérieuses, vous verrez que de nouvelles possibilités se dessinent à Montreux. Enfin,
comme toujours, un agenda vous attend en page 8.

Bonne lecture à toutes et à tous, joyeuses Fêtes et belle année 2018 !

Laurent Wehrli
Syndic et Conseiller national

Du sport le dimanche

La Chine à portée de main

CLARENSport

Les dimanches hors vacances scolaires,
matches de foot de 18 h à 19 h pour les 9 à
14 ans et de 19 h à 20 h dès 15 ans.

Salle de gymnastique du collège Vinet
Renseignements : ✆ 079 192 71 59. Accès
libre et gratuit. Encadrement professionnel.

OPEN SPORT

Tous les dimanches, du 3 décembre au 15 avril,
de 14 h à 18 h, divers sports au choix : foot,
basket, unihockey, badminton, volley, indoor
workout, etc. « Girls only » dans la nouvelle
salle de 16 h à 18 h.

Salles de gymnastique (ancienne et
nouvelle) de Montreux-Est
Renseignements : ✆ 021 962 77 37,
sport@montreux.ch. Accès libre et gratuit.
Encadrement professionnel.

JEUNESSE
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Il reste quelques places pour le programme
d’échange avec Xicheng, district de Pékin
(Chine). Destiné aux 15-17 ans résidant sur 
la Commune, ces échanges se font sur 2 ans.
Une occasion unique de partager le quotidien
d’une famille chinoise et de visiter un
magnifique pays.

Les frais de voyage, d’encadrement et d’excur -
sions sont pris en charge par les communes de
Montreux et de Xicheng, les familles suisses et
chinoises assurant le gîte et le couvert.

L’échange aura lieu du 21 juillet au 4 août
2018 et du 21 juillet au 4 août 2019.

Pour vous inscrire
Envoyer un courrier de motivation (décrivant
les raisons pour lesquelles vous souhaitez
faire partie de l’aventure), daté et signé, 
avec vos nom, prénom et date de naissance à
la Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux.

Plus d’infos auprès de Mme Krystin Bise, 
par courriel à krystin.bise@montreux.ch 
ou par sms au ✆ 079 596 78 67.
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Promove lance un prix de l’économie

Promove, l’association de promotion
économique de la Riviera, aura 30 ans

l’an prochain. Pour l’occasion, elle lance le
prix des « Mérites de l’Économie Riviera-
Lavaux », qui sera remis pour la première
fois en novembre 2018. Destiné aux entre-
prises et commerçants de la région, le prix
– qui sera décerné tous les deux ans –
distinguera les candidats qui, par leurs
initiatives, leur énergie et leur engage-
ment, stimulent l’économie régionale.

Il comprend quatre catégories :
«Impact» : le prix pour les entreprises•
qui renforcent l’économie régionale
(emplois, investissement, implication,
etc.).

Soutien à CLARENS, Afrique du Sud

Fondé en 1912 en Afrique du Sud, 
le village de Clarens porte ce nom 

par respect et en mémoire du Président
Paul Kruger, qui est mort en exil à 
Clarens/Montreux. Le village sud-africain
fait partie de la commune de Dilhabeng,
qui compte environ 700 habitants 
blancs en résidence principale et plus 
de 20 000 habitants noirs dans un 
township.

Depuis 2012, date du centenaire de notre
village homonyme, auquel avait participé

le Syndic de Montreux, Laurent Wehrli,
des liens d’amitié ont été tissés avec ce
village si différent du Clarens montreu-
sien. La commune de Montreux soutient
4 projets de développement, dont le plus
important est un accueil parascolaire,
intitulé « Bana ba Hlokang ».

Grâce à la contribution financière 
de la commune de Montreux, plus de
200 enfants de 6 à 17 ans partagent ainsi
un repas chaud, une aide aux devoirs et
diverses activités chaque après-midi après
la fin des cours– informatique, lecture, 
couture, etc.

Ludothèque

P lus de 1300 jeux, jouets et costumes
attendent petits et grands à la 

Ludothèque de Montreux. Classiques, 
nouveautés ou coups de cœur, il y en a
pour tous les goûts.

Nichée au cœur de Cité-Centre, près de 
la bibliothèque, la Ludo c’est un peu la
caverne d’Ali Baba du jouet. On y trouve
quantité de jeux à louer pour petits et plus
grands. Les enfants peuvent emprunter
3 jeux à la fois, et même plus pendant 
les vacances scolaires.

Horaires le lundi de 16 h à 18 h 
et le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30

Tarifs CHF 20.– par an pour la carte 
de membre famille + le prix de
location des jeux, qui va de 
CHF 2.– à 15.– pour les jeux
géants

Durée de 2 semaines. Prolongation possible
location moyennant paiement

Renseignements
✆ 079 627 18 67
Cité-Centre, Grand-Rue 90 
Niveau rez-de-chaussée

«Proximité»: le prix dédié aux com-•
merces et artisans de proximité, en 
partenariat avec les associations locales.

«Entreprendre»: le prix pour les•
jeunes entreprises (– 3 ans).

«Rayonnement»: le prix pour les•
acteurs qui contribuent à la notoriété 
de la région (reconnaissance internatio-
nale, image, tourisme et événements).

Le jury des Mérites des catégories
« Impact », « Entreprendre » et « Rayonne-
ment » sera composé de personnalités 
des milieux économiques, touristiques,
académiques et politiques de la région.

Le jury du Mérite « Proximité » sera com-
posé de représentants des associations
locales et de Promove.

Pour toute information
Promove ✆ 021 963 48 48
lesmerites@promove.ch
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Téléski des Prévondes
Ouverture du 23 décembre 2017 

au 25 février 2018, selon 
l’enneigement

Horaires samedi, dimanche et
vacances scolaires :
9 h 30-16 h 30
mercredi : 13 h-16 h 30

Tarifs (journée) enfant CHF 3.–
adulte CHF 5.–
famille CHF 10.–

Informations www.lesprevondes.ch

Téléski de Caux
Ouverture du 23 décembre 2017 

au 25 février 2018, selon 
l’enneigement

Horaires samedi, dimanche et vacances
scolaires : 9 h-16 h 30
mercredi : 13 h 30-16 h 30

Tarifs (journée) enfant CHF 12.–
adulte CHF 20.–

Informations et état de la piste
snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement

VOTRE HIVER À MONTREUX

Snowpark d'Orgevaux
L’association Orgiride monte chaque hiver
son snowpark à Orgevaux, ouvert durant
la saison d’hiver. La piste est équipée de
modules entretenus, d’un ski-lift et d’un
bon éclairage.
Horaires mercredi et vendredi : 

18 h-22 h
Tarifs CHF 5.– la soirée ou abonne-

ment CHF 50.– la saison
www.orgiride.ch

Vous ne savez pas quoi faire cet hiver? Pourquoi pas un peu de 
sport dans votre Commune! 4 téléskis, 1 snowpark, 1 piste de luge, 
1 patinoire naturelle, 1 patinoire synthétique, 1 piste de ski de fond, 
2 sentiers raquettes et 1 chemin mixte d’hiver vous attendent, le tout
à des prix très attractifs. Tour d’horizon.

SKI

Ski et train pour CHF 18.– par jour
Apprentis et étudiants ont droit à des for-
faits journaliers à un tarif préférentiel de
CHF 18.–. Le forfait donne accès au train 
et aux téléskis de Caux, de Jaman et des
Rochers-de-Naye.

Pour l’acheter : gare de Montreux ou de
Glion.

Les rendez-vous à ne pas manquer
7 janvier Tous à ski aux Rochers-de-Naye 

et Jaman!
Journée à CHF 18.– pour tous
(train + téléskis)
Cours de ski gratuits : 
inscription obligatoire 
www.ecoleskimontreux.ch
Animation et restauration

11 mars Derby de Jaman

Rochers-de-Naye du 16 décembre 2017 
au 2 avril 2018

Jaman du 23 décembre 2017
au 2 avril 2018

Horaires Rochers-de-Naye: tous les
jours : 9 h-15 h 50
Jaman:mercredi, samedi,
dimanche et vacances 
scolaires : 9 h-15 h 45

Tarifs Journée sans train : enfants
CHF 12.–, adultes CHF 20.–
Journée avec train : enfants,
étudiants, apprentis CHF 18.–,
adultes CHF 35.-

Informations www.mob.ch
État de la piste
snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement
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Les Avants
La piste de luge est ouverte du 15 décem-
bre au 15 mars, pour autant que les condi-
tions d’enneigement le permettent. Un
funiculaire, datant de 1910, vous emmène 
à Sonloup au départ de la piste avant de
vous élancer pour une magnifique des-
cente de 2,5 km, agréable pour toute la
famille. Les billets et cartes journalières
sont en vente à la gare des Avants et 
des luges peuvent y être louées pour la
journée.

Carte journalière funiculaire
Adulte dès 16 ans                    CHF 15.–
Enfants 6-16 ans                     CHF 7.–

Billets de simple-course
Adulte dès 16 ans                    CHF 5.–
Enfants 6-16 ans, 
AG et abonnement ½ tarif     CHF 2.50

Location de luges
Prix unique                               CHF 10.–

Renseignements piste de luge
Bureau de renseignements SIA
1833 Les Avants, ✆ 021 964 55 35
info@lesavants.ch

Renseignements billetterie
Rail Center MOB, Rue de la Gare 22,
1820 Montreux, ✆ 021 989 81 90
info@mob.ch
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Patinoire de Montreux
La patinoire synthétique de Montreux
propose une surface de glisse de 450 m2

en plein centre-ville. Installée sous le
Marché couvert, elle est praticable par
tous les temps. Le type de surface est 
idéal pour l’apprentissage du patinage. 
Sur demande, la patinoire peut être 
réservée pour des groupes.

Ouverture du 6 janvier au 18 mars
Horaires lundi-mardi : 13 h 30-17 h

mercredi-vendredi : 13 h 30-19 h
samedi et dimanche : 11 h-19 h
vacances scolaires : 11 h-19 h

Tarifs entrée gratuite/patins CHF 5.–
Contact Commune de Montreux

Office du sport et des 
installations sportives
sport@montreux.ch
✆ 021 962 78 93 (7 h 30-11 h 30)
ou ✆ 079 329 25 75

Patinoire semi-naturelle de Caux
Ouverte lorsque les conditions météo -
rologiques le permettent, la patinoire
semi-naturelle de Caux est un vrai bijou, à
quelques minutes à pied de la gare de Caux.

Ouverture de mi-décembre à mi-mars
Horaires mercredi : 13 h-18 h

vendredi : 17 h-22 h (nocturnes)
samedi et dimanche : 13 h-18 h
vacances scolaires : 13 h-18 h
(tous les jours)

Tarifs enfant          CHF 3.–
adulte          CHF 4.–
nocturnes   CHF 5.–
patins          CHF 3.–

Informations www.ilovecaux.com
info@ilovecaux.com ou ✆ 079 673 47 49

PATINOIRES LUGE

Ski de fond au Vallon de Villard
Piste de ski de fond praticable selon 
l’enneigement. Boucle de 1,5 km à plat.
Accès départ devant le restaurant du

Montagnard (Vallon de Villard)
État de la piste
snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement

Chemin d’hiver à Caux
Chemin d’hiver mixte ouvert à toutes les
activités : marche, raquettes, ski de fond,
chiens de traîneau, etc. Le tracé propose
un aller-retour de 5 km sur la route 
de Jaman.
Accès au départ de Haut-de-Caux

(depuis le « Coucou »)
État du chemin
snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement

Sentier de raquettes n° 14
le Molard
Le sentier forme une boucle de 6,9 km,
soit environ 3 heures de balade.
Parking gratuit et WC à disposition.
Accès Orgevaux, à côté du restaurant

de la Cergniaulaz
Ouverture en tout temps, en fonction des

conditions météorologiques
Tarif gratuit – pas de location de

matériel sur place
Plan du parcours swisssnowshoe.ch

SAVIEZ-VOUS…
Que l’ancienne cabane militaire de Bretaye, rachetée 
en 2008 par la commune de Montreux, peut être
louée en gestion libre, sur réservation, toute l’année,
tant à la semaine que pour un plus court séjour?
L’établissement dispose d’une salle à manger pour 
48 personnes, ainsi que 3 dortoirs pour une capacité
totale de 44 places. La cabane se situe au cœur 
du domaine skiable Villars-Bretaye, au lieu-dit 
«L’Aiguille». Son emplacement en fait le lieu idéal
pour les activités hivernales, un bon enneigement
est garanti, grâce son altitude de 1800 m et aux
canons à neige qui assurent la descente jusqu’en
station.

La cabane est notamment utilisée par les écoles 
montreusiennes pour des camps de ski.

Informations, disponibilités et réservations :
dbs@montreux.ch ou ✆ 021 962 78 00
Plus d’informations sur Villars : www.villars.ch

Toutes les infos sur : 
www.commune-de-montreux.ch/sport

RAQUETTES, 
SKI DE FOND
ET PROMENADE
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SANTÉ

Hôpital Riviera

En attendant l’ouverture du futur 
Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz, 
les sites du Samaritain à Vevey et 
l’hôpital de Montreux accueillent 
le public 24 h sur 24, 7 jours sur 7 :

• Montreux: ✆ 021 966 66 66
Urgences adultes (chirurgie, urologie,
traumatologie).

• Vevey, Samaritain: ✆ 021 923 40 00
Urgences enfants (médecine générale,
chirurgie) et adultes (médecine géné-
rale, ORL, gynécologie).

Certaines cliniques privées accueillent
également – pour des soins ambulatoires,
voire pour une hospitalisation – les
patients qui n’ont que l’assurance de 
base, selon la LAMal (Loi fédérale sur 
l’assurance maladie).

À Montreux, ce sont :

• Le Centre CIC de Clarens: cette 
clinique privée soigne tous les patients,
quelle que soit leur couverture d’assu-
rance. L’hospitalisation est possible
pour tous, et ce en chambres indivi-
duelles.

Clinique CIC Riviera
Rue du Lac 92, 1815 Clarens
✆ 021 989 28 28

• La Prairie et son secteur ambulatoire :
les patients « LAMal » ont accès à tous
les cabinets médicaux, et les séjours
ambulatoires, c’est-à-dire ne dépassant
pas une journée, sont pris en charge 
par l’assurance de base.

Clinique La Prairie
Rue du Lac 142, 1815 Clarens
✆ 021 989 33 50

• La clinique Valmont, par son secteur
ambulatoire de réadaptation.

Clinique Valmont
Route de Valmont, 1823 Glion
✆ 021 962 35 35

Cliniques privées
et cabinets médicaux
• Centre médical d’urgence 
à la Grand-Rue, Montreux
Un centre médical d’urgences « non
vitales » a ouvert ses portes à la Grand-
Rue. Possibilité de s’y rendre avec et
sans rendez-vous.

Horaires du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h ;
le samedi de 9 h à 13 h.

Groupe médical Viva SA
Grand-Rue 80, 1820 Montreux
✆ 021 963 40 74

• Polyclinique, CIC Riviera à Clarens
Dès le 8 janvier 2018, une polyclinique
médico-chirurgicale ouvrira ses portes
au cœur de la nouvelle clinique CIC
Riviera à Clarens, pour les petites
urgences médicales, chirurgicales et 
de traumatologie. Avec et sans rendez-
vous.

Horaires du lundi au vendredi
de 7 h à 19 h

Clinique CIC Riviera
Rue du Lac 92, 1815 Clarens
✆ 021 989 28 60

• Une polyclinique à la gare de 
Montreux
Dès juin 2018, une polyclinique médi-
cale du groupe Santé 9 SA ouvrira au
niveau du Quai 1 de la gare de Mon-
treux, avec service de radiologie et 
laboratoire d’analyses sanguines. Les
horaires seront définis ultérieurement.

Où aller en cas de problème de santé? À qui s’adresser? VàM vous
propose, sur cette page, un récapitulatif des solutions d’urgence
existantes, alors que de nouvelles possibilités voient le jour à Montreux.

EN CAS D’URGENCE SOINS ET/OU
HOSPITALISATION 
EN CLINIQUE PRIVÉE

Quel avenir pour le site de
l’hôpital de Montreux?

Le site de l’hôpital de Montreux sera
libéré à l’ouverture de l’hôpital
Riviera-Chablais à Rennaz et
appartiendra alors à la Commune. 
Sur cette grande parcelle avec vue, 
la Municipalité envisage, via un plan
de quartier, une affectation mixte, avec
des logements, des commerces et des
locaux administratifs, voire un petit
hôtel. L’objectif est de faire revivre le
quartier de Belmont.

Les numéros d’urgence 
à connaître
Urgences vitales : ambulance 144
Police 117
Pompiers 118
Empoisonnement 145
Médecin et
dentiste de garde 0848 133 133
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CONSEIL COMMUNAL

La démarche est la suivante. Une
demande de la part des communes
souhaitant réaliser un projet doit être
présentée au conseil administratif qui
analysera son intérêt pour la région. 
Le cas échéant, il le transmettra aux
Municipalités avec son préavis positif.
Une fois validé par les Municipalités, 
le projet est soumis au vote des dix
Conseils communaux. L’intérêt régional
doit être reconnu à l’unanimité des
Conseil communaux pour qu’un soutien
financier soit attribué.

Téléskis, Stravinski ou fusion 
de communes
Des projets de tout type, allant de 
la réalisation ou de la rénovation
d’infrastructures au financement
d’études de faisabilité ou de mandats,
ont pu bénéficier d’une subvention.
Parmi les nombreux exemples, on
compte les rénovations des téléskis 
de Jaman et des Pléiades dans les
années 2000, les travaux d’assainisse -
ment scéniques et acoustiques de
l’Auditorium Stravinski en 2012 ou
encore, dernière construction en date,
l’Espace Régional des Pléiades. Côté
études, la CIEHL a financé une étude
d’opportunité et de faisabilité d’une 
ou de plusieurs fusions et/ou d’une
gouvernance régionale au sein des 
dix communes de la Riviera.

La CIEHL, par son soutien, facilite 
donc la réalisation de nombreux projets
régionaux et permet de dynamiser la
Riviera.

Plus d’informations sur www.sai-riviera.ch

La CIEHL, acronyme de Communauté
Intercommunale d’Équipements du
Haut-Léman, est une entente intercom-
munale ayant pour but de constituer un
fonds commun destiné à soutenir la
réalisation de tout objet d’intérêt public
régional. Elle a été créée en 1986 par les
dix communes de la Riviera : Blonay,
Chardonne, Corseaux, Corsier, Jongny,
Montreux, St-Légier-La Chiésaz, 
La Tour-de-Peilz, Vevey et Veytaux.

Organisation et fonctionnement
La CIEHL est gérée, d’une part, par 
un conseil administratif composé
généralement des dix syndics des
communes membres. Ces derniers en
assurent la présidence à tour de rôle
durant une année. D’autre part, une
commission intercommunale de
gestion est nommée pour en contrôler
les comptes et le budget. Les membres
de cette commission, désignés parmi
les Conseillers communaux, sont au
nombre de deux par commune. Pour
Montreux, ce sont MM. Yanick Hess
(PLR) et Alain Imhof (PS) qui ont été
désignés pour cette législature,
représentant ainsi la gauche et la
droite. «Notre devoir est naturellement
de surveiller la gestion de la CIEHL, mais
nous faisons aussi office de lien et de
relais entre cette dernière et le Conseil
communal», commente Yanick Hess.

Un fonds de 3,5 millions
Le fonds de la CIEHL est alimenté
actuellement à hauteur de CHF 5.–
par année, par habitant de chaque
commune. Il ne peut pas dépasser les
3.5 mio de francs au total. « Il faut être
conscient que les montants des su b -
ventions restent toutefois modestes 
et ne couvrent qu’une petite partie de
coûts d’un projet», ajoute le Conseiller
Yanick Hess.

L’intérêt public régional
Comment un projet peut-il être
reconnu d’intérêt public régional et
bénéficier d’une aide financière ? 

Prochaines séances :
7 février          21 mars            25 avril
23 mai            20 juin

La CIEHL, un fonds pour des projets d’importance régionale
Les projets d’envergure régionale, infrastructures ou études diverses, deman -
dent toujours d’importants moyens. Afin d’encourager la réalisation de ces
derniers, la CIEHL soutient financièrement, depuis maintenant plus de 30 ans,
tout objet reconnu d’intérêt public régional par les conseils communaux.

Trois questions
à un jeune
Conseiller
Pour ce «Vivre à Montreux» d’hiver, c’est
le Conseiller communal Pablo Menzi qui
se prête au jeu des trois questions.

Vous avez déjà intégré le Conseil
communal lors de la législature
précédente, qu’est-ce qui vous a
motivé à poursuivre votre
engagement politique?
Lors de la législature précédente, 
j’ai pu observer comment mon groupe
politique fonctionne pour la commune,
le canton et la confédération. Fort 
de cette expérience, j’ai été motivé à
poursuivre mon engagement politique
par les éléments suivants: être à
l’écoute des habitants, m’engager 
dans une commission permanente
(actuellement à la Commission de
Gestion), parfaire mes connaissances en
politique et développer mes relations
publiques.

Être jeune politicien, atout ou défi?
En tant que jeune politicien, mes
principaux atouts sont : mon
dynamisme, mon ouverture de dialogue
avec les personnes que je rencontre
dans ma vie et mon optimisme pour
l’avenir de ma ville.

Avez-vous des thèmes/sujets qui
vous tiennent plus à cœur que
d’autres?
Je souhaite notamment encourager la
création d’une route de contournement
dont les bouchons routiers réguliers
entravent l’accès entre la Riviera et le
Chablais et la planification d’un parking
autour du centre des congrès 2m2c. 
Côté construction, il serait judicieux 
de rénover le bâtiment de l’école de
Montreux-Est ou encore d’aménager 
la place de la gare de Montreux, afin 
de sécuriser les passagers en créant 
un poste de police pour qu’ils puissent
facilement porter plainte.



Administration communale
Standard général               021 962 77 77                                                            Internet                     www.commune-de-montreux.ch
Secrétariat municipal        Grand-Rue 73, 1820 Montreux                              Facebook                   www.facebook.com/CommunedeMontreux
Courriel général                 commune@montreux.ch                                       Instagram                  www.instagram.com/communedemontreux

AGENDA

Patinoire sous le Marché couvert 
du 6 janvier
au 13 mars 2018

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

Théâtre Montreux-Riviera
16 au 28 janvier Le Schmiblick
6 au 11 février Ainsi sont-ils
16 et 17 février Meilleurs Vœux (Les 

Journées du Romantisme)
6 au 18 mars Faisons un Rêve
17 avril au 6 mai Les Amis du Placard

www.theatre-tmr.ch – ✆ 021 961 11 31

La Saison culturelle
16 février Chœur d’Oratorio de

Montreux – « Le Roi David »
d’Arthur Honegger

3 mars Montreux Danse – Un 
événement sans précédent
avec des danseurs étoiles 
de l’Opéra National de Paris
et du Royal Ballet de Londres

Culture

Fermetures de fin d’année
Administration communale
Fermeture du lundi 25 décembre 2017
au mardi 2 janvier 2018 inclus.
En cas d’urgence, Police Riviera, 
✆ 021 966 83 00, peut vous renseigner.

Bibliothèque municipale
Fermeture du samedi 23 décembre 2017
à 12h au mardi 2 janvier 2018 inclus.
Réouverture : mercredi 3 janvier 2018
à 10h.

Piscine de la Maladaire
Fermeture exceptionnelle du 24 décembre
2017 au 2 janvier 2018 pour travaux
(réouverture le 3 janvier).

RETOUR EN IMAGES

18 novembre : les deux ans de 
la Maison de Quartier de Clarens

Une magnifique journée, qui a réuni
plus de 300 personnes. Intergénéra-

tionnelle, multiculturelle, chaleureuse et
vivante, la fête était à l’image des acteurs
qui font vivre la Maison de Quartier au
quotidien.

Agir Malin : consommer mieux

Le concours organisé dans le cadre 
de la semaine d’action pour des achats

durables et une utilisation rationnelle de
l’énergie a livré son verdict. Les premiers
prix ont été attribués à :

1er prix (photo)
Monsieur Enrico Bertinotti, de Clarens,
reçoit un vélo électrique Scott avec de
nombreux accessoires, offert par la 
Commune de Montreux.

2e prix
Monsieur Philippe Perret, de Chernex,
reçoit un abonnement d’un an au panier
maraîcher bio de l’Abeille, offert par la
Commune de Montreux.

3e et 4e prix
Mesdames Marianne Higy et Dominique
Zahno reçoivent une carte journalière 
Montreux-Zweisimmen, offerte par le
MOB.

5e au 8e prix
Mesdames Pauline Frank et Frédérique
Tontori, et Messieurs Hadi El Moussaoudi
et Mouez Rouissi reçoivent un panier garni
label « De la région », offert par la Migros.

7 janvier Tous à Ski (voir page
«Votre hiver à Montreux »)

13 janvier Silent disco et après-midi
famille à la Patinoire et
sous le Marché couvert

27-28 janvier Coupe de la Swiss Basket-
ball League, salle Omni-
sport du Pierrier

3-4 février ITTF Europe Top 16
(tennis de table), salle
Omnisport du Pierrier

10 février Cross de la Riviera, stade
de la Saussaz

17 février Euroleague de Rink
hockey, salle Omnisport 
du Pierrier

11 mars Derby de Jaman
17-18 mars Meeting Lémanique de

natation (fermeture de la
piscine de la Maladaire)

10 mars Nana Mouskouri – Forever
Young Tour

18 mars Maxime Le Forestier et les
100 choristes de Café-Café

21 mars Robert Charlebois – 50 ans
de chansons

www.lasaison.ch – ✆ 021 962 21 19
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