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ÉDITO
hères habitantes et habitants de Montreux, dans la suite de la présentation des
villages montreusiens, c’est Glion qui est à l’honneur dans ce numéro automnal de
«Vivre à Montreux ». Berceau du tourisme montreusien dès la seconde moitié du XIXe siècle,
Glion est toujours un village animé, qui recèle de nombreux trésors et dont les habitants
se connaissent et se rencontrent avec plaisir. À découvrir en page 3. En pages 4 et 5, c’est
un panachage de brèves sur l’actualité communale qui vous attend. En pages 7 et 8,
l’agenda particulièrement dense de la fin d’année qui approche vous donnera envie de
participer à toutes sortes d’événements, qu’ils soient culturels, sportifs ou orientés
« développement durable », à l’exemple de l’« Energy Day », journée nationale dont
l’objectif est de faire baisser la consommation d’énergie chez les particuliers. Cette année,
l’opération se renouvelle pendant quatre jours d’actions, du mercredi 25 au samedi
28 octobre au centre commercial Forum de Montreux.

C

Bonne lecture et bel automne à toutes et à tous.
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux et Conseiller national

SENIORS

Pas de retraite pour ma santé – ça continue !

Archives de Montreux
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près la journée découverte du mercredi
31 mai 2017, dont l’objectif était de
sensibiliser les participants à l’importance
du mouvement et de l’alimentation équilibrée
et faire découvrir les activités physiques
proposées dans la région, le programme
continue.

A

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
Rencontres actives hebdomadaires
Inauguré en janvier 1915, le Temple était destiné à
enrichir l’offre religieuse de la station de Glion pour
les touristes. Tout comme pour les hôtels construits
à cette période, les architectes Polak et Piollenc ont
voulu utiliser le panorama sur le lac et les montagnes comme atout. Ils ont donc positionné le
Temple sur une très forte pente et construit un
imposant mur de soutènement, qui forme un étage
de soubassement. L’originalité du Temple se trouve
sur les façades sud et est. On peut y voir un cloîtrepromenoir doté d’une tourelle. Cet élément rappelle
le « belvédère» utilisé par presque tous les hôtels.
En bref, même s’il s’agit d’un lieu de culte, on le
construit sur les principes des hôtels afin que les
touristes allient religion et beauté du paysage.
Les Archives de Montreux
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Ces rencontres sont axées sur le plaisir et un
suivi sur 6 mois pour accompagner les seniors
dans la reprise d’une activité physique et leur
faire tester les différentes prestations de la
région.
13h 30 à 14 h 30
Salle de gymnastique de Clarens-Gare
Renseignements et inscription 021 623 37 54

www.ca-marche.ch/senior

Participation : CHF 50.– pour six mois

MARDI 21 NOVEMBRE
Bien manger à petit prix
Conférence gratuite sur le thème de
l’alimentation, par Laurence Margot,
diététicienne, qui donnera les informations
utiles pour manger sainement à petit prix.
14h à 15 h 30
Maison de Quartier Jaman 8, Clarens

MARDI 28 NOVEMBRE
Prévention des chutes : avancer
en âge tout en équilibre
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir !
Marion Falbriard, spécialiste en activités
physiques adaptées aux Ligues de la Santé,
et Véronique Rochat-Chablaix, ergothérapeute
au CMS de Clarens, donneront des trucs et
astuces ainsi que des exercices utiles à tous
les retraités.
15h à 17h
Maison de Quartier Jaman 8, Clarens.
Participation : CHF 5.–
Inscriptions : Stéphanie Allesina, animatrice
régionale Pro Senectute Vaud, 079 917 61 27
Sur le même thème de l’équilibre, Pro
Senectute propose également des cours les
lundis à Vevey « Equilibr’Age, Entraîner son
équilibre à tout âge ».
Renseignements et inscriptions auprès
de Pro Senectute Vaud, au 021 646 17 21
Prix : 120.– pour 12 séances

VILLAGES

ne vue à couper le souffle et un esprit
villageois caractérisent ce charmant
village perché à 670 m d’altitude sur un
promontoire rocheux. Pour y accéder,
on peut utiliser la force du mollet – 1059
marches par le sentier du Télégraphe –
grimper à Territet dans le vertigineux
funiculaire datant de 1883, monter à la
gare de Montreux dans le train pour les
Rochers-de-Naye… ou suivre tout bonnement la route Glion-Caux au départ de la
Vieille Ville.

U

Arrivé là-haut, on est frappé par l’atmosphère agréable qui se dégage des lieux.
Entre histoire et modernité, panorama
grandiose et rues villageoises, Glion, bien
loin d’être un village dortoir, est un lieu
où il fait bon vivre. Le village a la chance
de posséder plusieurs commerces, dont
une boulangerie et une épicerie, quatre
restaurants, un hôtel et un bed and breakfast, une école, un jardin d’enfants, des
fontaines, des terrains de tennis, ainsi
qu’une salle de gym, qui fait également
office de salle polyvalente. Plusieurs
écoles internationales sont également
présentes, dont la célèbre école hôtelière
« Glion Institute of Higher Education »,
ou encore le « Hill House Switzerland »,
l’Institut « Surval » et l’Institut «Villa
Pierrefeu ».
Ses quelque 630 habitants* font montre
d’un bel esprit villageois. À Glion, on se

l’association vise à animer la vie du
village, à coordonner les différentes
activités des associations et à établir
et maintenir le lien avec la Commune
et ses autorités.
Enfin, Glion, avec son panorama grandiose, est également le lieu de départ de
nombreuses excursions, dont le sentier
des Narcisses. En hiver, c’est un point de
départ pratique pour prendre le train et
aller skier aux Rochers-de-Naye. Par
grande neige, on peut redescendre à ski
jusqu’à Glion !

Un peu d’histoire
Avant le développement du tourisme, Glion
est habité par quelques familles et ce dès
1693 au moins. Difficile d’accès, sa situation
remarquable va néanmoins susciter l’intérêt
des promoteurs et c’est la construction
d’une véritable route, aux alentours de
1850, qui va donner l’impulsion au
développement du village. Dès lors, en
l’espace d’une vingtaine d’années, ce sont
sept auberges et hôtels qui vont s’installer.
Outre les touristes, le village attire des
promoteurs hors du commun: le banquier
genevois Mirabaud fait construire l’Hôtel du
Righi vaudois et Henri Nestlé, qui s’établit
à Glion en 1874, y achète de nombreux
terrains ainsi qu’une propriété avec villa,
afin de vivre sa retraite sur les hauteurs.
Il en profite pour investir dans les
infrastructures qui rendront son quotidien
plus agréable, tout comme celui du village :
approvisionnement en eau, électricité, mais
également édification du funiculaire qui
relie Territet à Glion. Par la suite, la
nouvelle génération de promoteurs ralliera
les Rochers-de-Naye en train, édifiera des
églises, de nouveaux hôtels mais également
des cliniques. Les conflits mondiaux, suivis
d’un terrible épisode de fièvre typhoïde,
viendront sonner le glas de la grande
époque du tourisme à Glion.

connaît, on échange, on rit et on participe
aux nombreuses manifestations organisées tout au long de l’année par les sociétés du cru ; dont l’Association des intérêts
de Glion, l’Écho des Alpes de Glion, la
Société de Jeunesse, l’Association chorale
Roche-Glion-Villeneuve, la Société de tir
Glion-Veytaux, le Ski Club MontreuxGlion-Caux.
Patrick Kohli, Président de l’Association
des intérêts de Glion, et son Vice-Président, Nicolas Büchler, peuvent compter
sur un comité d’une dizaine de personnes
qui se réunit 10 fois l’an. Dynamique,

NetAtoms Studio, Robert Bunoan

* sans compter les nombreux étudiants,
notamment de l’école hôtelière, qui vivent
dans le village ou au sein de l’école.

Giampaolo Lombardi

GLION, ENTRE CIEL ET MONTREUX

Texte: Archives de Montreux

PROCHAINES MANIFESTATIONS
28 octobre

Halloween

1 décembre

Illumination du sapin
de Noël et apéritif

31 décembre

Soupe du Nouvel-An
offerte aux villageois

er

C’est une tradition de Glion : tous les 10 ans, ici en juin 2017, les Glionnais se réunissent pour une photo
de groupe avant une fête au village.

Plus d’informations sur www.glion-village.ch
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L’ACTIVITÉ COMMUNALE EN BREF

Montreux introduit les vélos
en libre-service
ls sont rouges et pimpants. Ce sont les
vélos que vous pouvez emprunter à
l’une des quatre stations en libre-service
ouvertes il y a peu par la Commune aux
emplacements suivants :
• Clarens : parking de la Maladaire
• Clarens : parking du Pierrier
• Montreux : office du tourisme
• Territet : débarcadère

I

L’offre communale est intégrée au réseau
Riviera Roule. Quatre stations financées
par des acteurs privés viendront étoffer
cette offre prochainement. La Municipalité rappelle que les vélos sont tolérés sur
les quais, à la condition que les cyclistes
adoptent le rythme promenade et respectent les piétons !
Plus d’infos sur www.velospot.ch

100 bons pour faire réviser vos vélos
a commune de Montreux offre à nouveau 100 bons de 90 CHF pour faire
réviser vos vélos par des professionnels.
L’objectif est d’encourager les cyclistes à
continuer d’utiliser leurs bicyclettes pour
leur santé, tout en favorisant la mobilité
douce. Cette offre est réservée aux habitants de la commune de Montreux et la

L

Le collège d’Etraz grandit
d’un étage
n étage supplémentaire est venu
rehausser le plus récent des deux collèges du site d’Etraz. Trois salles de classe
et une salle d’appui ont ainsi été ajoutées
pour répondre aux besoins de ces prochaines années pour les élèves du secteur.

U

La Commune a profité de l’occasion pour
assainir le bâtiment et ainsi améliorer ses
performances thermiques, en rajoutant de

priorité sera donnée aux personnes
n’ayant pas bénéficié de cette proposition
en 2016.
Pour participer, il vous suffit d’envoyer
un e-mail comportant vos nom, prénom,
adresse complète et numéro de téléphone
à l’adresse energie@montreux.ch ou de
téléphoner au Service des domaines et
bâtiments, sports au 021 962 79 13.
Les 100 premières demandes recevront
une lettre faisant gage de bon.

l’isolation sur les façades, en remplaçant
les fenêtres et en posant des panneaux
solaires en toiture. De plus, la structure
de la surélévation a été construite avec
du bois des forêts communales. Pour
répondre aux normes d’évacuation en cas
d’incendie, de résistance sismique et
d’accès aux personnes à mobilité réduite,
une nouvelle cage d’escalier, équipée d’un
ascenseur, a été créée.
Débuté en février 2017, le chantier a duré
moins de sept mois, ce qui représente un

Magasins partenaires à Montreux :
• Cyclosport, avenue des Alpes 64,
✆ 021 963 59 09
• Cycles Motos, Michel Dousse,
rue de l’Église Catholique 7,
✆ 021 963 24 35
La Commune souhaite améliorer le confort et la
sécurité des cyclistes à Montreux. Aidez-nous en
remplissant avant le 30 novembre l’enquête en
ligne sur www.villes-cyclables.ch.

défi de taille pour un bâtiment partiellement occupé par des élèves. Afin d’éviter
au maximum les nuisances et les risques
d’accident, les travaux les plus lourds
ont été concentrés durant les vacances
scolaires de Pâques et d’été.
Rehaussée, modernisée et parée de
couleurs gaies, l’école était prête pour
la rentrée d’août 2017 !

Échanges avec la Chine et le Japon
Les échanges destinés aux jeunes de la
Commune avec des étudiants de Chiba au
Japon (18-20 ans) et de xicheng en Chine
(16-18 ans) auront à nouveau lieu 15 jours
en juillet-août 2018. Les intéressés peuvent
d’ores et déjà envoyer leur lettre de motivation – obligatoire pour participer à la
sélection – à Krystin Bise, Commune de
Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.
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Recherche bénévoles
Pour le Pédibus
La Commune
mène actuellement une
réflexion sur
l’opportunité de
réintroduire un service
de Pédibus à Montreux.
Pour se déterminer, elle souhaite connaître le nombre de parents qui seraient
prêts à s’investir (un peu, beaucoup,
passionnément…) dans ce projet. Il s’agit
d’accompagner les enfants à l’école sur
un trajet déterminé.
Infos détaillées sur www.pedibus.ch
Intéressés ? Merci de contacter le Service
affaires sociales, familles et jeunesse,
✆ 021 962 78 30 ou sfj@montreux.ch

Nouveau président
à la FACEME
ierre Steffen, ancien directeur
de l’établissement scolaire de
Montreux-Est, désormais à la retraite,
a repris depuis le 29 août des mains
du Syndic Laurent Wehrli la présidence
de la Fondation Accueil Collectif de
la petite Enfance de Montreux et
Environs (FACEME).

P

Laurent Wehrli a été le moteur de la
création, en 2012, de cette fondation
privée reconnue d’intérêt public qui a
pour buts de gérer, créer et développer
des structures d’accueil de l’enfance
en collaboration avec les communes
de Montreux et Veytaux.
La FACEME regroupe aujourd’hui
six structures, dont quatre destinées
au préscolaire et deux au parascolaire.
Il est prévu d’ouvrir quatre nouvelles
structures d’accueil d’ici 2022.
Plus d’informations auprès de la
Direction générale de la FACEME,
av. Rambert 25, à Clarens.
✆ 021 964 41 50
ou rene.gubler@garderiesfaceme.ch
Et sur www.commune-de-montreux.ch/

vivre/habiter/familles

Pour le service d’aide familiale
de Montreux-Veytaux
• Mission : livrer des repas dans le cadre
du maintien à domicile. La tâche du
bénévole consiste à participer au conditionnement des repas et à les apporter
aux clients, dans les communes de
Montreux et Veytaux.

Nouveau réservoir du Maralley
e 17 juillet dernier, un convoi impressionnant a traversé Montreux pour
livrer la chambre de raccordement du
nouveau réservoir des eaux du Maralley.
La source du Maralley, située en face du
Temple St-Vincent, alimente en eau une
partie de la Vieille Ville.

L

• Durée : environ 3 heures le matin,
avec des jours d’engagement flexibles.
Les bénévoles travaillent en équipe,
soit un chauffeur avec son propre
véhicule et un porteur. Un défraiement
est prévu.
Informations et inscriptions auprès
du SAF de Montreux-Veytaux,
✆ 021 963 15 18 en matinée,
ou repas@safmontreux-veytaux.ch

Une gestion écologique pour les espaces verts
a Commune privilégie les produits
biologiques et les méthodes respectueuses de l’environnement pour l’entretien des espaces verts communaux. Elle
fait également appel à des « auxiliaires »,
c’est-à-dire des insectes, comme la coccinelle, qui s’attaquent aux insectes parasites.

L

Les herbicides ont été complètement
supprimés, à l’exemple, en 2016, du
glyphosate, un herbicide controversé, que
l’on trouve par exemple dans le Roundup.
L’utilisation ponctuelle et parcimonieuse
de fongicides et d’insecticides est limitée
aux stades de football, à certains rosiers
et à l’établissement horticole. La prochaine étape consiste à viser l’objectif
zéro produits chimiques.

Quant aux engrais, on utilise des engrais
organiques sur le stade de Chailly, et un
engrais minéral sur le stade de la Saussaz.
Les prairies font l’objet d’un entretien
semi-extensif ou extensif. On n’y utilise
aucun engrais de synthèse et elles sont
fauchées environ une fois par mois pour
les semi-extensives ou deux fois par
année pour les extensives. Le fauchage
intensif, c’est-à-dire une fois par semaine,
est pratiqué sur les quais, dans les parcs
pour enfants, à la piscine et dans certaines
parcelles au cimetière.
Plus d’infos auprès du service de la voirie
et des espaces verts, ✆ 021 989 87 20
ou vev@montreux.ch

Désherber avec de l’eau chaude
Suite à l’abandon des herbicides chimiques, les herbes sauvages poussent beaucoup plus vite et
les équipes d’entretien n’arrivent pas à obtenir de bons résultats en désherbant manuellement.
Des essais menés dans les cimetières pour tester différentes
méthodes respectueuses de l’environnement ont permis de
constater que la méthode la mieux adaptée est la technique
de désherbage à l’eau chaude.
La Commune a donc acquis une désherbeuse à eau chaude,
qui permettra de traiter les mauvaises herbes de manière
autonome, rapide, rationnelle et écologique.
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CONSEIL COMMUNAL

Interview de Catherine Buchet
Pour l’année politique 2017-2018, le Conseil communal de Montreux est
présidé par l’élue UDC Catherine Buchet.
contre mis beaucoup plus de temps à
me faire un réseau de connaissances,
c’est une difficulté à laquelle un natif
n’est pas confronté. Montreux est une
ville au sein de laquelle l’identité
villageoise est très forte. Une
particularité qu’on trouve rarement
ailleurs. C’est quelque chose qui peut
marquer quelqu’un de l’extérieur.

Catherine Buchet, qui êtes-vous ?
Côté professionnel, je suis psychologue
du travail et possède ma propre entreprise de conseil en ressources humaines
(formation, coaching, assessment et
processus RH). Côté famille, je suis
mère de quatre enfants et heureuse
grand-maman de deux petits-enfants.
Et côté loisirs, intéressée par la nature,
j’aime le vélo et la randonnée. Je suis
aussi passionnée de lecture.
Quel est votre parcours politique ?
J’ai commencé la politique en 2007 au
Conseil municipal de la ville de Genève
(l’organe législatif, ndlr). C’est en 2010
que je suis arrivée à Montreux. Intérêt
pour la politique oblige, je me suis
immédiatement présentée au Conseil
communal au sein duquel j’ai tout de
suite été très active. J’ai fait notamment
partie de toutes les commissions
permanentes : Commission des finances, Commission de gestion et Commission de communication et organisation. Malgré cela, présider le Conseil
communal ne faisait pas partie de mes
objectifs prioritaires. C’est toutefois
avec grand plaisir que j’occupe cette
fonction qui me permet d’aller
davantage à la rencontre des gens.
N’étant pas « enfant de Montreux »,
votre vision de la Commune est-elle
différente ?
J’aime cette commune autant que tout
Montreusien « pure souche ». J’ai par

Présider le Conseil communal, un
défi ?
Le challenge réside essentiellement
dans la conciliation des activités
politiques et professionnelles. Ayant
ma propre entreprise, une organisation
efficace est importante, cela permet de
disposer de suffisamment de temps
pour aller à la rencontre des gens. Ce
dernier aspect est le plus plaisant dans
la fonction de président d’un Conseil
communal.
D’un point de vue plus fonctionnel,
je souhaite établir une coordination
efficace avec la nouvelle secrétaire du
Conseil, Mme Pelet, afin de travailler
de manière optimale. Concernant le
déroulement des séances, les équipements électroniques sont d’une grande
utilité pour tout président ; la gestion
de la parole et des votations en sont
notamment facilitées. Pour ma
première séance, je m’étais extrêmement bien préparée afin d’éliminer
au maximum le facteur stress. J’y suis
presque arrivée ! Il me faut cependant
encore gagner en expérience pour
pouvoir agir, voire réagir, rapidement
en toute situation et me sentir à l’aise.
La peur de ne pas mener les débats
correctement ou de faire une erreur
de procédure a eu un impact sur ma
manière d’agir. Dès lors, il est important pour moi de porter un regard
autocritique sur ma prestation afin de
pouvoir m’améliorer la prochaine fois.

Prochaines séances:
8 novembre
13 décembre à 18h
14 décembre (séance de réserve)
7 février 2018

Trois questions
à une nouvelle
conseillère
Pour ce premier numéro de la rentrée,
la conseillère communale Tanya Bonjour
nous parle de son expérience de jeune
élue.
Vous siégez maintenant depuis une
année au sein du Conseil communal,
quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
Un très bon bilan ! Cette expérience est
très enrichissante, autant sur le plan
humain que sur celui des connaissances
acquises sur ma propre commune. J’ai
d’abord pensé qu’être jeune jouerait
plutôt en ma défaveur. En tant que
novice, il faut du temps pour tout
connaître et l’on se sent un peu
inefficace au départ. J’ai par contre
pu apprendre beaucoup des anciens
conseillers qui ont une réelle envie de
passer le flambeau. J’ai aussi beaucoup
appris sur moi-même, être conseillère
demande de prendre position, de s’y
tenir, en se faisant parfois bousculer.
Vous avez déjà pris part à plusieurs
commissions durant votre mandat.
Que vous apporte cet engagement ?
Cet engagement m’apporte une grande
connaissance de ma commune et des
problématiques qui la concernent. Je
dirais aussi que je gagne en confiance
et en affirmation de moi, deux points
qui me faisaient défaut. Pour finir,
m’engager pour améliorer le quotidien
de mes concitoyens est un acte dont je
suis tout simplement fière !
Quels sont vos objectifs politiques ?
Continuer à prendre confiance en moi
durant les séances en plénum. J’aimerais
m’affirmer davantage sur les dossiers
concernant la formation et les problématiques des jeunes et, peut-être, proposer de nouvelles solutions. Ce sont des
sujets que j’affectionne particulièrement
puisque j’approche ces thématiques au
travers de mon métier de conseillère en
orientation.
Dans 4 ans, j’aimerais pouvoir être
réélue, non pas grâce à mon jeune âge
(qui ne le sera plus autant !) mais surtout
grâce à mon bilan, que j’espère positif.

AGENDA

Événements
Agir malin: consommer mieux
Un rendez-vous citoyen pour s’informer,
échanger et partager autour de l’idée de
faire mieux avec moins, du mercredi 25
au samedi 28 octobre 2017, au Centre
commercial Forum de Montreux.

La commune de Montreux mène depuis de
nombreuses années une politique active
en matière de durabilité et d’efficacité
énergétique. Depuis 2014, la cellule énergie est présente chaque dernier samedi
du mois d’octobre au centre commercial
Forum de Montreux à l’occasion de
l’energyday, journée nationale dont l’objectif est de faire baisser la consommation
d’énergie chez les particuliers.
Cette année, l’opération se renouvelle
pendant quatre jours d’actions, du mercredi 25 au samedi 28 octobre. Venez
nous rejoindre sur le stand « Agir malin :
consommer mieux » au centre commercial Forum de Montreux.
Vous y trouverez des informations sur les
actions menées par la Commune dans le
cadre de sa politique énergétique et de
son Agenda 21, la possibilité de gagner un
vélo électrique, des ateliers do it yourself
pour mettre la main à la pâte, des courtsmétrages sur le thème de l’énergie et des
délices du terroir.

Agir malin: de nouveaux
rendez-vous chaque jour
• Mercredi 25 octobre: l’énergie pour les
enfants
concours de dessin avec le dessinateur Grib,
jeux et ateliers pour les enfants.
• Jeudi 26 octobre : mobilité alternative
balades accompagnées à la découverte des
secrets de Montreux, stands MOB et VMCV
pour profiter d’offres de mobilité à prix
réduits
• Vendredi 27 octobre: alimentation et achats
durables
partie officielle et apéritif du terroir en
présence de la Municipalité, atelier de

Sport
Ski: prévente des abonnements de saison à des tarifs
exceptionnels du 1er au 30 novembre !
Les communes de Montreux et de Veytaux proposent désormais l’abonnement de saison combinant
le train et les téléskis à un tarif réduit en prévente au mois de novembre uniquement.
TARIFS
• enfants: 99.– au lieu de CHF 210.–
sur présentation du bon qui sera distribué
en classe et de la carte d’écolier
• adultes : 299.– au lieu de CHF 420.–
sur présentation du bon qui pourra être
téléchargé dès le 1er novembre sur
www.commune-de-montreux.ch/sport
VALIDITÉ
• ensemble du domaine skiable de MontreuxVeytaux (Prévondes, Hauts-de-Caux, Jaman et
Rochers-de-Naye) et du domaine des Pléiades
• lignes de train Montreux–Rochers-de-Naye
et Vevey–Les Pléiades
• du 16 décembre au 2 avril (selon conditions
d’enneigement)

CONDITIONS
• offre réservée aux habitants ou résidents
des communes de Veytaux et Montreux
• valable uniquement pour les abonnements
achetés aux guichets MOB de Montreux
ou Glion du 1er au 30 novembre 2017
• l’abonnement de saison enfant donne
également accès gratuitement aux 5 journées
de ski ou de snowboard organisées dans le
cadre du Sport Scolaire Facultatif aux
Rochers-de-Naye
RENSEIGNEMENTS
Auprès de l’Office du sport
et des installations sportives
✆ 021 962 78 93 (7h30-11h 30)
ou à sport@montreux.ch

Agenda sportif
18 novembre

Natalis Show
Des… champions olympiques, champions
du monde, champions d’Europe, champions suisses, romands et vaudois, dans
un show exceptionnel de toutes les disciplines de la gymnastique, pour célébrer
150 ans de gymnastique à Montreux.
Deux représentations : 16 h et 20 h 30,
salle omnisports du Pierrier, Clarens

www.natalishow.ch

4-5 novembre

Bouchon d’Or,
Boulodrome de Montreux

25 novembre

Coupe d’Europe de
rink hockey, Montreux –
Barcelone, salle
Omnisports du Pierrier

2-3 décembre

Championnat vaudois
de natation, piscine
de la Maladaire

9 décembre

Coupe d’Europe de
rink hockey, Montreux –
Forte dei Marmi, salle
Omnisports du Pierrier
Ouverture patinoire,
Marché Couvert

28 octobre

Cyclo-cross de la Riviera,
Saussaz

1er novembre

Forum Sport et Communes,
Casino Barrière, Montreux

6 janvier 2018

3-4 novembre

Tournoi international
master de water-polo,
piscine de la Maladaire

13 janvier 2018 Après-midi famille

fabrication de produits ménagers et
atelier FRC «portefeuille et alimentation
écologique»

• Tous les jours:
exposition, concours, espace cinéma,
informations, et bien plus encore

• Samedi 28 octobre: utilisation rationnelle
de l’énergie
stand Déclic Romande Énergie – conseils
pour économiser l’énergie, réalisation de
votre bilan énergétique

+ Silent disco, patinoire
du Marché Couvert

Programme complet sur
www.commune-de-montreux.ch rubrique
actualités ou sur la page Facebook de la
Commune @CommunedeMontreux
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AGENDA

Du 27 au
29 octobre

Foire des Planches
Concerts, expo, artisanat.
Nouveau cette année : plus
d’animations pour les
enfants et un rallye pour
petits et grands

Programme 2017
Chœur Pro Arte – Petite
Messe solennelle au théâtre
du Caux Palace à 17 h

Le Montreux Comedy propose une 28e édition qui
mêlera moments uniques
et création de contenus
inédits. On va rire de tout !

Événements – suite

29 octobre

Programme sur www.montreuxcomedy.com

2 novembre

Recrutement du SDIS

18 novembre

2e anniversaire de la Maison de Quartier – Jaman 8
à Clarens

3 novembre

Florian Franke

7 novembre

Isabelle Boulay (unique
date en Suisse)

12 novembre

Carmen (l’opéra de Bizet en
version concert)

25 au
26 novembre

Concours Suisse des Brass
Bands 2017

9 décembre

ABBA Symphonique

15, 16 et
17 décembre

Tous en Chœur avec
Francis Cabrel (en création
et en exclusivité)

Culture
Bibliothèque

Foire de Brent
Artisans et forains dans les
rues du village, restauration
dans les caveaux et animations musicales. Le weekend, concours de bétail et
exposition d’animaux

Programme complet sur le site brent.ch

Du 8 au
12 novembre

MAG, 13e salon d’art
contemporain – 2m2c

Du 23 novembre Montreux Noël
au 24 décembre La cabane du «Village des

Bûcherons » sera animée par
les associations suivantes :
• Ride For The Cause,
du 23 au 29 novembre
• FC Montreux Sport,
du 30 novembre au
5 décembre
• Blonay-Chamby,
du 6 au 11 décembre
• Circolo Culturale Realtà
Nuova, du 12 au
17 décembre
• Ensemble Vocal Merlin,
du 18 au 24 décembre

Nuit du Conte en Suisse
Spectacle « Courage ! »
par Fabienne NaegeliKennel, 19 h 30, durée 1 h,
dès 4 ans, entrée libre, sans
réservation

5 novembre
à 17h

Ensemble Arabesque
Château du Châtelard
Bach : Sonates en trio

www.arabesque-montreux.ch

Saison culturelle
Billets combinés spectacle
et transports publics
Grâce à cette nouvelle offre imaginée par la
Commune de Montreux et la Fondation de la
Saison culturelle de Montreux, les spectateurs
peuvent utiliser gratuitement les transports
publics sur les zones 70 à 77 du réseau
MOBILIS pour assister aux spectacles de la
Saison culturelle (15 spectacles/an, billet
combiné valable 2 heures avant et 2 heures
après chaque spectacle), ceci sans augmentation de prix. Le coût de l’opération est
assumé pour moitié par la Commune et
pour moitié par La Saison.
Infos sur www.lasaison.ch/infos-pratiques

www.lasaison.ch – ✆ 021 962 21 19
TMR

Du 24 octobre Un ticket pour deux
au 12 novembre
Du 5 au
24 décembre

Broadway, nous voilà !

Du 16 au
Le Schmilblick
28 janvier 2018

www.theatre-tmr.ch – ✆ 021 961 11 31
La Saison

3, 4, 5, 8 et
10 novembre

10 novembre

www.montreuxnoel.ch
Du 30 novembre Montreux Comedy
au 4 décembre Un gala du web, un duo inédit Fary-Wiesel, une soirée
anglophone, un web studio
dans le hall du 2m2c…

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

