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En couverture, Brent vu du ciel. Découvrez ce

beau village en page 3. En médaillon, une image

prise lors de la tournée «Energy Challenge

2016» de Suisse Energie, qui visait à démontrer

de manière ludique comment économiser 

l’énergie au quotidien et privilégier les énergies

renouvelables.

Photo de Brent : Studio Curchod

Médaillon: Commune de Montreux

Chères habitantes et habitants de Montreux, dans cette édition d’automne, nous vous
invitons à la promenade. Pourquoi n’iriez-vous pas faire un tour à Brent, par exemple

lors de la traditionnelle Foire, dont c’est la 530e édition cette année ? À découvrir en
page 3. Nous vous parlerons aussi d’Agenda 21. La Commune s’est engagée activement
dans un programme d’actions visant à mettre en œuvre le développement durable de
manière concrète, à l’échelle du territoire communal. Vous verrez que de nombreux
projets sont en cours, déjà réalisés ou au programme. Dossier en pages 4 et 5. Enfin, 
en page 8, nous donnons la parole à Pierre Smets, le nouvel administrateur de la Saison
culturelle, qui nous parle de la programmation alléchante prévue ces prochains mois.
Bonne lecture et bel automne à toutes et à tous.

Laurent Wehrli
Syndic de Montreux et Conseiller national

Fonds René Koenig

Savez-vous que les Archives de Montreux
sont dépositaires d’un grand nombre de

fonds publics ou privés, dont plusieurs
d’importance majeure ? Un nouveau fonds
exceptionnel vient enrichir cette collection :
celui du Dr René Koenig, figure marquante de
Montreux et grand collectionneur, décédé en
mai 2016. Médecin dermatologue à Montreux
de 1955 à 1990, le Dr Koenig a été conseiller
communal et a présidé l’Association pour la
protection des sites montreusiens. Il est l’une
des personnalités à qui l’on doit la sauvegarde
du Marché couvert. Ses archives sont consti-
tuées de documents papier et de quantité de
photographies, le tout consacré à Montreux :

• des parchemins anciens, des dossiers
concernant le Casino, le Marché couvert ou
la Maison Joffrey, de la correspondance
ancienne (Ami Chessex, Alexandre Emery),
ou encore des programmes de manifesta-
tions (Fête des Narcisses, Grand Prix 
automobile, Rose d’Or) ;

• quelque 1800 tirages photographiques
anciens (1850-1930) ;

• environ 1500 diapositives plus récentes et
documents ayant servi à ses conférences ;

• une collection d’ouvrages de référence sur
Montreux.

Plus d’infos :
archives@montreux.ch ou 021 983 18 10

Passage à niveau de Territet, environ 1880.Place de la Rouvenaz, environ 1880.
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Terrasse de la confiserie Zurcher, sans date.Intersection Grand Rue et Rue de la Gare, devant le
Palais des Sports (Petit Palais), environ 1910.

ARCHIVES



BRENT

Qui se promène à Brent (on prononce
« Brint »), au-dessus de Montreux, est

aussitôt séduit par l’atmosphère paisible
qui se dégage des lieux. Niché dans la 
verdure, le village, qui compte quelque
350 ménages (900 habitants), a gardé son
âme d’autrefois. Au détour d’un chemin,
on y croise encore des moutons, des
génisses, des chevaux. Ses dix fontaines
glougloutent, un ruisseau coule doucement.

Brent a de nombreux atouts : célèbre loin
à la ronde pour son restaurant gastro -
nomique, le village peut également
s’enorgueillir d’une piscine, d’un couvert
de Foire, d’un pressoir à noix artisanal,
d’une usine électrique, d’une chapelle et
même d’un musée ! Surtout, comme le
souligne Daniel Martin, Président de la
Société Villageoise de Brent et Environs,
« le village se caractérise par l’extraordinaire
cohésion de ses habitants et la solidarité
qu’ils manifestent lorsqu’il s’agit de mettre
la main à la pâte ». Ce qui est souvent 
le cas ! Car sous ses allures tranquilles, 
le village fourmille de projets et
d’animations, grâce à la créativité des
habitants et au dynamisme de la société
villageoise.

Un important projet occupe cette dernière
depuis quelques années. Daniel Martin
explique : « nous voulons réhabiliter la
laiterie pour en faire une maison de village,
avec un espace d’exposition et une salle de
réunion, que nous pourrons louer. Nous
avons racheté le bâtiment en 2003 et avons
obtenu le permis de construire cet été.
Mieux, nous avons le soutien des habitants,
dont beaucoup ont fait des promesses de
dons conséquentes.»

Car si le Président de la société villageoise
peut compter sur un solide comité de 8 à
9 membres, il peut également s’appuyer
sur l’ensemble des villageois, les « Taquà »,
toujours d’accord pour aider et participer.
Par exemple pour l’entretien de la piscine,
qui nécessite tout de même 15 à 20 béné -
voles pendant la période d’ouverture
estivale. Ou, mieux encore, pour la Foire
de Brent, une institution dont l’autorisa -
tion a été octroyée en décembre 1486, et
qui mobilise à elle seule chaque année
environ 150 bénévoles et occupe la 
société villageoise de juin à décembre.
Parallèlement, un petit groupe indépen -
dant, les « Taquà venir », se charge de

VILLAGES

mettre sur pied chaque année quatre
animations pour tous les goûts, alors
qu’un autre groupe organise des concerts
à la Chapelle.

Pas moins de 250 nouveaux habitants ont répondu à l’invitation de la Commune pour la deuxième édition
de la réception d’accueil, organisée à la Maison de Quartier Jaman 8, pleine à craquer pour l’occasion.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS
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530e édition de la Foire de Brent
les 4, 5, 6, 9 et 11 novembre 2016

Au programme:

Le week-end
• Marché-concours du menu bétail et

exposition d’animaux.
• Démonstrations et expositions d’artisans 

et de forains dans les rues du village.

Tous les jours de la Foire
• Caveaux proposant des repas et animations

musicales.

Programme complet sur brent.ch
Société Villageoise de Brent et Environs
info@brent.ch
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répondre aux leurs. L’objectif est de per-
mettre un développement équilibré entre
trois pôles indissociables : l’environne-
ment, l’économie et le social. Des actions
allant dans le sens du développement
durable sont, par exemple, la promotion
du vélo et de la marche, le tri des déchets,
les économies d’énergie, l’aménagement
d’espaces verts et la consommation de
produits locaux et de saison.

Réalisations

Depuis plusieurs années, le développe-
ment durable est intégré dans les

projets menés par la Commune, comme
par exemple :
• Engagement en faveur d’une politique

d’achats responsable en adoptant une
Directive des achats professionnels res-
ponsables et en intégrant des critères de
développement durable dans ses appels
d’offres. Elle achète notamment du
papier recyclé FSC.

• Organisation de cycles de conférences
pour les entreprises, sur la thématique
de l’efficacité énergétique et du déve-
loppement durable.

L’Agenda 21 de Montreux se concentre
principalement sur les cinq thèmes

suivants : Économie locale durable, 
Énergie-Climat, Qualité du patrimoine,
Prospérité sociale, Communication et 
participation.

Historique

À Montreux, l’histoire de l’Agenda 21
commence en 2012. Les autorités de

Montreux se sont engagées à mettre en
œuvre une politique communale répon-
dant aux critères du développement dura-
ble par la signature d’une déclaration
d’engagement. Un groupe de travail
Agenda 21, formé de membres de la 
Municipalité et de l’administration, a
ensuite élaboré un programme d’actions
concrètes pour répondre à ces engage-
ments. Des représentants des entreprises
et associations locales ont également 
été consultés lors d’une démarche 
participative entreprise en 2014 pour
compléter ce programme, qui a été validé
en 2015.

Le développement durable, c’est
quoi?

L e « développement durable » est un
développement qui répond aux

besoins du présent, sans compromettre 
la capacité des générations futures à

AGENDA 21

Un Agenda 21 local est un programme d’actions pour mettre en œuvre
le développement durable de manière concrète, à l’échelle du territoire
communal.
Agenda = programme 21 = XXIe siècle local = agir durablement

LE PROGRAMME AGENDA 21 DE MONTREUX

Atelier Senior : être et rester mobile dans les transports publics

Atelier Senior – Transports publics
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Faites réviser votre vélo !
La Commune offre à ses habitants 100 bons 
de révision d’une valeur de 90 francs chez 
un concessionnaire de la place. L’objectif 
est d’encourager les cyclistes à continuer
d’utiliser leur bicyclette pour leur santé, 
tout en favorisant la mobilité douce.

Pour participer :
envoyez un courriel avec vos coordonnées
complètes à energie@montreux.ch ou
appelez le Service des domaines et bâtiments,
sport au 021 962 79 13.

• Achat d’électricité certifiée « nature-
made star » ou 100 % renouvelable 
pour la totalité de la consommation 
de l’éclairage public et des bâtiments
communaux.

• Développement des lignes de transports,
avec notamment une amélioration de 
la desserte vers Chailly et le complexe
sportif de la Saussaz.

• Plans de mobilité scolaire : travail sur
les déplacements des écoliers, de leurs
parents et des enseignants.

• Entretien et amélioration en continu
des itinéraires pédestres (y compris en
zone urbaine) et cyclables, des parcs 
et des espaces verts.

• Mise en valeur des narcisses en 
réaménageant le sentier du Cubly 
et en soutenant la Fête des Narcisses
2015.

Contact

En mars 2016, la Commune de 
Montreux a mandaté une déléguée

Agenda 21 et Mobilité pour coordonner 
de nouvelles actions dans le domaine 
du développement durable.

Une idée, un projet, une suggestion ?
N’hésitez pas à la contacter !

Sophie Borboën, déléguée Agenda 21 
et Mobilité agenda21@montreux.ch
Commune de Montreux
Domaines et bâtiments, sport
Rue du Temple 11 – 1820 Montreux

• Encadrement des jeunes par un 
travailleur social hors murs, une équipe 
d’Animation jeunesse et dans le cadre
de deux centres de loisirs.

• Soutien des familles avec la mise à 
disposition de chéquiers activités, 
subventions pour les études artistiques
et musicales et mise à disposition de
boîtes d’échange entre voisins.

• Compensation des émissions de CO2
des véhicules communaux par des
investissements pour le reboisement 
à Madagascar.

• Actions de sensibilisation : distribution
d’ampoules LED, organisation de la
Bourse aux vélos, participation à 
la semaine de la mobilité.

• Fonds de soutien communal aux éner-
gies renouvelables et au développement
durable.

Sophie Borboën, déléguée Agenda 21 et Mobilité

DISTINCTIONS
Montreux devient Cité de l’Énergie GOLD
Le 9 septembre dernier, la Commune de
Montreux, déjà Cité de l’énergie depuis 1999,
s’est vu décerner officiellement le label
«European Energy Award®GOLD».

Avec un bon «score», puisqu’elle a atteint
79,5% des objectifs fixés, la moyenne exigée
pour obtenir le label GOLD étant de 75%. 
Cette certification vient récompenser près 
de trente ans d’une politique énergétique
engagée. La Commune est en particulier
reconnue pour le bon suivi énergétique 
de son parc de bâtiments depuis 1988.

4 globes à l’évaluation « Solidar des
communes 2016 »
Solidar Suisse se bat pour une société 
plus juste sur le plan social, politique 
et économique. L’idée est d’évaluer la
responsabilité globale des communes en
analysant leur engagement en matière de
coopération au développement et d’achats
publics responsables. Montreux est l’une des
neuf villes romandes à avoir obtenu 4 globes
au Rating «Solidar des communes 2016» et 
a reçu les félicitations de l’organisation.

Plus d’infos sur www.solidar.ch
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CONSEIL COMMUNAL

Vous êtes le premier président de 
la nouvelle législature 2016-2021,
qu’est-ce que cela représente 
pour vous?
Être élu Président du Conseil
communal est un honneur, et c’est avec
plaisir que je remplis cette charge et
conduis les débats au sein du Conseil. 
Il y a en effet beaucoup de choses à
mettre en place au début d’une
législature. Sans oublier que mon rôle
est de représenter le Conseil lors de
nombreuses manifestations, ce que je
fais très volontiers. Cela me permet
d’être proche des Montreusiennes et
des Montreusiens.

Quels sont vos objectifs pour cette
année de présidence?
Mon objectif premier, c’est de mettre 
au service du Conseil communal toutes
mes compétences et de m’acquitter,
avec rigueur et diligence, de toutes les
tâches qui me sont confiées.

Quel est, selon vous, le rôle du 
Président du Conseil communal?
Pour moi le rôle du Président du
Conseil communal c’est d’être
rassembleur, puisqu’il se doit d’être
neutre en mettant de côté son
appartenance politique pendant 
l’année de sa présidence.

De quels villages proviennent nos
élus?
Le Conseil communal de Montreux est
composé de 100 membres* issus des
divers villages montreusiens, mais
quels sont ceux qui comptent le plus de
représentants ? Réponse en image tous
partis confondus.

Nombre de Conseillers communaux
par village

M. Bécherraz, qui êtes-vous? 
Enfant de Vevey, ville dans laquelle 
j’ai effectué une grande partie de ma
scolarité, je me suis dirigé vers un
apprentissage de mécanique générale.

Après mon apprentissage, je suis parti
en Suisse allemande, plus précisément
à Neuhausen SH. Je me suis ensuite
spécialisé dans la mécanique bureau -
tique chez Olivetti. Tout au long de ma
carrière, en Suisse et à l’étranger, j’ai
poursuivi des formations sur ordina -
teurs, bancomats, etc., afin de pouvoir
en assurer le service après vente.

En 1971, je me suis installé avec ma
famille dans le village de Chailly. J’ai
adhéré au parti socialiste en 1998 et
suis entré au Conseil communal cette
même année.

Côté sport, j’ai été pendant de
nombreuses années entraîneur des
juniors du FC Montreux-Sports et aussi
président de cette section. Mes autres
hobbies sont les voyages, les balades, 
la nature. Je m’engage aussi comme
bénévole pour quelques sociétés.

Prochaines séances :      16 novembre      14 décembre
                                      15 décembre (séance de réserve)

Christian Bécherraz
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Montreux 26

Clarens 21

Chailly 10

Chernex 20

Brent 5

Territet 5

Glion 5

Chamby 4
Les Avants 3

* Chiffres au 12 octobre 2016 : à cette date, 99 Conseillers
sont actifs, une démission a été enregistrée.

Être élu Président du Conseil communal est un honneur
Après le libéral-radical Lionel Winkler, c’est au socialiste Christian Bécherraz
d’assurer la présidence du Conseil communal cette année. Interview du premier
Président de la législature 2016-2021. Co
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Marché de Noël
Au programme de la cabane des
bûcherons

Depuis la mise en place du concept en
2008, des associations ont la possibi-

lité de tenir la cabane des bûcherons
durant une semaine, pour y mettre en
avant leurs activités et vendre divers 
produits, parmi lesquels le fameux thé 
des bûcherons. Une belle occasion de se
présenter à plus de 400 000 visiteurs, 
ce d’autant plus que l’organisateur leur
garantit de recevoir au minimum 
CHF 600.– par jour de présence.

EN BREF

Attention aux arnaques 
téléphoniques

Des habitants de Montreux ont signalé
avoir été démarchés par téléphone

par des personnes affirmant agir sur 
mandat ou en accord avec un service 
communal. Il s’agit d’une arnaque.
LA COMMUNE NE FAIT PAS DE
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE !
La même mise en garde vaut pour les
commerçants.

Le Service d’aide familiale cherche à 
compléter son équipe et sa présidente,
Véronique Braissant, lance un appel aux
bonnes volontés. Si vous cherchez une
petite occupation, souhaitez rencontrer 
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Livraison de repas à domicile

Le Service d’aide familiale
recherche des bénévoles

Depuis plus de 50 ans, les bénévoles du
Service d’aide familiale de Montreux-

Veytaux livrent des repas à des personnes
âgées, malades ou handicapées, partici-
pant ainsi activement au maintien à
domicile des habitants de ces deux com-
munes, en partenariat avec Asante Sana.
Une centaine de repas, préparés par la cui-
sine des Bonnettes à Chailly, chauds la
semaine et froids pour le dimanche, sont
ainsi livrés 6 jours sur 7. Deux bénévoles
assurent la livraison en tandem. Pour
effectuer les quatre tournées, huit béné-
voles sont donc nécessaires chaque matin.
Et ils ne sont pas toujours faciles à
trouver !

Rencontres & Inspiration

Vous avez sûrement vu ces silhouettes
de métal qui semblent assises sur 

certains bancs publics. Il s’agit du projet
« Rencontres & Inspiration » mis sur pied
par Montreux-Vevey Tourisme dans diffé-
rents lieux de la Riviera, de Villeneuve à
Lutry. Le parcours vous invite à la rencon-
tre de personnalités célèbres ayant
séjourné dans la région. À travers un
extrait de leur vie, de leurs œuvres ou 
de leurs lettres, découvrez ce qui les a 
inspirées et ce qui les lie à Montreux 
Riviera. Une application vous
guide par le biais d’un 
smartphone ou d’une 
tablette.

• 24 novembre au 2 décembre
Fédération Suisse de Gymnastique –
Section Montreux

• 3 au 9 décembre
Association La Barque des Enfants

• 10 au 16 décembre
Fifres et tambours montreusiens

• 17 au 24 décembre
Fédération Internationale des Pêcheurs
Amateurs du Léman (FIPAL) – Section
Montreux

de nouvelles personnes, voulez apporter
votre aide et vos compétences, alors 
rejoignez le groupe de bénévoles du 
Service d’aide familiale.

Le bénévole participe au conditionnement
des repas et les apporte aux clients qui
attendent souvent impatiemment son
passage. Les bénévoles travaillent en
équipe – un chauffeur avec son propre
véhicule et un porteur – un défraiement
est prévu pour chacun. Les bénévoles se
rencontrent quatre fois par an pour échan -
 ger autour d’un goûter et un repas de
remerciement est organisé une fois par an.

Pour s’inscrire ou en savoir plus :
Service d’aide familiale Montreux-Veytaux
Rue de la Gare 23 à Montreux
021 963 15 18 de 8h à 9h30 et de 10h30 à 12h
repas@safmontreux-veytaux.ch
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Théâtre Montreux-Riviera
1er-13 novembre Bob Jésus

13-31 décembre Thé à la menthe ou t’es citron
www.theatre-tmr.ch
021 961 11 32

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

L’INTERVIEW

AGENDA

SAISON CULTURELLE:
Pierre Smets présente
la Saison
Aux commandes de la
Fondation de la Saison
culturelle de Montreux,
le nouvel administra-
teur – Pierre Smets

insiste sur ce titre – nous présente 
«sa Saison»:

Votre rôle en tant qu’administrateur?
Il consiste à faire le lien entre les différents
partenaires locaux – ou plus lointains – sus-
ceptibles de proposer des spectacles de qua-
lité. Pour se démarquer, la Saison présente
en priorité des spectacles exclusifs, soit des
créations, soit des dates uniques en Suisse.

Parlez-nous de ce programme «exclusif».
Il faut d’abord préciser que la Saison a 
pour vocation la diversité des genres: du

Sport

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

3 novembre Les pompiers recrutent

4, 5, 6, 9 Foire de Brent (voir article 
et 11 novembre en page 3)

Programme complet sur
brent.ch

11-12 novembre Portes ouvertes à l’école
professionnelle de
Montreux
Le 11 : de 17 h à 20 h
Le 12 : de 10 h à 14 h
Av. J.-J. Rousseau 2, Clarens

13 novembre Foire aux jouets
Salle Omnisports du
Pierrier, 14 h à 16 h 30

Renseignements : 021 962 78 30

24 novembre Montreux Noël
au 24 décembre

Patiner sous le Marché couvert
La patinoire synthétique sera ouverte du
6 janvier au 26 mars 2017. Plus d’infos dans
le VàM de décembre.

classique à la world music en passant par la
variété et l’humour, tous les styles sont pré-
sents. Pour la Saison 2016-2017, nous avons
quinze spectacles de qualité, dont tout pro-
chainement «Gainsbourg Symphonique»,
avec Jane Birkin, en date unique en Suisse.
Ce spectacle a fait un triomphe à Québec et
j’en attends beaucoup. 
• En novembre toujours, nous aurons le

mythique groupe américain de rock les
«Pixies», qui font halte à Montreux pour
leur unique concert en Suisse, puis
Enrico Macias, pour la première fois à
Montreux.

• En décembre, «I Muvrini» accompagne-
ront «Tous en Chœur». 

• En février, «Bharati2», un spectacle épous-
touflant venu tout droit de Bollywood. 

• En mars, un groupe vocal américain,
«Acappella», pour son unique concert
européen.

• En avril, le célèbre mentaliste Messmer.

• Et enfin, en mai, «Reine Pokou», un
conte musical avec le Chœur d’Oratorio
de Montreux, qui enchantera les enfants.

D’autres spectacles seront annoncés au fil
du temps.

Comment voyez-vous l’avenir?
Malgré la concurrence très forte en Suisse
romande, je suis confiant. Montreux a une
longue tradition culturelle, que ses autori-
tés ont la volonté de pérenniser. Et puis
nous disposons ici d’un atout maître: le
prestigieux Auditorium Stravinski, qui,
avec ses 1679 places assises, offre une
acoustique et une visibilité parfaites. 
De plus, nous proposons des tarifs 
raisonnables, calculés au plus juste.

Achat des billets en ligne sur
www.lasaison.ch ou www.fnac.ch
ou sur place au Centre de congrès 2m2c 
de 14h à 18h. Tél. 021 962 21 19

MAG – Montreux Art Gallery
9-13 novembre 12e Salon d’art

contemporain
Centre de Congrès 2m2c
www.mag-swiss.com

La Saison Culturelle
4 novembre Gainsbourg symphonique

18 novembre The Pixies

22 novembre Enrico Macias

26&27 novembre 42e Concours suisse des
Brass Bands

16&17 décembre Tous en chœur avec
I Muvrini

www.saisonculturelle.ch

Montreux Comedy Festival
du 1er au
5 décembre www.montreuxcomedy.com

Événements

Culture

11 novembre
Bibliothèque, 19 h 30
Spectacle « Contes joyeux ultra-secrets »
par Anne-Claude Laurent et François
Cerny. Contes joyeux en musique pour la
Nuit du Conte 2016. Tout public – dès
4 ans. Entrée libre.

18 novembre
Bibliothèque, 19 h 30
Charlie Chaplin, quel
envol ! Présentation du
livre « The Freak : le
dernier film de Chaplin ».
Grâce à des archives
inédites – images et
textes – tirées du fonds Chaplin, dont
certaines sont déposées aux Archives de
Montreux, l’auteur de cette étude, Pierre
Smolik, nous entraîne dans une aventure
filmée qui aurait constitué, si elle avait
été tournée, la dernière réalisation du
maître des maîtres.


