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Ils continuent de nous faire rêver
Nous en avons parlé dernièrement, la fa-
mille Mottet a vendu le Diable Vert, lieu 
emblématique de la commune de Bex. 
Le magnifique jardin ainsi que l’atypique 
boutique ont été préservés et les lieux ac-
cueillent même quelques nouveautés (lire 
édition du mois de juin du Point Chablais).
 
Mais alors, qu’est devenue cette famille 
connue à mille lieues et qui nous a fait rêver 
durant vingt ans ? Pour commencer, elle n’a 
pas quitté la cité du sel. C’est déjà une bonne 
nouvelle ! D’autant plus qu’elle nous invite 
encore et toujours au voyage, aux décou-
vertes, à l’émerveillement. En effet, Magali et 
Dominique profitent d’une retraite active ! Ils 
se consacrent à leur passion : l’art. Et ils sont 
très bien accompagnés par leur fille, Sara. Le 
trio possède un talent fou, une imagination 
sans limite et, surtout, ils ne se prennent pas 
au sérieux. Parole de Dominique, lors d’une 
entrevue fort sympathique ! C’est avec un 
grand sourire, des plaisanteries et des éclats 
de rire que lui et sa fille ont partagé leur pro-
chain projet. Le temps a même filé plus vite 
que je ne l’aurais souhaité !
 
Nous pourrons donc les retrouver tous les 
trois à la chapelle Nagelin lors d’une expo-
sition prévue au mois de novembre (lire 
article en pages 10 et 11). Nous redécouvri-
rons sans nul doute l’univers enchanté de 
cette famille hors du commun. L’exposition, 
nommée « l’heure des trolls », nous plongera 
dans la mythologie nordique. À ce propos, le 
lieu choisi, la chapelle Nagelin, ne manque 
pas de faire sourire. Dominique lui-même a 
d’ailleurs souligné cette situation cocasse…
 
Un petit tour au pays des horreurs?
Dans un tout autre registre, vous pourrez 
découvrir en pages 16 et 17 un article sur 
un événement qui ne manquera pas d’ef-
frayer les plus courageux : une expérience 
nocturne angoissante au Château d’Aigle 
à l’occasion d’Halloween. Qui osera ten-
ter l’aventure? Je peux déjà vous dire que 
je serai de la partie ! L’événement promet 
de grands frissons, le tout distillé au cœur 
d’un lieu emblématique de la région. Nous 
serons loin du traditionnel train fantôme ou 
de la maison hantée qui ne fait même plus 
peur aux enfants. Les scénographes de l’an-
goisse sortent des sentiers battus pour nous 
offrir une expérience unique. Il ne s’agit pas 
simplement d’effrayer. Un scénario nous 
plongera dans une Suisse futuriste et apo-
calyptique. Une fiction, plus encore, un film 
d’horreur à vivre en direct. J’en ai déjà l’eau 
à la bouche !

Texte : Z. Gallarotti
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La Bellerine, voici le nom donné pour ce nouvel espace de 10'000 m2 qui, à terme, deviendra un 
pôle commercial important pour la cité du sel.
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Un projet qui a mis du temps à se concrétiser

C’est dans les années 60 que le bâtiment a été 
construit pour les besoins de la COOP. « Le dépôt 

abritait notamment des silos à farine et des citernes à 
mazout », peut-on lire dans l’édition 112 du journal de 
la commune de Bex. Par la suite, plusieurs locataires 
ou propriétaires s’y sont installés dont Sandoz et, plus 
récemment, Sieber Transport. Les lieux ont ensuite 
été laissés à l’abandon il y a une dizaine d’années à la 
suite du décès de son propriétaire.
 
Quelques années plus tard, la société immobilière 
Paragon SA souhaitait acquérir le bâtiment pour le 
transformer. Son crédo : investir dans l’immobilier 
commercial, industriel ou résidentiel en Suisse et dans 
les grandes villes européennes. Mais la succession a 
pris beaucoup de temps. Si bien que la société a dû 
prendre son mal en patience avant de pouvoir débuter 
la réalisation de son projet. Une longue période qui 
a eu comme impact de voir le bâtiment se dégrader 

plus encore. « Ce dernier était dans un état de vétusté 
avancée. L’ancien syndic de Bex, Monsieur Rochat, a 
d’ailleurs décrit les lieux comme la verrue du village », 
explique Arthur de Rivoire, entre autres responsable 
de la valorisation du site. La situation légale s’est dé-
cantée en 2019 et l’achat a pu se faire l’année suivante.
 
Un fort potentiel
Comme le relève si bien Arthur de Rivoire, le potentiel 
du site est énorme. Proche de la gare et de l’autoroute 
et, surtout, en face de la future COOP qui verra le jour 
en 2024 ; les travaux ayant récemment débuté. Notons 
également un fort accroissement de la population ces 
dernières années. Après l’achat, il a fallu débuter la ré-
novation et ce n’était pas une mince affaire. « Nous 
n'avions pas de visibilité sur l'utilisation future du site, 
ayant commencé les travaux sans avoir de locataires. »
 
L’idée initiale visait à réaliser un centre logistique pour 
le stockage ou la production. Dès la recherche de loca-
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taires, le projet - dont le budget final s’élève à 15 mil-
lions de francs - a pris une autre tournure... beaucoup 
plus intéressante pour la population locale. « Nous 
avons été contactés par la coopérative brassicole « La 
Mine », qui cherchait un espace pour y installer une 
brasserie. Nous les pensions fous ; nous étions scep-
tiques sur la capacité à financer un projet d’une telle 
envergure. Mais, finalement, c’est ce qui nous a pous-
sés à revoir nos objectifs. C’est ainsi que le projet a 
pris la tournure actuelle : le développement d’un pôle 
commercial. »
 
Les travaux sont aujourd’hui bien avancés et devraient 
prendre fin au début de l’année prochaine. Certains 
locataires ont déjà emménagé, comme la Brasserie 
La Mine (lire l’édition de juillet du Point Chablais) 
ou l’ARASAPE. D’autres ne vont pas tarder à investir 
les lieux tels que Mov’it Fitness, Rossignol (magasin 
spécialisé dans la fabrication de matériels de sports 
d’hiver), Espace B Santé (lire l’édition d’août du Point 

Chablais), un cabinet dentaire, Box Stockage (garde-
meubles) et Axers (un centre de loisir spécialisé dans 
le lancer de haches). A l’heure actuelle, un espace de 
350 m2 au rez-de-chaussée peut encore être loué, ainsi 
que des dépôts de 20 à 40m2 au sous-sol.
 

Texte : Z. Gallarotti – Photo : Paragon SA

L’ancien bâtiment de la Coop renaît

Avant

Après
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L'actualité de Bex L'actualité de Bex

Depuis le 23 août, chaque mardi de 8h30 à 11h30, les parents et leur(s) enfant(s) sont accueillis 
à l’Espace Méta’Cap à Bex. L’offre proposée par ARC-Echange est gratuite, sans inscription et 
anonyme - seul le prénom des enfants est demandé - et ouvert à tous, pas seulement aux Bellerins.

Un nouveau lieu d’accueil 
parents – enfants

30 ans au service des familles

ARC-Echange a vu le jour en 1986 à Lausanne à la 
demande du tuteur général de la ville. Le projet 

a été porté durant 30 ans par les Unions Chrétiennes 
Féminines Vaudoises avant de prendre son indépen-
dance en 2016. Aujourd’hui, onze espaces sont ouverts, 
dont un à Bex depuis cet été. Chacun de ces espaces est 
géré par cinq bénévoles formés par des professionnels 
du travail social qui s’alternent pour l’accueil. Depuis 
l’année dernière, les hommes peuvent également faire 
partie de l’équipe de bénévoles. Le tout est encadré 
par deux coordinatrices : Marjorie Liardet et Cynthia 
Krafft. Les prestations d’ARC-Echange sont en partie 
subventionnées par la Direction générale de l’enfance 
et de la jeunesse (DGEJ) et le Bureau cantonal pour 
l’intégration des étrangers et la prévention du racisme 
(BCI), ainsi que par les communes ou par des dons.
 
Des espaces de rencontres et d’échanges
Ces espaces sont destinés aux enfants de 0 à 5 ans et à 
leurs parents ou adultes de référence : grands-parents, 
conjoints, mamans de jour, éducateurs, etc. « Parfois, 
les parents ont simplement besoin de venir s'asseoir, 

profiter d’une pause ou tout simplement rencontrer et 
échanger avec d’autres personnes. Les familles peuvent 
venir un petit moment, ou les deux heures, c’est égal. 
Quant aux activités, elles varient selon la dynamique 
du groupe. Il peut s’agir de lecture d’histoires, de jeux 
ou même d’une collation ; nous nous adaptons à la 
vie du lieu dans lequel nous nous trouvons », explique 
Cynthia Krafft. En plus de ces rencontres qui ont lieu 
une fois par semaine, un camp mères - enfants de cinq 
jours, et ouvert à toutes les familles du canton, est or-
ganisé chaque année. Le dernier a eu lieu au mois de 
juin dernier. Outre le fait de favoriser l’intégration et 
le lien social, ARC-Echange soutient les familles dans 
leurs ressources et compétences. Ces rencontres per-
mettent le développement social et affectif de l’enfant 
tout en le préparant à l’entrée à l’école. Pour les per-
sonnes allophones, cela permet de se familiariser avec 
la langue française.
 
Pourquoi Bex ?
Disposant de locaux dans la région lausannoise, dans 
le Jura-Nord vaudois, la Broye, le Gros-de-Vaud, le  
Lavaux ou encore dans le Pays-d’Enhaut, ARC-

Des bénévoles aux multiples 
compétences

Il existe 180 RepairCafé dans toute la Suisse. A Bex, 
c'est une équipe composée d'une vingtaine de bé-

névoles qui s'occupent de prendre soin et de réparer 
toutes sortes d'objets. Et ils en sont déjà à leur 8e édi-
tion. En effet, le 29 octobre prochain à la salle de la 
Chaumière, ils vont s'affairer à réparer, raccommoder, 
faire des diagnostics et prendre soin de toutes sortes 
d'objets défectueux : de l'électronique, des ordinateurs, 
de l'électroménager en passant par des vêtements, des 
consoles de jeux, des vélos. L’événement est gratuit, 
ouvert à tous et à toutes et sans inscription.

Une ambiance chaleureuse et une manière d'évi-
ter la surconsommation
Autour d'un café, c'est une belle manière de lutter 
contre l'obsolescence programmée et d'agir contre le 
gaspillage. Rendez-vous de 10 à 16 heures pour chou-
chouter les objets du quotidien qui en auraient besoin 
et leur donner un second souffle. Réparer au lieu de 
gaspiller, le tout dans la joie et la bonne humeur !
 

Texte : A. Morand - Photo: Pixabay

Echange désirait s’implanter dans le Chablais afin 
d’étendre son offre. « Il s’agit d’une région qui connaît 
une croissance démographique importante. Notre 
but est d’être complémentaire par rapport aux struc-
tures existantes. La ville d’Aigle disposant déjà de la 
présence des Maisons Vertes, notre choix s’est porté 
sur Bex. La rencontre de partenaires sociaux comme 
l’EVAM, le centre des jeunes le Minot, l’Infirmière  
Petite Enfance et d’autres encore, nous a confor-
tés dans notre choix », précise Cynthia Krafft avant 
d’ajouter : « Le local nous est généreusement mis à 
disposition par la logopédiste, Smaranda Veuillet, à 
l’Espace Méta’Cap à Bex. »

Texte et photo : Z. Gallarotti

Mardi de 9 à 11 heures
Rte du Stand 11
1880 Bex

Un bel espace pour échanger, jouer, créer Ouvert tous les mardis

8e édition du RepairCafé

Vélo bringuebalant au garage, ourlet défaillant sur un t-shirt, chaise bancale à la cuisine... 
plusieurs choix sont possibles pour ces objets : un aller simple à la déchetterie ou un passage 
entre les mains d'un bricoleur pour une réparation.

Réparer plutôt que jeter
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Une nouvelle place de jeux qui va grandir avec les années
Vous l’aurez certainement déjà remarqué, le parc de l’ancien stand de Vauvrise s’est récem-
ment muni d’une place de jeux. Cette dernière a été construite par le Kiwanis Club Bex-Salin 
et grandira chaque année un peu plus.

Un projet qui ne date pas d’hier

Cela fait une dizaine d’années que le Kiwanis Club 
Bex-Salin désirait construire une place de jeux 

pour les enfants. Il a fallu attendre le bon moment 
pour trouver le lieu adéquat. « Lorsque l’ancien stand 
de tir de Vauvrise a été réaménagé en salle de spec-
tacle, le conseil communal a émis l’idée d’installer une 
place de jeux dans le parc attenant. Nous avons donc 
proposé nos services », explique Nicolas Duchêne, 
président de la commission du projet.
 
Fait main
L’organisation qui œuvre pour le bien des enfants et 
des jeunes gens ne s’est pas contentée de mettre la 
main à la poche, bien au contraire : elle a mis la main 
à la pâte. En effet, une cinquantaine de membres ont 
pensé et construit la place de jeux. Cette dernière re-

présente entre 200 et 300 heures de travail. Le budget 
total s’élève à 13'000 francs pour le matériel, métaux 
et accessoires, mais aurait été quatre à cinq fois plus 
élevé si les membres du club bellerin n’avaient pas re-
troussé leurs manches. Notons que le bois et le terras-
sement ont été mis généreusement à disposition par 
la commune.
 
Et ça ne s’arrête pas là ! La place compte actuellement 
cinq jeux dédiés aux plus jeunes. Mais plusieurs jeux 
seront ajoutés et toucheront finalement aussi les plus 
grands. Un seul mot : bravo !
 

Texte et photo : Z. Gallarotti

Actuellement, la place dispose de cinq jeux ; d’autres seront construits ces prochaines années
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La compagnie la Marelle aborde le sujet des violences conjugales à travers sa nouvelle pièce de 
théâtre qui porte le nom de « Silence, on frappe ! ». À la fois légère, mais également dramatique, 
cette histoire, qui invite à la réflexion, sera jouée au temple de Bex le 20 novembre à 17h.

Les violences domestiques au cœur 
de la nouvelle pièce de la Marelle

Une réalité silencieuse

L’auteur, Jean Chollet (de son nom de plume Jean 
Naguel), ancien directeur de la compagnie la  

Marelle, a écrit « Silence, on frappe !» avant le confi-
nement. La pièce a ensuite été réécrite et adaptée du-
rant cette période. Elle devait initialement être jouée 
en 2020, mais elle a été reportée pour les raisons 
que nous connaissons tous. En Suisse, comme dans 
d’autres pays, il y a eu une augmentation des violences 
conjugales durant le confinement. D’ailleurs, diverses 
associations ont été plus régulièrement sollicitées. Les 
chiffres concernant les violences faites aux femmes va-
rient selon les études. En Suisse, cela concernerait une 
femme sur cinq. En moyenne, une personne succombe 
toutes les deux semaines des conséquences de la vio-
lence domestique. Parmi les victimes, plus de 70% 
sont des femmes.
 

Une histoire pleine de sens
« Silence, on frappe ! », nous plonge au cœur de l’his-
toire de trois femmes, aux personnalités différentes, 
qui se côtoient dans un salon lavoir. Malgré un thème 
très lourd, la pièce de Jean Naguel est essentiellement 
légère et teintée d’humour. La finalité nous renverra 
tout de même à une réalité trop souvent passée sous 
silence. Le but est de révéler la condition des femmes 
battues, d’exposer la réalité et d’amener une prise de 
conscience.

Texte : Z. Gallarotti

Compagnie la Marelle
www.compagnielamarelle.ch

Léo Racciatti
+41 (0)79 606 36 66
+41 (0)24 466 38 34

Av.de Loës 1bis
1860 Aigle

info@pfcroset.ch         www.pfcroset.ch

Face au décès d'un être cher, nous nous sentons parfois démunis devant toutes les démarches qu’incluent l’orga-
nisation des obsèques.
Dans le souci du détail et selon vos volontés, je vous accompagne et vous soutiens tout au long de ce 
dernier hommage.

           Léo Racciatti

Depuis 45 ans 
à votre service

A votre disposition
24 heures sur 24
Organisation complète
des obsèques.

Su c c u r s a l e  d e  Be x
Lysiane Delfosse-Haldi
+41 (0)79 311 75 88
R. du Cropt 2bis - 1880 Bex
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Que les amateurs de jazz se rassurent, ce style mu-
sical - qui fait d’ailleurs partie de l’histoire belle-

rine - sera tout de même à l’honneur ; le groupe Old 
Distillery Jazz Band ouvrira le bal. Toutefois, les or-
ganisateurs ont souhaité donner un nouvel élan à cet 
événement. Ainsi, la seconde partie de la soirée sera 
animée par le groupe vocal Voxset qui a déjà rencontré 
un fort succès par le passé dans la cité du sel.  « Nous 
souhaitons élargir le style musical pour toucher un 
plus large public », confie Jean-Alexandre Iannalfo du 
Kiwanis-Club Bex Salin.
 
Un soutien pour la ludothèque de Bex
Comme toujours, les bénéfices seront reversés. Cette 
année, ils iront à la ludothèque Seludo à Bex qui a 
ouvert ses portes au mois de mai 2021. « La participa-
tion du Kiwanis Club Bex Salin a permis de donner 
un coup d’accélérateur à l’ouverture de cette structure 
destinée aux enfants de Bex – Gryon – Lavey », précise 
Jean-Alexandre Iannalfo. Seludo dispose de quelque 
600 jeux et jouets mis à disposition par le biais de dif-
férents abonnements. La structure, liée à l’antenne de 

l’Entraide familiale vaudoise de la région, compte une 
quinzaine de bénévoles à son service. « Nous espérons 
pouvoir récolter entre 10'000 et 15'000 francs. » L’en-
trée à la soirée du 5 novembre est de 30.- par personne, 
50 francs avec le repas à gogo composé de pâtes avec 
deux sauces à choix ou de raclettes.  Les réservations 
se font auprès du magasin Curchod SA. La population 
peut également soutenir les actions du club par des 
dons.

Texte : Z. Gallarotti

Pour faire un don :
079 603 78 41

« C’est la fin d’un cycle. Et le début d’un autre », 
indique Dominique Mottet qui fait référence à sa 

récente retraite. Une retraite active, qu’on s’entende ! 
« Quand j’étais jeune, je n’avais qu’une seule idée en 
tête : les beaux-arts. La vie en a décidé autrement, j’ai 
finalement choisi le métier de géomètre. » Puis il y a eu 
le Diable Vert... D’une simple halle, les lieux sont petit 
à petit devenus magiques. Finalement, c’est à travers 
les plantes, les arbres, la nature, qu’il a ainsi pu expri-
mer toute sa créativité. Aujourd’hui, avec sa femme, ils 
ont le temps. Le temps de faire, de créer, de partager. 
Et le talent c’est de famille ; leur fille a elle aussi plon-
gé entièrement dans l’univers artistique... un univers 
vaste, mais surtout féérique. « La mythologie scan-
dinave nous tient à cœur et elle est aussi très popu-
laire », précise Sara Mottet. « Nous nous éclatons, nous 
sommes sans limite », complète son père en riant.
 
L’heure des trolls
C’est donc un véritable voyage en terres lointaines 
qui nous sera proposé au mois de novembre par la fa-

mille Mottet. Le vernissage se tiendra le 4 novembre 
dès 17h. Ensuite, chaque jour, ils assureront une pré-
sence afin d’accueillir les visiteurs. L’exposition, nom-
mée « l’heure des trolls », présentera les sculptures 
de Dominique qui travaille avant tout le bois, mais 
également la résine et un peu le métal, les dessins de 
Sara qui explore des techniques variées, et les écrits 
de Magali à découvrir à travers des livres illustrés. Les 
Mottet seront également accompagnés de Nicolas 
Imhof, avec ses peintures et dessins fantastiques, et de 
Nadia Bagnoud, avec son monde enchanté de papier, 
de lumières et de fées. 
 
Cette exposition mettra sans nul doute la chapelle  
Nagelin en valeur. « Ce site inoccupé et à vocation 
culturelle se prête idéalement pour de tels projets », 
conclut Dominique Mottet.

Texte : Z. Gallarotti – Photo : S. Mottet

Nouvelle formule pour le Ki-Jazz 
qui devient le Ki-Music
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Après dix éditions exclusivement dédiées au jazz, le Kiwanis-Club Bex Salin réinvente sa manifes-
tation. Le rendez-vous est donné le 5 novembre dès 18h30 à la Grande Salle de Bex.

L'actualité de Bex
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Après avoir enchanté le Diable Vert durant vingt ans, la famille Mottet - Dominique, Magali et 
leur fille, Sara – continue de s’adonner à sa passion première : l’art. Ils exposeront d’ailleurs leurs 
œuvres, dessins, sculptures et écritures, à la chapelle Nagelin à Bex entre le 4 et le 19 novembre.

Les trolls s’expriment 
grâce à la famille Mottet

Un petit avant-goût de cette exposition.
Texte de Magali Mottet :

Saisons
Les fleurs se parent de fines ombelles, de den-
telles, d'élixirs d'oubli.
Elles parlent de suaves langages mais pleurent 
déjà le pollen évanoui.
 
Une feuille est tombée au pli de la terre, aux 
abandons des chemins,
Une goutte d'encre s'en est venue mourir, 
sombre étoile, au parchemin.
Le vent se lève et sèche la trace, dévore le limbe, 
idéalise la nervure,
Il emporte en ses voiles fugaces, les baisers 
légers, les vaines parures.
 
Les allées filent à l'unisson des horizons, fo-
lâtrent le temps d'une chanson,
Elles conduisent aux herbes, aux légendes 
anciennes, aux mortes saisons.
 
Le jardin est un souffle d'infini, une errance, 
une sente de limpide magie
Où les rêves endormis, les matins engourdis, se 
perdent en nostalgie.

Dessin de Sara Mottet qui apparaîtra dans 
le prochain livre de Sara et Magali Mottet: 
Herboristerie médiévale & Plantes magi-
ciennesSculpture de Dominique Mottet
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Elle envisage l’acquisition pour un montant de 1,6 million de CHF de la parcelle numéro 61, 
sise Place Frédéric Rouge 1, avec l’immeuble dit du presbytère connu aussi sous le nom de 
Villa « Souvenir », actuellement propriété de l’Etat de Vaud. Comme piste d’affectation pos-
sible, la municipalité explore un projet culturel avec l’accueil d’une fondation en lien avec un 
artiste connu. L’exécutif aiglon dans sa séance du 9 août a validé le préavis et l’a transmis à la 
commission ad hoc du conseil communal.

La municipalité d’Aigle veut acheter 
le presbytère pour en faire un lieu 
culturel

Construite en 1898 sur la 
parcelle numéro 61 de 

la commune d'Aigle, la Villa 
« Souvenir » connut plusieurs 
propriétaires avant de devenir 
propriété de l’« Association évan-
gélique de l'Eglise libre d'Aigle » 
en 1945 qui l'utilisa comme pres-
bytère. L'Etat de Vaud l’acquit en 
1969 et y entreprit d'importants 
travaux de rénovation en 1970 et 
en 1998 (toiture et façades). Le 9 
juillet 2015, l'Etat de Vaud infor-
mait la commune qu'en raison 
d'une réorganisation de l'Eglise 
Evangélique Réformée du Canton 
de Vaud (EERV), une adaptation 
des infrastructures immobilières, 
notamment les cures affectées au 
logement des pasteurs, était en 
cours, avec pour conséquence la 
vente de ces immeubles. La cure 
d'Aigle, dite le presbytère, étant 
incluse au nombre des bâtiments 
concernés, les services cantonaux 
souhaitaient donc connaître l'in-
térêt de la commune quant à l’ac-
quisition de cette propriété. Dans 
un premier temps, consciente de 
l'opportunité qui lui était offerte, 

la municipalité a fait part de son 
intérêt et s'est mise en recherche 
d'une affectation pour ces locaux. 
Son choix s’est porté sur la créa-
tion d'une unité d'accueil pour la 
petite enfance (UAPE). Fin 2018, 
son projet était bouclé, mais entre-
temps, les besoins d'accueil ont 
évolué, rendant le projet caduc.

Affectations
La municipalité a néanmoins 
poursuivi ses réflexions pour trou-
ver un usage à cette parcelle et son 
bâtiment classés « monument his-
torique » en 2019. Après plusieurs 
échanges avec le canton, alors que 
ce dernier s'apprêtait à mettre 
l'objet en vente par appel d'offres 
public dans la Feuille des Avis 
Officiels (FAO), la municipalité 
envisageait de renoncer à acquérir 
la parcelle, convaincue qu'elle ne 
pourrait défendre une telle acqui-
sition devant le conseil communal 
sans avoir une affectation à lui 
présenter. A la suite de la publi-
cation dans la FAO, ainsi que sur 
le site web de l'Etat de Vaud, de la 
procédure d'appel d'offres public 

pour la vente de cette parcelle ai-
glonne, le conseil communal, lors 
de sa séance du 7 avril 2022, s'est 
inquiété du sort qui pourrait être 
réservé au presbytère. Après un 
débat nourri, il a voté une résolu-
tion adoptée à une large majorité. 
Sa teneur était : « Par la présente 
résolution, qui est présentée sous 
la forme d'un vœu, le conseil com-
munal d’Aigle souhaite que la 
municipalité lui présente un pré-
avis concernant l'achat du presby-
tère au prix demandé par l’appel 
d'offres, mais au maximum 1,6 
million de CHF, frais d'acquisition 
en sus. » La municipalité a formu-
lé son offre le 13 avril et a reçu une 
confirmation de la décision du 
Conseil d'Etat le 29 juin 2022.
 
Comme déjà indiqué, à ce jour, 
aucune décision quant à l'affecta-
tion n'a été prise par la Municipa-
lité. Toutefois, parmi les projets en 
cours d'exploration pour occuper 
ce bien-fonds, on peut évoquer 
celui de l'accueil d'une fondation 
en lien avec un artiste connu Son 
nom est encore gardé secret au 

www.amstein.ch

Route Industrielle 8, 1860 Aigle
+41 24 466 18 48 | magasin-aigle@amstein.ch

PLUS DE 4’000 BOISSONS
Bières - Vins - Spiritueux

Eaux minérales - Jus de Fruits

regard des négociations en cours. 
Cette structure dont les buts sont 
la conservation actuelle et future 
de l'œuvre de l'artiste et sa divul-
gation, est à la recherche d'un nou-
vel espace, les propriétaires du site 
actuel souhaitant lui donner une 
nouvelle affectation. La collection 
de près de 5'000 œuvres s'expose 

tant en intérieur qu'à l'extérieur, 
et la Villa « Souvenir » permettrait 
également d'accueillir un espace 
de stockage pour les œuvres non 
exposées.
 
La municipalité poursuit en pa-
rallèle ses recherches en vue d'une 
affectation du bien-fonds pouvant 

générer des revenus locatifs. Le 
dernier mot reviendra au conseil 
communal qui se prononcera au 
mois d’octobre sur l’acquisition 
de la « Villa Souvenir ». Affaire à 
suivre.
 

Texte : R. Lussamaki

Une rénovation bienvenue pour le presbytère dont les derniers travaux datent de 1998
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Les tambours et trompettes militaires du district d’Aigle et ceux du Valais romand vont se 
réunir à l’occasion d’une journée rythmée par une passion commune. Le 23 octobre, ils défi-
leront en musique entre les deux cantons.

Rencontre des tambours 
et trompettes militaires
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Cela fait depuis 2007 que 
l’Amicale des trompettes et 

tambours militaires du district 
d’Aigle (ATTMDA) et l’Associa-
tion des trompettes et tambours 
militaires du Valais Romand 
(ATTMVR) ne s’étaient pas réu-
nies. « Habituellement, ces deux 
entités se réunissent individuel-
lement à l’occasion de leur as-
semblée générale. Cette année, 
nous en avons décidé autrement », 
précise Daniel Ambresin avant 
d’ajouter : « J’ai vécu deux anec-
dotes dans les fanfares militaires 
qui, à l’époque, ne s’entraidaient 
pour ainsi dire pas. Il y a plus de 
quarante ans, durant l’une des 

journées annuelles de l’ATTMDA, 
aucun tambour n’était venu. Alors 
que je n’étais pas membre de cette 
société, celle-ci m’appela pour 
me demander de venir en renfort 
pour les aider. Finalement j’étais 
le seul tambour présent et, pour 
me remercier, ils m’ont accueilli 
dans leurs rangs. J’ai vécu presque 
la même histoire avec l’ATTMVR 
que j’ai aidée il y a une quinzaine 
d’années. » Daniel Ambresin, éga-
lement ancien président et encore 
membre de la Fanfare d’Aigle, a 
fêté ses cinquante ans de musique 
en 2013. Mais il constate malheu-
reusement une nette diminution 
des membres actifs dans les ami-

cales de fanfares militaires. « Beau-
coup ne souhaitent pas enfiler 
le costume chaque année. Nos 
deux groupements rencontrent 
quelques difficultés et nous avons 
déjà évoqué la possibilité de nous 
réunir sous une seule et même en-
tité. Un projet futur, peut-être », 
évoque le musicien aiglon.
 
Concerts entre deux cantons
Le 23 octobre sera donc un grand 
jour pour les deux fanfares mi-
litaires qui se réuniront déjà le 
matin au Bouveret afin de débuter 
les répétitions. Dès 9h45 (préci-
sion militaire !) elles rejoindront 
l’Eglise. Certains musiciens ani-

meront l’office religieux en colla-
boration avec une chorale locale. 
Pendant ce temps, les Vaudois tien-
dront leur assemblée générale. Au 
terme de l’office, dès 11h, les deux 
fanfares rejoindront la place de la 
Gare afin d’y offrir un concert qui 
débutera à 11h30. Il sera suivi d’un 
apéritif offert par la commune de 
Port-Valais. Après un repas bien 
mérité à la Taverne de la Tour, tou-
jours au Bouveret, la septantaine 
de musiciens attendus - dont une 
trentaine du district d’Aigle - se 
rendront à Aigle. Un petit concert 
sera offert à la place des Amis, 
ponctué d’un apéritif servi par la 
commune. Les plus motivés reste-
ront ensuite le soir pour partager 
la raclette aux Glariers.
 
Les concerts entre le Bouveret 
et Aigle pourront être appréciés 

sans modération par le public. 
L’avantage de cette rencontre est 
qu’elle se déroule essentiellement 
à l’extérieur. Daniel Ambresin est 
donc confiant quant au maintien 
de cette dernière, ce malgré la pé-
riode actuelle.
 
Une histoire de passion
L’ATTMVR a pu voir le jour grâce 
au sergent Eugène Devanthey qui 
émit le souhait de fonder une as-
sociation des trompettes. C’était 
en 1934, lors de la fête commé-
morant le 20e anniversaire de la 
mobilisation de la guerre d’août 
1914. L’année suivante, le projet 
se concrétise à Saxon. Les statuts 
sont approuvés : le but étant de 
regrouper les membres et de les 
réunir chaque année pour frater-
niser sous le signe de l'amitié, de 
la musique et du souvenir.

L’ATTMDA, quant à elle, a vu le 
jour après plusieurs discussions 
évoquant l’idée de fonder une 
fanfare regroupant des trompettes 
militaires du plateau de Villars. 
C’est finalement en 1938 que 
la société, Fanfare Militaire de  
Villars et Environs, fut fondée par 
un petit groupe de musiciens. Dès 
1942, après trois ans d’inactivité 
en raison de la Seconde Guerre 
mondiale, la société comprend 
des trompettes de tout le district 
d’Aigle et prend alors la désigna-
tion suivante : Amicale des trom-
pettes et tambours militaires du 
District d’Aigle.
 

Texte : Z. Gallarotti
Photo : ATTMVR

Les deux fanfares réunies en 2018 à Martigny
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« Lire nuit gravement à l’igno-
rance ». Cet adage représente à 

lui tout seul l’importance des écrits 
dans une société où les bouquins 
doivent souvent jouer des coudes 
au milieu du paysage numérique 
gavé par les smartphones et autres 
tablettes. La mise en lumière des 
livres est au centre de la Nuit du 
conte, projet organisé depuis 1990 à 
l’échelon national par Bibliomedia, 
l’UNICEF et l’Institut suisse Jeunesse 
et Médias. La cible principale réside 
dans l’éveil de cette passion chez la 
jeunesse et les enfants de notre pays, 
afin de rappeler l’importance fonda-
mentale de la littérature.

Destiné à toutes catégories d’âges, 
ce moment unique, rempli d’imagi-
naire, consiste à la narration de dif-

férentes histoires sur un sujet prédé-
fini. Cette année, c’est le thème de la 
métamorphose qui sera conté. Om-
niprésente dans la nature, comme 
dans la littérature, la transformation 
en tout genre semble être le point de 
départ idéal pour pousser les accès 
du royaume des songes à un public 
tout ouïe. Un moment de partage 
rare et un trait d’union précieux 
entre des générations qui ont par-
fois du mal à se comprendre.
 
Chaque lieu comportera son am-
biance, ses spécificités et son atmos-
phère singulière. La Ludothèque et 
la Médiathèque d’Aigle recevront 
cette édition. Dès 16h, une session 
de bricolage sur le thème même du 
conte sera mise en place avant le récit 
attendu à 18h. Par la suite, c’est à la 

Médiathèque que les convives par-
ticiperont à un repas canadien dès 
19h où chacun sera libre d’apporter 
de quoi se sustenter. Puis, l’écoute du 
conte, plutôt consacré aux ados et 
adultes, débutera lui à 20h.
 
Toutes ces manifestations à travers 
la Suisse sont organisées le même 
soir, le deuxième vendredi de no-
vembre, ce qui permet une sym-
biose parfaite entre les différentes 
régions et lieux.

Texte : L. Pelissier

www.ludotheque-aigle.ch/
www.aigle.ch/mediatheque

Qui sont les scénographes de 
l’angoisse ?

Le collectif des scénographes de 
l’angoisse regroupe plusieurs 

artistes venus de toute la Suisse 
romande. Leur passion commune 
est de présenter des spectacles 
immersifs et hors du commun, 
inspirés des trains fantômes et 
des maisons hantées. Le Château 
d’Aigle accueillera les artistes sui-
vants : Gerry Oulevay, ainsi que 
les membres du Freak Show, la 
troupe Allucinacorps, la Beyond  
Compagnie et finalement Elise 
Perrin. De leur merveilleuse colla-
boration est né un scénario tota-
lement inédit qu’ils se réjouissent 
d’offrir à leur public.
 
Cette année, ils ont mis au point 
un périple horrifique où les plus 

courageux d’entre tous seront 
immergés dans une Suisse futu-
riste et apocalyptique renommée  
Bastion 2222. Ils seront les seuls 
survivants d’un Univers helvétique 
ne recensant plus que 500'000 
habitants. Les valeureux explora-
teurs progresseront à travers les 
sombres et sinueux couloirs du 
Château d’Aigle où la terreur et 
l’angoisse se terreront à chaque re-
coin de la bâtisse féodale.
 
Cette excursion à l’intégrale im-
mersion est déconseillée aux per-
sonnes sensibles et destinée à un 
public âgé d’au moins 18 ans. Afin 
de profiter de chaque seconde de 
cette affolante aventure, être sobre 
est une évidence. Les surprises 
aussi effrayantes que sanguinaires 
auront tendance à arroser les visi-

teurs, des habits salissables sont 
fortement préconisés.
 
Dans ce monde apocalyptique, les 
cartes de crédit ont brûlé avec le 
reste de l’humanité, seul l’argent 
cash sera accepté. Attention ! A 
Bastion 2222, une molécule viru-
lente anéantit tout ce qui roule. 
Si un véhicule touchait ne se-
rait-ce qu’une infime particule 
de ce monde, il serait sponta-
nément réduit en cendres. Il est 
donc conseillé de laisser toutes 
machines munies de roues au par-
king du Chevron ou à celui des 
Glariers.
 
Tous les artistes des scénographes 
de l’angoisse ont sué chair et sang 
pour offrir ce spectacle autant ter-
rifiant qu’extraordinaire qui don-

La Médiathèque et la Ludothèque d’Aigle s’unissent 
pour la Nuit du conte

Kaléidoscopes de générations, cette nuit pleine de magie, prévue le 11 novembre, vous emmènera 
au pays des rêves.

Les festivités d’Halloween approchent à grands pas. À cette occasion, un scénario aux effets 
spéciaux spectaculaires et inédits sera proposé par les scénographes de l’angoisse avec leur 
« Expérience nocturne angoissante ». L’intrigue se déroulera au Château d’Aigle les 28 et 29 
octobre et les 4 et 5 novembre.

Avis aux amateurs de grands frissons nera aux visiteurs des sensations 
aussi fortes qu’inimaginables. 
Avant de débuter ce voyage infer-
nal où la peur dominera même 
les plus téméraires, pourquoi ne 
pas s’abreuver à la cantine qui ac-
cueillera les aventuriers dès 18h45 
et ce, jusqu’à 1h. L’expérience noc-
turne angoissante prouvera à tous 
ses cobayes que la réalité peut dé-
passer largement la fiction. Ceux 
qui survivront n’en ressortiront 
pas indemnes. Pour les personnes 
qui ne souhaiteraient pas faire le 
parcours ou qui attendraient leurs 
amis, le bar sera ouvert et une ani-
mation de folie leur sera proposée 
tout au long de la soirée. 
 

Texte : L. Monnet
Photo : Les scénographes 

de l’angoisse

Un événement unique… mais angoissant

Un scénario à couper le souffle
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Un référendum contre l’augmentation 
de la taxe sur l’énergie

Les festivités d’Halloween débarquent 
dans nos contrées

Un comité référendaire veut faire voter les Aiglons en novembre sur cette augmentation. Si celle-ci 
est acceptée, la taxe passerait de 0,6 à 1 centime par kilowatt/heure. Le comité, lancé par l'UDC et 
l'Entente aiglonne, a réuni une dizaine de citoyens pour faire barrage au vote du conseil commu-
nal et solliciter l’avis du peuple aiglon.

Originaire d’Irlande et popularisée par l’Amérique, Halloween s’est désormais propagée au reste 
du monde et se fête notamment à Aigle lors de deux manifestations distinctes.

Tout part de l'acceptation par 
le conseil communal le 17 juin 

2022 du préavis municipal 2022-
04. Celui-ci prévoit une augmenta-
tion de la taxe sur l’énergie. Cette 
dernière concerne tous les consom-
mateurs d'électricité établis sur 
le territoire d'Aigle, aussi bien les 
particuliers que les entreprises. Elle 
est collectée par Romande Energie. 
Le fournisseur d’électricité restitue 
la somme ainsi récoltée à la com-
mune durant la première partie de 
l'année qui suit celle de la percep-
tion.
 
Reproches
Le comité référendaire formule 
deux griefs à cette augmentation. 
Le premier est qu’elle péjore une 
énergie renouvelable. En effet, le 
bien-fondé de la transition des 
énergies fossiles vers les énergies 
renouvelables ne souffre plus d’au-
cune contestation. Or, cette aug-
mentation de la taxe sur l’énergie 
électrique rend « un mauvais ser-
vice » en pleine période de transi-

tion écologique à cette énergie qui 
est majoritairement d’origine re-
nouvelable en Suisse.
 
Le deuxième grief établi par le 
comité référendaire est le fait que 
l’augmentation en question n’est 
pas « conforme au principe de jus-
tice sociale. » Car elle touche de la 
même manière toutes les catégo-
ries de la population : particuliers 
comme entrepreneurs alors que 
l’usage de cette énergie par les uns 
et les autres diffère justement par 
leur nature. De plus, le contexte ac-
tuel ne s’y prête pas, car de fortes 
hausses tarifaires sont déjà annon-
cées pour 2023 par les fournisseurs 
du marché suisse, y compris la  
Romande Energie. De la sorte, 
l’inflation qui est déjà importante 
entraînera une diminution du pou-
voir d’achat des ménages.
 
La municipalité ne l’entend pas de 
cette oreille. Elle rappelle, notam-
ment dans son préavis 2022-04, que 
l’augmentation de la taxe incitative 

Fête de la Courge

La première est organisée conjoin-
tement entre la Ludothèque 

et les pompiers qui unissent leurs 
compétences depuis de nombreuses 
années pour proposer la « Fête de la 
Courge ». Celle-ci se tiendra à la ca-
serne des pompiers, entièrement dé-
corée en conséquence, le 29 octobre. 
Et, comme son nom l’indique, des 
courges de différents gabarits se-
ront mises à disposition afin de les 
confectionner au gré de ses envies. 
Lors de son arrivée, il suffira d’en 
choisir une et les pompiers se char-
geront de la vider pour qu’elle soit 
prête à être utilisée. Puis, chacun 
sera mis à contribution. Alors que 
les parents s’occuperont de décou-
per le faciès, les enfants embelliront 
la courge via un assortiment d’orne-
ments. Avec la petite bougie fournie, 
elle sera parfaite pour parachever 
une décoration d’Halloween ! En 
parallèle, un atelier de maquillage 
ainsi qu’un château gonflable seront 
installés. Et pour combler les plus 
affamés, des stands de mets et bois-
sons de la région, une bonne soupe 
à la courge ainsi que les célèbres 
crêpes de la Ludothèque seront pro-
posés.
 
Les organisateurs souhaitent que 
cette journée « reste un moment de 

partage et familial ».  Les bénéfices 
récoltés seront répartis entre la  
Ludothèque et la JSP, qui est  
l’Association des Jeunes Sapeurs- 
Pompiers. Raison pour laquelle 
cette manifestation inclura égale-
ment des démonstrations du ser-
vice du feu et offrira la possibilité 
de s’y essayer. La présence d’un 
camion de pompiers a même été 
évoquée. Il est utile de rappeler 
l’importance de former la relève 
dès son plus jeune âge, à savoir 10 
ans, afin que celle-ci mette à l’âge 
adulte sa contribution au service 
des citoyens. Et si l’on désire sou-
tenir l’équipe de bénévoles travail-
lant à la Ludothèque, une tombola 
est organisée en partenariat avec le 
garage Dimab Chablais. Le tirage 
au sort sera effectué le mercredi 26 
octobre au Marché de Monthey. 
 
Château d’Aigle
Autre lieu, autre date : le 31 octobre, 
la manifestation « Halloween, les 
origines » se tiendra au Château 
d’Aigle de 17 à 21 heures. A cette 
occasion, le bâtiment se parera au 
gré de cette thématique afin d’ac-
cueillir principalement les enfants 
de 8 à 12 ans. Bien que des événe-
ments similaires aient déjà eu lieu 
les années précédentes, le concept 
a été modifié par son organisatrice 

L'actualité d'Aigle

Aaricia Schwenter. Le but principal 
étant de « redynamiser et de se re-
nouveler afin que cette soirée reste 
attrayante et innovante ». Pour être 
sûr de pouvoir y participer et d’as-
sister aux ateliers, il est vivement 
conseillé de s’inscrire au préalable 
via le site internet.
 
Durant la soirée, deux comédiennes 
viendront raconter plusieurs contes 
et légendes qui entourent le mythe 
d’Halloween, telles que la raison 
pour laquelle on utilise des ci-
trouilles ou les aventures de Jack 
O'Lantern. Gerry Oulevay, anima-
teur/constructeur, est également 
invité afin de faire découvrir son 
univers. Dans l’une des salles du 
château, les enfants pourront déco-
rer leur propre sac, bien utile pour 
procéder à la quête aux friandises, 
tout en découvrant comment a dé-
buté cette coutume. Dans une autre 
salle, la sorcière tiendra son labora-
toire. Les fantômes auront même 
leur propre autel, où les offrandes 
seront les bienvenues. Avant de 
quitter les lieux, un détour auprès 
du stand de boissons fumantes et 
de gâteaux comblera, tout en émer-
veillant, les visiteurs.
 
Que cela soit à la « Fête de la 
Courge » ou à « Halloween, les ori-
gines », il s’agit avant tout de mani-
festations familiales. Dès lors, pour 
vous immerger entièrement dans 
l’ambiance, n’hésitez pas à changer 
d’apparence ! Car Halloween, c’est 
également l’occasion de se déguiser !

Texte : M. Genet – Photo: Pixabay

www.chateauaigle.ch
024 466 21 30
 
www.ludotheque-aigle.ch/
www.jsp-chablais.ch/
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La décoration de courges: un moment toujours sympathique

à la réduction de la consommation 
d’électricité est minime dans le 
contexte de crise climatique. Elle 
indique aussi qu’une large majori-
té de la commission (5 contre 2) a 
voulu une taxe plus élevée, son avis 
modéré ayant gagné au plénum. 
La municipalité rappelle que cette 
augmentation votée par le conseil 
représente une hausse de 16.- francs 
par année pour un ménage de 4 
personnes, soit 1,33 par mois par 
ménage. En prime, elle apporte 
plus de 200'000.- par an. Elle rap-
pelle également que le principe 
d’une telle taxe est que plus l’on 
consomme, plus on paie : c’est le 
principe du « pollueur payeur ». 
Même dans la transition énergé-
tique, le bon kWh est celui qui a 
été économisé. Enfin, sur le plan 
économique, le programme de sub-
ventions communales disposant de 
plus de moyens financiers assurera 
la réalisation de travaux impor-
tants dans le domaine de l'assainis-
sement énergétique, contribuant 
ainsi à la préservation de l'emploi 
dans les sociétés du bâtiment et fai-
sant faire des économies financières 
à tout le monde.
 
Que va-t-il se passer maintenant ? 
La procédure légale établit qu’une 
fois accepté par le conseil com-
munal, le nouveau règlement sur 
la taxe communale spécifique est 
envoyé au Département de la jeu-
nesse, de l'environnement et de la 
sécurité du canton (DJES) pour ap-
probation. Ce qui ouvre les droits 
référendaires comme cela a été le 
cas cet été. Dès lors, en cas de réus-
site de la collecte des signatures, le 
vote programmé pourrait avoir lieu 
en novembre 2022.
 

Texte : R. Lussamaki 
Photo: Pixabay

La votation devrait avoir lieu au mois de novembre



Aigle organise les championnats nationaux féminins 
d’Afghanistan de cyclisme sur route

Les salles de sport ouvertes à la population

Pour tout un chacun vivant dans 
une « démocratie », prendre son 

vélo et aller se balader par monts 
et par vaux, ressemble à une pra-
tique normale, élémentaire et sans 
encombre. C’est une manière de se 
déplacer pour certains, de faire du 
sport pour d’autres ou simplement 
de respirer un bon bol d’air frais. 
Pourtant, à l’heure où l’avenir de 
certains peuples à travers le monde 
devient plus qu’incertain, pratiquer 
le vélo pourrait aussi ressembler à 
une lutte de tous les instants, voire 
à un acte politique.
 
Pour les cyclistes afghanes par 
exemple, pratiquer leur passion 

du vélo à l’heure où les talibans 
règnent sur le pays est tout bon-
nement impossible. Alors, orga-
niser un championnat national 
dans leur propre contrée relève 
du domaine de l’illusoire. C’est 
pourquoi, la ville chablaisienne, 
et plus particulièrement le Centre 
Mondial du Cyclisme UCI, a déci-
dé, avec l’aide de ses partenaires, 
d’apporter un soutien indéfectible 
à ces sportives en organisant la 
manifestation. L’organe, présidé 
par David Lappartient, avait même 
aidé à l’évacuation des athlètes lors 
de la prise de pouvoir des talibans 
en août dernier.
 

Une cinquantaine de participantes 
prendra part à la compétition de 
cyclisme sur route qui s'étalera 
sur un circuit de 28.5 kilomètres, à 
parcourir deux fois. Une opportu-
nité d’être couronnée reine de leur 
patrie par contumace, pour des 
concurrentes en exil qui tenteront 
d’oublier l’espace d’un instant les 
raisons qui les ont poussées à quit-
ter leur pays. Au-delà de l’aspect 
purement sportif, participer à cette 
course sera déjà une victoire pour 
toutes ces femmes exceptionnelles.  
 

Texte : L. Pelissier

Initié par l’AJA (Association pour 
la Jeunesse Aiglonne), le projet a 

été repris par la commune d’Aigle 
l’année dernière ; il est soutenu par 
le canton, dans le cadre du projet 
sport-santé. Tous les week-ends, la 
population pourra profiter d'acti-
vités variées. Les samedis seront 
scindés en deux parties : les 10 à 15 
ans de 18h à 19h30 et les 16 à 25 ans 

de 19h30 à 21h30. Les animateurs 
de l’AJA, accompagnés de jeunes 
aiglons, animeront ces rencontres. 
Les dimanches, de 10 à 12 heures, 
seront dédiés aux adultes avec des 
sessions à thème animées par des 
partenaires privés de la ville et des 
sociétés locales. Yoga, zumba, bad-
minton, volleyball et bien d’autres 
activités seront au programme. Ce 

Après le prestigieux Tour de France, la cité du vélo accueille un autre style d’évènement tout aussi 
symbolique qui aura lieu le 23 octobre prochain au CMC.

FREESPORT revient pour une nouvelle édition. Dès le premier week-end de novembre et jusqu’à 
la fin du mois de mars, les Aiglons pourront profiter de différentes activités organisées dans les 
deux salles de gymnastique du collège de la Grande-Eau.

Sport

Des activités variées peuvent être pratiquées gratuitement dans 
les salles de sport
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En route vers l’astéroïde Cérès ! 
Début 2022, les élèves de 4P (7-8 

ans) de l’école Vivalys à Écublens, 
ont vécu une expérience inédite. 
Dans un fort situé à Champex-Lac, 
ils ont simulé l’occupation d’une 
base spatiale. « L’objectif était de 
valider en dehors de la classe, les 
connaissances apprises » , résume 
Olivier Delamadeleine, directeur de 
l’école Vivalys et du groupe Educalis. 
« Et de développer aussi leur capaci-
té à travailler en équipe, à cohabiter 
et à s’entendre. » Durant 3 jours et 
2 nuits et bien qu’entraînés, les en-
fants ont été confrontés à des im-
prévus tout comme le sont de vrais 
astronautes en mission. Qu’ils se 
destinent à voyager plus tard dans 
l’espace ou qu’ils exercent un métier 
plus terre à terre, les jeunes d’au-
jourd’hui devront démontrer des 
qualités personnelles et sociales, ap-
pelées « soft skills ». « L’adaptabilité, 
la facilité à communiquer, à avoir du 
leadership sont des aptitudes trans-
versales utiles dans un marché du 
travail incertain, analyse Marco Sal-
vi, économiste au think tank Avenir 
Suisse. Cette agilité à s’ajuster aux 
changements, à se former en perma-
nence pour ne pas être dépassé vient 
compléter un savoir, l’expertise tech-
nique d’un métier. » Les soft skills 
sont de plus en plus importantes aux 
yeux des employeurs et, par consé-
quent, deviennent un enjeu dans la 
formation scolaire et professionnelle. 
Les parents de leur côté, ont un rôle 
à jouer en encourageant les enfants 
dans leurs passions, en les incitant à 
s’ouvrir au monde et aux autres.
 
Pourquoi, pourquoi, pourquoi 
Tout jeune déjà, l’enfant pose des tas 
de questions, sa curiosité et sa créa-

tivité semblent alors inépuisables. 
« Nous devons cultiver cette faculté 
naturelle qui pousse les enfants à 
s’interroger sur ce qui les entoure », 
observe M. Delamadeleine. « Plus 
vifs qu’avant, ils ont besoin d’expé-
rimenter, de mettre rapidement en 
pratique leurs savoirs, ne serait-ce 
que pour conserver le plaisir d’ap-
prendre. » Cours de philosophie 
dès la 2P, intervenants extérieurs, 
missions spatiales… l’école Vivalys 
se démène pour donner du sens 
aux apprentissages. L'émergence des 
soft skills est liée au développement 
des nouveaux outils et méthodes de 
travail qui transforment certains mé-
tiers en profondeur. « Depuis les an-
nées 1990, les employés sont obligés 
de s’adapter à l’évolution des nou-
velles technologies, constate M. Sal-
vi. Dans un monde de plus en plus 
dématérialisé où l'on change désor-
mais plusieurs fois de métier dans sa 
carrière, être agile est un atout. » De 
nos jours, un emploi peut se trans-
former à la fois sur le fond et sur la 
forme comme on l’a vu récemment 
avec le télétravail. Pour avancer sans 
peur dans leur parcours profession-
nel, les jeunes générations doivent 
garder intacte leur motivation à ex-
plorer, tenter et créer. En parallèle 
de l’école et de son enseignement 
parfois un peu trop scolaire, il y a 
des moyens de se frotter à la vraie 
vie. Camp de vacances, bénévolat, 
baby-sitting, stages, petits boulots 
sont des occasions de s’aguerrir, de 
progresser et de se préparer à sa fu-
ture vie d’adulte.

Texte : F. Jeand’Heur

Quelques adresses de
www.vaudfamille.ch

École Vivalys
Chemin des 

Champs-Courbes 25B 

1024 Écublens,

Tél. 021 694 29 35

www.vivalys.ch

 
Educoaching
Nyon, Morges et Genève

Tél. 022 534 97 23

www.edu-coaching.ch

 
Diane Beuchat
Coaching
Chemin de Vermont 14

1006 Lausanne

Tél. 021 601 74 44

www.dianebeuchat.ch

 
FuturPlus
Lausanne, Montreux 

et Yverdon

Tél. 021 320 80 00

www.futurplus.ch

 
École Nemesis
Avenue du Crochetan 3

1870 Monthey

Tél. 024 471 32 31

www.ecoles-nemesis.ch

Face à un monde du travail en mutation, les jeunes ont besoin d’acquérir 
des compétences qui relèvent du savoir-être et qui leur serviront à répon-
dre aux défis de demain.

Agile, vous avez dit agile ?

Dossiers spéciaux : Bons Plans
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dernier sera prochainement dispo-
nible sur la page sport du site in-
ternet de la commune. Le tout est 
gratuit et sans inscription.
 
Et les plus jeunes ?
Ces derniers ne sont évidemment 
pas oubliés. En effet, hors vacances 
scolaires, les écoliers des établisse-
ments d’Aigle, Yvorne et Corbeyrier 
peuvent s’inscrire gratuitement au 
sport scolaire facultatif grâce au 
soutien de la commune et du can-
ton. Tous les élèves des degrés 1P 
à 11S peuvent participer. Dix-sept 
activités différentes sont proposées 
par les sociétés locales ; l’occasion 
de découvrir et pratiquer un nou-
veau sport, puis de rejoindre la so-
ciété qui le propose.  
 

Texte : Z. Gallarotti
Photo : Pixabay



Avez-vous dû vous adapter en raison 
du COVID-19 ?

« Oui, en effet, j’ai été très surpris d’apprendre à mon 
arrivée à Calais qu’un piéton ne pouvait pas prendre 

le ferry, et j’ai dû acheter un vélo afin de pouvoir monter 
à bord. Maintenant, ce n’est plus le cas. »
 
Avez-vous rencontré d’autres marcheurs ?
« Très peu en fait. La Via Francigena reste faiblement 
fréquentée, et cela m’a posé beaucoup de difficultés lin-
guistiques. Quand j’ai cheminé vers Saint-Jacques, j’ai lié 
des amitiés, je trouvais toujours quelqu’un pour traduire, 
mais pas là. Malgré les applications informatiques, cela 
m’a fait perdre beaucoup de temps, notamment lors de 
mes recherches pour un gîte, après de longues journées. »
 

Qu’en était-il des logements ?
« Eh bien, c’était franchement la grosse épine ! D’abord, 
il n’existe aucune structure pour les pèlerins qui doivent 
donc aller à l’hôtel, et dépenser beaucoup. De plus, en 
raison du manque de personnel dans le secteur, peu de 
chambres étaient disponibles, et je devais parfois par-
courir encore plusieurs kilomètres sans être certain de 
trouver un toit pour la nuit. C’était très anxiogène. Je 
marchais la journée avec l’inquiétude du soir. »
 
Était-ce la même chose pour la nourriture ?
« C’était pire ! Pas de nourriture dans les logements, pour 
ne pas concurrencer les restaurants, pas de réduction 
pour les pèlerins dans ces derniers souvent rideau tiré 
pour cause de manque de personnel. Dans la plaine du 
Pô, sous un soleil accablant, un restaurateur dont l’éta-
blissement était fermé m’a quand même donné de l’eau 
en disant « Si je ne vous la donne pas, vous allez mourir ». 
Mais normalement, la loi lui interdit de servir à boire 
sans repas. »
 
Malgré tous ces obstacles, vous êtes arrivé à 
Rome. Comment cela s’est passé sur place ?
« C’est simple : rien n’est prévu pour les pèlerins. Alors 
j’ai dû faire la queue avec tous les touristes pour entrer 
après une journée entière de marche en plein soleil. En 
plus, on m’a confisqué mon bâton sous prétexte qu’il 
pouvait servir d’arme et je n’ai pas pu le récupérer à ma 
sortie. Le douanier m’a dit « Je me fiche que vous soyez 
pèlerin . » 
 
Regrettez-vous l’aventure ?
« Regretter, non, car elle représente un accomplissement, 
mais cet itinéraire est sûrement le plus difficile de mon 
expérience, et je conseille aux amateurs de vraiment s’or-
ganiser en amont. Maintenant, je comprends pourquoi 
350’000 personnes se rendent à Saint-Jacques chaque 
année contre 50’000 à Rome ! C’est dommage, c’est un 
beau parcours ! »

Texte : N. de Santignac – Photo : Z. Gallarotti

Répondre à un besoin

En Suisse chaque année plus de 110'000 personnes 
sont hospitalisées en raison de maladies cardio-

vasculaires, dont plus de 50% avant l’âge de 70 ans. En 
outre, plus de 28'000 personnes sont victimes d’infarc-
tus du myocarde ou d’une attaque cérébrale par année. 
Les maladies cardiovasculaires sont au premier rang de 
l’ensemble des causes de décès, en étant responsables de 
33% de l’ensemble des décès.
 
Or un grand nombre d’accidents cardiovasculaires pour-
raient être évités grâce à une amélioration des habitudes 
de vie telles que le tabagisme, l’alimentation déséquili-
brée, le surpoids ou la sédentarité qui comptent parmi 
les facteurs de risque importants. Mais les accidents car-
diovasculaires sont aussi causés par d’autres facteurs de 
risque silencieux nommés hypertension artérielle, excès 
de mauvais cholestérol, manque de bon cholestérol et 
diabète.
 
Connaître son risque à temps et corriger les facteurs de 
risque, voilà de quoi protéger au mieux son cœur, ses 

vaisseaux et son cerveau ! Unisanté sensibilise les parti-
cipants à leur capital santé et les aide à le préserver par le 
choix de comportements favorables à la santé. Le Bilan 
Santé c’est aussi détecter les personnes à haut risque qui 
s’ignorent et qui nécessitent un soutien médical.
 
Une offre à la portée de tous
La consultation dure 30 minutes, elle coûte 40 francs. 
Elle se déroule en deux parties. Tout d’abord une série 
d’analyses qui comprennent un prélèvement sanguin 
capillaire (au bout du doigt), un contrôle du taux de 
cholestérol, un dépistage du diabète (dès 40 ans) et diffé-
rentes mesures (tensions artérielles, tour de taille, poids, 
etc.). La seconde partie permet de recevoir des informa-
tions et des conseils personnalisés, le tout donné par un 
professionnel de la santé.

Texte et photo : Unisanté

bus.unisante.ch 
021 434 24 63
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De mai à juillet 2022, Michel Marquis, Bellerin de 67 ans, a emprunté l’itinéraire de 2’000 kilo-
mètres depuis Canterbury, en Angleterre, jusqu’à Rome, en Italie. Revenu fatigué et quelque peu 
déçu des conditions du voyage, il témoigne de son expérience pour que d’autres évitent certains 
écueils.

Unisanté organise une campagne de dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovascu-
laires. Le Bus santé sera à Bex, devant la Grande salle, les 24 et 25 octobre, puis à Aigle, sur la 
Place du Marché, les 26 et 27 octobre. Les inscriptions sont ouvertes par téléphone ou sur le site 
internet d’Unisanté.

Retour de Michel Marquis sur la Via Francigena Le Bus santé s’arrête à Bex et Aigle en octobre

Dossiers spéciaux : Extra

Silence on frappe!
Pièce de Jean NAGUEL

Martigny le 8 novembre à 19h30, 
Salle communale

Bex le 20 novembre à 17h, 
Temple
En tournée:

www.compagnielamarelle.ch
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Michel Marquis fait halte à Bex le 23 juin à 
la Belle Époque, bar de sa belle-fille. 
De Villeneuve à Aoste il était accompagné 
de son ami, Marc Padonou-Loko

Le Bus santé

2222



La Javerne des montagnes…

Un alpage près de Bex où les parents de Corinne 
ont un petit chalet, sans eau ni électricité, qui 

date des années 1800. Enfant, elle y va en vacances. En-
suite, elle s’y rend avec Michel. Ils ont 14 et 18 ans lors 
de leur rencontre. Et plus tard avec leurs deux enfants, 
ils continuent de s’y rendre. Javerne c’est la « pierre an-
gulaire », au propre comme au figuré, où l’on revient 
toujours. Une crique de souvenirs des 44 ans de leur 
relation. Le symbole de la complicité, la paix, la fraî-
cheur, la sérénité personnelle, celle du couple et de la 
famille. Ils y vont toujours quand ils peuvent.
 
La Javerne des mers
Et de la complicité, il en faut aux Luthi pour entamer 
pareille aventure où pendant des semaines on se re-
trouve avec pour seuls compagnons la mer et le ciel. Et 
la perspective que revenir au gré des évènements sur 
la terre ferme pourrait relever de l’impossible parfois. 
En janvier 2017, ils sont prêts. Ils ont tout misé dans la 
construction de leur nouveau cocon itinérant, un ca-
tamaran à voile validé à chaque étape. Après 35 mois 
d’attente, ils y emménagent enfin ! Ils le baptisent « La 
Javerne » et emportent ainsi avec eux un peu de leur 
pierre angulaire… Ce nom, c’est un pont entre ce qui a 
été et ce qui pointera désormais à chaque aurore.

Socialisation en mer
Les jours en mer diffèrent selon qu’ils naviguent en 
côte ou en haute mer, avec pour seules constantes les 
tâches quotidiennes comme le ménage, la cuisine et 
l’entretien des machines. Mais en côte, ils profitent 
de leurs visas pour visiter des lieux, faire les courses, 
rencontrer des gens et apprendre un peu d’eux. Les 
soirées au mouillage, ce sont des « get together ». Il 
faut dire que les préoccupations des navigateurs étant 
identiques, le feeling passe très vite et ils parlent de 
bateaux pendant que les femmes se passent de bons 
plans de cuisine. Un contact vrai pérennisé par les ré-
seaux sociaux. C’est également en côte qu’ils peuvent 
« recevoir », quand vos dates correspondent à leur pas-
sage dans un port où ils vous embarquent, et que vous 
ne teniez pas à y être absolument débarqués ! Car il 
faut continuer à avancer.
 
Sinon, en haute mer, comme lors des 14 jours de tra-
versée des Maldives aux Seychelles, c’est la tension 
de l’attention : se relayer 24h/7 pour scruter le ciel, 
les vagues, les tourbillons, la météo, le cap, les autres 
bateaux, surveiller la multitude de gadgets d’alerte 
digitalisés pour éviter toute surprise. Et les pirates, 
donc ? Non ce n’est pas que dans les BD qu’ils existent.  
Corinne et Michel ne les ont pas encore rencontrés, 

mais ils savent que dans le détroit de Malacca par 
exemple, il faut vraiment passer très loin des côtes.
 
A propos du confinement, une quinzaine de bateaux 
prêts pour un rallye sont coincés pendant 5 mois sur 
une île de Sumatra avec interdiction de bouger. Les 
épouses s’occupent ensemble à échanger leurs astuces, 
les hommes parlent moteurs, érigent un comptoir… 
et le soir, apéro pour tous sans masque avant de re-
joindre chacun son navire !
 
A l’heure du bilan….
Ils ont déjà fait la Thaïlande, la Malaisie, l’Asie du sud-
est et l’Indonésie. Ils ont traversé l’océan indien pour 
aller aux Maldives, Seychelles, Zanzibar & Pemba et 
Kenya. Leur ébauche de plan ? Retourner à Mayotte 

récupérer Javerne, revenir en Tanzanie pour tenter 
d’être à Madagascar vers fin 2022. Ensuite, ce sera le 
sud Mozambicain, l’Afrique du Sud, le Cap de Bonne 
Espérance avec arrêt un soir sur deux pour rencon-
trer leurs followers. Puis remontée vers la Namibie, 
l’île Sainte Hélène, le Brésil et enfin les Antilles. « On 
n’a encore rien vu, comme dirait ce cher ami de 85 
ans qui, après 40 ans sur les eaux, estime être encore 
très loin d’avoir tout vu ! A fortiori après 5 ans… ».   
Une chose est certaine, ils ne vont pas chômer, et ce 
n’est pas pour leur déplaire. Pas de date butoir… juste 
un jour après l’autre, au rythme des courants, sans 
plan ni destination ni durée fixes. Sans agenda fixe...
 

Texte : M.-C. Inarukundo – Photo : M. et C. Luthi
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Ils ont la bougeotte : louent des bateaux pour les vacances, ont travaillé comme expatriés, mais 
au fond le rêve de Michel c’est de VIVRE sur l’eau. Corinne, partante aussi, tient quand même 
à ce que les enfants soient d’abord grands et indépendants, et seulement alors…. « à nous les 
vagues des mers et les grandes traversées » !

Les Luthi sur les océans

Corinne et Michel Luthi

La Javerne des montagnes

Leur catamaran



Synopsis

La première, intitulée « Péril 
au Grand-Saint-Bernard », se 

déroule dans l’Hospice du même 
nom. Pendant que Mélissa et 
Adam participent avec leur on-
cle, l’inspecteur Andreas Auer, à 
une inalpe, ils sont les témoins 
d’un rapt de cinq chiots. Vont-
ils réussir à les retrouver ? Petite 
exclusivité, qui a été révélée par 
l’auteur : « le prénom de ces cani-
dés a été directement inspiré par 
les naissances qui ont eu lieu à la 
fondation Barry, à Martigny ».
 
Le deuxième livre, ayant pour titre 
« Le secret de la balance rouge », 
relate la découverte d’un corps 
sans vie d’un enfant de l’école de 
St-Légier à la déchetterie. Alors 
que le jour suivant, Tessa et Cid 
sont témoins de l’enlèvement d’un 
autre enfant par quatre person-

nages masqués, vêtus d’une tu-
nique noire, ils décident de mener 
l’enquête.
 
Une merveilleuse expérience
Ce deuxième ouvrage n’a pas direc-
tement été rédigé par le romancier. 
Mais il est le fruit d’une collabora-
tion avec Esteban Feo, enseignant 
à Blonay-Saint-Légier. Ce dernier 
a approché Marc Voltenauer afin 
qu’il aide sa classe à écrire un livre. 
Grand challenge pour l’auteur qui 
n’avait jamais coaché des élèves. Il 
a fallu aménager du temps, définir 
un budget et demander les accords 
nécessaires auprès des instances 
éducatives. Les élèves, motivés, 
n’ont pas ménagé leurs efforts afin 
d’y parvenir. Le défi était de taille et 
le travail colossal, mais rapidement 
chacun a trouvé sa place. L’écrivain 
s’est d’abord rendu chaque deux 
semaines à l’école avant de le faire 

de manière hebdomadaire. Durant 
ces sessions, les écoliers ont travail-
lé par petits groupes afin de trouver 
des thèmes, des lieux, des person-
nages et esquisser des illustrations. 
Bien que, au départ, il avait été dé-
cidé de n’imprimer que quelques 
exemplaires pour les proposer aux 
proches, l’ouvrage a finalement été 
édité à grande échelle, au vu de sa 
qualité et de l’investissement des 
élèves. Des séances de dédicace ont 
même été aménagées, notamment 
au Livre sur les quais à Morges. 
De l’aveu des jeunes écrivains en 
herbe, ils relèvent que ce fut une 
expérience incroyable qui nous a 
permis d’appréhender les cours de 
manière plus ludique et de nous 
redonner goût à la lecture.
 
Inspiration
Lorsque Marc Voltenauer rédige 
un roman, il souhaite que le lec-
teur « apprenne et réfléchisse 
sur une thématique ». Ses visites 
récurrentes dans les classes lui 
permettent de relever les thèmes 
qui préoccupent la jeunesse. Ses 
œuvres évoquent souvent des su-
jets d’actualité, voire sensibles, 
tout en abordant l’inclusion. C’est 
notamment le cas avec « Péril au 
Grand-Saint-Bernard », qui traite 
du trafic illégal des animaux et, 
plus particulièrement, des chiens. 
Celui-ci a connu un essor considé-
rable pendant la période COVID. 
Quant à son livre « Le Manoir 
maudit », où Adam et Mélissa 
mènent une enquête dans une 
maison de retraite, il est actuelle-
ment en lice pour recevoir le prix 
Chronos décerné par Pro Senec-
tute.
 
L’intrigue et le suspense de ces 
deux derniers ouvrages vont cer-
tainement tenir en haleine bon 
nombre de lecteurs. Alors n’hési-
tez pas à pousser la porte de votre 
librairie afin de les découvrir. Ils 
n’attendent plus qu’à être dévorés.
 

Texte : M. Genet
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2022 aura été une année prolifique pour l’écrivain Marc Voltenauer, qui propose deux nouvelles 
aventures destinées à la jeunesse.

Marc Voltenauer nous invite à découvrir 
deux nouveaux « Frissons suisses »

27

Marc Voltenauer et les élèves avec qui il a réalisé 
« Le secret de la balance rouge »

David Damiano

Responsable d’agence
Riviera-Chablais

026 588 08 00
david.damiano@neho.ch

Estimez gratuitement 
votre bien sur neho.ch

Selon des prévisions réalisées par l’agence immobilière sans 
commission Neho, trois vendeurs sur cinq, soit plus de 10'000 
ventes par an, vendront leurs biens sans avoir à payer l’import-
ante commission immobilière pratiquée par la quasi-totalité 
des agences.

La commission au pourcentage, un modèle obsolète ?

Dans de nombreux pays, les 
agences immobilières à 

forfait fixe s'imposent comme 
des acteurs incontournables. Et 
la Suisse ne fait pas exception, 
l’agence Neho a déjà séduit par 
son concept plus de 2’750 pro-
priétaires qui ont décidé de ne 
plus payer de commission. À la 
place ils paient un forfait fixe de 
CHF 9'500.- et n'hésitent pas à 
exprimer leur satisfaction d’avoir 
choisi Neho, en égratignant par 
la même occasion les agences 
traditionnelles. M. Christophe S 
témoigne ainsi :
 
« On acceptait vraiment de payer 
une commission avant ? C'est la 
deuxième fois que je vends ma 
maison. La première fois, il y a 
quelques années, je suis passé 
par une agence de mon quartier, 
et ça m'a coûté des dizaines de 
milliers de CHF. Cette fois-ci j'ai 
choisi Neho, j'ai eu un service 
similaire, quoiqu’encore plus 
engagé et réactif, j'ai vendu ma 
maison plus vite et ça m'a coûté 
5X moins. »
 
La commission immobilière est 
la poule aux œufs d’or du sec-
teur immobilier et représente un 
montant généralement compris 
entre CHF 30'000.- et 50'000.- 
qu’il est toujours douloureux 
de payer pour les propriétaires, 
mais pour une partie d’entre 
eux, ce serait bientôt fini :

« Nous assistons à une mutation 
rapide du marché de l’immobilier, 
de plus en plus de clients s'inté-
ressent à l’alternative offerte par 
notre agence et aux économies 
substantielles qu’elle représente. 
» indique son fondateur Éric Cor-
radin.

L’agence qui comptabilise une 
croissance exponentielle de son 
nombre de clients prévoit ainsi 
que près de 11'619 transactions sur 
environ 50'000 effectuées chaque 
année en Suisse se feront sans 
commission dont une grande par-
tie par le biais d’une offre à for-
fait fixe. Cela représenterait une 
économie de près de 350 millions 
pour les vendeurs !

Avec son forfait fixe de seule-
ment CHF 9’500.-, Neho riva-
lise aisément avec les meilleures 
agences traditionnelles en termes 
de prestations offertes. Neho va 
même plus loin en donnant un 
accès complet à l’information à 
ses clients, via un compte en ligne 
accessible en tout temps, qui leur 
octroie un contrôle sur tout le 
processus de vente. Enfin, l’agence 
a su automatiser une grande par-
tie de ses tâches administratives, 
ce qui permet à ses agents de se 
consacrer pleinement à la gestion 
des acquéreurs intéressés.
 
C’est cette combinaison du digi-
tal et du local, à travers des agents 
locaux connaissant parfaitement 
leur région, qui a permis à Neho 
une ascension éclair dans le pay-
sage immobilier suisse. Grâce à ce 
nouveau concept séduisant, Neho 
a déjà fait économiser plus de 50 
millions de francs à ses clients et 
affiche un taux de satisfaction ex-
trêmement élevé. Une alternative 
salutaire et saluée dans un sec-
teur qui peinait à se renouveler et 
voyait de plus en plus de vendeurs 
tenter la périlleuse aventure d’une 

vente sans accompagnement pro-
fessionnel.

Forte de son dynamisme et de la 
valeur ajoutée qu’elle amène à ses 
clients, Neho a remporté le « Prix 
de l’Immobilier » dans la catégo-
rie PropTech lors des Swiss Real 
Estate Awards en 2018 et d’impor-
tants acteurs du secteur immobi-
lier comme les groupes Investis et 
Delarive, ont rapidement rejoint 
l’aventure, convaincus par le mo-
dèle d’affaire innovant.
 
À ce jour, l’agence immobilière a 
déjà séduit quelques 2’750 clients. 
Elle réalise actuellement plus de 
90 ventes par mois et met sur le 
marché 120 nouvelles proprié-
tés chaque mois, lui permettant 
d’avoir aujourd’hui la plus grosse 
base d’acquéreurs actifs tant sur 
le canton de Vaud ainsi que sur 
l’ensemble du territoire romand.
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Le dernier article faisait mention des divers engrais verts disponibles. L’automne arrivant, 
voici quelques conseils de couverture avant les frimas d’hiver qui ne devraient pas tarder.

Les troubles du sommeil sont difficiles à traiter. L’insomnie, les retards d’endormissement, 
les réveils nocturnes, mais aussi les problèmes d’apnée du sommeil ou de jambes sans repos 
ont augmenté au fil des époques. On incrimine l’excès de stress pour certains, ou le syndrome 
des écrans pour d’autres. On a recours aux « centres de médecine du sommeil » pour les cas 
les plus complexes. 

Bien préparer l'hiver Sommeil : trouver « sa » solution

Afin de bien réussir ses engrais verts d’automne, 
réfléchissez déjà à votre plan de potager du 

printemps ; quelles buttes vous allez laisser vides 
pendant les saisons d’automne et d’hiver, quelles sont 
celles que vous devez nourrir et déterminer soit la 
variante d’un mélange d’engrais vert ou différentes 
buttes en « monoculture ».

• Préparez la terre : elle doit être nettoyée, ameublie 
puis nivelée au râteau ou à la griffe pour briser les 
mottes, selon les configurations, comme si vous 
vous apprêtiez à semer des fleurs.

• Pratiquez le semis à la volée en respectant le dosage 
adapté à chaque espèce. Tassez avec le dos du râteau 
ou en passant un rouleau à gazon si la surface 
est grande. Il peut arriver que certaines variétés 
requièrent un enfouissement un peu plus profond 
auquel cas, vous ferez un semis en ligne en espaçant 
chaque sillon de 10 cm maximum.

• Arrosez immédiatement, de préférence, en mettant 
la pomme à votre arrosoir ou en choisissant une 
aspersion en pluie fine sur le sélecteur de votre 
tuyau d'arrosage. Ainsi, les petites graines colleront 
bien à la terre et germeront rapidement à condition 
de maintenir le sol frais jusqu'à la levée.

• Laissez faire la météo avec les pluies naturelles, dès 
que l'engrais vert atteint 10 cm, il poussera tout 
seul.

Vous interviendrez ensuite, dans tous les cas, avant la 
montée en graines pour éviter les semis spontanés. 
Ce n’est pas très important si les engrais verts se 
décomposent durant le passage de l’hiver, cela 
amendera votre sol encore mieux et le processus de 
décomposition amènera des nutriments. Qui plus est, 
si le temps le permet vous pouvez utiliser des engrais 
verts potagers ; le cresson, l’épinard, la mâche dont 
une partie peut être laissée dans le sol (à env. 5 cm de 
profondeur).

Et n’oubliez pas qu’il y a d’autres méthodes 
complémentaires au nourrissement et à l’amélioration 
de votre sol. En effet, tout le monde n'a pas le temps 
de semer un engrais vert. Certains habitent même en 
altitude où le succès est mitigé en raison des hivers 
précoces, rigoureux et longs. Les alternatives pour le 
jardinier naturel et consciencieux sont la fertilisation 
avec du compost, l'amélioration du sol grâce à la 
fertilisation avec de la poudre de roche et, pendant la 
période de croissance, la fertilisation avec des purins 
faits maison, par exemple à partir d'orties.

Texte et photo : Le Grainier, Bex

Si autrefois une tisane de fleurs d’oranger faisait 
l’affaire pour un problème d’endormissement, 

cela n’est souvent plus suffisant aujourd’hui. Ce 
n’est pas que la fleur d’oranger soit inefficace - bien 
au contraire  - c’est simplement que nous sommes 
devenus plus difficiles à soigner.  

Nous cogitons beaucoup plus et nous sommes plus 
agités. Nous avons plus d’anxiété sociale parce que nous 
sommes confrontés à plus de situations de performance. 
Nous avons une alimentation plus complexe qui sollicite 
beaucoup notre système digestif. Nous sommes entourés 
de champs électromagnétiques dans nos lieux de vie. 

La liste est longue pour ce qui nous empêche de nous 
reconnecter avec cette part apaisée de nous-même. 
Ce sont d’abord nos rythmes qu’il faut revoir et nos 
comportements.   

• 

• Manger à heures fixes. Les cycles du sommeil sont 
intimement liés aux autres cycles biologiques. Nos 
respirations, nos biorythmes, les mouvements de 
notre énergie, tout est rythmique en nous…

• Réussir sa transition de l’état d’éveil à l’état de 
sommeil :  veiller à changer de pièce pour aller dormir. 
Utiliser le lit exclusivement pour dormir ou pour les 
activités sexuelles. Mettre en place un rituel pour se 
déconnecter : allumer une bougie, prier, méditer, lire.

• Abaisser au maximum la température de la pièce. 
Les chercheurs ont montré qu’on dort mieux entre 
16°et 18°. Oui c’est froid mais c’est bon pour la 
santé et le sommeil. D’ailleurs les bébés nordiques 
font la sieste dehors. 

Sinon, les solutions naturelles existent et il faut juste 
trouver celle qui nous convient. Nous sommes uniques 
jusque dans nos agitations intérieures ! 

Parmi celles qui ont fait leur preuve à la Droguerie :

• Spagyrie Anti-Ronflement et Apnée, spray
• Gemmothérapie Sommeil, gouttes : diminue les 

réveils nocturnes
• Escholtzia, gélules : diminue l’agitation, la 

nervosité, réduit les cauchemars
• Valeria d’Or, gélules : à base de valériane, insomnies
• Spagyrie Jambes sans repos + Huile de pépins de 

Cassis, gélules
• Tisane Troubles rebelles du sommeil

Texte et photo : Catherine Paquier
Herboriste thérapeute - Pour la Droguerie Garrone

Extra : Rubrique santéExtra : Rubrique jardinage

Graines et semences, plantons, légumes et panier de légumes, ateliers de jardinage
à Bex (CH)

 Lun-Ve 8h-12h 13h-17h
 Sa  Fermé

        1.4 - 31.10 
 Lun-Ve 8h-12h 13h-18h30
 Sa 9h-15h Non stop

Route des Mines de Sel 13
1880 Bex (VD)

Heures d’ouverture

Tél. 076 563 96 03
www.legrainier.com

Jardinerie entièrement BIO  Un espace dédié à la culture biologique et la permaculture 

+ de 1’000 variétés  
de plantons et plants biologiques  

vous attendent... 

PROMO OCTOBRE 2022
COMME CHAQUE ANNÉE,  - 20 % SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS DE SAISON
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Démonstration de l'engrais verts sur butte



Je suis telle une « parabole », une figure de rhétorique 
qui sert à illustrer un enseignement. Je suis une fable, une 
histoire que l’on conte pour symboliser une expérience 
réalisée sur un groupe de primates. Cette histoire 
s’inspire d’une véritable expérience qui présente quelques 
similitudes.
 
Mon objectif est de prouver que des habitudes peuvent se 
perpétuer d’une génération à l’autre. Prenons le cas d’un 
« secret de famille ». Une expression courante qui peut se 
traduire de bien des manières tel l’abandon, l’adultère ou 
encore le deuil.
 
Je suis un conditionnement issu du passé. Ma logique, 
bien que sans faille au départ, s’effiloche petit à petit. Une 
logique qui passe d’une main à une autre pour finalement 
n’avoir plus aucun sens, bien que je reste encore et toujours 
d’actualité.
 
Je maintiens un enseignement, quel qu’il soit. Chaplin 
l’expliquait très bien en disant que « L'homme est une 
victime du conditionnement des âmes, des sanctions et 
des permissions ». Une citation qui résume parfaitement 
ce que je représente.
 
Je vous rappelle que je suis une proposition raisonnée 
et imagée par l’aide de primates, mais ne me confondez 
pas avec le paradoxe du singe savant. Je suis incapable de 
retranscrire un texte d’Hamlet. En revanche, je sais que si 
je monte récupérer une banane en haut d’une échelle, je 
recevrai une douche froide !
 
Alors... qui suis-je ?

Texte : Z. Gallarotti

Je suis, mais qui suis-je ?

Le Point Salé
Mais quel chaos !
Le réchauffement, les incendies, les inondations, le 
virus, la guerre en Europe, la pénurie et son cortège 
de restrictions, pour ne citer que les événements 
perturbants… Et, en plus, on a perdu ce phare de 
l’Occident, la reine d’Angleterre ! Bref on ne sait plus à 
quel saint se vouer. 
 
La même sagesse populaire nous conseille : il vaut mieux 
s’adresser à Dieu qu’à ses saints. On serait vraiment 
tenté de croire que beaucoup suivent ce conseil. Pas 
nouveau, direz-vous. Mais je suis surprise qu’en ces 
temps où la science nous dévoile tant de choses - même 
la météo est très souvent fiable - , les découvertes les 
mieux circonstanciées, les théories les plus vérifiées, sont 
balayées par des gens dont la foi est vraiment celle du 
charbonnier. 
 
Non, nous ne sommes pas les cousins des chimpanzés, 
non l’humain n’est pas la suite logique de l’évolution, 
les analyses ADN, le carbone 14, foutaises que tout 
cela. Adieu la logique, adieu l’intelligence, c’est comme 

ça : Dieu a mis Adam sur terre il y a quelques milliers 
d’années pour régner sur la planète (quelle réussite !) et 
il nous attend au paradis. Pourquoi pas ? Mais pourquoi 
veulent-ils absolument refuser les avancées de la science ? 
On peut être croyant et penser que l’histoire du jardin 
d’Eden, comme celle de l’arche de Noé, est une légende. 
Et lorsqu’on demande quel est le rapport entre ce dieu 
créateur qui nous aime tant et toutes les destructions 
et malheurs, on vous répond « Les voies de Dieu sont 
impénétrables » ou « Dieu sait et vous ne savez pas ». La 
discussion est close…
 
D’un côté le doute normal et souvent générateur de 
progrès, de l’autre une certitude totale, l’obscurantisme 
le plus moyenâgeux, une régression certaine. Et, cerise 
sur le gâteau, le parlement revient sur une décision sous 
la menace d’un référendum. Les sondages, nouveaux 
augures, ont annoncé que celui-ci serait accepté. Vive la 
démocratie !
 
Non vraiment, on vit une époque incroyable. Je vais 
vérifier si ma boussole montre toujours le nord…

Texte: Une brebis galeuse

Comment participer à ce concours?  
En renvoyant le coupon dûment rempli à  
LE POINT CHABLAIS / Zoé Gallarotti
Rte du Grand-St-Bernard 16 / 1880 Bex.  
Ou en répondant sur notre site internet: 
www.pointchablais.ch

Le tirage au sort aura lieu le 31 Octobre 2022
Réponse du concours précédent:  
BILLE EN TÊTE

De quoi parle l’histoire ?

À GAGNER

Votre réponse:...................................................

Nom / Prénom:................................................

Adresse:...........................................................

N° de téléphone:................................................

UN EXEMPLAIRE DU ROMAN DE LA 

COLLECTION FRISSONS SUISSES DE 

MARC VOLTENAUER: 

« PÉRIL AU GRAND-SAINT-
BERNARD »
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12 numéros du Point 

Chablais pour Fr.59.90

Frais d'envoi compris (Fr.14.30)

 À envoyer au «Point Chablais», Zoé Gallarotti, Rte du Grand-St-Bernard 16, 1880 BEX

Retrouvez-nous sur Facebook

Abonnez-vous

T o u t e  l ’ a c t u a l i t é  d ’ A i g l e ,  B e x  e t  e n v i r o n s

Nom ...................................... Prénom ...........................

Adresse..............................................................................
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Téléphone .......................................................................


