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Un chef étoilé reprend
l’Auberge Communale

Seule depuis 1961, Veytaux
fait un pas vers Montreux

Trélex
Marc-Henri Mazure, qui
avait fait merveille au Petit
Manoir de Morges,
reprend un établissement
qu’il veut familial
La Commune de Trélex a mis le
grappin sur un bon cuisinier.
Pour autant, l’Auberge Communale, qu’elle restaure depuis deux
ans pour un coût total de 5,8 millions de francs, ne deviendra pas
un restaurant gastronomique.
«Nous voulons conserver l’esprit d’un établissement villageois
et familial», précisait le syndic,
Yves Ravenel, en présentant lundi
ses futurs tenanciers. Il s’agit de
Marc-Henri et Aurélie Mazure, qui
reprendront les rênes de
l’auberge vers le mois d’août.
Lui est un chef cuisinier reconnu. Après avoir fait ses armes,
entre autres, à l’Hôtel d’Angleterre de Genève, au Clos des Cimes à Nendaz, ce Breton avait
repris en mars 2015 les fourneaux
de l’Hostellerie du Petit Manoir, à
Morges, réussissant à regagner,
grâce à sa cuisine créative et raffinée, les 15 points au Gault&Millau
et l’étoile Michelin. Hélas, en octobre 2016, le Groupe BOAS, propriétaire des lieux, avait décidé
de fermer le restaurant, faute de
fréquentation suffisante.
«Le moment est venu de voler
de nos propres ailes», expliquait

Aurélie Mazure, qui a elle aussi
une longue expérience dans la
restauration. Pour se lancer à son
compte, le couple bénéficiera
d’un bel outil, puisque la Commune ne s’est pas contentée de
rénover l’auberge remontant à
1802, mais de tout reconstruire,
ne laissant debout que les façades
côté rue.
«C’est le plus gros chantier de
l’histoire de Trélex, mais l’aménagement de trois appartements
dans les combles – dont celui du
tenancier – et de cinq chambres
d’hôtel au premier étage permettra au projet de s’autofinancer»,
relève le syndic.
Le rez-de-chaussée comprendra hall et réception d’hôtel à
l’entrée, bar, bistrot, salle à boire
et salle de restaurant donnant à
l’arrière sur une baie vitrée coulissante et une terrasse. Celle-ci,
comme le parvis de l’établissement, a été rehaussée à niveau du
sol afin de donner accès aux personnes à mobilité réduite.
«Notre concept est de faire vivre l’auberge du café du matin au
repas du soir. Dans la partie bistrot, nous offrirons une restauration simple et ludique avec des
produits locaux, des menus d’affaires et, le soir, une table
ouverte aux épicuriens, à la clientèle familiale qui a le temps de
manger», explique le chef cuisinier.
M.S.

Votation
L’initiative visant à
lancer le processus
de fusion avec
Montreux a recueilli
301 signatures, plus
que les 96 requises.
Le village votera
Claude Béda
L’événement est historique depuis cinquante-sept ans que le
village de Veytaux (870 habitants) a décidé de faire cavalier
seul. Le comité d’initiative visant
à lancer un processus de fusion
avec Montreux a remis lundi à la
Municipalité les 301 signatures
qu’il a récoltées. Bien plus déjà
que les 96 qui doivent être déposées avant le 6 mai. «Cela représente près de la moitié du corps
électoral veytausien (Ndlr, 622
électeurs au total)», se réjouit
Jean-François Petignat, président. La Municipalité a désormais six mois pour mettre sur
pied une votation communale,
après avoir formellement validé
l’initiative. Celle-ci demande à la
Municipalité de Veytaux d’approcher celle de Montreux afin
de préparer un projet de convention de fusion.

Les finances plombées

Marc-Henri et Aurélie Mazure offriront deux styles de
restauration dans une auberge qu’ils veulent conviviale. MS

De nouveaux municipaux
à Perroy, à Bière et à Bussy
Politique
Plusieurs communes
organisent une élection
complémentaire le 10 juin.
Lundi, les candidats ont
déposé leur liste
é Perroy Ludovic Pisler est élu
tacitement à la Municipalité en
remplacement de Kurt Schaub,
démissionnaire. Il est le seul à
avoir fait acte de candidature.
Maître ramoneur de 41 ans, ce
père de deux enfants siège au
Conseil communal.
é Burtigny Aucun candidat ne
s’est déclaré pour succéder à
Paulo Cairoli, dans un village qui
peine à renouveler son personnel
politique depuis plusieurs années.
é Longirod Denis Pidoux devrait
accéder à la Municipalité le
10 juin. Il est le seul candidat à la
succession de Léo Sax. Ce garde
forestier quinquagénaire est président de la Commission de gestion et finances du Conseil communal.
é Gilly Aucun candidat n’a déposé de liste dans les délais.
é Vich Le village voisin de Gland
aura l’embarras du choix. Trois
candidats brigueront la place à reVCX

pourvoir à l’Exécutif. Jean-Claude
Bissat, fleuriste et horticulteur, et
Eva Schultz, formatrice dans le
domaine de l’aviation, siègent
déjà au Conseil général. Thomas
Cho, économiste, est quant à lui
novice politique.
é Sévery Comme de coutume,
aucun candidat ne brigue le poste
vacant depuis de nombreuses semaines dans le village. Le syndic,
Fabrice Marendaz, espère qu’une
perle rare s’annoncera d’ici à la
votation, sous peine de voir à nouveau la personne désignée abdiquer le lendemain.
é Bière Un seul citoyen a fait part
de son intérêt à succéder à René
Ropraz: Michel Dénéréaz, 60 ans,
ancien employé de banque à la
retraite. Il est élu tacitement. Le
Birolan a longtemps siégé au
Conseil communal qu’il a présidé
durant deux ans.
é Bussy-Chardonney À la suite
des démissions de Daniel Geinoz
et de Frédéric Ambresin, deux
candidats sont sortis du bois: Sandra Petit (1975, conseillère au TCS
Vaud) et Jean-Marc Schwander
(1950, retraité, ancien photographe). Tous deux ont été assermentés lors de la dernière séance du
Conseil général. R.E./C.JOTT.

L’idée des initiants est née
l’automne dernier lorsque le
Conseil communal a concédé
une hausse de 2 points du taux
d’imposition (actuellement à 71%
contre 65% à Montreux), alors
que la Municipalité en demandait 5. «Financièrement, nous allons droit dans le mur, commente Jean-François Petignat. Le
budget 2018 prévoit une perte
qui correspond à 3 points d’impôts.» Selon les initiants, qui
comptent trois anciens municipaux, l’équilibre des finances a
pu être maintenu jusqu’en 2011
grâce à la vente de biens communaux. Et depuis 2012, les excédents de charges sont épongés
par des fonds de réserve, alors
que l’emprunt est nécessaire
pour les frais de fonctionnement. «Pour parvenir à assumer
leurs charges qui ne cessent
d’augmenter, les communes doivent collaborer, estime JeanFrançois Petignat. Or, Veytaux et
Montreux sont liées depuis longtemps pour la réalisation de
prestations publiques. Dans ce

Jean-François Petignat et Guy Taroni, deux anciens municipaux, président et membre du
comité d’initiative, ont remis lundi les 301 signatures à la syndique, Christine Chevalley. P. MARTIN

«On peut se réjouir
que ce sujet soit
soumis au vote. Le
mouvement doit
partir du peuple»
Christine Chevalley
Syndique de Veytaux

«Je salue ce débat
démocratique.
Nous ne sommes
pas fermés
à une fusion. Nos
services sont à
disposition pour
rédiger le rapport»
Laurent Wehrli
Syndic de Montreux

contexte, la fusion apparaît
comme une évidence.»
En 1961, Veytaux n’en avait
pas moins refusé de fusionner
avec les communes des Planches
et du Châtelard pour donner
naissance à la commune de Montreux. «La décision avait alors
sans doute été prise avec raison,
expliquent les initiants. Mais la
période de prospérité économique a pris fin avec la bascule du
point d’impôts en 2004 déjà. Et
maintenant elle est définitivement révolue.»
La Municipalité de Veytaux
n’entend pas réagir pour l’heure
à cette argumentation, se bornant à saluer la consultation populaire: «On peut se réjouir que
ce sujet soit soumis au vote, lâche Christine Chevalley, syndique. J’ai toujours été de l’avis
que le mouvement vers une fusion doit partir des citoyens.»
À Montreux, la Municipalité

Chacun sa Fête, un site pour tous
Manifestation
Un site participatif
vendange les souvenirs
de la Fête des Vignerons.
Chacun peut y poster
ses anecdotes et archives
Mise en ligne dimanche, la plateforme croisant les souvenirs de
la Fête des Vignerons regorge
déjà d’une multitude de documents émouvants, replongeant
le visiteur dans deux siècles
d’histoires personnelles, unies
autour d’un même engouement.
Lundi, quelque 150 internautes
étaient déjà inscrits et beaucoup
commençaient à partager des
souvenirs exhumés de leurs archives ou du grenier à grand-ma-

man. Qui posant à l’âge de 1 an
dans les bras de figurants, qui
photographiant les gradins bondés au moment d’entrer en
scène, qui se remémorant
l’éclipse de 1999 figeant le public
dans un instant de recueillement
presque mystique, qui dépoussiérant le programme officiel de
1833, lorsque l’événement durait… deux jours. «Nous avons
voulu créer un réseau social
pour tous ceux que la Fête des
Vignerons touche, en utilisant de
vrais noms afin que les gens puissent se reconnaître et se retrouver, détaille Françoise Clément,
secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS
(FONSART) qui pilote l’opéra-

tion via le site Notrehistoire.ch.
Le matériel réuni raconte la Fête
avec des regards différents des
images officielles. On voit la manifestation de là où les gens l’ont
vécue!»
Ce partage espère dépasser
l’exercice de nombrilisme
contemporain consistant à assurer qu’on «y était». Partenaire de
l’opération, la Confrérie des Vignerons réunira là un matériau
inédit pour nourrir sa grande
histoire et offrir de nouvelles ressources aux historiens friands de
cette manifestation puissamment identitaire. F.W.D.M.
Plateforme Fête
des Vignerons https://
fetesdesvignerons.notrehistoire.ch

ne tient pas à s’ingérer dans les
affaires veytausiennes: «Je salue
ce débat démocratique, réagit
Laurent Wehrli, syndic de Montreux. Nous ne sommes pas fermés à une fusion. Nos services
sont d’ailleurs à disposition pour
rédiger le rapport, le cas
échéant.»
Pour leur part, les initiants ne
tiennent pas plus à mettre de
l’huile sur le feu: «Notre initiative
se veut avant tout citoyenne et
absente de toute hostilité politique.» À leurs yeux, une fusion ne
remettrait pas en cause l’identité
de Veytaux ou encore du hameau de Grandchamp qui resterait toujours veytausien. «La
commune de Montreux est un
conglomérat de villages où chacun à sa place, ses activités et sa
notoriété, défend Jean-François
Petignat. Montreusienne, notre
société Pro Veytaux prendrait
aussi de l’importance.»

Vevey
Premier festival
Échos Locaux
La première édition du festival
Échos Locaux se déroulera à
Vevey le week-end prochain.
Cet événement aura pour
thème la transition écologique
et offrira au public un aperçu
du réseau et des initiatives
écologiques de la région. Ces
deux jours mis sur pied sur la
place du Marché et à l’église
Sainte-Claire par l’Association
veveysanne Ares de Vie,
proposeront des activités
centrées sur les enjeux de la
société moderne: la mobilité,
l’utilisation des ressources, la
pollution, l’urbanisation ou
encore l’indépendance
énergétique et alimentaire.
Informations:
www.aresde-vie.ch C.B.

