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Riviera-Chablais

Suspense autour du soliste
du «Ranz des vaches»
Fête des Vignerons
Les noms du ou des
futurs chanteurs de
ce moment clé du
spectacle devraient
être dévoilés mimai. Exit les femmes
et les professionnels
Stéphanie Arboit
«En accord avec le conseil artistique, il a été décidé de donner un
temps d’analyse serein des différents dossiers aux personnes
chargées de ce tableau, en respectant une procédure qui se doit
d’être protégée de toute pression
extérieure. Durant cette phase, la
Confrérie et la Fête ne communiqueront pas à ce sujet.» La Confrérie des Vignerons s’exprimait ainsi
dans nos colonnes, en mars dernier, alors que les questions fusaient autour du futur soliste du
«Ranz des vaches», moment phare
de la Fête des Vignerons. Pour
rappel, une annonce pour trouver
la perle rare a paru le 27 février et
les intéressés avaient jusqu’au
9 mars pour se faire connaître.
Depuis, la Confrérie a entretenu le secret. «24 heures» peut
toutefois révéler qu’environ
90 candidats ont postulé; 42 ont
été retenus pour une première

Le chiffre

400
C’est le nombre de jeunes
d’Ollon qui ont retourné le
questionnaire proposé par la
nouvelle commission jeunesse
communale. Cette enquête
sondait les besoins des 1100
habitants de 12 à 25 ans
recensés à Ollon, afin de
proposer des projets proches
de leurs attentes. 210 écoliers et
170 jeunes ont répondu et les
résultats qualifiés d’«étonnants» par les autorités seront
présentés samedi à 11 h à l’aula
du Collège de Perrosalle. En
2e partie, un pique-nique sera
offert aux jeunes dès 12 h 30,
suivi par un forum. F.W.D.M.

audition et les 19 finalistes ont été
entendus ce mardi soir, par un
jury de six personnes.
Trois femmes avaient envoyé
leur dossier, parmi lesquelles la
chanteuse Carol Rich, qui a représenté la Suisse à l’Eurovision de
1987. Sur ces candidatures féminines, l’abbé-président François
Margot avait estimé dans nos colonnes, à titre personnel, «qu’une
soliste femme dans cet univers
masculin amènerait une brutalité
plus qu’une innovation». Il était
appuyé par Denis Rohrbasser,
président de la Société des armaillis de la Fête: «L’abbé-président a ouvert le Conseil de la Confrérie à des femmes. Et les CentSuissesses auraient été encore inimaginables en 1977 et en 1999. On
n’est pas des machos, on s’ouvre!
Mais il faut une voix de ténor pour
le «Ranz des vaches», cela doit rester masculin.»
Président du conseil artistique
de la prochaine Fête, François Murisier souligne: «Nous avons passé
une annonce pour un ténor, pas
pour une voix féminine de contralto ou d’alto.»
Carol Rich ne partage pas cet
avis: «Selon eux, une femme ne
peut pas chanter comme un armailli, mais selon moi c’est faux.
Je suis capable de l’interpréter en
si bémol, comme un homme. Je ne
suis qu’à un demi-ton de Bernard
Romanens (ndlr: soliste de la Fête
de 1977).» La chanteuse rappelle

Un quatuor
symphonique? Si, si!
Blonay L’Association Duo
symphonique, qui monte des
orchestres à géométrie variable
en fonction des projets, propose
des œuvres de Schubert et de
Beethoven dimanche à 17 h à la
chapelle catholique. Florence
von Burg (violon I) sera entourée
de Solenne Ody Reetz (violon II),
Tobias Noss (alto) et Martin
Reetz (violoncelle). Entrée libre,
prix indicatif 25 fr. F.W.D.M.

Soirées annuelles
du Muguet
Bex Le chœur mixte Le Muguet
chantera vendredi et samedi à la
grande salle des Dévens. Chants
et théâtres seront associés pour
ces soirées annuelles. Repas
chaud dès 18 h 30, spectacle dès
20 h 30. Tarif: au bon cœur du
public. F.W.D.M.

Vevey
Salomé Kiner
à Buenos Aires

Montreux
Arvinis a accueilli
16 500 visiteurs

Suite au concours lancé par la
Direction de la culture de la Ville
de Vevey, Salomé Kiner a été
choisie par un jury d’experts
pour une résidence de six mois à
Buenos Aires. Salomé Kiner a
pour projet d’y écrire son
premier livre de fiction et saisira
l’opportunité de la résidence
dans le quartier de La Boca pour
enquêter sur le club de football
du même nom. Née en 1986,
Salomé Kiner a étudié à Paris,
travaillé pour ARTE et Radio
France avant de s’installer à
Vevey. Journaliste, critique
littéraire et auteure, elle a déjà
publié deux ouvrages, dont le
livre anniversaire du Montreux
Jazz Festival, «50 Summers of
music» (Éd. Textuel), écrit en
collaboration avec Arnaud
Robert. ST.A.

Arvinis affiche un bilan positif
pour sa 2e édition organisée à
Montreux. Et cela malgré un
temps un peu trop ensoleillé, au
goût des organisateurs, invitant
plus aux promenades au bord
du lac qu’aux halles du Centre
de Congrès. Quelque 16 500
visiteurs (–8% par rapport à
2017) se sont néanmoins
déplacés entre le 25 et le 30 avril
au 2m2c. Plus de 5000 vins de
35 pays différents ont été
dégustés grâce à près de 200
exposants. L’immense stand de
la Moldavie, hôte d’honneur, n’a
pas désempli. Les visites et
parcours thématiques ont
également connu un franc
succès. La prochaine édition se
déroulera du 3 au 8 avril 2019 de
nouveau au Centre de Congrès
2m2c de Montreux. C.B.

VCX

«Ils ne sont
visiblement pas
encore prêts. Mais à
la prochaine Fête,
on se dira peut-être
que j’avais ouvert
une brèche avec
ma tentative»
Carol Rich Chanteuse

«Si nous n’avions
pas trouvé la qualité
suffisante, nous
aurions dû engager
des professionnels.
Or de très belles
voix sont arrivées,
ce qui nous permet
de ne retenir que
des amateurs»
François Murisier Président
du conseil artistique de la
prochaine Fête des Vignerons

son intention première: «Je ne
pensais pas être prise comme soliste, mais j’espérais qu’une
femme puisse entrer sur le dernier refrain. Ils ne sont visiblement pas encore prêts. Mais à la
prochaine Fête, on se dira peutêtre que j’avais ouvert une brèche
avec ma tentative. Qui a en tout
cas suscité un réel élan: de nombreuses femmes m’ont écrit pour
me signifier qu’elles me soutenaient.»

Annonce trop floue?
Au-delà de la déception de n’avoir
«pas même été entendue», Carol
Rich critique: «L’annonce parue
n’était pas suffisamment détaillée:
apparemment, tous les chanteurs
professionnels ont été éjectés. Ils
auraient dû le préciser dès le départ, ce qui nous aurait évité de
perdre du temps à monter et envoyer un dossier de postulation.»
L’annonce manquait-elle de
précision? «Non, selon François
Murisier. Si nous n’avions pas
trouvé la qualité suffisante, nous
aurions dû engager des professionnels. Or de très belles voix
sont arrivées, ce qui nous permet
de ne retenir que des amateurs,
élément dont nous ne pouvions
pas être certains au départ.»
Le jury a donc auditionné les
heureux élus ce mardi soir. Un
seul soliste ou plusieurs chanteurs? Verdict «autour de mi-mai»
en principe.

Engagée par le syndic en
1985, elle le relaie en 2018
Château-d’Œx
La PLR Nicole Schnegg
a été élue municipale
tacitement. Elle
remplacera Charles-André
Ramseier, son premier
patron au Pays-d’Enhaut
La vie a ses petites malices et ce
n’est pas cette férue de sagesses
ancestrales qui vous dira le contraire: Nicole Schnegg, fraîchement entrée au PLR et au Conseil
communal, s’apprête à succéder
à Charles-André Ramseier à la
Municipalité de Château-d’Œx.
Alors directeur de l’Office du tourisme (OT) de la station, l’actuel
syndic démissionnaire avait engagé la jeune femme lors de son
arrivée au Pays-d’Enhaut à l’âge
de 23 ans. «M’installer ici a été un
choix de vie, raconte-t-elle. Je suis
née à Lausanne mais je n’aime pas
la ville. Mon grand-père était venu
y passer sa retraite et, avec mon
frère et ma sœur, nous y venions
en vacances.»
D’abord comptable et chargée
d’animations à l’OT, la titulaire
d’une matu commerciale y travaille jusqu’en 1990, met un pied
dans l’organisation de la semaine
de ballons à air chaud où elle reste
une décennie, s’accorde le temps
de mettre au monde trois enfants
en trois ans, puis renoue avec la
vie active. Ses choix mêlent allègrement chiffres et sensibilité
pour le tourisme, le développement et le sport: elle œuvre dans
l’organisation des championnats
du monde de VTT en 1996 à Château-d’Œx, occupe 10 ans le poste
de secrétaire et caissière pour
Pays-d’Enhaut Région, accompagne le développement du Parc naturel régional, puis décroche des
mandats en tant qu’indépendante

auprès de deux organisations basées à Lausanne: l’Association générale des fédérations sportives
internationales et SportAccord,
avec qui elle met sur pied un congrès annuel réunissant 2700 pontes de fédérations sportives du
monde entier. Fraîchement revenue de Bangkok où s’est tenu le
dernier raout en date, elle raconte avoir donné sa démission

«J’ai envie de
resserrer des liens,
autour de projets
qui fédèrent»
Nicole
Schnegg
Municipale
à Château-d’Œx

Le site de Constantin Recycling à Roche va devenir le premier
centre vaudois de tri des déchets haute performance. CHANTAL DERVEY

Un centre de tri hightech
verra le jour à Roche
Déchets
Le groupe Helvetia
Environnement a repris
mardi la gestion du site
de Constantin Recycling.
Il y investira 8 millions de
francs. Une vingtaine
d’emplois seront créés
«Stratégiquement situé et relié au
rail, ce site nous permettra de réceptionner et d’expédier les matières dans d’excellentes conditions environnementales», explique Vincent Chapel, président
d’Helvetia Environnement. Le leader suisse de la gestion des déchets a repris mardi, via sa filiale
Sogetri, la gestion de Constantin
Recycling à Roche. Il veut y créer
un site industriel écologique de
traitement multifilières dernier
cri pour le tri et la valorisation des
déchets. Ce futur écopôle sera le
deuxième de ce type en Suisse romande, après l’ouverture en 2019
du Centre de tri haute performance SORTERA à Satigny (Genève). «Ce partenariat nous
donne davantage de volumes à
traiter à Roche, commente Roger
Constantin, directeur commercial
de Constantin Group. Pour nous,
cet accord génère donc une forme
d’expansion également.»
Jusqu’ici, le centre de tri de Roche, s’étendant sur une parcelle
de 12 000 m2 de l’ancienne cimenterie, était exclusivement
spécialisé dans la réception et le
conditionnement du PET pour le
compte de PET Recycling. Au total, Helvetia Environnement y investira 8 millions de francs afin de
développer, en plus de celle du
PET, de nouvelles filières de traitement autour de la valorisation
des papiers, des cartons, des plastiques et du bois. Ces projets généreront la création d’une vingtaine
d’emplois, alors que les huit collaborateurs du site seront formés
aux nouveaux métiers.
«Ce rapprochement avec Cons-

tantin Recycling s’inscrit dans le
développement de nos activités
de tri, de recyclage et de valorisation en Suisse romande», ajoute
Thierry Vialenc, directeur de Sogetri. Dans les cantons de Genève,
de Fribourg et de Vaud, l’entreprise possède déjà huit centres de
tri (dont ceux de Bussigny, d’Orbe
et de Tolochenaz) ainsi que des
plates-formes de transferts. Elle
prend en charge 250 000 tonnes
de déchets par année. Et se targue
d’en valoriser 70%. Avec sa nouvelle implantation stratégique à
Roche, Sogetri entend désormais
desservir la Riviera ainsi que les
Chablais vaudois et valaisan. «Roche sera toutefois le seul site vaudois actif dans la valorisation des
déchets», relève Vincent Chapel.

«Ce partenariat
s’inscrit dans le
développement
de nos activités en
Suisse romande»
Thierry Vialenc Directeur
de Sogetri

Selon ce dernier, ce nouveau
partenariat offre encore des opportunités de synergies entre Sogetri et Transvoirie, société également présente tout près à Roche.
Celle-ci collecte plusieurs milliers
de tonnes de déchets ménagers,
industriels, médicaux ou encore
de chantier sur la Riviera et dans
le Chablais.
Transvoirie est d’ailleurs entrée dans le giron d’Helvetia Environnement en 2017, avec l’intégration dans le groupe de Swiss
Recycling Services (SRS). Un rachat qui a propulsé Helvetia Environnement au rang de numéro 1
dans la gestion globale des déchets pour les collectivités publiques, les entreprises privées et les
particuliers. Claude Béda
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de ces deux institutions en février, guidée par l’envie de se recentrer sur les bords de la Sarine.
«Je n’avais aucun projet précis.
J’ai senti qu’il fallait faire de la
place pour que quelque chose
puisse naître…»
Ce «quelque chose» sera donc
un mandat de municipale dès
juillet, avec l’idée de «resserrer
des liens autour de projets qui
fédèrent.» Le PLR du Pays-d’Enhaut salue l’arrivée d’une femme
parmi ses quatre représentants à
l’Exécutif. Les autres formations
ont renoncé à présenter des candidats pour préserver l’équilibre
sorti des urnes en 2016.
La syndicature reste ouverte
entre les sept municipaux. Les
partis ont jusqu’au 11 juin à midi
pour mettre en avant leurs poulains. F.W.D.M.
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Votre fournisseur de gaz naturel
et d’énergies renouvelables.
une société du groupe HOLDIGAZ.

