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Des publications payantes
sur Facebook qui agacent
Vevey
Sur fond de débat sensible
sur la place du Marché,
le municipal Jérôme
Christen est accusé
de ne plus faire la part
des choses, ce qu’il réfute
catégoriquement

Touche-à-tout, Camille Destraz veut partager sa curiosité et ses coups de cœur avec le public du «PAM» de Cossonay. F. CELLA

«Le vrai secret, c’est la
proximité avec le public»
Cossonay
À la tête du Théâtre
du Pré-aux-Moines
depuis le 1er janvier,
Camille Destraz
se confie sur son
parcours et l’avenir
du théâtre
Sarah Rempe
Chemise à carreaux, Converse
jaunes et sourire bien accroché
aux lèvres, Camille Destraz se
fond dans le décor du Théâtre
du Pré-aux-Moines comme si
elle avait toujours été là. Il faut
dire qu’elle y passe du temps
depuis le 1er janvier. «J’ai mes
propres clés maintenant, rigole-t-elle. C’est un peu la
course actuellement, puisque
nous sommes au beau milieu de
la saison, mais ce n’est que du
bonheur!»
Celle qui a succédé à Philippe Laedermann, en poste depuis onze ans à la direction du
«PAM», était faite pour le poste.
«La culture a toujours joué un
rôle dans ma vie, reconnaît-elle.
Dès ma sortie de l’école, alors
que je ne savais pas trop quoi
faire, j’ai effectué deux stages:

un à la radio et un au Théâtre de
Beausobre.»

Double passion
Une dualité entre culture et journalisme qui l’accompagnera en
filigrane tout au long de son parcours personnel et professionnel. De son groupe de rock Diancandor dont elle fut la claviériste
à la programmation musicale du
théâtre morgien en passant par
L’Hebdo comme assistante de rédaction en plus des chroniques
BD à la RTS et au Matin Dimanche, Camille Destraz n’a jamais
tranché entre ses deux passions.
Excepté une petite infidélité aux
domaines: «J’ai eu une période
où j’ai complètement coupé avec
tout ça. J’ai travaillé deux ans
chez Beckman Coulter, où j’ai
rencontré le père de mes enfants, puis nous sommes partis
huit mois en Afrique, faire du volontariat dans une réserve naturelle.»
Riche de cette expérience, la
fille d’Henri Dès retrouve inévitablement le monde culturel en
travaillant notamment pour le
Paléo Festival, puis Beausobre,
où elle cumule les tâches. Avant,
donc, que la Commune de Cossonay n’en fasse la directrice de
son théâtre. Une institution où
elle souhaite apposer sa patte…
tout en douceur. «Le but n’est

«Les gens vont
continuer à aller au
théâtre. Il y a un
besoin de vrai,
d’humain, de
rencontres»

vaille actuellement encore en
binôme avec son futur prédécesseur) croit en l’avenir du
théâtre et de «son» Pré-aux-Moines: «Selon moi, les gens vont
continuer à aller au théâtre. Il y
a un besoin de vrai, d’humain,
de rencontres et surtout de
lieux chaleureux. Le vrai secret,
c’est de garder une proximité.»

Camille Destraz Directrice
du Théâtre du Pré-aux-Moines

Théâtre de tous les âges

pas de tout révolutionner. L’important étant de programmer ce
que j’aime. Je ne pourrais pas défendre une pièce ou un artiste
que je n’apprécie pas. Il y aura
toujours du théâtre, de la musique, de l’humour, ça variera au
gré de mes coups de cœur. Mais
actuellement, l’essentiel est
pour moi d’apprendre à connaître le public.»
Car, finalement, il sera le seul
juge de la nouvelle tête du Préaux-Moines. «On peut comparer
ça à de la cuisine. Un mélange de
plusieurs ingrédients qui doivent bien s’accorder. On parle de
l’habitude des spectateurs, de
leur sensibilité, de la mienne, des
différentes possibilités de faire
venir du monde… En bref, ça dépend de beaucoup de choses.»
Ce qui est certain, c’est que la
nouvelle directrice (qui tra-

Mais comment régater, alors
que l’offre est si riche dans un
périmètre tellement étroit?
«Les petites salles amènent
beaucoup de monde, de toutes
les générations. Ici on ne souffre des concurrences ni de
Beausobre ni de Lausanne, car
les gens sont demandeurs de ce
type de salles. Il faut être attentif à la programmation et proposer quelque chose qui non seulement plaise, mais qui soit également original et adapté au
lieu.»
Exemple type, le Festival de
poche du Pendrillon, à venir du
jeudi 8 au dimanche 11 février:
«On monte une nouvelle scène
sur la scène. Les spectateurs y
sont installés et profitent d’un
côté plus intimiste et très proche des artistes. Pour ce genre
d’événement, les gens continueront à avoir l’envie de pousser notre porte.»

management et son sens aigu
du dialogue et de la communication. Biologiste formée aux
Hautes études internationales,
Nathalie Rizzotti a travaillé
comme cheffe de projet à la
renaturation de cours d’eau
à Genève avant de rejoindre
l’Office fédéral de l’environnement puis les Affaires étrangères. M. S.
VCX

vins. Après la récolte, la vinification et l’élaboration, voici
arrivé le moment de la commercialisation. La découverte
des deux productions aura lieu
le 15 février 2018, dès 16 h à
l’espace dégustation-vente
du Domaine de Marcelin
à Morges. Le bénéfice de la
vente contribuera à financer
leur voyage d’études. R.C.

ANIESSA JOTTERAND

Parc Jura vaudois Morges
Il a dit
Nyon
Une femme
Spiritueux
Un millésime créé «C’est comme un
à la direction
par les apprentis grand buffet: même en compétition
Parti en novembre dernier
Dans le cadre d’un projet
La Haute École de Changins
si on n’aime pas
pour divergences de vues,
pédagogique de longue
accueille jeudi et vendredi
Olivier Schär sera remplacé par haleine, unissant leurs
la première édition du Swiss
tout, on sait qu’on
Nathalie Rizzotti, qui sera dès
compétences viticoles et
Award qui a l’objectif
va trouver quelque Spirits
le 14 mai la nouvelle directrice
œnologiques, les apprentis
d’attester du niveau de qualité
du Parc Jura vaudois. Elle a été
viticulteurs et cavistes de
des spiritueux suisses dans
chose qu’on aime
sélectionnée parmi 150 candiMarcelin ont eu l’opportunité
neuf catégories différentes, du
bien»
dats pour ses compétences en
de créer de A à Z leurs propres
kirsch à la grappa en passant
Daniel
Rossellat
Directeur du
Paléo, sur
La Première,
à propos de la
programmation
du festival

par le whisky, l’absinthe
et les eaux-de-vie. Plus
de 200 échantillons seront
évalués par un jury international. Les organisateurs se sont
tournés vers les experts de
Changins «pour garantir le
professionnalisme et la
neutralité» du concours.
Les lauréats recevront leur prix
le 26 avril à Zurich. R. E.

L’activisme de Jérôme Christen
sur Facebook est un sujet récurrent à Vevey. Au bistrot comme
au Conseil communal. Et le PLR
en particulier se plaît à dégainer
sur le sujet et contre l’élu de Vevey Libre. Ce dernier fait-il la
part des choses entre son rôle de
citoyen et celui de municipal de
l’Urbanisme lorsqu’il s’exprime
sur la Toile, de surcroît sur des
pages des services de la Ville
d’Images? C’est la question qu’a
posée en substance le parti de
droite jeudi, via son chef de
groupe, Patrick Bertschy.
Celui-ci, très actif aussi sur le
réseau social, s’est faussement
étonné d’une publication sponsorisée concernant le réaménagement de la place du Marché et
revenant régulièrement en tête
de la page du service de l’Urbanisme. Jérôme Christen, responsable des contenus, a invoqué ironiquement «un généreux donateur». Avant de
confirmer qu’il est à l’origine de
ces coups de pouce payants qui
mettent en avant la vision municipale du réaménagement de la
place.
«La page Urbanisme-développement durable Vevey publie des communications officielles de la Ville, du service, des
articles de presse et des informations reprises de laplacedumarche.ch, site institutionnel,
se défend Jérôme Christen. Le
municipal n’apparaît que très
exceptionnellement sur cette
page.» Concernant le sponsoring, «il s’est limité à quelques
tests pour en mesurer l’impact,
continue-t-il. J’ai pris en charge
ces modestes montants – 150 fr.
– pour ne pas hypothéquer le
budget du service.»
Cette posture en agace plus
d’un, à droite comme à gauche.
Notamment Isabel Jerbia (PS):
«Nombre de conseillers l’ont appris comme moi lors de cette
séance. Pour ma part, je trouve
cela inapproprié. Payer pour
des contenus sur ses propres pages, d’accord, mais pas sur celles de la Ville.» Patrick Bertschy
n’entend pas en rester là: «Je
vais contacter le préfet pour en
avoir le cœur net», lâche-t-il.
L’élu PLR n’en est pas à son
coup d’essai. Son interpellation
de décembre 2015 intitulée «Réseaux sociaux. Par qui? Pourquoi?» notait que seuls certains

services ou dicastères étaient
pourvus d’une page Facebook.
Soit, les deux gérés par Jérôme
Christen (Urbanisme, Espaces
publics), Cartoriviera et le Secteur animation jeunesse, auxquels s’ajoute la page officielle
de Vevey. Une réflexion est du
reste en cours et la Municipalité
a gelé en novembre 2016 la création de toute nouvelle page Facebook «sans l’aval préalable du
collège exécutif».

Un contexte sensible
Concernant les attaques dont il
fait l’objet, Jérôme Christen n’y
voit qu’une manœuvre de déstabilisation: «J’avais déjà été attaqué il y a deux ans pour l’information que je fais sur ma page
«Construire Vevey avec vous et
pour vous». Mes détracteurs ont
constaté que cela n’avait eu
aucun effet, puisque cette page
est passée depuis de 3500 abonnés à 6700. Personne n’est
dupe: c’est le regrettable jeu de
la politique politicienne.»

«J’avais déjà été
attaqué il y a deux
ans. Personne
n’est dupe: c’est
le regrettable jeu
de la politique
politicienne»
Jérôme
Christen
Municipal
de Vevey

Dans le contexte très sensible
du dossier de la place du Marché, le sujet de la communication revêt un enjeu d’autant plus
crucial. La Municipalité défend
en effet le maintien de 200 des
450 places de parc de surface.
Une initiative populaire – qui
vient d’obtenir le nombre de signatures nécessaire – demande
au contraire une place vide de
voitures et un parking souterrain.
Patrick Bertschy, membre du
comité d’initiative du parking
souterrain, a d’ailleurs fait savoir qu’il n’avait pas goûté l’intervention de Jérôme Christen
lors de la réception des nouveaux habitants de la commune,
le 20 novembre, un «plaidoyer»
pour le réaménagement de la
place du Marché. Jérôme Christen dénonce un procès d’intention: «Je m’en suis tenu à une
présentation factuelle des démarches en cours.»
Karim Di Matteo

Vevey
Diffusion du
Conseil allégée

Col des Mosses
Ski nordique
et bonne cause

La diffusion du Conseil
communal à la télévision via
Cablecom et sur Internet n’est
garantie que jusqu’en novembre. Avec la somme allouée par
le Conseil communal pour 2018
(37 500 fr.), huit séances
«allégées» peuvent être
assurées. Le dispositif de la
société Mediaprofil sera réduit
avec deux prestations en moins
(le magazine du début et
l’ordre du jour) et deux
cameramans au lieu de trois (la
troisième caméra sera fixe). En
parallèle, la Municipalité a
engagé une réflexion sur un
futur concept de diffusion des
images du Conseil. K.D.M.

La 9e FoxTrail-Fond’action
se déroulera au col des Mosses,
dimanche. Le matin, les
coureurs s’élanceront en style
libre sur un parcours de 30 km
ou 15 km, au choix, selon
la forme et l’envie, sur les
pistes de l’Espace Nordique.
La deuxième partie de la
journée sera dédiée aux
enfants qui pourront participer
à la Mini FoxTrail-Fond’action.
La manifestation, au-delà de
ses côtés sportif et convivial,
contribue à promouvoir
Fond’action. Cette fondation
est consacrée à la recherche
contre le cancer et à l’entourage des patients. C.BO.

