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Châteaud’Œx orchestre un projet
d’hôtel ciblant les musiciens

Le Musée de la mode
collection de plus de

Tourisme
La station espère se
profiler sur l’accueil de
camps et de stages pour
formations musicales. Une
étude doit poser les bases
d’un tel établissement
La musique adoucit les mœurs et
l’histoire dira peut-être si elle
dope le tourisme. En pleine réflexion autour d’une offre quatre
saisons, Château-d’Œx explore
depuis deux ans une piste plutôt
novatrice en Suisse: la création
d’un établissement profilé sur
l’accueil de musiciens.
Après des études préalables
prometteuses, elle vient de décider de pousser la réflexion en
débloquant un crédit d’étude.
L’objectif est de débusquer des
investisseurs. Est-ce un signe? Le
Conseil communal s’est prononcé sur le sujet à l’unisson.
La thématique résonne harmonieusement dans une région
où l’activité musicale est dense, à
travers les sociétés et les manifestations. Elle est également
porteuse en termes de marché.
Enquête à l’appui, il s’avère que
les lieux où organiser des retraites studieuses pour formations
musicales sont rarissimes en
Suisse. Spécialisée dans le développement de projets touristiques, la société zurichoise Gutundgut l’affirme, après avoir
sondé le potentiel d’un hôtel ciblant les musiciens. La région
pourrait en espérer quelque
15 000 nuitées supplémentaires
par année. Cette clientèle présente par ailleurs l’avantage
d’être demandeuse pour toutes
les périodes de l’année et fidèle,
puisque des stages s’organisent
régulièrement.
L’étude réalisée par le bureau
alémanique montre également la
convergence entre les attentes
des musiciens sondés et la configuration du Pays-d’Enhaut.

«L’ambiance de
la région s’y prête
bien avec
une bonne
accessibilité,
un cadre propice
à la réflexion
et un point de
départ pour
des excursions»
CharlesAndré
Ramseier
Syndic de
Château-d’Œx
«L’ambiance s’y prête bien avec
une bonne accessibilité, par
route ou transports publics, une
centralité géographique sur la
carte de la Suisse, un cadre propice à la réflexion et un point de
départ pour des excursions
agréables», énumère le syndic
Charles-André Ramseier.

Synergies avec Roc & Neige
Concrètement, ce nouvel hébergement verrait le jour sur une
parcelle propriété de la Commune, dans le prolongement de
l’actuel Hôtel Roc & Neige. Le
voisinage de cet établissement
offre un attrait supplémentaire:
en pleines démarches pour le rénover, ses propriétaires seraient
prêts à envisager des synergies,
en termes de direction, d’accueil, de restauration ou encore
de marketing. Autant d’économies possibles, susceptibles de
motiver de futurs investisseurs.
Les volumes nécessaires au
futur bâtiment restent à préciser, mais quelques lignes directrices esquissent un établissement d’une centaine de lits, doté

d’une salle de 40 places pour les
répétitions, de quatre salles de
travail pour petits groupes et
d’une salle de cours, le tout avec
l’acoustique nécessaire et l’appoint de pianos. Le standard
d’une étoile est visé, afin de coller aux attentes de confort à prix
raisonnable. L’endroit serait
ainsi en mesure de répondre
également aux aspirations de familles, autre clientèle cible de la
station.

Appui du Canton
Les études détaillées qui viennent d’être commandées doivent maintenant conduire à un
avant-projet d’architecture, un
plan de financement, un concept
d’exploitation, puis une campagne de recherche de fonds.
L’aide de la collectivité s’arrêtera au financement des études,
dans lesquelles elle aura injecté
un peu plus de 30 000 francs, le
solde étant pourvu par des prêts
du Canton et une aide de
Pays-d’Enhaut Région. «La vocation de la Commune est de lancer des projets, pas de les réaliser, rappelle Charles-André
Ramseier. Des investisseurs
prendront le relais pour la suite.
En cas de réalisation, nous nous
contenterons de mettre à disposition le terrain.»
Si l’horizon idéal pour une
concrétisation est espéré à
trois ans, les étapes à franchir
sont encore nombreuses. Mais
l’accompagnement du Canton,
via ses services de la promotion
économique et des affaires culturelles, conforte les autorités dans
leurs démarches. «Nous avons
beaucoup d’espoir, conclut l’élu.
Plus nous en parlons, plus nous
sommes convaincus d’aller dans
le bon sens.» En pleine remise en
question sur son potentiel touristique, le Pays-d’Enhaut peut se
remettre à rêver de lendemains
qui chantent.
Flavienne Wahli Di Matteo

Vevey se réveille plus verte avec deux
nouveaux projets de potagers urbains
Agenda 21
Après le jardin du
Potaclos, dix bacs ont vu
le jour à la Guinguette et
un espace didactique est
prévu ce printemps à côté
du Collège de Charmontey
La vague du film Demain n’en
finit pas de faire des émules. A
Vevey, la Commune a pris les devants en 2015 en initiant le Potaclos, un potager urbain mis à disposition des résidents à la rue du
Petit-Clos 3. L’Association Permaculture Riviera a ensuite vu le
jour il y a quelques mois. Quelque 120 personnes ont fait le déplacement à sa soirée du 1er décembre avec des idées de jardin
plein la tête.
Depuis quelques jours, ce
sont les nouveaux Potagers de la
Guinguette qui fleurissent derrière la gare, à quelques pas du
Musée nest, sur une bande de
terrain mise gratuitement à disposition par la Commune et avec
la bénédiction de l’Agenda 21 local. Huit familles et un bureau
d’architectes se sont engagés à
entretenir dix bacs en bois de
1,2 m2 destinés à accueillir fruits,
légumes et plantes aromatiques.
«L’idée est de faire vivre ce nouveau quartier, en favorisant une
cohésion sociale et en remplaVC3

Contrôle qualité

Yverdon-les-Bains
L’institution, qui
aspire à s’installer
près de la gare,
va faire fructifier
son nouveau trésor
Frédéric Ravussin
Ils sont en or, en argent, en bois,
en verre, en pierres semi-précieuses. C’est une incroyable collection de boutons que le Musée
suisse de la mode (MuMode) a
reçue l’année dernière. Ses
membres ont récemment pu
faire plus ample connaissance
avec ce trésor composé de plus
de 30 000 pièces. Sa donatrice,
la Fribourgeoise Nicola Beaupain, est venue en personne le
présenter à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de
cette institution yverdonnoise
unique en Suisse.
«C’est un cadeau extraordinaire que nous a fait Mme Beaupain, s’exclame la directrice du
MuMode, Anna-Lina Corda.
Un bouton, ça peut paraître
anecdotique, mais c’est un objet
qui fait partie du vêtement et qui
est indissociable de la mode,
qu’il a suivie au fil des âges.» Et
de mentionner l’existence de
boutons Art déco ou de boutons… en carton. «Ces derniers
datent de la Mob et ont vu le jour
faute de matière première. Imaginez que les femmes de l’époque devaient les défaire pour laver le vêtement sur lequel ils
étaient cousus et les recoudre
une fois l’habit propre et sec.»

Pointe de l’iceberg

Le musée met le cap sur le fu

Les 30 000 boutons dont a hérité
le MuMode ne sont en fait que la
pointe émergée d’un iceberg insondable, selon celle qui a réuni
cette collection, Nicola Beaupain. «Je ne peux même plus les
compter. Ils viennent de Suisse
et du monde entier. J’en ai remis
un certain nombre au musée
d’Yverdon et je leur en réserve
encore autant», sourit cette septuagénaire d’Estévenens. Sa collection, elle l’a commencée en
2012, à l’occasion de ses 70 ans.
«Sachant que l’on n’est pas éternel, je me suis demandé quels
objets en ma possession revêtaient une réelle importance. Et
le seul dont j’ai pu dire que je ne
voulais pas me débarrasser,
c’était la boîte à boutons de ma
grand-mère.»
Le 6 octobre de cette année-là,

U A l’étroit dans les deux
petites salles dont il dispose au
Musée d’Yverdon, le Musée
suisse de la mode (MuMode)
voit peut-être la lumière au
bout du tunnel avec la
perspective d’un
déménagement dans le
bâtiment multifonctionnel
prévu à côté de la gare pour
2021. Sa directrice, Anna-Lina
Corda, semble déterminée à
mener à bien le développement
de cette institution, unique en
Suisse et fondée en 1982.
«L’arrivée de Raphaël Kummer
à la tête du Service de la culture
a fait évoluer les choses.
Jusqu’alors, j’ai l’impression
qu’on ne nous accordait pas
assez d’importance. Peut-être

Le chiffre

Huit familles et un bureau d’architectes feront fructifier
les dix bacs en bois des Potagers de la Guinguette. DR
çant du béton par de la verdure,
explique Guillaume Christe, initiateur du projet. Cela concerne
les bâtiments de Cœur de Ville,
mais aussi des Bosquets voire
ceux de l’autre côté de la Veveyse. La règle est d’être à moins
de cinq minutes à pied», précise
le physiothérapeute de 34 ans.
Ce dernier espère qu’il ne
s’agit que d’un début: «La place à
disposition dans la rue équivaut
à un potentiel de 40 à 50 bacs. Si
des demandes nous parviennent, nous reprendrons contact

avec la Commune pour une extension. Elle s’est montrée extrêmement favorable au projet.
L’investissement par famille
pour un bac est d’environ
100 francs.»
Dans la même veine, la Ville a
conclu une convention avec Permaculture Riviera pour un jardin
didactique en bordure du Collège de Charmontey. Celui-ci est
appelé de ses vœux par une partie du corps enseignant. Son
inauguration est prévue ce printemps. K.D.M.

La directrice du Musée suisse de la mode, Anna-Lina Corda, s’enthousia

2200
C’est le nombre de visiteurs
du Festival des couteliers qui
s’est tenu ce week-end au
Musée du fer à Vallorbe. C’est
un bilan «très satisfaisant», se
réjouit le conservateur, Simon
Leresche: «On est aux limites
de la capacité du site et on ne
cherche pas forcément à
s’étendre.» Passerelle entre
les passionnés et les artisans,
la manifestation dépasse en
fréquentation les salons
spécialisés du genre, faisant
ainsi du Festival un lieu à part,
conclut le directeur.
E.L.B.

La Thièle
Une poussette
dans la rivière
crée l’émoi
Mardi en fin de matinée, un
landau au fond de la Thièle, au
niveau du pont de Gleyres, a
fini par inquiéter les passants,
se demandant si par malheur
son occupant ne se trouvait pas
également au fond de la rivière.
Selon 20 minutes, qui relate
l’affaire, secouristes et
pompiers ont été dépêchés sur
place afin de rechercher un
éventuel bambin. Ils n’ont
toutefois remonté qu’une
poussette vide, après avoir
soigneusement vérifié les
environs, nous indique un
témoin de la scène. E.L.B.

aussi qu’on n’arrivait pas bien à
se vendre», confie-t-elle. Pour
remédier à cela, la direction du
musée a créé en 2013 un comité
scientifique. Composé du
professeur de muséologie et
d’art médiéval Pierre-Alain
Mariaux, d’Elizabeth Fischer,
enseignante à la Haute Ecole
d’art et de design de Genève, et
du directeur de la Maison Tavel,
Alexandre Fiette, il a pour
mission de repenser le musée
en vue de son déménagement.
Du côté de la gare, la directrice
imagine un lieu vivant, avec des
expositions temporaires, mais
aussi des workshops pour
étudiants ou encore des ateliers
de reconstitution de vêtements
historiques. Des partenariats

Yverdon rompt
Animation
La Ville a lancé un appel
d’offres pour renouveler
la manifestation hivernale
sous le feu des critiques
L’histoire du Marché de Noël
d’Yverdon-les-Bains n’est pas
vraiment empreinte de la magie
propre aux Fêtes de fin d’année. Depuis trois ans et le départ de son ancien organisateur, la manifestation se cherche un nouveau souffle. Mais
elle n’en finit pas de toussoter.
Pour lui permettre de se refaire une santé, la Ville et les
organisateurs des deux précé-

