Tout, ou presque, sur Vevey en 252 questions !
Qui fournissait les veveysans en lampe à pétrole en 1860* ? Combien de membres compte le Conseil
communal de Vevey* ? En quelle année le train est-il arrivé à Vevey* ? Voilà quelques questions qui
vous attendent au détour d’une des 126 cartes proposées par la société lausannoise RedCut.
Cette dernière est déjà à l’origine d’ « Helvetiq ». Ce jeu de plateau destiné à mieux faire connaître la
Suisse de manière ludique rencontre un grand succès tant auprès du public qu’auprès de différentes
institutions telles des communes. RedCut propose d’ailleurs à ces dernières de créer des cartes de
questions-réponses sur mesure. Ces cartes personnalisées permettent d’enrichir le jeu mais elles
peuvent aussi être employées indépendamment.
La Ville de Vevey a acquis l’an dernier 500 exemplaires d’ « Helvetiq » pour en faire cadeau
notamment aux nouveaux citoyens et aux candidats à la naturalisation. « Helvetiq » est un excellent
moyen d’apprendre de manière ludique. En collaboration avec RedCut, l’idée de questions spécifiques
à Vevey, en complément aux cartes déjà contenues dans le jeu de plateau, a vite germé dans la tête
de la Municipalité. Sur la base d’un matériel mis à disposition par la Ville, RedCut a conçu 252
questions veveysannes que nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui. Il s’agit là du
premier jeu de société consacré à Vevey ! C’est aussi, à notre connaissance, la première fois sur la
Riviera, si ce n’est en Suisse romande, qu’une ville est l’objet d’un jeu de société. C’est l’occasion de
découvrir la ville sous toutes ses facettes, y compris les plus méconnues. On y parle histoire, politique,
architecture, culture, sport. Le jour où vous parviendrez à répondre à ces 252 questions, Vevey n’aura
plus beaucoup de secrets pour vous !
1’000 jeux de cartes « Vevey » ont été commandés par la Municipalité. Ils seront offerts en priorité
aux nouveaux citoyens et aux candidats à la naturalisation. Ce sera aussi un cadeau original de la
part des Autorités à leurs invités. Mais les 100 premiers bénéficiaires des cartes veveysannes seront
les Conseillers communaux. A l’issue de la séance de ce jeudi 8 octobre, chacun d’eux repartira avec
la petite boîte rouge en carton frappée du logo officiel de la Ville.
Vevey décline donc d’une nouvelle manière son slogan de «Ville d’Images ». Espérons que ces cartes
seront source de bonne humeur dans les foyers !
Pour toute question concernant le jeu et sa conception, vous pouvez joindre Monsieur Hadi Barkat
(RedCut) au 076 381 05 11, hadi.barkat@redcut.ch;
Concernant l’intérêt de la Municipalité de Vevey par rapport à Helvetiq et aux questions
« veveysannes », vous pouvez joindre Monsieur Laurent Ballif, Syndic au 021 925 53 80,

laurent.ballif@vevey.ch
*Et juste pour le plaisir, voici déjà les réponses aux questions posées en tête du communiqué :
1. Henri Nestlé ;
2. 100 membres ;
3. en 1861

