COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 25 janvier 2017

Thabo Sefolosha et douze autres personnalités feront rayonner
Vevey sur le visuel officiel de la Ville

Mesdames et Messieurs,
Le visuel officiel de la Ville de Vevey réunit en 2017 treize personnalités qui
s’engagent pour la collectivité. Le basketteur Thabo Sefolosha et l’humoriste
Benjamin Cuche, notamment, font partie de ceux qui, connus ou moins connus,
incarneront la ville d’images toute l’année.
Pour sa cinquième édition, le visuel officiel de la Ville de Vevey présente treize
personnalités actives dans de multiples domaines (culture, vie locale, vie associative
ou sport), et au bénéfice d’un dénominateur commun : l’engagement au service de la
collectivité. La star du basketball Thabo Sefolosha - qui revient chaque été dans sa
ville natale pour encadrer des jeunes sportifs, l’humoriste Benjamin Cuche, l’artiste
Franck Bouroullec - auteur des fresques géantes dédiées à Charlie Chaplin qui
ornent les tours de Gilamont - ont tous accepté de prendre la pose avec des objets
illustrant leur passion. Et avec eux, le boucher et pilier du Festival des artistes de rue
Olivier Ruchet, la rédactrice en chef du Régional Stéphanie Simon, la pasteure Gaby
Maffli, ou encore Carole Maurer, sage-femme à l’hôpital du Samaritain depuis vingtcinq ans.
Ville d’images et de talents, Vevey met ainsi en lumière cette année celles et ceux,
connus ou moins connus, qui, par leurs qualités de cœur, font rayonner le chef-lieu
de la Riviera loin à la ronde. Le choix des personnalités photographiées est opéré
par Hélène Bouillaguet, directrice de l’agence veveysanne Envie d’Ailes, par le
photographe Dominique Derisbourg, auteur des clichés, et par Raphaël Delessert,
chargé de communication de la Ville de Vevey.
Le visuel 2017 est présenté officiellement et publiquement ce mercredi 25 janvier à
l’occasion du vernissage de la plaquette Montreux-Vevey, tirée à plus de 20'000
exemplaires. Il figure sur deux pages dans cette plaquette et sera également décliné
toute l’année sur le site internet www.vevey.ch ainsi que sur la page Facebook
officielle de la Ville.
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