
REGIONAL P Date N C M J01 22.04

@
Retrouvez les événements 
de votre Région sur notre 

site internet ou écrivez nous
par courrier électronique

Internet: 
www.leregional.ch

E-Mail:
info@leregional.ch

Editorial Rubriques

Jeudi - vendredi 21-22 avril 2005 - No 272

Page 12

Oscar Peterson à Montreux,
un octogénaire de légende

Lausanne
Tuning passion show
à Beaulieu

Tourisme lausannois
3

Pully - Lavaux
Lutry: Céline Caussimon
Savigny: Cabaret magique

Vevey - Riviera
Nestlé:
• Tempête sur Brabeck
• Le patron frise la démission
• Manoeuvres en coulisses
• 850’000 voix de La Poste
• Contre une licence bancaire?
• Perrier bientôt en Chine?
• Possible offensive judiciaire

Montreux Jazz:
• Prix en «légère» hausse
• Concerts non fumeurs
• Young Gods on the water…
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Région
Salon du livre

Le livre dans la rue
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Coratel
Rue de la Poste 18
1009 Pully
Tél. 021 729 94 00

Service technique
Carvalho 7
Tél. 021 729 93 94
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Découvrez une qualité unique chez :

Nouveau: le BeoVision 7
lecteur DVD intégré

Rue du Bourg 1 - 1095 LUTRY
Tél. 021 792 13 13
www.courtageimmo.ch

Vous souhaitez
vendre votre

bien immobilier…

Estimation gratuite et sans
engagement, discrétion assurée

Conseil et vente
de biens immobiliers

Amis,
Non, bien sûr, ce n’est pas un raz-de-
marée ou une avalanche de dons
comme on l’a vu pour le tsunami.
Pourtant, sans catastrophe et juste au
nom de l’intérêt que vous portez au
Régional et de l’amitié que vous
démontrez à la poignée de personnes
qui le fabrique, vous êtes très nom-
breux à faire le geste de nous soutenir.
A tous, nous aimerions vous dire un
très grand merci pour cet élan de
générosité. Nous sommes une petite
équipe qui s’implique sans compter
son temps pour produire une infor-
mation appréciée et cela nous va droit
au coeur. Car, contrairement à une
idée faussement répandue, Le Régio-
nal n’est pas un journal soutenu par
les communes. Il ne vit que par la
publicité et le fonds de soutien.
Fonds auquel les communes qui nous
sont proches depuis le début adhè-
rent avec générosité il est vrai, mais
qui n’a rien à voir avec un soutien
mensuel en espèces comme, bien sou-
vent, on croit savoir dans le public. 
Nous vous l’annoncions en mars,
notre appel au fonds de soutien pas-
serait quatre fois dans nos pages.
Voici dont la 4e et dernière parution,
accompagnée du bulletin de verse-
ment indispensable. A la suite de
laquelle, en mai, un tirage au sort sera
effectué pour distribuer les 4 bons de
1000 francs chacun pour des achats
au Léman Centre à Crissier.

Supplément
Nous vous le disions aussi, votre sou-
tien nous permet de travailler à déve-
lopper d’autres produits et ce numéro
en est un exemple. En deuxième
cahier, vous trouverez nombre d’idées
ou d’envies pour aménager un chez
soi. «Volets ouverts» propose une
sélection d’idées et d’annonceurs
vous permettant d’améliorer votre
intérieur comme votre jardin, piscine
ou balcon. Ce cahier comprend éga-
lement des pages spéciales consacrées
à l’immobilier. Une rubrique qui se
présente pour la deuxième fois en
deux mois et pourrait, dans le futur,
devenir mensuelle.
Merci à vous tous, amis, de nous lire
et de nous soutenir.

Nina Brissot
et toute l’équipe du Régional

Spécial
Cahier «Volets ouverts et
Immobilier»

Sport
Basket, rink-hockey, foot,
20km de Lausanne
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(48 x par année)

Rédaction
Nina Brissot, journaliste RP, rédactrice 
en chef
Serge Noyer, journaliste RP
C.F. Ramuz 99, CP 237, 1009 Pully
Tél. 021 721 20 30 - Fax  021 721 20 31
E-mail: redaction@leregional.ch

Publicité
Jean-Philippe Barbey, directeur des
ventes - jp.barbey@leregional.ch

Thierry Sicault
t.sicault@leregional.ch

Thierry Lambert
t.lambert@leregional.ch

Marketing - Développement
Stéphanie Carrel
s.carrel@leregional.ch

Administration
Roland Delacour, directeur administratif
r.delacour@leregional.ch

Administration - Correspondance
C.F. Ramuz 99, CP 237, 1009 Pully
Eveline Schenk,
administration-comptabilité
e.schenk@leregional.ch
Tél. 021 721 20 30 - Fax  021 721 20 31

PAO
Roland Delacour, directeur de production
r.delacour@leregional.ch

Marc Rouiller, polygraphe
m.rouiller@leregional.ch

Impression
CIE - Centre d’impression Edipresse
1030 Bussigny - Tél. 021 349 57 57

Distribution
BVA, Logistique SA
Route Aloïs-Fauquez 93, 1018 Lausanne
Tél. 021 642 01 20 - Fax  021 642 01 21
E-mail: info@bva.ch   -   www.bva.ch

Le Régional est distribué à 90’000
exemplaires à Lausanne Centre-Est,
Pully, Paudex, Belmont, Epalinges, sur
le district de Lavaux, à Chailly, Vevey,
La Tour-de-Peilz, Blonay, St-Légier,
Corsier, Corseaux, Jongny, Chardonne.

Délais
pour les parutions chaque vendredi
Délai pour le rédactionnel et les annonces
les lundis à midi.
Pour les billets politiques les vendredis à
midi.
Tirage: 90’000 exemplaires 

Prix: Fr. 1.50 dans les kiosques
Abonnement possible hors du périmètre
de distribution au prix de Fr. 120.-/l’an

Fonds de soutien
CCP 10-725-4 BCV Lausanne,
en faveur  compte: C 913.83.13

Commune de
Lutry

A V I S D ’ E N Q U Ê T E

District: LAVAUX
Commune: 1095 Lutry
Lieu-dit ou rue:

Sentier d’Entre-Châtel
Coordonnées géographiques:

542.475 / 150.965
Parcelle: 776 (795) (2565)
No ECA: -
Note au recensement architectural: -
Propriétaire(s):

MM. Michel et Jean-
François DIZERENS

Auteur des plans:
Bureau d’architecture
CCHE S.A.
M. Marco Cennini
Av. de Tivoli 2 - CP 5623
1002 Lausanne

Projet, nature des travaux et
destination de l’ouvrage:

Construction d’un
bâtiment d’habitation
abritant 2 logements et
2 garages de 2 places
chacun. Aménagement
de 2 places de parc
extérieures (nouveau
projet)

Le dossier d’enquête peut être consulté
au bureau de la Direction des travaux,
Château de Lutry, du 22 avril au 12 mai
2005.

La Municipalité

E - 5390

Commune de
Lutry

A V I S D ’ E N Q U Ê T E

District: LAVAUX
Commune: 1095 Lutry
Lieu-dit ou rue:

La Croserenche
Route de
la Claie-aux-Moines

Coordonnées géographiques:
543.570 / 153.460

Parcelle: 2295 - 2296
No ECA: 1543
Note au recensement architectural: 0
Propriétaire(s):

M. Jean-Pierre
DEFAGO

Auteur des plans:
Atelier d’architectes
V. Sgarzi SA
M. Léonard Dalberto
Ch. de Boisy 47 A
1004 Lausanne

Projet, nature des travaux et
destination de l’ouvrage:

Agrandissement du
bâtiment
Hors zone à batir

Le dossier d’enquête peut être consulté
au bureau de la Direction des travaux,
Château de Lutry, du 22 avril au 12 mai
2005.

La Municipalité

E - 5391

Commune de
Lutry

A V I S D ’ E N Q U Ê T E

District: LAVAUX
Commune: 1095 Lutry
Lieu-dit ou rue:

Chemin du Crêt
Coordonnées géographiques:

543.170 / 150.320
Parcelle: 5006
No ECA: 454
Note au recensement architectural: 2
Propriétaire(s):

M. Michel SIGNER
Auteur des plans:

Pont 12 Architectes SA
M. Guy Nicollier
Rue du Pont 12
1003 Lausanne

Projet, nature des travaux et
destination de l’ouvrage:

Transformation et
rénovation totale du
bâtiment. Création
d’ouvertures en toiture
et dans la façade Est

Le dossier d’enquête peut être consulté
au bureau de la Direction des travaux,
Château de Lutry, du 22 avril au 12 mai
2005.

La Municipalité

E - 5392

Commune de
Cully

A V I S D ’ E N Q U Ê T E

District: LAVAUX
Commune: 1096 Cully
Lieu-dit ou rue:

«La Mounyaz»
Route de la
Côte-aux-Vignes 23

Coordonnées géographiques:
545.520 / 149.250

Parcelle: 687
No ECA: 528
Note au recensement architectural: 0
Propriétaire(s):

TROLLIET Michel et
Laurence
Route de la Corniche 7
1096 Cully
Tél. 021 799 22 95

Auteur des plans:
Ruzicka Théophile
Arta SA

Adresse: Av. de l’Avant-Poste 4
1005 Lausanne
Tél. 021 317 50 50
Fax 021 317 50 60

Nature des travaux:
Transformation

Description de l’ouvrage:
Transformation d’une
villa existante et
création de 3 places de
parc extérieures

Demande de dérogation:
Dérogation aux limites
de construction

Degré de sensibilité aux bruits: III

Le dossier est déposé au Greffe
municipal du 26 avril au 19 mai 2005

La Municipalité

No C / 588

A V I S D ’ E N Q U Ê T E

Pour tous travaux
de menuiserie et
agencement de cuisine

Daniel LAFFELY
Le Tronchet

1091 Grandvaux

Tél. atelier: 021  799 24 83
Fax 021  799 16 57

Tél. privé: 021  907 70 44

«Qui veut être bien servi
va chez Laffely»

Appareils Miele pour votre cuisine de rêve
✔ Nouveauté mondiale: automate à café 

à encastrer avec système Nespresso
✔ Nettoyage aisé: four avec PerfectClean
✔ Pour les gourmets: chauffe-plats encastré
✔ Temps de cuisson courts: steamer Imperial
✔ Frais 3x plus longtemps: réfrigérateur 

avec zone PerfectFresh
✔ Des couverts propres: lave-vaisselle 

avec tiroir à couverts

www.fust.ch

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

Les arguments FUST:
• Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou 

bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
• Le plus grand choix d’appareil de toute la Suisse 

(toutes marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559 111)

• Prix fixe avec garantie de prix bas
• Rénovation clés en main avec la direction des travaux 

propre, y.c. démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
• Droit d’échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés
• Jusqu’à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les 

appareils à encastrer
• Montage par nos propres menuisiers spécialistes

Produits de qualité
Miele:

un investissement qui en vaut la peine
En permanence: des cuisines et salles de bain 
d’exposition avec jusqu’à 50% de rabais!

(par ex.: 
cuisine Monza 
seul. Fr. 7900.- 
avant Fr. 15 800.-)

Cuisines FUST et                =valeur ajoutée en plus✔

BE: Bienne, Route Soleure 122, 032/344 16 04 • FR: Villars-sur-Glâne, Route de Moncor 2, 026/409 71 30 • GE: Genève, Centre Balexert, 022/979 33 90 • 
VD: Etoy, Centre de l'habitat/Pfister Meubles, 021/821 32 42 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11,
021/925 70 40 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024/424 24 64 • VS: Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Autres studios modèles
tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Expo
de

1500 m2

Cuisines - Bains - Rangements
Horaires:

Lundi sur rdv

Du mardi au
vendredi

de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Samedi

non-stop
de 10h à 17h

CCP - Les Galeries de l’Habitat Pully
Av. de Lavaux 77  -  1009 PULLY (parking gratuit)

Tél. 021 729 51 71 ou Fax 021 711 01 56 ou www.ccp-expo.ch

EPESSES
Caveau des Vignerons
Rens. et réservations sur demande
Tél. 079 378 42 49
Ouvert du vendredi au dimanche 17h à 21h
• Du 25.04 au 01.05 Marcel Corboz
• Du 02.05 au 08.05 Jeunesse d’Epesses

VILLETTE
Rens. et réservations sur demande
Ouvert du vendredi au dimanche 17h à 21h
Tél. 021 799 36 20
• Du 22.04 au 24.04 Alain Chollet
• Du 29.04 au 01.05 Henri et Vincent Chollet

GRANDVAUX
Rens. et réservations sur demande - Ouvert du vendredi au dimanche 17h à 21h
Réservations pour groupes de 15 à 40 personnes, Point «I» Cully - Tél. 021 799 54 54
• Du 22.04 au 24.04 Alain Parisod
• Du 29.04 au 01.05 F. et P. Baumgartner

LUTRY
Rens. et réservations sur demande
Tél. 078 661 26 25
Ouvert du mardi au samedi 17h à 21h
samedi de 11h à 14h
• Du 19.04 au 23.04 Piccard
• Du 26.04 au 30.04 Belmont

RIEX
Rens. et réservations sur demande
Tél. 021 799 19 31
Ouvert du jeudi au dimanche de 17h à 21h
ou sur rendez-vous
• Du 21.04 au 24.04 Françoise et Bernard Esseiva
• Du 28.04 au 01.05 Charles-Henri Delapraz

Vignobles en terrasses

Commune de
Cully

A V I S D ’ E N Q U Ê T E

District: LAVAUX
Commune: 1096 Cully
Lieu-dit ou rue:

Rte de Grandvaux 14
Coordonnées géographiques:

545.150 / 149.000
Parcelle: 351
No ECA: 835
Note au recensement architectural: -
Propriétaire(s):

Hôpital de Lavaux
(p.a. M. Berthod, directeur)
Ch. des Colombaires 31
1096 Cully
Tél. 021 799 01 11
Fax 021 799 01 99

Auteur des plans:
Alibrando Fortunato
Atelier d’architecture
Ersan Blanc SA

Adresse: Rue du Bourg 10 - CP 5983

1002 Lausanne
Tél. 021 320 79 45
Fax 021 323 16 00

Nature des travaux:
Changement / Nouvelle
destination des locaux

Description de l’ouvrage:
Transformation de cinq
studios et un 2 pièces
existants pour la
création de bureaux et
locaux annexes, liés au
centre de formation
existant

Demande de dérogation:
En dérogation au plan
d’extension partiel de
l’Hôpital de Lavaux

Degré de sensibilité aux bruits: II

Le dossier est déposé au Greffe
municipal du 26 avril au 19 mai 2005

La Municipalité

No C / 586

Grande
vente

Maillots de bain,
bikinis,

lingerie féminine,
de marque à prix

d’usine

Rte des Chaiffeises
1092 Belmont

Vendredi 29 avril
9h30 à 19h30

Samedi 30 avril
9h30 à 14h

Paiement cash
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PUBLICITÉ

Anticellulite
massages Air pulsé
10 séances Fr. 550.-

Institut Votre Beauté
Rue Caroline 4  -  1003 LAUSANNE

du lundi au jeudi: 9h-17h non stop

021 323 99 47

PUBLICITÉ

ACHAT ET ÉCHANGE DE BIJOUX
Nous achetons et échangeons tous vos bijoux

et montres en or et argenterie.
Bijouterie Jud, angle rue de Bourg/

Cheneau-de-Bourg, Lausanne.

TÉL. 021 323 81 23

Sans Schengen, le tourisme va peiner
Lausanne •  L’avenir du tourisme suisse passe par une ouverture des frontières

et des esprits.

L ’année 2004 aura été plutôt favo-
rable à Lausanne en matière de

tourisme. Quelque 886’701 nuitées
auront placé la ville au troisième rang
suisse des villes hospitalières derrière
Zurich (2.1 millions) et Genève (1.7
million). Cette situation est essentiel-
lement le fait des hautes écoles d’une
part, du CIO et des sociétés comme
Philipp Morris d’autre part, plutôt
qu’à une affluence par des événements
touristiques ou culturels. Cependant,
si Lausanne tire bien son épingle du
jeu, la situation suisse n’est pas extra-
ordinaire. Le pays étant isolé de l’Eu-
rope, cela  occasionne des paperasse-
ries et des frais supplémentaires pour
les Tours opérateurs notamment asia-
tiques et sud américains qui ont besoin
de visas. Les milieux touristiques sont
donc particulièrement intéressés à ce
que les accords bilatéraux sur la libre
circulation des personnes soient votés.

Tourisme et économie vaudoise
Selon l’étude Rutter 2004, le tourisme
vaudois génère un chiffre d’affaires de
4.56 milliards de francs avec 66% d’ef-
fets directs et 44% indirects. Il fourni
22’510 emplois soit 8.6% de l’emploi
cantonal. Lausanne est la première
destination touristique et hôtelière du
canton, notamment par le tourisme
d’affaires. Selon l’étude développée sur
l’arc lémanique, il apparaît que le tou-
risme d’affaires représente 520 mil-
lions de francs, dont 160 millions
pour la seule ville de Lausanne, soit 6
nuitées sur 10. La ville entend donc
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour maintenir et développer sa posi-
tion de leader cantonal du tourisme.
Et parmi les actions étudiées, outre

l’amélioration des infrastructures pour
congrès, foires et expositions en cours
à Beaulieu, ils pensent également au
développement d’infrastructures spor-
tives soulignant le rôle de Lausanne
capitale olympique. Une collaboration
renforcée avec les grandes écoles est sur
l’ouvrage tout comme un marketing
urbain avec les pouvoirs publics et par-
tenaires privés. Si, pour les touristes de
passage, comme pour la population

locale d’ailleurs il pouvait y avoir un
système de distribution de billets pour
le bus qui n’exige pas des utilisateurs
d’avoir fréquenté toutes les hautes
écoles pour comprendre qu’on ne leur
rendra pas la monnaie... ce pourrait
être un plus, dit avec un brin d’hu-
meur Claude Petitpierre, directeur de
Lausanne tourisme.

Professionnels mondiaux
à Lausanne
Le congrès annuel du tourisme suisse
aussi appelé journée des vacances se
tiendra les 22 et 23 avril prochain à
Lausanne. Ce sont plus de 1000 parti-
cipants de toutes les organisations tou-
ristiques du pays qui y participeront et
800 d’entre elles logeront à Lausanne.
Les débats auront lieu à Beaulieu où se
tiendra aussi, le 25 avril, l’assemblée
générale de Suisse Tourisme. Aussi, du
24 au 26 avril Switzerland Travel Mart
(STM), important salon professionnel
du tourisme accueillera près de 800
spécialistes du tourisme dont la moitié
sont des acheteurs (tours opérateurs,
agents de voyages et autres) venant de
35 pays ainsi que des journalistes spé-
cialisés, du monde entier. L’événement
est d’importance et le budget pour ces
manifestations est de l’ordre de 2.1
millions dont 900’000 francs sont à la
charge de Lausanne Tourisme partiel-
lement en prestations en nature.
Gageons que ces rencontres apporte-
ront aux organisateurs l’envie de faire
découvrir notre pays et que le peuple
saura voter en conséquence lorsque se
présenteront les propositions pour la
libre circulation des personnes.

Nina Brissot

Claude Petitpierre, directeur de Lausanne
Tourisme. Satisfait mais il reste beaucoup à
faire.                                      Photo Régis Colombo (dr)

nom collectif par exemple) ou au
moins 40% du capital-actions ou des
droits de vote s’il s’agit d’une personne
morale (Société anonyme, société à
responsabilité limitée, etc.).
Et enfin, il est exigé que le donataire ait
une fonction dirigeante au moment de
la donation, voire acquiert une telle
fonction juste après.
A noter que ceci s’applique également
en cas de transmission d’entreprise par
voie successorale, les conditions
décrites ci-avant demeurent valables.

Bernard Jahrmann
Expert-comptable diplômé

Fiduciaire Michel Favre SA, Lausanne

L es modifications de la loi concer-
nant le droit de mutation sur les

transferts immobiliers et l’impôt sur
les successions et donations sont
entrées en force le 1er janvier de cette
année.
Une des nouveautés majeures consiste
en l’abattement (inexistant aupara-
vant) de 50% accordé sur la valeur
d’entreprise en cas de transmission.
Un effort a donc été fait pour tenter, si
ce n’est de favoriser, au moins de ne
pas trop prétériter la transmission
d’entreprise d’un père ou d’une mère à
l’un de ses enfants ou petits-enfants.
Un certain nombre de conditions
régissent cependant l’octroi de cette
réduction.
Tout d’abord: restons vaudois! Le
donataire et le donateur doivent être
domiciliés en nos terres. L’entreprise,
quant à elle, doit avoir son siège, ainsi
que son exploitation dans le canton (ce
qui n’est pas forcément toujours le
cas).
Ensuite, il doit s’agir d’une entreprise
dans laquelle le donateur détient un
certain pouvoir. Ceci peut être com-
pris dans le sens qu’il doit détenir au
minimum 33% du capital s’il s’agit
d’une société de personnes (société en

Fiscalité

Dégage, petit !
TPEL Eldorado •  Un conte de et avec Agnès Limbos.

S ’inspirant très libremet du conte
d’Andersen Le vilain petit canard,

alors qu’elle travaillait sur les thèmes
de l’exclusion, de l’abandon, de la fra-
gilité ou encoe de la culpabilité, Agnès
Limbos a réalisé un spectacle pour tout
public dès 7 ans. 
Sur le drame de l’enfant rejeté parce
qu’il n’est pas comme les autres, la
comédienne alterne le mime, le jeu, les
clowneries, les pas de danse et présente
aussi des objets dont la transformation
est subtile. Elle démontre rapidemnt
que l’humour est la politesse du déses-
poir, le subterfuge qui permet de dire
et d’entendre l’inacceptable. L’histoire
d’un petit garçon qui fait tache dans le
rang et que sa maman expédie au loin.
Seul et gelé sur un lac au coeur de l’hi-
ver, il trouvera enfin une main secou-
rable.
En 2003, le spectacle a été très remar-
qué en Belgique, aux Rencontres
Théâtre jeune public, à Huy. Il a
obtenu le Prix du ministre des Arts,
des Lettres et de l’Audiovisuel. Men-
tion spéciale du jury.                 M. Th.
Dégage, petit!

Spectacle de et avec Agnès Limbos
Par la Compagnie Gare centrale (B)
Pour tout public dès 7 ans
Vendredi 22 avril à 19h. Samedi 23
avril à 17h. Dimanche 24 avril à 15h.
TPEL Eldorado
Place Chauderon 5, Lausanne
Réservations: 021 648 22 61.

Rencontres et liberté d’expression
2.21 •  Dans la 2e Salle du théâtre.

L e théâtre 2.21 met souvent sa 2e
salle à disposition de jeunes

artistes, profesisonnels ou amateurs
pour leur permettre de s’exprimer
librement. Cette fin de mois d’avril est
spécialement riche en découvertes.

Concert à trois pincettes
Gaëlle Graf, chant, Elodie Steinegger,
violon, Daniel Perrin, piano. Pro-
gramme surprise.
Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23
avril, à 21h.
Dimanche 24 avril, à 17h.

SLAM poésie
Le SLAM est un mouvement artis-
tique, culturel et social désireux de
rendre l’expression orale, la poésie
accessible au plus grand nombre. La
soirée est organisée par le Centre
d’animation de la Cité et ouverte à
tous. Chacun peut venir écouter ou
dire de la poésie. Une occasion de se
rencontrer sur scène ou dans la salle,
de créer un lien, de la chaleur
humaine. Entrée libre.
Mardi 26 avril à 20h.

Jam
L’idée, sur une proposition de Pierre
Audétat, est de faire se rencontrer et

jouer en duo ou trio, pour la première
fois, des musiciens venus de différents
horizons musiaux: jazz, classique, élec-
tronique, rock... Ils peuvent répéter le
jour-même ou choisir de jouer sans
filet un set d’environ une heure. Puis
d’autres leur succéderont. Une orien-
tation différente sera présentée à

Suite au dernier mot
Arsenic •  Poème chorégraphique d’Olga Mesa.

A mi-chemin entre la rencontre et
la représentation, cette pièce en

treize tableaux - dont le titre entier est
Suite au dernier mot: au fond tout est en
surface - est un poème chorégraphique
d’Olga Mesa, avec la collaboration de
Daniel Miracle. Il explore les notions
de territoire, de mémoire et de regard.
Une approche biographique dans
laquelle Olga Mesa joue, séduit et pro-
pose une authenticité risquée qu’elle
maîtrise de façon troublante.
Au cours de ces treize tableaux, Olga
Mesa nous filme, se filme, nous parle,
nous présente des films et des
musiques qu’elle aime, nous lit des
textes accrochés ici et là, danse,

construit à l’aide de craies un paysage
imaginaire. La chorégraphie contem-
poraine ouvre ainsi grande la porte à
tous les spectacles, aux émotions pures
comme à l’humour, aux messages que
l’on désire communiquer, comme à la
confession.

M. Th.
Suite au dernier mot: au fond tout est
en surface
De et avec Olga Mesa. Et la collabora-
tion de Daniel Miracle
Jeudi 28, vendredi 29 avril, à 20h30
Arsenic. Centre d’art scénique
contemporain
Rue de Genève 57, 1004 Lausanne
Réservations: 021 625 11 22.

Théâtre

Au Théâtre de la Colombe, route d’Oron 98 à Lausanne, Gilles Luquiens
et son « BIG ONE» seront en concert les 22 et 23 avril à 20 h 32.Violoncelle
de Barbarie, Gilles Luquiens forme un couple presque comme les autres,
celui de son violoncelle et son violoncelliste... Monologue musico-humoris-
tique, poétique et onirique, perlé d’extraits de l’oeuvre de la chanteuse Bar-
bara. Pour les réservations, tél 021 653 25 97 www.theatre-colombe.ch

Lausanne

Conférence - Dans le cadre des lunchs conférences données à la Maison de
la femme, la prochaine est planifiée pour le jeudi 28 avril de 12h à 13h 45.
Elle aura pour thème «Comment se mettre en valeur en restant proche de sa
personnalité» et sera donnée par Véronique Bellanger, coach et consultante
en image personnelle. Ouvert à toutes et tous. Lunch et conférence Fr. 10.-
sans inscription. Maison de la Femme, Eglantine 6, 1006 Lausanne.

chaque jam-session selon l’opportu-
nité des rencontres. Entrée libre.

M.Th.
Mercredi 27 avril, dès 22h.
Théâtre 2.21
Industrie 10, 1005 Lausanne
Réservations: 021 311 65 14 ou 
theatre2.21@bluewin.ch

Militaire

Cours - Le Centre de prospective et d’histoire militaires du Centre Général
Guisan Verte Rive à Pully, donne son prochain cours le 28 avril prochain à
18h30 à Verte-Rive (Général-Guisan 115). à Pully. Le thème en est: La
Suisse a-t-elle des tâches militaires internationales à accomplir? Il est donné
par le lt col Henri Siegenthaler.

Donations d’entreprise
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TV LCD avec 51cm dès 699.–

Fust et l’éclosion des
prix de printemps!

2726 LCD-TV
• WXGA 1280x720 pixels • Contraste 350:1
• Son surround • Réalisation rapide des
pages vidéotexte

p.ex. Phocus 20”
(incl. TAR 709.-)

6688 ccmm

seul.1799.–
avant 1999.–

Vous économisez 200.–
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CP 4220 P EPT TV plasma
• Plasma avec haut-parleurs intégrés
• Contraste 3000:1 • Son stéréo • Télétexte
No art. 980520 (+ TAR 20.– / Total 3019.–)

110077 ccmm

seul.2999.–
avant 3999.–

Vous économisez 1000.–

• Recevez 400 programmes décodés
No art. 1200466 (+ TAR 5.–/Total 204.–) 

2 ans de garantie!
Les monteurs Fust vous

installent des récepteurs

satellite sur mesure!

Demandez une offre à

votre vendeur Fust!

seul.199.–
Garantie petit prix

Set de satellite avec réception numé-
rique pour la meilleure qualité image!

Plasma • PC • 16:9

Épaisseur 9.8 cm seul.

Les beaux meubles TV
pour téléviseurs LCD,
plasma et classiques!

p.ex. Balcar TV-1203

DVD-S27 Lecteur DVD
No art. 961230 (+ TAR 5.– / Total 104.–)

Lecteur DVD dès 69.–
p.ex. SEG DVD 530 (incl. TAR 74.–)

MP3/WMA

JPEG

DR-MH 30 Enregistreur DVD
No art. 955836 (+ TAR 5.– / Total 1004.–)

Enreg. DVD avec DD 160 GB HD dès 499.–
p.ex. LiteOn LVW-5045 (incl. TAR 504.–)

DD 160 GB
MP3/WMA
JPEG
Progr. Scan
DV-in

dès Fr. 668.–

seul. 99.–
avant 159.–

Vous économisez 37%

seul. 999.–
avant 1599.–

Vous économisez 37%

80 cm

Garantie de prix bas Droit d’échange dans
les 30 jours, Informations détailles dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Prenez avec vous les prix
de la concurrence!

SPÉCIALISTE POUR:

TV & Home Cinema

Ordinateurs avec service

Photo / Video / DVD / HiFi

Téléphonie/ Internet

Commandez par fax
071/955 52 44 ou Internet
www.fust.ch avec droit d’échange

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en
stock • Occasions et modèles d‘exposition • Prolongation de garantie jusqu‘à 10 ans • Louer au lieu
d‘acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N‘ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

LCD • PC • 16:9

Épaisseur 8.1 cm seul.

Ecublens, Centre Commercial, 021/695 25 32 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez
Globus/Innovation, 021/341 93 70 • Lausanne, Place Centrale 1, 021/321 19 99 • Montreux, Le Forum, place 
du Marché 6, 021/966 03 32 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre vis-à-vis Migros,
021/643 09 80 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53
• Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par
fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

POMPES FUNÈBRES ACROPOLE

1004 Lausanne 021 617 25 17
1814 La Tour-de-Peilz 021 944 00 54

André Bovay, Directeur

Inhumation et incinération – Prévoyance funéraire

ATELIER.LE.LOFT
Chaussée de la Guinguette - Vevey

José dos Santos propose
de nouveaux cours de Hip-Hop:

pour enfants de 7 à 10 ans
le mercredi de 17h à 18h

pour adultes et ados dès 11 ans
le mercredi de 18h30 à 19h45

Florence Faure propose
des cours de remise en forme

pour adultes
le mardi et le jeudi de 9h à 10h

Renseignements et inscription
021 922 80 80

atelier.le.loft@bluewin.ch

MANEGE DU CHALET-A-GOBET 

SAMEDI 30 AVRIL 2005

FETES DES RAPES COUNTRY 

Dès 10h30, spectacle des enfants, divers stands des sociétés 

locales, cross pour petits et grands, animation musicale par 

JJ EGLI, démos de danse country et de monte américaine. 

Dès 18h : Barbecue Western, puis 

bal gratuit avec l’orchestre FAR WEST 

DIMANCHE 1
ER

 MAI 2005

GIRON DES CHORALES DU JORAT 
ET SPECTACLE EQUESTRE 

Début du concert à 13 heures 30 
Prix d’entrée : Fr. 15.00 (enfants gratuits) 

Après spectacle : repas de fête ouvert à tous 

inscriptions sur place 

Organisation : L’Echo du Jorat de Vers-chez-les-Blanc 

CARROSSERIE DE LUTRY SA
LA CONVERSION

Assemblée générale
Mardi 3 mai 2005, 20h15

LUTRY
Buvette du Grand-Pont

Ordre du jour statutaire
Cet avis tient lieu de convocation

REPAS A DOMICILE

Carlo Stefanelli
Rue du Crêt 3   -   1006 LAUSANNE

Tél. 021  616 47 04  -  Fax 021  616 49 60  -  Natel 079  212 78 40

Voiture de remplacement
à disposition

Nettoyage spécial
intérieur

Nouveauté mondiale

Vespa 50
et 125 LX

F. IMPERADORI - MOTOS
Saint-Martin 27 - 1003 LAUSANNE - Tél. 021 323 06 08 - Fax 021 323 06 77

www.imperadori.ch - motos@imperadori.ch

«Escapades» …..d’un jour - 2005 
23.04 Marché d’Annecy 35.- 

28.04 Chamonix, plateau d’Assy 65.- 

01.05 Château d’Oex, musée du Pays d’Enhaut 37.- 

03.05 Marché d’Aoste 35.- 

05.05 Europa-Parc,(prix spécial enfant/Ado-s/demande) 75.- 

08.05 Fêtes des mères dans l’Oberland bernois 75.- 

12.05 Annecy, croisière et musée de la cloche 62.- 

15.05 Europa-Parc,    (prix spécial enfant/Ado-s/demande) 75.- 

19.05 Champex, visite du jardin de montagne 35.- 

22.05 Brunch à la Ferme, musée des Suisses à l’étranger 51.- 

26.05 Les Lindarets – Lac de Montriond 64.- 

31.05 Croisière sur l’Aar, Altreu et ses cigognes 49.- 

«Voyages» ….de plusieurs jours - 2005 
26 / 27.05 2 j A la découverte de l’Isère     265.-

04 / 05.06 2j L’Ile Mainau et le Musée Zeppelin 215.- 

30.07.-01.08 3 j A toute vapeur – voyage du 1
er
 août ! 429.- 

04. - 07.08 4 j Munich, floralies nationales (Buga05) 460.- 

10. - 13.09 4 j Visite chez le comte Monte Cristo 546.- 

23. - 25.09 3 j Munich, fête de la bière 480.- 

VOYAGES REMY SA LAUSANNE 

021.614.06.06 – 021.923.78.73
letitia@remy.ch 

Av. de la Gare 4  -  VEVEY
Tél. 021 921 07 94

PIANOCENTRE
GENAND

CD CLASSIQUE
PARTITIONS PIANO

4 vitrines contiguës
au Musée Jenish

Passez à l’occasion...

Brocante
Meubles, bibelots, vaisselle,

jouets, livres, habits, etc.
lundi à vendredi 14 h-17 h
mercredi 14 h-18 h 30
samedi 9 h-12 h

Le Galetas Blécherette
z.i. Tuilière

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Service de ramassage

� % 021 646 52 62 (le matin)

Le produit des ventes contribue au financement
des consultations sociales gratuites du CSP

ESTHÉTIQUE

S’épiler en toute sécurtié
et en douceur avec

PhotoLaser
(haute qualité)

Pour fille et garçon
«profitez de nos

prix de lancement»

Mauborget 6 (Bel-Air)
1003 Lausanne

Tél. 021 312 78 84

Appareils ménagers
Rabais 30%

• Produits suisses, haut de gamme
• Qualité - Service

Léman-Service
Appareils ménagers
(réparation - vente - conseil)

Tél. 021 310 90 00
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PUBLICITÉ

Pully

Cultes - Les prochains auront lieu le 29 avril à 9h45 au Prieuré avec le pas-
teur F. Berto, à La Rosiaz avec le pasteur J.D. Kraege suivi de l’assemblée
générale de secteur à La Rosiaz, à Chamblandes avec le pasteur E. Pidoux
suivi à 11h par un autre culte à Paudex, toujours avec le pasteur E. Pidoux.

Bibliothèque - Dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, le samedi 23 avril, la Bibliothèque communale de Pully organise
des lectures et rencontres sur la place Neuve de 11h à 17h. En cas de mau-
vais temps un repli est prévu à la Bibliothèque. Des passionnés de lecture
liront des extraits de leurs livres favoris.

Festival Voirie Lumières
Pully •  Présentation par le Casse-Troupe.

P our ce premier Festival Voirie-
Lumières, le Casse-Troupe a

concocté un programme des plus
éclectiques. Le public appréciera tour
à tour des professionnels ou des dilet-
tantes éclairés qui offriront musique,
théâtre, cinéma, photographies ou
chansons, le tout sur un rythme endia-
blé, avec le choeur des Jeunes de Lau-
sanne. On pourra en juger par le pro-
gramme différent chacun des deux
soirs.

Vendredi 22 avril
Vocaphone: Sextuor. Entre chien et
loup, court métrage, Prune Jaillet.
L’inventaire fantôme, court métrage,
Frank Dion. Quoi dire de plus du coq?
Xavier Durringer. Extraits par la Cie
Casse-Troupe. Léonard C.: Folk à six
cordes. Victor Hugo: Théâtre. Laurent
Jüni: Pièce contemporaine pour flûte à
bec. Davic Tschopp: Chanson fran-

çaise. Florian Zellweger: Photogra-
phies. Nicolas Tille: Piano.

Samedi 23 avril
Pangolin: Pop-rock indépendant.
Quoi dire de plus du coq? Xavier Dur-
ringer. Extraits par la Cie Casse-
Troupe. Elodie Romain: Guitare-
chant. Donalds enroués: Histoires à
suspens. Sanshiro: Petite chanson
tranquille. L’Auberge, court métrage,
Prune Jaillet. Haïku, court métrage,
Elie Chapuis. Séraphin: Chanson
française. Florian Zellweger: Photo-
graphies. Nicolas Tille: Piano.

M. Th
Festival Voirie Lumières
Vendredi 22, samedi 23 avril, à
20h30
Café-Théâtre de la Voirie, rue du
Centre 10, 1009 Pully
Réservations: 021 728 16 82 ou 076
335 34 51 ou www.regart.ch/th-voirie

Mon Village au Salon
du Livre

A la rue Céline, Chouette Espace est consacré aux
petits éditeurs romands.

« Chouette Espace» assemble à la rue
Céline du Salon du Livre 2005

(Palexpo-Genève, du 27 avril au 1er
mai), une vingtaine d’éditeurs
romands. Le P’tit Littéraire et Radio
Cité y organiseront plus de trente
conférences et débats en compagnie de
classes de collèges de Suisse romande.
De même, les photographes Olivier et
Danielle Föllmi y présenteront une
exposition inédite en images et textes
extraits de leur dernier livre, Sagesses.

Diversité d’un éditeur
Au No 10 de la rue Céline, les Editions

Mon Village que Daniel Bron a
reprises en 1994, tiendront un stand
exposant quelques-unes de leurs
œuvres, produites en 2004. Dont «Un
Hôpital pas comme les Autres» de
l’écrivain vietnamien Sanvan Muong,
«La Neige était Rouge» d’André Bes-
son (Prix de l’Académie française) ou
«L’Hôtel des Noyeraies» de Suzanne de
Arriba. Mais aussi les trois derniers
nés: «Le Pisteur», de Michel Vergères,
«P’tit Frère», de Marcel Aymon et «Le
Secret de la Sapinière»,de Claude Gri-
vel que les lecteurs pourront retrouver
sur le stand.                                   Gan

Programme des dédicaces

Mercredi 27 le matin Mercredi 27 après-midi
Martine Moinat-Aubert Martine Moinat-Aubert
Jean-Louis Grosmaire Marcel Aymon
Michel Vergères Michel Vergères

Jeudi 28 le matin Jeudi 28 après-midi
Jean-Louis Grosmaire Marcel Aymon
Michel Vergères

Vendredi 29 le matin Vendredi 29 après-midi
Jean-Louis Grosmaire Jean Claude Grivel
Jean-Claude Grivel Michel Vergères

Samedi 30 le matin Samedi 30 après-midi
Jean-Louis Grosmaire André Besson
André Besson

Dimanche 1er mai le matin Dimanche 1er mai après midi
Jean-Louis Grosmaire Marcel Aymon
André Besson André Besson

Luc Gonin

A l’occasion

du Salon international du Livre et de la presse
Genève-Palexpo du 27 avril au 1er mai 2005

Les Editions Mon Village
offrent un livre

aux lecteurs du Régional 
50 livres sont à retirer, sur présentation de ce bon:
soit au stand des Editions Mon Village, rue Céline No 10, durant le Salon
international du Livre et de la presse de Genève,
ou à la réception du Régional, av. C.F. Ramuz 99 à Pully, le mercredi 27
avril de 9h à midi.

�

La fête aux livres
Palexpo •  19e Salon international à Genève

L e Salon du Livre attire un grand
nombre de visiteurs, au point qu’il

est parfois difficile d’approcher des
stands, surtout si une personnalité com-
me Aznavour, Marina Vlady ou Jean
Ziegler est présente pour dédicacer son
livre. Sans parler des enfants qui cou-
rent partout pour aller à la Chasse au
Trésor, conçue à leur intention. Mais
tout cela fait partie du jeu, à chacun de
s’en arranger pour visiter au mieux
cette riche 19e moisson.
L’Italie, hôte d’honneur, présente un
voyage dans son paysage culturel, avec
une trentaine d’éditeurs et les princi-
pales traductions françaises. Rencon-
tres avec trente-cinq intellectuels, dis-
cussions et représentations théâtrales
sont au programme. L’hôte d’honneur
des régions est cette année Rhône-
Alpes, deuxième pôle français dans la
filière de l’édition, après la région pari-
sienne. Le premier Salon du livre afri-
cain ayant été un succès, on en verra
un second  exposant la culture litté-
raire de l’Afrique francophone. 
Un important hommage est rendu à

Bernard Clavel. Prix Goncourt 1968,
son premier roman fut publié en
1956, il avait alors 33 ans. Auparavant,
d’origine modeste, il avait dû exercer
de nombreux métiers. Ce qui explique
sans doute la richesse et la véracité qui
se dégagent des 80 romans qu’il a
publiés à ce jour. Ayant vécu quelques
années en Suisse, c’est à la BCV de
Lausanne qu’est conservé le fonds
d’archives Bernard Clavel - Josette
Pratt, son épouse, elle aussi écrivain.
Une présentation sous tente est consa-
crée à un pionnier du reportage: Jean-
Baptiste Tavernier qui, né en 1605,
explora la planète, y parcourant
240’000 km en quarante ans de
voyage. Enfin une grande exposition
retrace la Campagne d’Egypte où
Bonaparte embarqua avec lui, outre
son armée, 167 intellectuels, savants et
artistes. On admirera les quatorze
volumes de La Description de l’Egypte
qui en résultat.
Avec les forums, remises de prix, ani-
mations habituelles, Salon de l’Etu-
diant et Europ’art.     Martine Thomé

Pour transformer son bolide...
Beaulieu •  Le Passion Tuning Show.

Vous trouvez ça drôle vous ? Possé-
der la même voiture que tout le

monde, avec les mêmes accessoires, la
même couleur, au point qu’il faut
actionner sa télécommande électro-
nique pour la reconnaître dans le par-
king ? Alors que les séries font rage, les
amateurs d’originalité se déchaînent.
Vient alors la mode des jantes chro-
mées, des carrosseries modifiées, des
hi-fi embarquées qui s’entendent
jusque dans les habitations bordant les
routes... des décorations individuali-
sées ou publicisées, jusqu’au modèle
que l’on rend unique !

Nouveau Salon
Pour tous les passionnés de leur véhi-
cule, et il y en a, le Club Evolution
Tuning avec Beaulieu Lausanne ont
mijoté le premier salon romand 100%
tuning, le « passion tuning show ». Il se
déroulera ce samedi 23 et dimanche
24 avril au Palais de Beaulieu. 45 expo-
sants, 6’000 m2 d’exposition, celui qui
veut se distinguer trouvera sans doute
son bonheur. 

Le Tuning
Performances techniques, prouesses
artistiques, véritable phénomène de
société, le tuning auto correspond à la
personnalisation esthétique ou méca-
nique d’un véhicule. Né dans les
années 60 outre Atlantique, le tuning
a dû patienter pour bénéficier d’une
reconnaissance publique. Les premiers
salons européens sont apparus dans les
années 2000. Chaque événement - à

Crissier (8’000 visiteurs) ou à Paris
(130’000 visiteurs), pour ne citer
qu’eux - a rencontré un franc succès.
Issu d’un milieu dans lequel l’appa-
rence prévaut et où les produits évo-
luent très vite, la pratique n’échappe
pas aux modes et aux tendances. 
Le Club Evolution Tuning
Les clubs ont toujours eu une part
importante dans le monde du tuning.
Les jeunes passionnés aiment se ras-
sembler, afficher leurs couleurs et par-
tager leurs techniques. Le Club Evolu-
tion Tuning a vu le jour en 1997.
Constatant que le tuning se dévelop-
pait un peu partout en Europe, un
groupe d’amis passionnés a créé le pre-
mier club romand et exporté ses créa-
tions dans les pays limitrophes. Au
bénéfice d’une grande expérience et
maintes fois récompensé pour son
savoir-faire, le Club Evolution Tuning
parcourt l’Europe pour exposer ses
œuvres et retrouver d’autres férus de
personnalisation.

Les Animations
Lors du Passion Tuning Show, les fans
du tuning ne se contenteront pas d’ad-
mirer des bolides trasforés, ils auront la
chance de les conduire. En exclusivité
suisse, la marque XBOX lancera son
nouveau jeu de simulation de course  «
Forza Motosport » le samedi 23.Côté
glamour, les exposants et le comité
d’organisation éliront Miss et Mister
Tuning. Les deux grands vainqueurs
gagneront un book complet qui peut-
être les propulsera vers une carrière de
mannequin pour autant peut-être
qu’ils sachent y faire avec le jury....

Le grand meeting du dimanche 24
accueillera quelques 300 voitures des 4
coins d’Europe. 5 prix seront remis
aux meilleures personnalisations. Le
Top 20, le Top 10 et le Best of Show
récompenseront la plus belle réalisa-
tion helvétique, étrangère et la
meilleure des meilleures. Trois profes-
sionnels seront consacrés sur le Top 3
Pro. Et parce que le tuning n’est pas un
sport réservé aux hommes, un prix
Top Girls sera remis aux tuners fémi-
nines les plus performantes. Enfin,
pour que ce week-end soit inoubliable,
l’Amnésia Club se joint au Passion
Tuning Show et présente, le samedi
23, dès 23h, la « Passion Tuning Night
@ Amnésia ». Cette soirée promet de
belles carrosseries, Miss et Mister
Tuning mettront le feu au Club...

Passion Tuning Show, 23 et 24 avril à
Beaulieu Lausanne, 10h00 - 18h00.
Prix d’entrée: CHF 7.-, enfants
accompagnés gratuit.

Pour nos lecteurs,
50 billets sont a retirer à la réception du Régional,

ce vendredi 22 avril.

Lausanne

Sécurité - La communauté romande «Femmes et politique de sécurité» (FPS)
organise son assemblée générale le 28 février à 18h, à l’auditoire du Bâtiment
administratif de la Pontaise, à l’avenue des Casernes 2. A l’issue de l’assem-
blée, une conférence-débat sur la sécurité est programmée à 20h. Intitulée
«La sécurité, tout le monde en parle, que fait-on?» cette discussion réunira
Chrisitiane Langenberger, conseillère aux Etats, Pierre Aepli, ancien com-
mandant de la Police vaudoise et Elisabeth Ruey, municipale à Nyon. L’en-
trée à la conférence est libre.

Humour

Evangile - L’espace culturel des Terreaux 14 à Lausanne propose le 28 avril
à 19h, le 29 avril à 20h30 et dimanche 1er mai à 17h. «Sketch-Up». Il s’agit
de l’évangile dit avec humour et avec l’accent marseillais. Une heure d’hu-
mour autour de textes bibliques. A découvrir.

Genève-Palexpo, du mercredi 27 avril au dimanche 1er mai.
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287 Machines à Sous • 11 Tables de Jeux • 6 Restaurants • 5 Bars • Terrasses Panoramiques 
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Ouvert tous les jours dès 10 h  
Parking gratuit

www.casino-evian.com

Du 28 avril au 15 mai 2005 au Casino d'Evian*

LE LAPIN
du 28 avril au 1er mai

LA VOLAILLE
du 5 au 8 mai

LE COCHON
du 12 au 15 mai

* Les jeudis, vendredis, samedis en soirée
les dimanches midis

Réservez au 
33 4 50 26 87 10

Pully, le 14 avril 2005

Panne de courant à Pully
Les Services Industriels de Lausanne (SIL) déplorent la panne de courant intervenue le
dimanche 10 avril dernier sur le sud ouest de la Commune de Pully. Cette panne affectant 3 sous
stations pulliéranes, constatée à 14 h 36, a duré 1 h 20 au total car la liaison a pu être rétablie à
15 h 56.

Propriétaire d’environ 500 km de réseau moyenne tension souterrain (MT) sur l’agglomération
lausannoise (dont environ 5 % sur le territoire pulliéran), les Services industriels de Lausanne
expliquent qu’il s’agit d’un défaut d’isolation d’un câble MT.

Les SIL renseignent cependant que, vu la densité du réseau, le nombre de coupures de courant
sur le réseau MT reste assez faible. En effet, depuis 1995, 18 avaries ont été enregistrées, dont
les temps de coupure peuvent aller de 2 minutes à plus d’une heure. Cela représente donc
moins de deux coupures par année.

Concours de circonstances malheureux, les habitants de Pully ont été plus touchés ces
derniers temps, car 4 pannes ont eu lieu ces 6 derniers mois.

Il est toutefois nécessaire de rappeler que tout réseau comporte un risque de dysfonctionne-
ment non prévisible. Nonobstant les moyens financiers devant être mis à disposition pour son
entretien et son renouvellement, l’amélioration d’un tel réseau demande un certain temps de
mise en œuvre.

Aussi, pour améliorer la qualité de la fourniture en électricité, les Services industriels de
Lausanne et de Pully ont déjà entrepris des travaux de rénovation et de renouvellement. Le
projet de changement de la liaison de 50 kV sur Lavaux, en est un parfait exemple. 

Tant les équipes de Lausanne pour la moyenne tension, que celles de Pully pour la basse
tension, ont œuvré à minimiser le temps d’interruption en intervenant dans les plus brefs délais,
grâce à une bonne coordination entre les services de piquet.

Les Services industriels de Lausanne et de Pully remercient les Pulliérans de leur compréhen-
sion et assurent qu’ils mettent tout en œuvre pour que ces désagréments restent rares.

SIL-SIP

Pascal Thibaud
Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Couverture -
Entretien de toiture

Chemin du Chaney 93  -  1095 LUTRY
Tél. + Fax 021 791 33 42

Natel 079  606 11 78

D. HORN S.à r.l.
M + F

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Entretien d’appartements et villas
Faux plafonds et cloisons légères
Echafaudage
Réfection de façades
Traitements anti-fissures
Traitements des bétons

Depuis 1976 à votre service

LUTRY
021  791 16 04    -    079  623 16 05

Bally Guy
Electricité SA

Péraulaz 9
1093 LA CONVERSION Tél. 021 791 60 06

Praz-Lau 3 Tél. 021 731 22 91
1033 VERNAND-DESSOUS Fax 021 731 44 31

Installations électriques
Rénovation  -  Dépannage

Téléphone
Câblage informatique

ÉTANGS

L e  me i l l e u r  r e v ê t emen t
d’étanchéité d’une résistance
et longévité exceptionnelles

1615 BOSSONNENS � 021 947 42 77
1668 NEIRIVUE � 026 928 18 44

www.wydler-sa.ch

www.paternel le .ch

pour l'avenir
de vos enfants
pour l'avenir
de vos enfants

Renseignements et
documentation:

Secrétariat
de La Paternelle

chemin de la Cho-
colatière 2

1030 Bussigny

021 701 52 80
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CGN

Prix - Dimanche 24 avril est la journée de la Navigation. A cette occasion,
la CGN propose de naviguer toute la journée quelle que soit la destination
pour un prix unique de 15 frs. pour les adultes et 5 frs pour les enfants. La
carte journalière coûte habituellement 74 frs en 1re et 55 frs. en 2e cl.
D’autres informations sur www.navigationsuisse.ch

Grandvaux - Villette

Aînés - La prochaine rencontre du Cep d’Or aura lieu le 17 avril prochain à
14h à la salle d’Aran. Au programme «Alaska II» suite du film de Samuel
Monachon.

Belmont

Ciné club - La prochaine projection du Ciné club de Belmont est program-
mée le 29 avril à 20h15 à la grande salle de Belmont. Il s’agit du film de Wolf-
gang Becker Good By Lenin. L’histoire: un fils ne peut se résoudre à perdre
sa mère et son passé. Le film raconte les efforts d’Alex pour éviter à sa mère
sortant du coma, le choc des bouleversements provoqués par la chute du mur
de Berlin en 1989. Un grand moment de burlesque qui touche.

Aînés - L’Arc en Ciel, club des aînés de Belmont et environs tiendra son
assemblée générale le jeudi 28 avril prochain à 14h à la grande salle de Bel-
mont. Elle sera suivie d’une conférence «Faut-il avoir peur des jeunes aujour-
d’hui?», donnée par Michel Giauque, éducateur et responsable de l’Espace
Jeunes de Pully.

Concert - Les Concerts de Belmont reçoivent le 24 avril à 17h30 au temple
de Belmont, le Quatuor Modigliani avec Edouard Jaccottet, Alba Cirafici,
violons ainsi que José Madera, alto, François Jaccottet, violoncelle. Au pro-
gramme le quatuor hob.76 no 2 en ré mineur de Franz Joseph Haydn et le
Quatuor op 96 en fa majeur quatuor américain d’Antonin Dvorak. Prix des
places 25 francs.

Lettre de
lecteurs

Satisfait d’une opinion concernant
l’euthanasie sur la peine de mort

chez Bush,  (Le Régional du 1er avril) ce
lecteur tient à nous le dire...

Un édito apprécié

Madame,
C’est avec un peu de retard que je vous
écris. Je tiens absolument à vous dire
un très grand MERCI pour la publica-
tion en «une» de votre no 269 d’un
éditorial intitulé «Lettre ouverte».
Cette lettre extraordinaire de justesse,
de vérité subtilement exprimée vis-à-
vis d’un certain George W... qui se
prend pour un président d’une
«démocrasse», la plus grande du
monde, et qui n’est qu’un monstrueux
fauteur de guerre, qui assassine tout un
peuple, en envoyant de jeunes gars à la
boucherie! Merci, merci à l’auteure de
ce texte Martine Thomé, de ma part,
et de la part des innombrables êtres
humains qui en pensent tout autant.
Une telle courageuse publication
honore votre journal.
Je vous prie d’agréer, Madame...

Du sang neuf pour Paudex!
Réception des nouveaux citoyens •  Cri d’alarme du président Gérald Fontannaz:

«Le Conseil communal a besoin de vous!»

C ent-trois nouveaux habitants ont
aménagé à Paudex en 2004. 10

jeunes citoyens, dont 4 jeunes filles,
atteignent cette année leur majorité
civique. Avec les nouveaux bourgeois
de Paudex de l’an dernier, ils ont été
invités par la Municipalité au carnot-
zet communal pour partager un buffet
préparé avec goût par le concierge de la
commune Willy Kuttel.

Législatif et exécutif
Gérald Fontannaz, président du
Conseil, présenta son assemblée légis-
lative et le travail de ses commissions.
Sous le signe de l’entente communale
(pas de parti politique), le Conseil
groupe aujourd’hui 43 membres sur
50 qu’il devrait compter. Gérald Fon-
tannaz fait appel à ses nouveaux conci-
toyens et les encourage à s’inscrire sur
les listes des prochaines élections com-
munales. Celles-ci auront lieu en mars
2006, la législature actuelle se termi-
nant le 30 juin de la même année.
Accueillis par le syndic Serge Voruz,
tout ce petit monde eut l’occasion de
se familiariser avec sa nouvelle com-
mune et de faire la connaissance de ses
autorités. Après la présentation de

Paudex, 1300 habitants installés sur
44 ha (comme le Vatican!), Serge
Voruz donna la parole à ses collègues

Paudex

Sens unique à la Bernadaz - La direction de police de Paudex annonce une
restriction de circulation historique! Dès le 20 avril, le sens Paudex - La
Conversion (route de la Bernadaz, RC 771 d) sera interdit à toute circula-
tion, pour une durée d’une année. Cette restriction de circulation est due à
d’importants travaux d’aménagement de la chaussée et de la construction
d’un trottoir. Pour le sens Paudex - La Conversion (montée), la circulation
sera déviée par la route du Simplon - route de Lavaux - Lutry - route de la
Conversion - route du Landor. Les riverains pourront accéder à leur pro-
priété dans le sens de la descente de la Bernadaz. La prudence est de rigueur! 

(Gan)

Pully

Millésime 2004 - Celui du domaine viticole de Pully est désormais en cave!
Une opération dégustation est prévue les jeudis 21 et 28 avril ainsi que les
vendredis 22 et 29 avril de 17h à 22h à la cave communale dans le bâtiment
du Prieuré au centre de la ville. Des raclettes et autres produits du terroir
seront proposés à l’envi. Une dernière dégustation est prévue pour le samedi
30 avril de 10h à 18h avec des animations pour les enfants qui pourront tes-
ter un circuit qads sur la place du Prieuré.

Pully

Visites - Attention les nouveaux horaires de la Villa Romaine à Pully sont: le
jeudi de 14h à 18h, le vendredi et le dimanche de 10h à 16h.

Ornithologie

Life show! Pour la troisième année consécutive, le Musée de zoologie a placé
une caméra face à un nid de martinets à ventre blanc venus nicher sous le toit
du Palais de Rumine. Ces oiseaux reviennent actuellement d’Afrique où ils
sont allés passer l’hiver. Les visiteurs peuvent ainsi suivre en direct, comme
sur TF1, la vie des oiseaux. Un écran placé dans la galerie nord permet de
suivre en direct leur vie au jour le jour grâce à des prises en infrarouge. Les
petits naîtront vers la mi-juin et, pour ceux qui ne seront pas là pour le direct,
les visiteurs pourront visionner des séquences enregistrées. 

Aran/Villette

20 ans! Samedi prochain, 23 avril, le Caveau des vignerons de Villette fête
ses 20 ans. A cette occasion, vers 16h, sera célébré le vernissage d’une capite
rénovée, témoin d’un temps révolu où les vignerons partaient pour la jour-
née et devaient parfois s’abriter.

Pierre Curchod, boursier communal à Pau-
dex, comédien amateur à Epesses.

Ci-dessus et ci-dessous, un public attentif...

Vevey

Contes - L’Espace Guinguette, association à but non lucratif veveysanne,
propose depuis janvier 2004 un samedi après-midi par mois pour les enfants.
Au programme de samedi 23 avril, «Contes du Tibet et d’Orient, des contes
des plus hauts sommets et contes d’entre deux fleuves, des contes qui mon-
tent vers soi, des contes qui ondoient d’une rive à l’autre de l’oubli et qui
frappent les trois coups de la vie, conte gouttes des lumières de l’âme
humaine», par Nasma Al’Amir. Dès 5 ans. Ouverture des portes: 14h00 -
Conterie: 14h30 - Goûter dès 15h30. Entrée et goûter 5.-. Infos et réserva-
tions sur www.guinguette.ch ou sur répondeur au 076 409 27 20.

Rock acrobatique - Le traditionnel concours de rock’n’roll interclubs de la
Riviera aura lieu le 23 avril à la salle Del Castillo. Pas loin de 15 clubs
romands et alémaniques prendront part à cette compétition pour danseurs
non licenciés. Cette «Coupe Riviera 2005» sera rythmée par les démonstra-
tions de différentes catégories, (juniors, danse ou acrobatique et se terminera
par un bal Disco-Dance ouvert au  public. Entrée: enfant de 7 à 16 ans: 7.-,
dès 16 ans: 13.-. Dès 23 heures, pour le bal seulement: 5.-.

Veillée à la Maion - Le thème de la prochaine veillée à la maison, le 23 avril,
sera «L’Esperanto, une langue bien vivante». Soirée animée par Charlotte
Blanc-Maillard, chez Danièle et Christian Forney, av. Louis-Ruchonnet 11 à
Vevey. Animation dès 20h30, précédée du pique-nique de partage dès 19h.
Entrée libre, suivre les panneaux et bougies.

municipaux. Tour à tour, Verena
Jacobsen, vice-présidente 2005 de la
Municipalité (police, écoles, cultes,
social, sports et jeunesse), Alain
Meystre (urbanisme, bâtiment), Xavier
Lonfat (travaux et services industriels)
et Claude Quartier (assainissement,
PCI, SDIS, voirie) évoquèrent l’acti-
vité de leurs dicastères respectifs et
leurs divers projets. En présentant son
dicastère de l’administration générale,
finances et affaires culturelles, Serge
Voruz rappela la situation financière
inquiétante des communes, due à la
pression de l’Etat qui «pompe» à Pau-
dex le 50% de son budget. «Investis-
sons chez nous plutôt que donner au
Canton!» conclut le syndic de Paudex
qui engage les nouveaux citoyens à
signer le livre d’or de la commune et
offrit une rose à chaque citoyenne pré-
sente.

Eglises et personnel
Au nom des paroisses catholique (St-
Martin, Lutry) et protestante (Prieuré,
Pully), le pasteur Etienne Pidoux
apporta le message des deux églises,
placée dans notre région sous le signe
de l’œcuménisme et de la bonne
entente. Enfin, le syndic Serge Voruz
présenta à l’assemblée le personnel
communal et ses principaux collabora-
teurs: Pascale Bacher, secrétaire muni-
cipale, Ariane Bonard, secrétaire
adjointe, Annemarie Bezençon, pré-
posée AVS, Pierre Curchod, boursier
communal, Rodolphe Schwab, chef
de la voirie et Pascal, son bras droit, le
concierge Willy Kuttel et Sylvestre son
épouse, organisatrice des thés dansants
des aînés de la région.
«Les portes de nos bureaux sont
ouvertes à toutes et à tous!» conclut
Serge Voruz en levant son verre de
Côtes-St-Maire.

Georges-A. Nippell
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20% à l’achat de vos lunettes

optiques ou de vos lentilles de contact.

Valeur min 300.-. Offre valable le jeudi 28 avril.

Dès Fr. 290.-

solaire qualité Rodenstock (D)

corrigée à votre vue.

Pr
és

en
ta

ti
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n

Lentilles de contact 
et de la collection solaire:

D
ém

o
n

st
ra

ti
o

n Système Vidéo Infral
Garantie de lunettes irréprochables

Invitation à l’inauguration
Jeudi 28 avril

BON
pour un essai

gratuit de lentilles
de contact

Apéro offert de 16h à 20h

10 à
20%
sur les

jumelles

Grand-Rue 27, 1095 Lutry • Tél. 021 791 61 42 • Fax 021 791 61 68

Les déguster,
c’est déjà les adopter !!!

Cadeaux privés et
professionnels. 

Possibilité
envoi par la poste

Albert Parisod & Fils
Rue St-Georges 9
1091 GRANDVAUX
Tél. 021  799 14 52
Fax 021  799 37 97

E-mail: info@bougnol.com
www.bougnol.com

Coffret CADEAU

Carton
cadeau de 3 bouteilles

Magnum Pinot Noir Romand
Réserve du Couvent

Pinot Noir vaudois “Torsade”
St-Saphorin “Les Matines”
Villette “Rochelle”

Plâtrerie - Peinture - Rénovation

PULLY
021  721 2000

www.gambonisa.ch

Sé
ch

er
La

ve
r

Lave-linge –
L’affaire à faire du mois!

WA 14.2
• Capacité 5 kg • 14 programmes
• Classe d’énergie C
No art. 105007 (+TAR 25.– / Total 524.–)

Séchez votre linge à moitié prix!
TA 705 E

• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C
No art. 103355 (+ TAR 25.– / Total 515.–)

seul. 490.-
avant 980.-

1/2 prix!

seul. 499.-
Garantie petit prix!

Louez aujourd’hui –
achetez demain!

Lavatherm WP 8080 Séchoir
• Premier séchoir à condensation avec pompe
à chaleur pour économiser env. 50% d’énergie
No art. 112171 (+TAR 40.-/Total 2930.-)

Regina 2550 F  Lave-linge
• Capacité 5 kg • Touche rapide pour

économiser 50% du temps de lavage
No art. 111703 (+TAR 25.-/Total 1550.-)

Classe d’énergie A

Prix du set seul. 3999.-
Prix normal 6640.-

Vous économisez 2641.-
Aussi disponible individuellement

(+TAR 65.-/Total 4064.-)

seul.1525.-
avant 3050.-

Vous économisez 1525.-

seul. 2890.-
avant 3590.-

Vous économisez 700.-

Prix sensationnel pour
cause de changement
de modèle! Jusqu’à

épuisement du stock.

Tour de lavage à prix mini!

Nouveau!

Maintenant

avec 6 kg

Lave-linge avec
programme court 30 minutes.

WA 75760
• Capacité 6 kg
• Programme de lavage à la main
• Démarrage différé jusqu’à 20 heures
No art. 126233 (+TAR 25.-/Total 1524.-)

seul.1499.-
au lieu de 2140.-

Prix de lancement!

Séchoir à condensation avec
mesure du taux d’humidité.

TRK 67260
• Capacité 6 kg
• Classe d’énergie C
No art. 126058 (+TAr 25.-/Total 1324.-)

seul.1299.-
au lieu de 1810.-

Prix de lancement!

De bons conseils et
la garantie de prix bas

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques!

Prenez avec vous les prix de la concurrence!

Service de réparations
toutes marques! Réparations,
où que vous l’ayez acheté!
Tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch

Votre expert pour laver
et sécher le linge!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou Internet
www.fust.ch avec droit d’échange

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en
stock • Occasions et modèles d‘exposition • Prolongation de garantie jusqu‘à 10 ans • Louer au lieu
d‘acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N‘ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Louez aujourd’hui –
achetez demain! L’unique séchoir pour

votre appartement avec

classe d’énergie A!

Classe d’énergie A

Nouveau!

Maintenant

avec 6 kg

Standard Confort absolu High-End

Ecublens, Centre Commercial, 021/695 25 30 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus/Innovation,
021/341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021/321 19 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30
• Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre vis-à-vis Migros, 021/643 09 70 • Vevey, Rue de la Made-
leine 37, 021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

L’élimination de vos

souches d’arbres
haies, etc. même à des endroits difficiles d’accès:

Martin Burkhard
P A Y S A G I S T E

– Entretien d’Espaces Verts
– soins aux arbres
1071 Saint-Saphorin
Téléphone 021 922 66 40
burkhard-martin.ch
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Echo de commerce

Sodibat & Co: Inauguration des
nouveaux locaux à Forel
Portes ouvertes du 25 au 30 avril 2005.

L a population est invitée à décou-
vrir le nouvel outil de travail de

Patrick Birchmeier qui est une société
de distribution du bâtiment sise dans
la zone industrielle B à Forel/Lavaux.
C’est l’image du dynamisme en
marche que le public pourra découvrir
dans une nouvelle halle avec 300 m2
d’exposition. 
Sodibat & Co est une société installée,
depuis 1994, à Forel. Sa fondation
date de 1989 au village des Thioleyres.
La bonne personne à la bonne place,
c’est la règle d’or du patron pour géné-
rer motivation et performance. Cette
PME emploie quatre personnes et dis-
tribue les produits Weru dans toute la
Suisse romande. Spécialisée dans l’ins-
tallation de portes et fenêtres en PVC,
portes de garage, volets et avant-toits,
pergola en aluminium, elle a égale-
ment branché son activité sur la réno-
vation et les conseils à la clientèle. Pra-
tiquant la politique du devis gratuit,
Patrick Birchmeier ne s’est pas can-
tonné dans la tendance de l’étroitesse
professionnelle. Tout en diffusant ses
produits à grande échelle, il s’est dis-
tingué de l’ordinaire en traitant les
sujets complexes du neuf et de la réno-
vation avec différents procédés. 
L’exclusivité de Weru International,
dont la maison mère se situe en Alle-
magne, est la création de la première
porte avec image 3D effet optique.
Cette société, qui fabrique 8000

fenêtres par jour, a inventé la nouvelle
fenêtre révolutionnaire avec alarme
sonore incorporée. Cette innovation
brevetée fonctionne sans électricité. A
l’occasion de la semaine «Portes
ouvertes» ce degré de haute sécurité
sera offert par Sodibat &Co. Ce
concept à lui seul vaut le déplacement
à Forel où vous découvrirez une expo-
sition aussi superbe qu’étonnante. 

Gilbert Rime

Puidoux-Chexbres

Vente paroissiale - La commune de Chexbres organise une vente paroissiale
le 1er mai, au sous-sol de la grande salle. Apéritif en musique dès 11h30, ins-
criptions au 021 946 13 34.

Aînés - L’association le Fil d’argent se met à table pour son repas annuel jeudi
28 avril dès 11h30 à la grande salle de Puidoux.

Lavaux Express

AG - L’assemblée générale du Petit Train Touristique Lavaux Express se
déroulera mardi prochain, 26 avril à 20h au Caveau des Vignerons à Cully.
Accueil et petit tour en train à 19h. Apéritif à 19h30 suivi de l’assemblée.

Illusion au
Cabaret Magique

Savigny •  Au cabaret pour la fête des mères...

L ’illusion est un thème rêvé pour
sortir de l’ordinaire! C’est en tous

les cas ce que s’est dit  Pascal Melada. Il
l’a, en tous les cas, adopté pour la 7e
édition de son cabaret qui se tiendra au
Forum de Savigny, samedi soir 7 mai
et dimanche 8 mai, jour de la fête des
mères.
Le Cabaret est fort intéressant. D’une
part illusion aidant, des numéros par-
faitement visuels donneront l’idée
d’être dans un autre monde. En plus,
les humoristes sauront mettre la note
d’humour de mise dans ce genre d’en-
droit. Plus surprenant encore, une
troupe de danse, «Just for Style»
apportera la note aérienne à l’en-

semble qui comprend aussi un groupe
de chanteurs prêts à entraîner le public
dans des mélodies du jour et d’autre-
fois.
Le Cabaret de Melada, ce sont des ins-
tants magiques où bonne humeur et
plaisirs de la table seront au rendez-
vous car des repas sont servis tant le
samedi que le dimanche. 

(nb)
Cabaret Magique: samedi soir portes à
18h30 pour ceux qui désirent manger
et spectacle à 21h. Dimanche après-
midi portes à 11h30 pour manger et
spectacle à 14h. Renseignements et
réservations dès 17h au 079 361 11 53
ou café Chez Marco au 079 357 17 92.

Cully

Régate - Dimanche 24 avril, à 9h à Moratel, démarrera la régate d’ouverture
(1-7 AVL) du Cercle de la voile Moratel Cully.

Chèque de bonne volonté
Rotary Portes de Lavaux •  5000 francs pour des handicapés de la vue.

D ans le cadre de ses actions, le Rotary Club Portes de
Lavaux vient de remettre un chèque de 5000 francs

en soutien au Centre pédagogique pour handicapés de la
vue (CPHV). Ce centre, membre de la Fondation asile des
aveugles, prodigue un enseignement à des jeunes handica-
pés de la vue. Il en compte actuellement 42 dont 21 ont
moins de 6 ans. Ce don ira à l’achat de matériel tels que
vélos, agrandissement de cartes en couleur, matériel infor-
matique et adaptation de jeux de société pour les petits et
les plus grands. Le chèque a été remis aux mains de mes-
dames Mathis (directrice du centre) et Zufferey, (ensei-
gnante) lors du déjeuner hebdomadaire du 5 avril dernier. 
Cette coquette somme a pu être réunie grâce à l’engage-
ment des membres qui, d’une part ont passé plusieurs soi-
rées à décortiquer des noix, généreusement offertes par E.
Favre, de Belmont, afin d’un tirer une huile vendue ensuite
sur le marché de Lutry.
Vente qui comprenait également de la raisinée que des
membres ont fait cuire toute une nuit en chaudron et des
saucissons secs. Mais le succès était au rendez-vous car ces
produits du terroir n’on pas eu l’occasion d’être proposés
sur plusieurs marchés, la seule vente à Lutry et aux membres
a épuisé les stocks. 

(nbc)

Nitchaeff bâtit des Châteaux de fables
Lutry •  Enregistrement public de son premier CD.

O n peut s’étonner de prime abord
qu’Alain Nitchaeff se lance dans

une carrière de chanteur, la cinquante
venue. Alors qu’après une formation
très complète de comédien, il crée, à
22 ans, à Lausanne, le Théâtre des
Rues, mettant en scène Ionesco, Vian,
Viala et d’autres encore. Une belle
entrée dans le métier.
Seulement Alain Nitchaeff est cha-
touillé par le désir d’écrire. De 1976 à
la fin du siècle, il compose au total une
vingtaine de monologues qu’il inter-
prète au cours des ans. Et publie même
deux romans. En parallèle, il poursuit
sa carrière théâtrale. On peut le voir
dans divers festivals, dont celui d’Avi-
gnon. Il met au point une collabora-
ton avec le Québec, enseigne aux

jeunes l’improvisation théâtrale. Puis
en novembre 1997, il ouvre à Lutry un
nouveau lieu de spectacles, Le Quipro-
quo, dont il est le responsable artis-
tique. Après une seconde saison, les
activités du Quiproqo se terminent en
avril 1999. L’improvisation théâtrale
au niveau international occupe une
place de plus en plus importante dans
les activités de Nitchaeff. Ce qui ne
l’empêche pas d’ouvrir en octobre 2000
le café-théâtre L’Esprit Frappeur, dont
c’est actuellement la quatrième saison. 
Il n’avait jamais songé vraiment à faire
le chanteur et c’est un peu par hasard,
encouragé par Nathalie Mirawette,
qu’il enregistre avec elle en 2001 Ma
Déprime, un mini CD. C’est le déclic.
Les pros de la chanson qu’il connaît

Lutry

Chansons - Céline Caussimon qui vient de sortir un deuxième album intitulé «Je marche au bord», viendra chanter
ses états d’âme à L’Esprit Frappeur. Elle se pose beaucoup de questions, sur Paris, les choses et les amours qui ne sont
plus,  ceux qui font du mal sans le savoir,  bref sur les petits et les grands aléas de la vie. Questions qui, bien sûr, demeu-
rent sans réponse. Mais que l’humour parfois aide à mieux supporter. Comme la musique qui souvent semble se rire
des paroles que cette jeune Française chante d’une voix légère, pour mieux masquer sa sensibilité qu’on sent à fleur de
peau. Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 avril, à 20h30. Dimanche 24 avril, à 17h. L’Esprit Frappeur, Grand-Pont 20,
1095 Lutry. Réservations sur tél/répondeur: 021 793 12 01.

depuis longtemps l’encouragent dans
cette voie. En 1984, il avait écrit Châ-
teaux de fables. Il reprend ses poèmes,
les réactualise pour certains, y joint des
chansons d’Alain Leprest, Henri
Tachan, Bernard Joyet, Bruno Ruiz,
Pascal Rinaldi, Jacques Brel et Loic
Lantoine. Au total, 24 textes dont 12
sont signés Alain Nitchaeff. 

Un spectacle complet
Généralement dans un tour de chant
ou sur un CD défilent des chansons
qui restent toutes indépendantes les
unes des autres. Avec Chateaux de
fables il n’en est rien. On assiste durant
une heure à un véritable spectacle.
Chaque chanson est précédée d’un
poème, le tout formant une sorte de
biographie - au sens large du terme -
de la vie de Nitchaeff. Mais dans ce
récit librement imaginé, chacun se
retrouve, les aspirations des humains
étant sur le plan intime semblables les
unes aux autres. Les textes sont em-
preints d’une maturité qui en augmen-
tent la puissance, tout en n’ayant rien
d’académique. On vibre aux rythmes
des phrases dans la diction comme
dans le chant. La voix du chanteur
passe de la douceur, augmentée encore
par l’éclat de son regard et de son sou-
rire, à un soudain déchaînement de
rage et d’impuissance  de ne pas parve-
nir à trouver ce qu’il cherche si déses-
pérément. Se faisant croire à lui-
même, sans être dupe de son jeu, qu’il
l’a trouvé. 
La version offerte sur ce CD est celle
qui a été présentée en février de cette
année, au Cercle Léo Ferré, en ban-
lieue parisienne. Son excellent accueil
en a hâté l’enregistrement public.

Martine Thomé
Chateaux de fables, de et par Alain
Nitchaeff, chant.
Avec Johanne Mathaly: violoncelle,
Jean-Louis Beydo: piano. Enregistre-
ment public: mardi 26 avril, à 20h30.
L’Esprit Frappeur, Grand-Pont 20,
1095 Lutry. Entrée Fr 15.-.
Tél/répondeur 021 793 12 01.

Lutry

Peintures - Le Blonaysan Henri Bally expose ses huiles et acryliques sur
toiles, paysages de Lavaux, des Préalpes et d’ailleurs à la Villa Mégroz de
Lutry du 15 au 30 avril. Du lundi au samedi de 14h30 à 19h et dimanche
jusqu’à 18h.

Réseaux - L’Association du Réseau d’échanges réciproques de savoirs de
l’Est-lausannois organise sa prochaine rencontre lundi prochain 25 avril à
19h30, au Foyer de la Maison de paroisse et des jeunes, place du Temple à
Lutry. Elle aura pour thème: La réflexologie - ou massage des pieds et des
mains - une pratique de santé millénaire qui procure santé et bien-être à tous.
La soirée suivante est programmée au 30 mai et traitera sur: Comment pro-
téger efficacement son PC. D’autres informations au 021 791 54 70.
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Votre électricien spécialisé
Cardinaux
Electricité SA

Installations électriques
courant fort et faible
Téléphone, ISDN
Câblages informatiques
Dépannages
Devis

Grand-Rue 76    Tél. 791 44 44 Fax 791 54 94
1095 LUTRY

A. Christinat Pour un apéro ou un repas
original

nos planches de fromages
et de viande froide

par un simple coup de fil au 021 791 29 53

1095 Lutry

A L I M E N TAT I O N

les plus belles PISCINES

1615 BOSSONNENS

T 021 947 44 14
E-mail: info@corail.ch
www.corail.ch

depuis 40 ans

Installations, dépannage
et transformation

Chemin de l’Essert 10 Tél. 021 791 55 01
1095 LUTRY Fax 021 791 55 20

Natel 079 689 51 29

Confrérie
des vignerons
Vevey

La visite de printemps
aura lieu à partir du 25
avril 2005

Commission
des vignes

Achat - Vente
DESMEULES ANTIQUAIRE
Plus d’un quart de siècle
d’expérience pour vos estimations,
successions, assurances.
Courtage et ventes aux enchères.
Rue Verdaine 5, 1009 Pully
Tél. 021 729 99 60.

VOS MEUBLES EN CUIR
PEUVENT ÊTRE:
réparés, nettoyés et entretenus.
Rembourrés à neuf. Recouverts
dans plus de 100 coloris
MOBIDECO-PUIDOUX
021 946 46 42. www.mobideco.ch

A vendre Peugeot 306 1,8l, 1996,
115’000 km, bleue, expertisée,
parfait état. Fr. 6000.-. Tél. heures
de bureau 024 447 20 07.

Achète voitures, bus et
camionnettes, même accidentées.
Appelez-moi avant de vendre au
079 449 37 37 ou 021 965 37 37.

A vendre JAGUAR XJ6, 2.8lt,
limousine bleu clair, véhicule
vétéran 1969, intérieur cuir neuf.
Tél. 021 721 20 40.

CONTRÔLE DE POIDS,
suivi personnalisé GRATUIT.
021 646 42 48, distributeur
indépendant HERBALIFE.
www.mabonneforme.com

Achète trains Märklin, autres,
autos, jouets, 021 922 19 07.

PROVENCE: à louer juin / juillet
confortable propriété au calme
avec jardin, terrasses, grande
piscine, 3 chambres, 2 salles bain,
cuisine équipée. 
Fr. 2500.- par semaine.
Tél + 33  450 38 75 10
e-mail vignal20@aol.com

VACANCES. Les Haudères
(Evolène VS), La Tour de Gargamel,
ancien maze transformé, équipé
tout confort pour 4-5 personnes.
Location à la semaine de 800 à
1000 francs suivant la saison.
Tél. 079 352 66 54.

Fondation du Levant cherche à
récupérer pour sa brocante, objets
divers, bibelots, horlogeries,
tableaux, etc. 079 412 29 85.

ACHÈTE meubles anciens,
secrétaires, armoires, tables,
chaises, commodes, pendules,
vaisselle, appartements complets.
Tél. 021 624 58 69, 079 455 23 15.

Cherche logement avec
terrasse/jardin, loyer modéré, à
acheter ou à louer.
Tél. 079 339 88 85.

PME vous cherchez un
comptable à temps partiel
SERVIFACT est à votre service
079 206 63 78.

www.jaunecitron.ch,
traductions, correspondance,
services linguistiques,
français - allemand - anglais
021 792 17 37.

Groupe yverdonnois cherche
bassiste, guitariste et chanteur
pour monter répértoire style
Peter Gabriel et co.
Tél. 079 459 45 32 le soir.

Recherche appartement avec
cachet de 3 ou 4 pièces.
Avec un balcon ou un petit jardin.
Entre Cully et Corseaux (Lavaux)
Tél. 078 787 25 40.

GRANDE VENTE VÊTEMENTS DE
MARQUE ETE -
MAILLOTS - CHAUSSURES
A 50 - 70%
Hommes-Femmes-Enfants
A CULLY
Samedi 23 avril 2005, de 9h à 17h
Salle du Pressoir
Maison Jaune Communale Cully
Rens. 079 501 39 92.

2400 Concours 1 Inscription
http://www.winetoo.ch

«NO STRESS», à Marina di Alliste
73040 Alliste (LE), A LOUER
au calme, à 300 mètres de la mer,
spacieux studio, cuisinette,
jusqu’à 4 lits, bain avec baignoire
et douche, terrasse privée et
parking. Animaux bienvenus!
Juin et septembre,
1 à 2 personnes, 200 euros.
Juillet et août,
1 à 2 personnes, 300 euros.
Une personne en plus 50 euros.
Sylviane Barbey,
Cel. 0039-348.082.85.16
Caraccio Quintino
Cel. 0039-340.914.49.75
Via T. Schipa 22/E
Tel. 0039-(0)833.94.10.83
E-mail: no.stress@katamail.com

Libre tribune

Les nouveaux districts:
Gerrymandering ou croissance?

P our beaucoup, le découpage a un
but essentiel (mais non avoué):

préserver les chances de sa propre
réélection au Grand Conseil et celles
de son parti. On fait du «gerrymande-
ring». Le gouverneur Gerry du Massa-
chusetts fut célèbre au 19e siècle pour
tailler des circonscriptions aux formes
étranges en vue d’assurer à son parti
des avantages électoraux. Ces formes
étaient si biscornues, semblables aux
taches jaunes des salamandres, qu’on
forgea un nouveau mot: «gerrymande-
ring», contraction de Gerry et de sala-
mandre. Il est encore employé dans
l’anglais d’aujourd’hui.
Réduire le découpage des districts à ces
intérêts intéressés et utilitaires revient
à traiter le problème par le petit bout
de la lorgnette. N’ayons pas peur d’af-
firmer que la véritable solution à la
crise actuelle de l’assainissement de
notre Canton n’est ni dans l’accroisse-
ment de la pression fiscale ni dans des
restrictions et des économies de bouti-
quier. Elle réside dans la production de
richesses et dans la croissance.
Aussi curieux que cela paraisse, le
constituant, pourtant si prolixe, n’a
consacré que deux articles et demi à
l’économie. Péché originel du Pays de
Vaud? Quant aux districts, ils corres-
pondent à une conception purement

administrative de la gestion de l’Etat.
Ils ont été créés à une époque où les
communications étaient lentes et où
l’Etat ne pensait pas le moins du monde
à se poser en stimulateur de la crois-
sance.

La nécessaire prise en compte des
régions économiques
Il s’avère aujourd’hui que les flux de
toutes natures entre très grandes villes
sont plus importants que les flux à court
rayon. Ainsi, les filiales des multinatio-
nales se concentrent-elles à 75% dans
les villes de plus de 200’000 habitants.
L’agglomération lausannoise répond
seule à ce critère dans notre canton.
On voit aussi que le développement
n’est plus tributaire des espaces, mais
des temps de déplacement. La réparti-
tion du PIB se fait de plus en plus dans
une structure d’archipels.
Notre Constitution, en son article 58
consacré à l’économie, fixe comme but
à l’Etat l’équilibre entre les régions.
Encore faudrait-il qu’on leur donne
corps. Il y aurait donc lieu d’envisager
en premier lieu la création de quatre
ou cinq entités économiques: l’est, le
grand Lausanne, l’ouest, le nord (avec
ou sans la Broye). Mais on voit bien
que la Broye ou l’ouest depuis Gland
ne pourraient pas se développer effica-

cement sans une étroite collaboration
avec Fribourg ou Genève (rappelons
en passant que l’on n’en a pas pris le
chemin au niveau du développement
économique).

Les districts
Dans le cadre des régions, les districts,
avec leurs fonctions traditionnelles,
joueraient leur rôle conformément à la
Constitution. Ils resteraient des subdi-
visions administratives (et électorales)
de proximité car ils ne peuvent être
autre chose en raison de leur échelle.
Les enfler pour leur donner une
ampleur nouvelle reviendrait à répéter
la fable de la grenouille et du bœuf. La
démarche logique consisterait donc à
commencer par définir les quatre ou
cinq régions économiques, pour sub-
diviser ensuite chacune d’entre elles en
deux ou trois districts. En bref, les
régions couvriraient le maillage des
districts, qui pourraient ainsi atteindre
le nombre de douze. Ces deux démar-
ches (régions, puis districts) sont donc
très étroitement liées. Commencer par
les districts en ignorant les régions
équivaut à mettre la charrue avant les
bœufs.

Christian Polin 
Député radical

de l’arrondissement de Pully

Energie

Les résultats du Groupe CVE - Romande Energie ont tenu leur assemblée
générale le 14 avril. Pour l’exercice 2004, une évolution positive des résultats
du groupe montre un chiffre d’affaires consolidé de 480.192 millions contre
477’837 en 2003. Le bénéfice net atteint 121.194 millions contre 123’084
en 2003. Le résultat opérationnel est en hausse de 29 millions de francs soit
un 26,5% par rapport à l’année précédente. Ainsi, les fonds propres conso-
lidés atteignent, pour la première fois de leur histoire le milliard de francs soit
69% du total du bilan. 

Bilan en demi-teinte pour la
Vaudoise Assurances

Pour 2004, le groupe annonce de très bons résultats techniques mais aussi
un bénéfice en recul.

R olf Mehr, PDG de la Vaudoise
Assurances, et ses deux directeurs

adjoints n’affichaient pas de sourire
triomphant lors de la présentation, le
13 avril dernier, de leurs résultats
2004. Ils se sont contentés d’un opti-
misme et d’une satisfaction mesurés. 
«L’année s’inscrit dans la tendance à un
retour à la normalité, déjà constaté en
2003, a commenté Rolf Mehr. Elle a
été bonne sur le plan de la rentabilité».
Reste que le bénéfice net a reculé de
9% pour s’établir à 27,6 millions de
francs tandis que le chiffre d’affaires a
atteint 1,7 milliard de francs, en baisse
de 5,6% par rapport à 2003. La faute
principalement aux primes de l’assu-
rance vie individuelle, qui ont chuté
de quelque 25% à 530 millions de
francs après avoir connu une poussée
spectaculaire l’année précédente. En
revanche, l’assurance vie collective
s’est envolée de 10,5% pour atteindre
près de 599 millions de francs de
primes encaissées.

Frais en baisse
C’est aussi avec plaisir que la direction
du groupe a observé une diminution
de 8,7% de ses charges d’assurances,
après plusieurs années de hausse. Elle
voit là le résultat de sa gestion rigou-
reuse des risques et des sinistres, à
laquelle s’est ajoutée l’absence de
grande catastrophe naturelle.
Quant aux frais généraux, déjà forte-
ment réduits en 2003, ils ont encore
légèrement baissé à 207,5 millions de
francs l’an dernier. Par ailleurs, le
groupe a enregistré une hausse de 4%
de ses fonds propres qui frôlent les 330
millions de francs. Les marges de sol-
vabilité ont, elles, gagné une douzaine
de points. «Des valeurs qui dépassent
largement les exigences de l’organe de
surveillance des assurances privées, a
commenté le PDG de la Vaudoise.
Elles garantissent à nos assurés notre

capacité de faire face à nos engage-
ments envers la clientèle».

Changement à la bourse
Autre bonne nouvelle, les branches
non vie ont progressé de 3%. La
hausse a été particulièrement marquée
pour les assurances maladie et respon-
sabilité civile. Aussi, pour 2005, la
Vaudoise a-t-elle fait du développe-
ment du secteur non vie une priorité.
Avec la reprise des portefeuilles véhi-
cules, RC et choses de La Suisse, elle
espère renforcer sa position d’assureur
global. Au chapitre des projets, le
groupe a aussi annoncé sa sortie du
marché principal de la bourse suisse
cette année. Son titre sera coté sur le
marché secondaire dès le 27 juin pro-
chain. «Cela se justifie par l’identité
éminemment suisse du groupe qui
pratique une politique de proximité à

l’égard de la clientèle et [...] n’a pas
vocation à représenter une valeur
phare pour les grands investisseurs», a
expliqué Rolf Mehr. L’assemblée géné-
rale se verra proposer le versement
d’un dividende de 50 francs par action
au porteur.
Pour l’heure, la Vaudoise Assurances
peaufine les mesures d’application des
accords de transfert de portefeuilles
conclus en février dernier avec Swiss
Life et La Suisse. Il s’agit notamment
de répartir les quelque 170 collabora-
teurs rescapés entre le siège lausannois
et les agences de leur nouvel em-
ployeur. «Le sentiment qui m’habite
est celui de la confiance dans l’avenir
pour notre groupe», a conclu Rolf
Mehr. Un optimisme attisé par les
résultats très prometteurs du premier
trimestre 2005.

Nathalie Thurler

BCV

De Vevey à Lausanne - Dès le 1er avril, Patrick Botteron a pris les com-
mandes du Private Banking BCV de la région Est vaudois. Ce jeune cadre de
34 ans s’occupait jusque-là de la gestion de fortune à la succursale de Vevey.
Son parcours et sa formation pointue en économie bancaire en font l’homme
de la situation pour assurer le retour à la croissance qui constitue l’objectif
annoncé du Groupe BCV à l’horizon 2006. Domicilié à St-Légier, Patrick
Botteron connaît bien sa région et s’implique activement dans son milieu
associatif. 



Vevey - Riviera 11Le Régional 21-22 avril 2005 - No 272

REGIONAL P Date N C M J11 22.04

Un spectacle de cabaret succède à
un ballet

Vevey •  L’art d’hier et d’aujourd’hui au Théâtre.

D eux spectacles fort différents
sont offerts à un jour d’intervalle

sur la scène du Théâtre de Vevey. L’un
est considéré comme un modèle du
ballet classique tandis que le second est
très actuel et plein d’humour.

La Belle au Bois dormant
Chacun connaît le conte de Perrault et
l’évocation de La Belle au Bois dor-
mant ravivera en chacun des souvenirs
d’enfance et des rêves de Prince char-
mant pour celles qui furent jadis des

petites filles. Mais ici, il s’agit d’un
ouvrage fondamental dans le monde
du ballet classique, selon Noureïev. Le

Toiles
d’araignées

A L ‘Oriental •  Une
pièce argentine.

T raduite de l’espagnol Toiles
d’araignées, la pièce de l’auteur

argentin Eduardo Pavlovsky, déran-
gera sans doute, ou choquera même.
Mais on doit savoir que cette pièce a
été écrite en 1977, alors que l’Argen-
tine venait de passer sous l’autorité de
la junte militaire, dirigée par le général
Videla. Régime où la torture était
monnaie courante, comme l’enlève-
ment d’adultes et aussi la mainmise sur
les écoles. 
La famille étant la plus petite cellule
que l’on puisse observer dans un
régime dictatorial. Celle que présente
Pavlovsky est complètement déjantée.
La folie rôde dans les liens familiaux
où les rapports existants visent à la
négation de l’autre, tout en restant lié
à lui. Soit comme victime, soit comme
tortionnaie. Le couple père-mère étant
l’autorité  et le gamin le peuple. Rien
n’est gratuit dans la construction de la
pièce. On entre dans un univers fan-
tastique, loufoque, mais où pèsent les
interdits. Le père, macho, est aussi
lâche et cruel. La mère, près du gamin
ou du père, c’est selon. Les rôles s’in-
tervertissent, le réel se perd dans la
farce. L’éducation oppressante laisse
poindre une critique virulente et drôle
de la famille et des valeurs nationales.
Des situations violentes et très crues
sont aussi une arme contre l’interdit.
Une oeuevre forte.

M. Th.
Toiles d’araignées
Pièce d’Eduardo Pavlovsky 
Traduite de l’espagnol (Argentine) par
Françoise Thanas. Mise en scène:
Simone Audemars. Avec: Hélène Firla,
Vincent Fontannaz, Georges Grbic,
Piera Honegger, Olivier Periat
Par la Cie théâtrale de l’Organon
Jeudi 28 avril à 19 h. Vendredi 29,
samedi 30 avril à 20h.
Dimanche 1er mai à 17h30
Oriental-Vevey, scène du bout de la
ville. Rue d’Italie 22, 1800 Vevey
Réservations: 021 923 74 50 ou
www.orientalvevey.ch

Les Notenbulles à Vevey
Scanavin •  Ils chantent toujours Gilles.

V éronique Cajeux et Philippe
Lecoultre ont participé au spec-

tacle créé par le metteur en scène Jan
Rosset à l’occasion des 10 ans de la dis-
parition de Gilles. Les Notenbulles
étaient nés. Aujourd’hui, les deux
chanteurs se retrouvent à Vevey,
acconpagnés par le pianiste Daniel
Lachat pour Les 12 printemps de
Gilles. Tous trois musiciens et comé-
diens, ils se complètent à merveille
pour redonner vie aux textes de Gilles.
Car l’humour de ces derniers, la poésie
et la dérision n’ont pas pris une ride
depuis l’époque où il les interprétait

avec Julien, Edith puis Urfer. Certains
sont devenus des classiques, on
retrouve ou découvre les autres avec
émotion et joie.

M. Th.
Les Notenbulles aux 12 printemps de
Gilles
Avec Véronique Cajoux, Philippe
Lecoultre, Daniel Lachat
Vendredi 22, samedi 23 avril, à
20h30. Dimanche 24 avril, à 17h.
Caves ScavaVIN, place Scanavin,
1800 Vevey
Réservations: 021 922 23 20, de 16 h. à
20 h.

Une bouteille pour
l’appellation Chardonne

Un nouvel habillage et une charte pour l’appellation.

T out a commencé il y a deux ans.
Alain Neyroud gagne le prix de la

Maison Vetropack lors d’Expovina à
Zurich. Il consiste en la création d’une
bouteille selon les goûts du vainqueur.
Or, souhaitant ouvrir cette possibilité
à toute l’appellation et à ses collègues
vignerons, Alain Neyroud fit don de
son prix à l’Association pour la pro-
motion de l’Appellation Chardonne
(APAC). Aussitôt le comité de
l’APAC, que présidé par Jean-François
Neyroud, décide de créer en même
temps une charte de qualité récom-
pensant les vins de l’appellation. 
La bouteille a été travaillée avec la col-
laboration du designer de Vetropack,
M. Haspel. Parallèlement, Olivier
Ducret soumettait un texte de charte.
La bouteille devait rappeler la bou-
teille vaudoise, un peu plus haute, un
peu plus lourde, de 70 cl et de couleur
olive. Restait à lui ajouter un petit rien

la rendant unique. Le soleil étant l’em-
blème de Chardonne, il fut retenu
avec mention du mot Chardonne en
dessous.
Ces éléments réunis, il restait à assem-
bler le tout de façon harmonieuse et
selon des critères techniques précis
pour la production. Modèle en main,
le comité et le designer ont alors pré-
senté aux vignerons cette bouteille qui
fut tout de suite adoptée tout comme
la charte.
La sortie officielle des chaînes de pro-
duction a eu lieu le lundi 11 avril, dans
les halles de production de Vetropack,
à Saint-Prex. Créateurs, producteurs,
vignerons et amis étaient présents. 

Willy R. Biétry
Prochaines manifestations à Char-
donne en 2005: 28 mai, 10h à 15 h,
25e Marché des vins dans le village; 12
novembre, 10h à 15 h, Caves portes
ouvertes.

Vevey

Portes ouvertes - La direction de l’Education propose des activités musicales
aux enfants, en dehors des heures scolaires sous le nom de Crescendo. Une
journée portes ouvertes est organisée à l’intention des parents ce samedi 23
avril, de 13h30 à 16h30 au collège de la Veveyse. Solfèges, cuivres, saxo, cor,
trombone, trompette, clarinette, bois et percussions sont au programme.
L’après-midi est ouverte au public pour un concert échantillon qui débutera
vers 15h45.

Glion 2005

Mesures - Le chantier de Glion a repris depuis le 18 avril. Les mesures
réunies sous le nom de Glion Futé sont renforcées durant cette deuxième
phase de travaux. La principale nouveauté réside dans les collaborations avec
les milieux touristiques et les transports publics pour mieux mettre en valeur
les offres de loisirs de l’Est vaudois et du Valais. Par ailleurs, sur l’autoroute
A9, les voies de sortie à Montreux et Villeneuve sont prolongées par l’ouver-
ture des bandes d’arrêt d’urgence pour les véhicules quittant l’autoroute.

Repas à domicile en
augmentation

Chardonne-Jongny - Mont-Pèlerin •  Assemblée
de l’entraide familiale.

R éunie sous la présidence de Ruth
Rinsoz, l’Entraide familiale

Chardonne - Jongny - Mont-Pèlerin, a
tenu son assemblée générale le 12
avril.
Une minute de silence est observée en
mémoire de Alexandre Maïkoff, époux
de l’ancienne présidente, qui fut aussi
secrétaire. Mme Rinsoz salue aussi la
municipale de Jongny, Fabienne Cur-
chod, et une assistance d’une bonne
vingtaine de personnes.
Dans son rapport, la présidente sou-
ligne que six bénévoles livrent des
repas à domicile cinq jours sur sept. Il
y en a 1419 pour Jongny, 4436 pour
Chardonne, soit une augmentation de
5% par rapport à 2003. Et la prési-
dente de rappeler l’activité des repas à
domicile de la région (à laquelle appar-
tient l’Entraide) soit Vevey, La Tour-

de-Peilz, Corsier, Corseaux, Corseaux,
Blonay, Saint-Légier, Chardonne et
Jongny où ont été livrés plus de
56’000 repas en 2004! Tous les bénéfi-
ciaires sont très satisfaits de ce service.
Pour cela, 328 trajets représentant
5941 km parcourus ou 54% de plus
qu’en 2003! La présidente remercie ses
porteurs, la Maison du Pèlerin qui
prépare les repas, le comité et tous les
donateurs ainsi que les communes de
Chardonne et Jongny qui soutiennent
l’Entraide. 
Les comptes bouclent avec un petit
déficit dû au fait qu’en 2004 il n’y a pas
eu de dons «extra». Qu’importe, les
sages économies réalisées antérieure-
ment, permettent de le couvrir. Ils
sont acceptés sans discussion.

Willy R. Biétry

célèbre danseur russe commentait
ainsi, en 1972, la chorégraphie que
Marius Petipa créa sur une musique de
Tchaïkovski illustrant le conte. Nou-
reïev soulignait ainsi que ce ballet mar-
quait un tournant dans l’histoire de la
danse. Car composieur et chorégraphe
ont travaillé conjointemant à la créa-
tion de cette oeuvre. Cette symbiose
entre les artistes est sans doute à l’ori-
gine de la perfection de ce ballet.
La Belle au Bois dormant
Conte de Charles Perrault 
Mis en musique par Piotr Illitch Tchaï-
kovsky
Chorégraphie de Marius Petipa
Production du Bellet de Minsk
Orchestre de Minsl, sous la direction de
Vadim Münster
Mardi 27 avril, à 20h.

Mondiocompatible
Après le succès d’Eurocompatible, Prix
d’humour du concours Nouvelles
Scènes 1997 à Yverdon-les-Bains,
Anne Jenny retrouve ses personnages
Trésor et Schatzli. Elle narre ainsi les
nouvelles mésaventures de ce couple
transröstigraben, aux prises cette fois-
ci avec les aléas d’un quotidien bous-

culé par la mondia-
lisation et l’usage
intensif d’internet.
Les sept années
d’intervalle entre
les deux spectacles
étaient bien néces-
saires pour étudier
le couple dans

l’évolution de la société envahie par les
moyens de communication, tendant à
un subtil politiquement correct plutôt
qu’à se forger un jugement personnel.
L’humour et la cocasserie des propos
et des situations permettent une
observation pointue et critique  du
monde d’auourd’hui comme de notre
société multiforme helvétique.
Longue vie à Trésor et Schatzli et à la
formule Cabaret inaugurée cette sai-
son et dont c’est le second spectacle. 

M. Th.
Mondiocompatible
Spectacle de et avec Anne Jenny
Mise en scène: Gisèle Sallin

Jeudi 28 avril, à 20 h.
Théâtre de Vevey, Rue du Théâtre 4,
1800 Vevey
Réservations: 021 925 94 94.

Blonay

Poésie - L’espace Jean Hirtzel, les bains de l’Alliaz sur les hauts de Blonay,
sera le cadre de la présentation par Jacques Roman de l’Anthologie de la poé-
sie en Suisse romande, publiée chez Seghers. La soirée qui marque également
les 20e rencontres littéraires à l’espace Jean Hirtzel se déroulera le dimanche
24 avril à 17h. Trente quatre poètes sont répertoriés dans cette anthologie
dont Jacques Roman qui animera la soirée par des lectures permettant de se
promener dans le paysage poétique romand. Des toiles du peintre Hirtzel
seront montrées pour l’occasion. Elles sont sélectionnées dans la série «Les
écritations» ou, des portraits de l’écriture comme aimait les appeler l’artiste.

Montreux

Animation au musée - Le Musée de Montreux organise des ateliers pour
enfants de 7 à 12 ans. Ces animations se feront autour des collections et
auront chaque fois un thème différent. Les derniers mercredis du mois, dès
le 27 avril, le thème est «Avec tes amis, viens fêter ton anniversaire au
Musée». De 14h à 15h30 au prix de 7 fr. par enfant. Inscriptions à l’accueil
ou au 021 963 13 53.
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Jazz, rock, pop, electro & Co... but no smoking !
Montreux Jazz •  Carte blanche aux Young Gods, exclusivités à la pelle, légendes vivantes, 160 performances gratuites,

scènes éducatives et entier des concerts payants non fumeurs sont au menu d’une 39e édition qui se vante d’avoir
«l’affiche la plus complète de l’été». Seul bémol, cachets et prix prennent l’ascenseur.

Le légendaire et octogénaire pianiste Oscar Peterson clôturera la 39e édition d’un Montreux
Jazz qui fait la part belles aux grandes dames de la musique, dont l’ex-égérie des Rolling
Stones Marianne Faithfull.

C asaniers forcés pour cause d’irré-
médiable allergie à la fumée,

oyez, oyez: les concerts des trois salles
payantes du Montreux Jazz Festival
2005 - Miles Davis Hall, Auditorium
Stravinsky et Casino Barrière - seront
pour la première fois cette année
décrétés non fumeurs! «Pour le confort
des spectateurs et des artistes», justifie
Claude Nobs, fondateur et patron de
la manifestation. «Certains musiciens,
comme Patti Smith l’an dernier, l’exi-
gent d’ailleurs sur contrat», rappelle le
big boss. Lequel s’empresse de rassurer
les accros de l’herbe à Nicot: «Nous
aménagerons bien sûr des espaces
fumeurs».
Une nouveauté de taille qui n’em-
pêche pas toutefois le numéro deux
mondial des cigarettiers de figurer
fidèlement en tête de liste des sponsors
du Montreux Jazz. Porte parole de Bri-

tish American Tobacco, la société en
question, Claudio Rollini réagit: «Dès
l’instant où suffisamment d’espaces
fumeurs sont créés en dehors des
salles, c’est une bonne manière de
régler la question de la fumée environ-
nementale».

«L’affiche la plus complète de l’été»
Au-delà de l’air ambiant, le pro-
gramme de cette 39e édition se veut
éclectique et tous publics. «Après avoir
regardé ce qui se faisait ailleurs, nous
pouvons dire que l’affiche de cette édi-
tion est la plus complète et celle qui
offre la plus grande variété parmi les
festivals de cet été en Europe», affirme
Claude Nobs. «De plus, malgré une
grande concurrence entre festivals,
nous continuons à garantir à Mon-
treux des exclusivités mondiales». 
Et des exclusivités, il y en aura à la pelle

du 1er au 16 juillet. A commencer par
les légendes que sont B.B. King,
Crosby, Stills & Nash, l’âme des Beach
Boys Brian Wilson ou le déjanté Alice
Cooper. Suivent de près Lauryn Hill,
Elvis Costello, Isaac Hayes, Buenavista
Social Club, Garbage, George Benson,
David Sanborn, Joe Sample et Randy
Crawford.
A la pointe de l’actualité musicale, le
Miles Davis Hall présente pour sa part
une brochette pop rock, dont Queens
of The Stone Age, Audioslave, Kasa-
bian et The Hives; des soirées hip hop
inédites avec MosDef, Raphael Saadiq
et Plantlife; du reggae roots avec 5th
Element Crew, Barrington Levy, ainsi
que Kraftwerk, pionniers de l’électro.
Last, but not least, le légendaire et
octogénaire pianiste Oscar Peterson
promet de clore en grande pompe
cette alléchante cuvée.

Le retour des dames
Pour la seconde année consécutive, le
Casino Barrière fait quant à lui la part
belle au jazz et à la chanson française,
avec McCoy Tyner, Stanley Clark, Lee
Ritenour, Michael Brecker, Mike Stern
ou Michel Jonasz. A l’affiche aussi,
quelques grandes dames, dont Tori
Amos, Cassandra Wilson, Lisa Stans-
field, Marianne Faithfull et Juliette
Gréco. Sans oublier les rythmes latinos
avec Ray Barretto et Chucho Valdez. 
Désormais prophètes en leurs terres,
les Young Gods, qui célèbrent cette
année leur 20e anniversaire, sont les

Young Gods on the water...

E nflammant les scènes européennes et nord américaines depuis pile 20
ans, le groupe suisse des Young Gods s’est vu délivrer une carte blanche

par les organisateurs du Montreux Jazz pour deux soirées anniversaires, les
13 et 14 juillet. Intitulée «20 years young», la première «correspondra à ce
que nous faisons maintenant», détaille le chanteur Franz Treichler. Pour la
seconde, «20 years old», le groupe sera accompagné de l’orchestre classique
«Lausanne Sinfonietta» pour livrer un «best of» de son répertoire, spéciale-
ment réarrangé pour l’occasion. Outre ces deux soirées, les Young Gods invi-
tent le public à participer à un atelier sur les eaux lémaniques à bord de l’Art
Mobile Jazz (AMJ), ex-arteplage mobile du Jura d’Expo.02 et dernière née
des scène montreusiennes. «Nous y travaillerons la musique assistée par ordi-
nateur», annonce Franz Treichler. 

160 concerts gratuits !

O utre les trois salles payantes, 80% de l’offre du festival est gratuite. A
commencer par le Montreux Jazz Under The Sky (anciennement fes-

tival «off», ndlr.) qui, pour la seconde année, accueille une centaine de
groupe pour 160 concerts répartis sur les trois scènes du Parc Vernex, de la
Rouvenaz et du Renaissance Jazz Bar. Le Montreux Jazz Under The Sky est
doté d’un jury de professionnels qui évalue et récompense les groupes qui se
produisent sur l’une ou l’autre de ces scènes. Les gagnants des différentes
catégories se voient offrir la possibilité de se produire l’année suivante sur
l’une ou l’autre des scènes payantes du Festival. 
Des offres éducatives multiples viennent compléter ces concerts avec les
fameux workshops (ateliers, ndlr.) et les concours de piano, de voix et de gui-
tare ou encore des projections sur grand écran de concerts d’archives dans
leur intégralité.

La lecture se fera haut et fort dans la région le 23 avril.

Le livre descend dans la rue
Animations •  Les bibliothèques de la Riviera, Lausanne, Pully et Lutry organisent

une journée de lectures publiques en marge de la journée mondiale du livre. 

L e 23 avril est la date choisie par
l’UNESCO pour célébrer la Jour-

née mondiale du livre et du droit d’au-
teur. Depuis 1995, des manifestations
ont lieu partout dans le monde pour
fêter les auteurs, les livres et la lecture. 
Pas en reste, la région s’associe à l’évé-
nement, à commencer par la Riviera
où les bibliothèques de Vevey, Mon-
treux-Veytaux et La Tour-de-Peilz,
ainsi que la librairie Payot de Vevey, se
sont unies pour offrir aux habitants
une animation sous la forme de lec-
tures publiques. 

Coups de cœur littéraires
Le programme qui sera présenté a pu
être mis sur pied grâce à la réponse de
plus de trente-cinq «lecteurs de rue» à
l’appel public lancé par les trois biblio-
thèques dès la mi-février. Ces quelque

38 courageux et courageuses ont
accepté de venir lire à haute voix et en
public un «coup de cœur» littéraire ou
une création personnelle. Nouvelles,
extraits de romans, poésie, contes,
fables, littérature jeunesse, textes en
relation avec la spiritualité, récits, cor-
respondance, lectures en anglais et en
espagnol, c’est un programme acces-
sible à tous et plein de variété, reflétant
la richesse des intérêts et des talents des
uns et des autres qui sera offert au
public des trois villes de la Riviera. 
Si le temps le permet, une partie des
lectures se déroulera en plein air au
cœur de la ville. A Vevey, ce sera sur le
quai Perdonnet entre 10h30 et 16h40
et à La Tour-de-Peilz, sur le préau du
collège des Marronniers entre 10h et
16h15. A Montreux, les lecteurs inves-
tiront la Bibliothèque municipale,

Grand-Rue 92, entre 9h30 et 13h. En
cas de pluie, les lectures auront lieu à
l’intérieur des bibliothèques. La librai-
rie Payot de Vevey proposera quant à
elle des lectures dans ses locaux entre
11h et 16h.

Les politiques à Lutry 
La bibliothèque de Lutry organise le
même jour, de 10h à 12h30 une
séance similaire de lecture de rue, à la
place du Temple. A la seule différence
que ce seront des personnalités poli-
tiques du lieu qui liront des textes
qu’ils ont envie de faire partager avec
les passants présents au marché. En cas
de pluie, la manifestation aura lieu
dans la bibliothèque et une collation
sera offerte à tous.
A Pully, le même jour, mais de 11h à
16h30, c’est la place Neuve qui
accueillera les lecteurs, tandis qu’ à
Lausanne, ils seront aux même heures
sur les places de la Madeleine et de
Grand-Saint-Jean, les Terrasses Jean-
Monnet (côté sud de la pl. Bel-Air) et
du Conservatoire (à l’est de la poste de
St-François), ainsi que l’Esplanade du
Flon. Les bibliothèques municipales
de Chauderon, d’Entre-Bois et de
Montriond, ainsi que Payot Lausanne
s’associent à l’événement avec des
séances de lecture chaque soir du lundi
au vendredi. Le 23 avril, seule la
bibliothèque municipale de Chaude-
ron accueillera les lecteurs.

SN/(comm)
Pour la Riviera, programme complet
des lectures heures par heure sur
http://www.vevey.ch/bibliotheque ou
au 021 921 33 49.
Pour Lausanne, Pully et Lutry, rensei-
gnements sur www.lausanne.ch/bml
ou au 021 316 78 44.

hôtes d’honneur de cette 39e édition.
Munis d’une carte blanche, le combo
helvétique occupera la scène du Mile
Davis Hall deux soirées consécutives
avec un programme spécial (lire enca-
dré).

La surenchère des cachets
Cette programmation a été «difficile»,
confie Claude Nobs. Motif: «La
concurrence féroce qui existe entre fes-
tivals, non seulement le Gurten ou le
Paléo, mais désormais aussi Interlaken
et Locarno, fait monter les prix des
cachets des artistes». Résultat: «Les
plus hauts cachets qui étaient avant de
100’000 dollars montent désormais
jusqu’à 1 million de dollars», déplore

l’âme du festival. Même si ce dernier se
refuse à débourser pareil montant
pour un artiste, le budget du Mon-
treux Jazz passe à 17 millions, contre
16 l’an dernier! Corollaire, les prix
augmentent, mais «légèrement», ras-
sure l’attachée de presse du festival
(min sfr. 59 à max sfr. 179.-) Et
Claude Nobs de souligner: «Le Mon-
treux Jazz, c’est une énorme opéra-
tion». Avec pour l’an dernier 240’000
visiteurs, 120’000 spectateurs payants
et une équipe de 1200 collaborateurs,
c’est le moins que l’on puisse dire.
Programme complet, infos pratiques
et billets sur www.montreuxjazz.com.

Textes: SN
Photos: Montreux Jazz Festival

Vevey

Cabaret - A l’affiche de l’Espace Guinguette vendredi 22 avril, «La Cerise sur
le Piano», spectacle de type «cabaret» intimiste dont le fil rouge est basé sur le
thème de la «bouffe»... Au gré d’une promenade gloutonne, parsemée de
chansons françaises, de haltes gastronomiques choisies et de récits imperti-
nents, trois chanteurs et deux musiciens vous proposent un abécédaire gusta-
tif, autant d’anagrammes du mot gourmandise. En ce début de 21e siècle,
dominé par les complexes alimen-
taires, la Compagnie Marasque
cherche sa voix entre les plaisirs et
les angoisses de la fourchette. Dès
le début du spectacle, elle
annonce la couleur «on est foutu,
on mange trop!». Aujourd’hui,
chacun avale n’importe quoi: hor-
mones, pesticides, listeria et
autres salmonelles. Oui, mais
comment « devenir fin sans devenir fou»? Comment résister à la succulente
«confiture», aux bonbons-souvenirs acidulés de l’enfance, ou à la sensuelle
«sanguine joli fruit» qui nous met «l’eau à la bouche»? Après une heure de
voyage dans l’univers des goûts et des saveurs, la Compagnie Marasque suc-
combe enfin. C’est décidé, elle «attaquera le frigo par la face Nord»... Au
menu: cocktails de variétés, en amuse-bouche, quelques textes gourmands,
des reprises de standards de chanson française en plat principal, de Gains-
bourg à Nougaro en passant par Montand... pour n’en citer que quelques-
uns, un trou normand spécial anglophone et la surprise du chef, avec une pin-
cée de jazz, un zeste de funk, une bouchée de latino... Ouverture des portes:
20h30 - Concert: 21h30, entrée libre, chapeau. Infos sur www.guinguette.ch
ou sur répondeur au 076 409 27 20.
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Attaqué de partout, Brabeck roi du monde vacille
Nestlé • Perrier ouvre le feu, nourri par les verriers du Languedoc, avant que 36% des actionnaires ne sèment la tempête! 

Au terme d’assises historiques, Peter Brabeck frise la démission, n'arrachant sa double casquette de directeur et président de la multinationale
«que» par 50,5% des voix, sauvé in extremis par les manoeuvres de son mentor Rainer Gut. Reportage au coeur de la contestation.

Deux erreurs de communication ont failli
pousser Peter Brabeck à la démission, sauvé
in extremis par les pressions «inadmissibles»
exercées en coulisses par son mentor Rainer
Gut, tous deux fustigés comme jamais.

«Mégalomanie... Arrogance... Menaces...
Chantage... Pressions inadmissibles...

Perte du sens de la réalité... Mauvaise ges-
tion des critiques»... La guerre des mots a
bel et bien eu lieu jeudi dernier dans la
maison Nestlé. Actionnaires et syndicats
n’en auront pas eu d’assez durs pour fus-
tiger l’attitude du directeur du géant de
l’agro alimentaire. 
Essuyant d’entrée une salve frontale du
délégué de l’usine Perrier, Peter Brabeck
encaisse droit derrière un réquisitoire
moraliste des pourfendeurs de la main-
mise du groupe veveysan sur l’eau mon-
diale, droit de l’Homme ou pas? (lire l’ar-
ticle ci-dessous). 
Simples semonces d’un tir groupé qui ne
cessera que quatre heures plus tard,
attaques et mises au point se succédant du
tac au tac! Un marathon dont l’Autrichien
de fer se souviendra probablement long-
temps. Bienvenue à la 138e assemblée
générale ordinaire de l’une des plus puis-
santes entreprises du globe. 

Le micro de la colère
Montée en puissance depuis plusieurs
semaines, la fronde éclate en plein plé-
num. Où le patron se fait sèchement
remettre à l’ordre devant 2539 action-
naires médusés: «Etes-vous capable d’ap-
prendre, Monsieur Brabeck?», tonne le
représentant d’Actarès, actionnariat pour
une économie durable, sous les applau-
dissements d’une grande salle de Beaulieu
pleine à raz bord. Visible de loin et en gros
plan sur les écrans géants du Palais lausan-
nois, la sueur perle sous les narines du
sexagénaire. Tandis que son sourire, d’habi-
tude large et assuré, se fait court et tendu.
Venus de Genève, Zurich, d’Allemagne,
des USA et d’ailleurs, gros comme petits
propriétaires de Nestlé tour à tour empoi-
gnent le micro pour marteler leur colère.
Motif: déjà chef exécutif du fleuron

industriel, l’Autrichien brigue la prési-
dence de son conseil d’administration,
promu par son mentor de toujours, le
potentat sortant Rainer Gut. 
Trop de responsabilités et de travail
pour un seul homme, fut-il Peter Bra-
beck, ancien vendeur de glace devenu roi
du monde, grincent certains, dénonçant
un cumul de pouvoirs incompatibles.

Illégal en Allemagne...
A commencer par Dominique Bieder-
mann, l’homme par qui le scandale est
arrivé: «Le conseil d’administration a
pour tâche de surveiller la direction. Or,
vouloir se surveiller soi-même n’est pas
crédible et va à l’encontre de la pratique
internationale. Nous ne pouvons l’accep-
ter», stigmatise haut et fort à la tribune le
directeur d’Ethos. Ethos, fondation gene-
voise qui milite pour une gouvernance
éthique et responsable des entreprises,
plaide ici pour la séparation des pouvoirs
et la transparence. Représentant des mil-
liers de salariés suisses, actionnaires de
Nestlé via leurs caisses de pensions, Ethos
pèse 900 millions de francs. Bien qu'au-
torisé par la loi suisse, faite avant tout
pour les PME, «pareil cumul de mandats
est interdit pour les banques helvétiques
par la Commission fédérale des banques,
de même qu’il est illégal en Allemagne»,
rappelle son directeur.
Pour l’occasion appuyée par d’autres gros
investisseurs institutionnels, Ethos est
parvenue à soumettre au vote du jour une
résolution voulant ni plus ni moins inter-
dire à Brabeck, et quiconque à l’avenir,
d’occuper les 2 postes clés de la société. 

«Enfant gâté...»
Alors Brabeck s’est braqué. Poussé à la fau-
te, il a menacé de quitter le navire si cette
résolution était acceptée, la qualifiant de
«délirante!». Une réaction «digne d’un

enfant gâté à qui l’on aurait retiré son
jouet», fulmine le représentant d’Actarès. 
L’erreur du roi, moins d’avoir songé à
démissionner, réaction plutôt saine en cas
de réel désaveu, est d’en avoir publique-
ment proféré la menace. Pire, d’avoir mis
tout le conseil d’administration dans le
paquet partant. Un véritable scénario
catastrophe qui s’est répandu comme une
traînée de poudre parmi les actionnaires,
tant cet homme à poigne leur est devenu
indispensable. Une bête de marketing, la
Rolls des gestionnaires, visionnaire ins-
piré et manager éclairé qui a brillamment
su conduire le groupe dans le millénaire
du libéralisme sans frontières, multipliant
records de croissance et de rentabilité
(bénéfice net de sfr. 6,7 milliards en 2004). 
Le perdre serait un drame, souligne cette
femme, non sans ironie: «Si nous voulons
que M. Brabeck réalise sa promesse de
faire 6 milliards de bénéfice aditionnel
avec son programme GLOBE (Global
Business Excellence, programme de ratio-
nalisation des structures opérationnelles
et de réduction des coûts, ndlr.), nous
devons le ménager, c’est pourquoi j’ap-
pelle à accepter cette résolution!».

Démenti langue de bois
Déstabilisé, Brabeck a alors commis une
deuxième erreur. Après avoir fait courir le
bruit de son retrait, il s’est empêtré dans
un démenti langue de bois: «Il n’existe
aucune menace de démission collective».
Non content de semer le doute, l’homme
fort de Nestlé est allé jusqu’à mettre la
faute sur les journalistes. Qui, du Wall
Street Journal à la NZZ, passant par Le
Temps, la Sonntags Zeitung, le Tages Anzei-
ger ou le Financial Time se seraient rendus
coupables de «spéculations»....
Trop tard. Pour Dominique Biedermann,
le mal était fait: «Je sais de source sûre que
cette menace a influencé de gros action-
naires qui étaient pourtant prêts à voter
notre résolution. Ces pressions sont inac-
ceptables!», assène le directeur d’Ethos. 
Mais pourquoi diable le patron de Nestlé
tient-il autant à coiffer ces deux cas-
quettes? «Simple question de timing»,
rétorquent les dirigeants. Pris de court par
la retraite de Rainer Gut, annoncée pour-
tant depuis 24 ans..., ils n’auraient per-
sonne d’autre que Brabeck pour le rem-
placer. Et personne que Brabeck pour
remplacer... ce même Brabeck à la direc-
tion exécutive! Etrange pour une entre-
prise qui se targue d’une gestion prévi-
sionnelle exemplaire et érige la continuité
stratégique en valeur cardinale de son
management.

Salaire astronomique
Refusant d’avaler l’argument, certains
actionnaires soupçonnent une histoire de
gros sous. Gagnant officiellement 2,8 mil-

lions de francs l’an, mais officieusement
12 millions, selon le magazine Cash, Bra-
beck pourrait voir son revenu gonfler d’au
minimum quelque 3 millions supplé-
mentaires, somme engrangée par le prési-
dent du conseil... Il deviendrait avec ce
salaire astronomique l'un des leaders pla-
nétaires les mieux payés. Lesquels, selon
le New York Times du 16 avril, ont touché
11,7 millions de francs en 2003 (moyen-
ne réalisée à partir des salaires des direc-
teurs généraux des 179 plus grandes
sociétés mondiales). 
«Allez-vous cumuler les 2 rémunérations?»,
défie le plus virulent des intervenants,
Peter Schönenberger de St-Légier. Qui,
insatisfait de la réponse alambiquée du
conseil, accuse sans détour: «C’est du vol».
En marge de l’assemblée, calmé, le tru-
blion, comptable et contrôleur de gestion
de métier, émet une autre hypothèse:
«Devant son pari fort difficile à réaliser de
Globe (rapporter 6 milliards de bénéfice
supplémentaire dès l’année 2006, ndlr.),
un affaiblissement du contrôle supérieur
pourrait être bienvenu pour Brabeck». 

Aveu et coup de théâtre
Au terme d’âpres passes d’armes, même si
tous savent que la résolution ne passera
pas, le suspens est réel à l’heure du scru-
tin: Combien seront-ils encore à soutenir
le patron? Cinglant, le verdict tombe:
50,5%! Littéralement sonné, Brabeck
n’obtient qu’une voix sur deux... Contre
près de 36% de voix «délirantes» favo-
rables à la proposition d’Ethos et 13,5%
d’abstentions (chiffres à extrapoler - 60%
des actionnaires étaient présents). 
Puis survient ce coup de théâtre: « Vol de
voix !», titre trois jours plus tard la Sonn-
tags Zeitung. Les masques tombent dans
l'hebdomadaire alémanique:  ce n’est que
grâce aux pressions de dernière minute
exercées en coulisses par le «parrain» Rai-
ner Gut que la balance a penché en faveur
de Brabeck (en échange d’une licence ban-
caire? Lire l’encadré).
Soulagé, mais à son tour fâché, le désor-

« Vol de voix !»
Coup de théâtre! Trois jours après ce scrutin historique, les masques tombent

dans la Sonntags Zeitung qui crie au «vol de voix!». Alors que la caisse de pen-
sion de la Poste, gros actionnaire de Nestlé, avait décidé à l’interne, par deux voix
contre une, de soutenir la résolution Ethos à Beaulieu, elle a finalement voté
contre... suite à des coups de fil et des rencontres entre Rainer Gut et les patrons du
géant jaune, révèle l’hebdomadaire alémanique... 850’000 voix qui, si elles n’avaient
pas basculé en dernière minute, auraient donné la victoire aux opposants de Bra-
beck, sauvé in extremis grâce aux manoeuvres exercées en coulisses par son «par-
rain», Rainer Gut. En échange de quoi ? Au besoin d'une licence bancaire, Postfi-
nance chercherait les faveurs de Gut et Brabeck, respectivement ancien président et
futur vice président du Crédit Suisse Group, insinue la Sonntags Zeitung… 
Reste que le vote de jeudi donne des ailes à Ethos puisque son directeur Domi-
nique Biedermann va tenter le 29 avril d’empêcher cette fois l’élection de Brabeck
à la vice-présidence du conseil du Crédit Suisse. Trop occupé, selon Ethos, Bra-
beck n’aurait pas le temps matériel nécessaire pour assurer autant de mandats. En
dehors des deux plus hautes fonctions dirigeantes chez Nestlé et de son mandat
au Crédit Suisse, Brabeck est aussi administrateur de Roche et de L’Oréal...

mais tout puissant patron se livre à un dis-
cours enflammé: «Je suis très déçu! Le tra-
vail effectué par les dirigeants ne mérite
pas une telle défiance». Puis vient l’aveu,
qui contredit le démenti: oui, Brabeck a
bel et bien songé à jeter l’éponge si la réso-
lution avait été acceptée... Mais il s’en jus-
tifie aussitôt: «Ça n’était en aucun cas une
menace ou une pression, mais simple-
ment la conséquence naturelle du vote. Il
aurait été normal que j’accepte et respecte
la décision des actionnaires. J’aurais con-
sidéré ce scrutin comme une défiance et
ma démission comme un signe de respect
de la démocratie». 

Le marché s’affole 
Ayant senti le vent passer, le PDG de
Nestlé tente tout de même de calmer le
jeu: «La direction va soigneusement ana-
lyser vos remarques et questions et nous
prendrons toutes les mesures pour nous
améliorer». Premièrement, les dirigeants
s’engagent à ne pas prolonger cette situa-
tion au-delà de deux à trois ans, le temps
de trouver un directeur capable de succé-
der à Brabeck. Deuxième mesure: l’Autri-
chien sera flanqué de deux vice-prési-
dents. Dont le patron de Bobst Andreas
Koopmann, qui présidera les séances
interdites au superchef, où il sera notam-
ment question de ses performances. 
Trop tard, puisque’au lendemain de ce
vote historique, déjà le marché s’affole.
Dès lors que cette superposition des fonc-
tions ne répond plus à leurs exigences
éthiques en matière de gestion d’entre-
prise, de gros actionnaires institutionnels
se débarrassent en un jour de près de 20
millions de francs d’actions Nestlé, ana-
lyse la Sonntag Zeitung. Et en deux jours,
ce sont près de 8,3 milliards de francs qui
changent de mains, soit 7% des titres. Du
jamais vu!
Intronisé à l’arraché, Peter Brabeck con-
naît certes la consécration, devenant après
37 ans de carrière au sein du groupe, en
plus de ses nombreux autres mandats
d’administrateur (L’Oréal, Crédit Suisse
et Roche) l’un des capitaines d’industrie
les plus puissants du monde. 
Mais, même si sa voix n’a qu’une portée
symbolique et ne suffira pas à combler le
fossé entre ouvriers,  actionnaires et direc-
tion, la base a démontré par ce vote
qu’elle est aussi «propriétaire» de l’entre-
prise. Et qu’elle ne manquera pas à l’ave-
nir de rappeler à l’ordre ses cadres. La
mondialisation n’épargne personne...

Textes et photo: SN

Nestlé et l’eau: vers une «désertification économique»?
Conflit •  Ethique et rentabilité s’entrechoquent dans un contexte global inquiétant de privatisation des sources.

Actionnaires et ouvriers tirent l’alarme, la direction reste intraitable. Délocalisation et offensive judiciaire possibles.

L’eau, un véritable jackpot pour la firme.

A ccusée de faire main basse sur les
sources libres d’eau de la planète

pour les convertir en «bouteilles PET à 1
dollar», Nestlé est désormais, après le lait
pour bébés, aussi critiquée sur sa gestion
commerciale de l’or bleu. Véritable jack-
pot pour la firme, l’eau génère des ventes
de 8 milliards de francs, un dixième de
son chiffre d’affaires total. Les précieuses
sources en sa possession font l’objet d’un
savant procédé industriel de déminérali-
sation pour être reformatées selon le
goût standard «Pure life»... 
«Sachant que l’eau va devenir un gros
problème, Nestlé a une responsabilité
sociale en tant que premier producteur
mondial», avertit un actionnaire. «J’ai
souvent entendu dans mes voyages que
la société s’approprie les meilleures
sources pour revendre l’eau. Mais même
à un dollar la bouteille, c’est trop», cri-
tique-t-il, «peu de monde peut payer ce
dollar». L’interpellateur s’adresse alors à
Peter Brabeck: «Dans une interview, vous
avez dit: «l’eau est une bonne affaire...»,
Ce n’est pas assez!».

Lequel, patron de Nestlé, rétorque par
une question existentielle: «Qu’est-ce que
l’eau? Un droit de l’homme ou une mar-
chandise qui a un prix? Sans eau, l’homme
ne peut vivre, mais on ne peut pas la trai-
ter comme si elle n’avait pas de coût...».
Chiffrant les investissements du groupe:
«400 milliards de dollars pour que les
gens aient accès à l’eau», Brabeck conti-
nue d’interroger: «Qui paie? Les gouver-
nements ou les utilisateurs?», puis relati-
vise: «Nestlé n’exploite que 0,0009% de
toute l’eau douce disponible». 

Nouvelle offensive judiciaire?
Monte alors à la tribune de Beaulieu le
représentant des 1650 salariés de l’usine
Perrier de Vergèze (Gard/F), filiale à pro-
blème de Nestlé Waters. Mâchant ses
mots d’un fort accent du midi, le syndi-
caliste dénonce les menaces récurrentes
de Brabeck de délocaliser la production
du célèbre label vert. L’Autrichien répète
depuis de longs mois que l’appellation
n’est pas liée à une source: «Je peux pro-
duire du Perrier n’importe où dans le

monde». Car, contrairement à Contrex
ou Vittel, Perrier ne porte pas le nom de
la ville dans laquelle elle est embou-
teillée.
Contestant avec force la légalité de cet
argument, le délégué avertit: «Délocali-
ser la marque Perrier, protégée par le
droit des eaux, pourrait donner lieu à
une tromperie et faire courir un risque
juridique important». En clair, soutenus
par les élus locaux du Gard, le syndicat

CGT et certaines directives européen-
nes, les ouvriers Perrier menacent de lan-
cer une offensive judiciaire. «Ce, alors
que Nestlé fait toujours face à un blocage
à Vergèze», rappelle Le Monde (31/3),
«majoritaire chez Perrier, la CGT conti-
nue de refuser la filialisation mise en
place depuis le 1er janvier, et suspendue
le 14 mars par le tribunal de grande ins-
tance de Nîmes». 

Cri du cœur et froide réalité
Vient le tour du porte-parole des Verre-
ries du Languedoc, usine d’embou-
teillage Perrier, de dénoncer l’éventualité
«de remplacer le verre par du plastique ».
Une perspective «catastrophique du
point de vue écologique et du point de
vue de l’emploi». Le militant s’emporte:
«La population ne laissera pas se décom-
poser ces infrastructures», et lance ce cri
du coeur: «Ne cautionnez pas la déserti-
fication économique du Langedoc Rou-
sillon».
Après avoir patiemment écouté ces
doléances, Peter Brabeck s’anime: «On

ne peut pas forcer les Chinois à acheter
des bouteilles en verre dont le transport
depuis Vergèze coûte cher. Chez eux,
c’est moins cher». Prenant le relais, le
responsable de Nestlé Waters Carlo
Donati ne mâche pas ses mots au sujet
de Perrier: «Cette société est dans un cli-
mat de contestation plutôt que de
constructivité depuis quelques années».
Et le Tessinois d’asséner la froide réalité
des chiffres: «Alors que la productivité
annuelle de nos usines américaines est de
plus de 2 millions de bouteilles et de 1,8
million celle de l’usine San Pellegrino, la
fabrique de Vergèze n’en produit que
600’000! Pour lui donner un avenir, il
faut baisser ses salaires, de 30% plus
élevé qu’ailleurs». 
Dialogue de sourds pour un conflit sans
issue, tant les couperets de la restructura-
tion et de la délocalisation paraissent
inéluctables, l’établissement de Vergèze
ayant perdu quelque 11 millions de
francs en 2004...

Texte et photo: SN

Résultats complets de Nestlé en 2004,
analyse et tableaux comparatifs sur
www.leregional.ch, rubrique articles,
puis archives. Dans le champ «mot
clé», tapez «nestlé», puis choisir «Une
prouesse malgré des vents contraires».
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Spécialités malaisiennes
Pour son premier anniversaire Le Pelangi vous propose:

Menu 1er anniversaire
Fr. 60.- p.p.

(apéritif + vin rouge ou rosé 50cl offerts)

Av. de Rumine 22, 1005 LAUSANNE - Tél. 021 312 75 50
www.lepelangi.ch - Parking Belle-Fontaine

Café-Restaurant
de Riex

Le printemps est là sur le vignoble
de Riex

avec les spécialités d’Amélie

Salade printanière
Salade de chèvre chaud

Dents-de-lion

ainsi que
ses viandes des Monts

Filets mignons
Steack de boeuf

Sauce marchand de vin
et ses délicieux desserts
de saison et sa spécialité
de beignets aux pommes

Ghislaine Magnin
Ch. Corniche 24 - 1097 Riex

Tél. 021/799 13 06

Fermé le lundi -
Le mardi, ouvert dès 17 heures

Café-Restaurant

“Les 3
Suisses”
Alain et Gaby Girod

Spécialités
printanières

Morilles fraîches à la crème

* * * *
Asperges vertes et blanches

* * * *
Ravioli Maison
à l’ail sauvage

1805 JONGNY
021  921 13 96

Fermeture hebdomadaire lundi et mardi

HÔTEL-RESTAURANT
DE L’AIGLE

RÔTISSERIE «CAFÉ DE PARIS»
Famille P.-A. TURRIAN

1844 Villeneuve (VD) - Grand-Rue 48

Tél. 960 10 04
Mets de printemps
Asperges vertes et

blanches et leurs sauces
ainsi que

nos poissons du lac

Retour de la saison des
morilles fraîches (selon arrivage)

OUVERT 7 SUR 7
Prière de réserver sa table

Tél. 021 960 10 04 - Fax 021 960 10 03
Internet: www.isatis ch/hotel-aigle.html

G A S T R O N O M I E

tél. 021 731 11 19 http://lunionbournens.isuisse.com

    le vrai Malakoff
Fondues, Spécialités vaudoises 

et aux morilles  

Potence 

Ardoise 

Exposition

Martino 

 Seiffert 
plan d’accès         fermé le mardi

 et notre carte sur notre site

Le vrai MALAKOFF
Fondues, Spécialités vaudoises aux
morilles, Potence
Ardoise

EXPOSITION
Martino Seifert

Réservez votre
table par e-mail
vous recevrez un
BON
http://lunionbournens.isuisse.com

Vendredi 6 mai
dès 19h

Manouche Night
avec le

Marco Swing Trio
Moussaka, langue de
boeuf à la Roumaine,
Caviar d’aubergines

en salade

Joie et émotion
Volleyball •  La fin de saison du VBC Lutry-Lavaux.

L utry-Lavaux a gagné son pari de rester en ligue natio-
nale A au terme de la saison 2004-05. Il aura cependant

fallu attendre l’ultime match de la phase finale des play-out
pour en avoir la certitude. Cette rencontre de tous les dan-
gers s’est jouée à Ecublens, dans l’antre du club local,
deuxième de LNB et sérieux prétendant à l’ascension. Le
succès remporté in-extremis par les Lutryens a procuré une
joie intense parmi joueurs et supporters, enfin délivrés de la
tension incroyable qui les tenaillait depuis plus de deux
mois. Et la pression était d’autant plus grande que les jeunes
de l’équipe ne voulaient pas que leur entraîneur-joueur
Guennadi Tcheremissov termine sa carrière par une reléga-
tion. Le géant russe (202 cm) avait en effet annoncé il y a
peu qu’il allait jouer le dernier match de son long périple de
volleyeur. Engagé sur tous les fronts du volley européen
depuis 1980, il aspirait, à bientôt 41 ans, à une retraite
méritée. Spectateurs et joueurs des deux équipes se sont
unis à l’issue du match pour faire une ovation à ce grand
Monsieur du volleyball. Des moments de joie empreinte
d’une intense émotion pour les Lutryens qui ont vécu là un
grand moment de l’histoire de leur club.
Guennadi compte maintenant se consacrer à l’entraîne-
ment des jeunes au niveau régional et national. Les diri-
geants de Lutry-Lavaux espèrent beaucoup le garder dans

leurs rangs pour poursuivre la politique de formation
menée avec succès ces dernières années.

Bilan de la saison en LNA
Dans le tour préliminaire qui se jouait en matches aller et
retour, Lutry-Lavaux est arrivé au 6e rang du classement
final avec 8 points au compteur, devançant Voléro Zurich
(4 points) et Münchenbuchsee (2). Dans la phase finale du
championnat (système play-off et play-out), les Lutryens
ont vécu constamment sur le qui-vive. Ils furent tout
d’abord logiquement éliminés par Chênois en quart de
finale de play-off (0-2). Puis ce fut la désillusion en demi-
finale de play-out contre Voléro, série perdue 1 à 3. Lutry-
Lavaux s’est incliné 18-16 au tie-break lors du 4e match à
Zurich! Puis ce fut l’incroyable série au meilleur des cinq
matches contre Münchenbuchsee pour désigner le relégué
direct. Mené 2 à 0, l’équipe lutryenne s’est surpassée en
remportant trois matches d’affilée en cinq jours! Définitive-
ment sauvé? Non, car il fallait encore vaincre le 2e de ligue
nationale B, en l’occurrence le VBC Ecublens. Premier
match perdu 3 à 2 dans l’ouest lausannois, Lutry-Lavaux
s’est repris quatre jours plus tard à Corsy en s’imposant 3 à
0 et en égalisant dans la série. Comme on l’a vu plus haut,
la «belle» a souri aux protégés de Tcheremissov qui se sont
imposés 3 à 1 dans la salle du Croset et ont ainsi sauvé leur
peau en LNA.                                                                 MBGuennadi Tcheremissov porté par ses coéquipiers de Lutry-Lavaux.

Pully prend l’avantage
Basket •  Face à Riviera, Pully s’impose 97 à 90.

L e premier match de la série, qui
désignera le relégué en LNB, s’est

terminé sur une rencontre de bonne
facture et animée. Les Pulliérans
devaient renoncer à aligner Tomislav
Topic blessé très tôt au cours de leur
défaite mortifiante à Neuchâtel, si
bien qu’on ne les donnait vraiment pas
favoris de cette première manche. La
réalité du terrain fut toute autre
puisque Pully s’adjugea en fait 3 des 4
quart-temps du match. Riviera connut
une bonne période au deuxième quart
qui lui permit d’atteindre la pause avec
un léger avantage (45-51). Au retour
des vestiaires, Riviera conforta même
cet avantage de quelques unités (45-
55). Pully, dont l’entame de la
deuxième mi-temps n’avait pas été très
productive, retrouva ensuite l’allant
qui avait été le sien en début de partie,
stabilisa l’écart, puis le réduisit petit à
petit. Le troisième quart se conclut sur
une parité à 70 partout. Quelque
chose nous disait alors que Pully passe-
rait l’épaule sur sa lancée. Et c’est bien

ce qui se passa. Les Pulliérans se ruè-
rent dans toutes les brèches qu’ils se
créaient, ou que Riviera leur offrait. Le
match se termina en fait aux alentours
de la 37e minute, lorsque Pully bénéfi-
cia de 4 lancer-francs, consécutifs aux
4e et 5è fautes de Dumas, tous trans-
formés par Serge Vittoz, et creusa un
écart de 9 points. Dans les dernières
minutes, Riviera fut impuissant à
trouver la faille dans le dispositif
défensif de Pully, si ce n’est par des ten-
tatives lointaines qui, à défaut de
changer le cours des événements,
maintinrent la partie intéressante jus-
qu’au bout. Pully tenait sa victoire et
ne la lâcherait plus. Gothuey et Reed
gardèrent leur sang-froid et gérèrent
l’avantage des Pulliérans avec calme,
tandis que Tony Brown scorait ses lan-
cer-francs avec régularité. Le deuxième
match de cette série est programmé au
dimanche 24 avril, à 16 heures, aux
Galeries du Rivage à Vevey.

JMP

Histoire de coupes
Basketball feminin •  Espérance Sportive en finale à Fribourg.

D ans l’attente de la finale de coupe de Suisse de LNA,
les jeunes pulliéranes ont montré la voie à la première

équipe en remportant deux des trois finales de la coupe vau-
doise disputées le week-end dernier à Cossonay: les benja-
mines de Caroline Fragnière n’ont pas eu de problème face
à la courageuse équipe de Prilly-Romanel et remportent le
trophée aisément. Les cadettes de Marie-Rose Fernandez,
en panne de réussite, ont buté contre une équipe de Cosso-
nay solide en défense et apparemment plus motivée et por-
tée par un public bruyant et sympathique, résultat surpre-
nant si on se base sur les récentes rencontres en
championnat. Les juniores de Jean Fernandez ont perpétué
la tradition en disposant de la sympathique équipe de
Denges, en pratiquant un basket collectif et efficace. De
bonne augure en vue des prochains championnats suisses.
La LNA a malheureusement été butée hors de la course au
titre par les championnes 2004, par un sec 3-0 dans les
plays-off. L’équipe devra se ressaisir pour montrer un visage

plus conforme à ses réelles capacités lors de l’apothéose de la saison, la fête du
basket suisse: la finale de la coupe de Suisse qui aura lieu samedi prochain 23
avril à Fribourg, en présence des autorités pulliéranes.
Venez nombreux soutenir votre équipe à Fribourg à la salle Sainte Croix à 15
heures.  JF

Corseaux

Orphée aux Enfers - Cette opérette de Jacques Offenbach sera chantée et
jouée ces deux prochains week-ends par le chœur mixte de Corseaux sous la
direction de Jacqueline Savoyant. Il s’agit d’une création du metteur en scène
Jean Mars. Pour ce spectacle exceptionnel, le chœur mixte s’est assuré la parti-
cipation de dix solistes réputés, d’un groupe d’enfants du Conservatoire de
Vevey/Montreux (directrice Florence Müller, de Blonay), ainsi que de musi-
ciens accompagnés par Catherine Bertinotti de Clarens. A la salle de Châton-
neyre, vendredi 22 avril à 20h15, samedi 23 à 20h15 (soirée suivie d’un bal),
dimanche 24 avril à 16h, vendredi 29 avril à 20h15, samedi 30 avril à 20h15
(soirée suivie d’un bal) et dimanche 1er mai à 16h.

Blonay

Soutien au Blonay Basket - Le traditionnel repas de soutien au Blonay Riviera
Basket aura lieu vendredi 22 avril à la grande salle de Cojonnex. Renseigne-
ments et prix au 079 797 41 55.

St-Légier

Impro à 2 clavecins - Dimanche 24 avril à 18 heures, La Goulue sera le théâtre
d’un concert d’improvisation à 2 clavecins, avec Rudolf Lutz et Emmanuel Le
Divellec. Ce concert sera un évènement exceptionnel. En effet, ces deux artistes,
surtout le premier, sont ce qu’il se fait de mieux au monde dans le domaine de
l’improvisation sur instruments à clavier, surtout anciens. A l’époque des XVIe-
XVIIIe siècles, l’improvisation était un exercice que tous les interprètes maîtri-
saient parfaitement, pratiquaient couramment, et dont la pratique s’est ensuite
perdue. Ces deux artistes en sont des virtuoses et l’enseignent tous deux à la
«Schola Cantorum Basiliensis» depuis fort longtemps. Ce sont des invités per-
manents de nombreux festivals, dont le festival d’improvisation de Lausanne
chaque mois d’août et le Festival La Folia à Rougemont. Il est indispensable de
réserver. «La Goulue», rte des Epélévoz 1 à St-Légier, 021 943 22 57 ou sur
www.lagoulue.net ou par mail à beffa@enromandie.net. Le concert se terminera
comme d’habitude par un apéritif offert par les organisateurs.



Sports 15Le Régional 21-22 avril 2005 - No 272

REGIONAL P Date N C M J15 22.04

PUBLICITÉ

- Location 
- Vente  
- Accordage 
- Réparation 
- Guitares 
- Flûtes 
- Accessoires 

Le choix parmi les plus grandes marques! 

Rue du Simplon 20 - Lausanne gare 

021.601 55 50 

Lo ac t oi n

Pi na os neufs

dès Fr. 07 -. m/ ois

www.pianoworld.ch 

Pluie d’exploits pour le
tennis de table

Pully •  Le Club s’offre quelques beaux moments pour
ses 20 ans.

L ’année de son 20e anniversaire, les
pongistes du Club de tennis de

table de Pully font une magnifique fin
de saison et cumulent les exploits. Les
scores sont: U13 Champion AVV avec
l’équipe Cyril Antille et Loric Buchler.
U15 Vice Champion AVVF avec: Lio-
nel Andrey et Alison Pierrehmbert.
O40, promue en 2e ligue avec
l’équipe: Pascal Buchler,Yves Odobert,
Marc Polikowski, Jacques Blulle,
Thierry Pasche. Et 14 médailles au
championnat vaudois soit: double
mixte «D» 1er Abel Niki-Alison Pier-
rehumbert. U13 3e Raphael Antille et

3e Loric Buchler. U15, 2e Lionnel
Andrey. Double dames «D» Estelle
Antille - Alison Pierrehumbert.
Dames «D», 1re Alison Pierrehum-
bert, 3e Estelle Antille. Dames U13,
U15, U18, 3e Alison Pierrehumbert,
3e Estelle Antille. Dame «C», 2e Ali-
son Pierrehumbert. Double mixte
«C», 2e Lionel Andrey - Alison Pierre-
humbert.
Les prochaines échéances sont pour le
24 avril un tournoi Humery Tamisier
à Vernier/Ge et les 21 et 22 mai cham-
pionnat romand également à Vernier.

(jde)

«Les 20km au service de
tous»

Course à pied •  C’est sous ce titre que se présente
la 24e édition de

la plus populaire des courses lausannoises.

L e mot d’ordre de l’organisation,
cette année, est le «service». Des

services rendus tout d’abord aux
concurrents. Des séances d’entraîne-
ment ont été mises sur pied dès la mi-
février. Dix sept lieux ont été retenus à
cet effet dont cinq en France voisine.
Et ceci afin de garantir le plus grand
plaisir possible aux participants et
d’aussi éviter un maximum les bles-
sures. Sur place le samedi matin, un
échauffement en commun est orga-
nisé, de même que la possibilité de
bénéficier de massages d’avant-course.

Un changement de date pour les
automobilistes
Dans la même optique, la date du
samedi 23 avril n’est pas anodine. Tra-
ditionnellement, les 20km de Lau-
sanne se déroulaient le dernier samedi
du mois d’avril. Mais l’étape finale du
Tour de Romandie, le dimanche 1er

mai, est venue mettre quelques grains
de sable dans les rouages de l’organisa-
tion des 20km. En effet, cette étape de
contre la montre nécessite la fermeture
de plusieurs grands axes routiers lau-
sannois, tout comme les 20km. Et
pour ne pas «fermer» la ville durant
deux jours aux automobilistes, le
comité d’organisation de la course
pédestre a jugé des plus opportun
d’avancer l’édition d’une semaine.
Tous les ronchons du volant pourront
donc remercier chaleureusement l’or-
ganisation de cette fleur!

Une journée remplie d’animations
Les organisateurs ont aussi pensé aux
spectateurs. Toujours en restant dans
le «life motiv» du service. Tout au long
de la journée, des animations ont été
prévues pour petits et grands: 19 musi-
cales, mais aussi des mascottes, des
troupes de clowns ainsi que des spec-
tacles de danse sont au programme.
Mais le clou de ces animations est sans
nul doute la démonstration de para-
chutisme. Une dizaine de parachu-
tistes atterriront pour la cérémonie de
remise des prix. A noter encore qu’au
niveau des prix les hommes et les
femmes seront sur un même pied
d’égalité. Les participantes à la catégo-
rie reine se verront gratifiée d’un prize
money identique à celui des hommes.
Pour que la fête soit couronnée de suc-
cès deux facteurs entrent encore en
ligne de compte: un soleil printanier et
bien sûr un engouement populaire!

Fabien Eckert

Infos utiles:
www.20km.ch  -  021 315 14 23.

Quand il neige, pas un «footeux» ne
se découvre !

Football •  Avec le manteau blanc qui a recouvert tout le canton dimanche passé,
bien peu de matches ont pu être disputés. Petit tour d’horizon.

E n 2e ligue inter, Epalinges a rem-
porté un match en semaine

contre Massongex. Mais malheureuse-
ment les hommes du coach Funcasta
après trois défaites consécutives ont dû
remettre leurs visions de promotion à
plus tard. Reste maintenant à ne pas
finir le championnat en roue libre.
Leur prochaine rencontre les mènera
en Valais à Sierre. 
A noter encore que dans la prochaine
ronde, le duel des extrêmes sera joué:
Pully, lanterne rouge sera en déplace-
ment chez le leader, le FC Signal. La
simple évocation du nombre de points
d’écart suffit à faire la différence: 5
petits points pour les Vaudois contre
32 pour l’ogre genevois!
En 2e ligue régionale, Montreux ne
fait que confirmer son excellent
départ. Un point de plus dans l’escar-
celle montreusienne grâce à un match
nul contre le quatrième: le FC Gland.
A la fin du premier tour, on aurait eu

tendance à enterrer le Montreux-
Sports un peu vite! Mais la prochaine
confrontation sera décisive. L’équipe
de la Riviera se déplace à Lausanne
pour y affronter le Benfica. Or, un seul
petit point sépare les deux formations.
De plus, les lausannois sont juste sous
la barre et les Montreusiens sont juste
au-dessus de la barre. Ceci nous
annonce un duel des plus explosifs!
Le fait marquant en 3e ligue est la
contre-performance de la «deux»
lutryenne. Cette équipe a montré deux
visages tout à fait opposés. Après un
excellent point pris chez le second du
classement, Villeneuve, en semaine, la
formation du duo Lambert-Batard a
sombré le week-end dernier face à
Crissier. Après un enchaînement de
trois matches pour sept points, quel-
que chose s’est rompu lors de la der-
nière rencontre. A corriger au plus vite
du côté de Lutry!

Fabien Eckert

Tour de promotion - relégation
Rink-hockey •  3e match de ce second tour pour autant de déplacements

L angenthal ne laissait pas que de
bons souvenirs aux Vaudois. En

effet, ils avaient laissé échapper un
point lors du tour de qualification
dans un match pourtant largement à
leur portée. L’histoire allait-elle se
répéter?
Si Pully se créa rapidement des occa-
sions, on eut également le loisir d’ad-
mirer une défense vaudoise complète-
ment désorganisée. Heureusement le
gardien Oberson, magnifique dans ses
interventions, sauvait les meubles. Il
est juste de dire que les Bernois s’ap-
puyaient également sur un excellent
portier. C’est à la 8e minute que
Dutoit, contournant la cage bernoise
trouva la faille d’un geste dont il a le
secret. Il fallut attendre 20 minutes
pour voir Langenthal égaliser. Gan-
dillon expédia ensuite un missile
imparable qui permettait  à Pully de
mener au score. On put alors mesurer
les progrès effectués par cette jeune
formation, rigueur défensive, concen-
tration lui permirent non seulement
de garder l’avantage, mais de prendre
le large définitivement par une troi-
sième réussite signée Yvan.

Les Réserves accueillaient, quant à
elles, le leader du classement, Thuners-
tern. Et contre toute attente, c’est  les
locaux qui ouvrirent la marque, dou-
blant la mise peu de temps après.
Etrange adversaire, qui devait se croire
à l’abri d’une mauvaise surprise et qui
devait être certain que ça allait finir par
entrer. Mais les deux gardiens pullié-
rans, Corinne Girard en première
période, puis Sébastien Jordan, par
leur bonne prestation et aussi, recon-
naissons-le, avec l’aide des poteaux et
de la latte, ne s’inclinèrent qu’à quatre
reprises, tandis que Pully, tranquille-
ment alla transpercer par cinq fois le
malheureux portier bernois.  Si le taux
de réussite était le même dans toutes
les équipes, sans doute que Pully occu-
perait à chaque fois le haut du classe-

ment. Peut-être que la décontraction
affichée par cette formation, qui joue
pour son seul plaisir, formée par des
joueurs qui n’ont pas le temps de s’en-
traîner régulièrement, explique-t-elle
cet état de fait. 
Les Juniors A qui devaient jouer
contre Biasca, sont restés au chaud. Vu
la neige, la piste était impraticable, et il
était sans doute plus prudent d’éviter
un si long trajet dans de telles condi-
tions à cette équipe.
Les juniors B, en déplacement à Wim-
mis, ont connu la défaite 1-2 face à
Diessbach et les joies de la victoire
contre Gipf par 12-3.

Patricia Dutoit

Résultats LNB/1re ligue:
Langenthal - Pully 1-3.

Classement: 1. Juventus 4 pts; 2.
Pully 4; 3. Weil 2; 3. Wimmis II 2; 5.
Münsingen 0; 6. Langenthal 0.

Programme: Vendredi 22 avril,
20h30, Réserve Pully - Genève,.
Samedi 23 avril, 16h, LNB, Pully -
Wimmis II.
Dimanche 24 avril, tournoi juniors B
à Genève et tournoi juniors D à Uri.

Repas de soutien le 29 avril

Comme chaque année, le Pully RHC organise son traditionnel repas de
soutien. Pour la seconde année consécutive, celui-ci aura lieu au Forum

de Savigny le vendredi 29 avril dès 19h30. Le menu est à Fr 60.- et l’on peut
encore s’y inscrire auprès de Alain Amy, tél. 079 442 98 64.

PROGRAMME
2e inter
Samedi 23 avril
FC Sierre - FC Epalinges, 17h15
Dimanche 24 avril
FC Signal - Pully FC, 16h.

2e rég.
Samedi 23 avril
CS La Tour-de-Peilz - Echichens, 16h
Dimanche 24 avril
Sport Lausanne Benfica - FC Mon-
treux Sports, 15h30
FC Concordia - FC Lutry, 16h.

3e
Samedi 23 avril
Pully FC II - FC Puidoux-Chexbres,
17h
Dimanche 24 avril
FC Rapid-Montreux - FC Lutry II,
10h
FC Vignoble - FC St-Légier IA, 15h.

Vevey

Hors zone AGCS - Le Conseil communal de Vevey suit le mouvement de
résistance initié par quelques communes vaudoises contre l’accord général
sur le commerce des services (AGCS). Négocié dans le cadre de l’Organisa-
tion mondiale du commerce, l’AGCS vise à la libéralisation des services pla-
nétaires tels que l’eau, l’éducation, la santé, le tourisme, l’énergie ou le trans-
port. L’idée est d’ouvrir l’accès de toutes les activités de services au secteur
privé. Une privatisation qui donnerait la possibilité à des entreprises multi-
nationales de remettre en cause la prérogative des cantons et des communes
en la matière (lire Le Régional No 270 sur www.leregional.ch). Au terme
d’un débat portant sur la nécessité d’être mieux informé quant aux consé-
quences de cet accord au plan local, le législatif du chef-lieu du district de
Vevey a voté jeudi dernier une résolution déclarant symboliquement la com-
mune «hors zone-AGCS». Le texte demande aussi aux autorités d’organiser
un débat contradictoire réunissant opposants et partisans de l’AGCS pour
permettre aux élus de s’informer. De telles résolutions ont déjà été adoptées
par une quinzaine de communes vaudoises, dont Romainmôtier, Renens,
Morges et Corsier sur Vevey. Sur la Riviera, les AGCS ont déjà fait l’objet
d’interventions aux législatifs de Blonay, St-Légier et La Tour-de-Peilz, où
des projets de résolutions visant à se déclarer «hors zone AGCS» sont atten-
dus.

Chardonne

Erreur d’impôt! Le Conseil communal de Chardonne était convoqué d’ur-
gence ce mardi 19 avril avec pour seul objet à l’ordre du jour la correction du
taux d’imposition. Suite à une erreur de saisie, l’arrêté d’imposition 2005,
pourtant avalisé par le Conseil communal en automne dernier, fixe le barème
fiscal communal sur les successions et donations entre non parents à 50 cen-
times par franc d’impôt perçu par le canton, «alors que cet impôt est depuis
très longtemps fixé à 1 francs», constate la Municipalité dans le préavis
urgent soumis aux élus.

St-Légier

Comput’Art - Pas moins de dix artistes exposent leurs œuvres et images du
22 avril au 8 mai à la galerie d’art de St-Légier dans le cadre de Comput’Art.
Vernissage le 22 avril dès 17h. Horaires: ouvert tous les jours de 14h30 à 19h
Infos au 021 943 22 24.
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L’accent sur votre soutien.

Depuis le mois de septembre 2004, Le Régional a
changé de fréquence pour devenir hebdomadaire.
Il a également triplé son tirage et paraît désormais
à 90’000 exemplaires. Le Régional est distribué
gratuitement chaque fin de semaine, de
Lausanne-Est aux portes de Montreux. 

A défaut de payer un abonnement, de nombreux
lecteurs nous formulent leur reconnaissance et leur
satisfaction en adhérant à notre fonds de soutien.
Pour ce faire, vous trouverez encarté dans ce
numéro une lettre explicative avec un bulletin de
versement. 

dans les locaux du journal, par huissier, le 25 mai et
les noms des gagnants seront publiés dans l’édition
du 10 juin 2005. 

Vous désirez faire un don? Voici nos coordonnées: 
CCP de la BCV 10-725-4 en faveur du Régional,
compte T 0913.83.13 avec la mention: Fonds de
soutien.

Parallèlement à ce fonds, nous organisons un tirage
au sort. Cette année, il permettra aux participants
de gagner l’un des 4 bons de Fr. 1000.- offerts par
Coop Léman Centre à Crissier. Chaque donateur
participe automatiquement au tirage au sort,
quelque soit le montant versé. Nous offrons égale-
ment la possibilité à nos lecteurs qui ne désirent pas
nous soutenir de participer tout de même au tirage
au sort via notre site Internet: www.leregional.ch

Pour participer au concours, les versements ou
inscriptions via le net, doivent nous parvenir
le 4 mai au plus tard. Le tirage au sort se fera

4x
offert par le Léman Centre Crissier

bons d'une valeur de

        
  Fr. 1000.-

        
     à

 gagner
E N  PA R T E N A R I AT  AV E C


