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Mes deux principaux mandats en qualité de municipal sont
les domaines et bâtiments et les assurances sociales.
Je suis membre du Comité de direction (CODIR) de l’ARASAPE
(Association régionale d’action sociale pour le district d’Aigle
et le Pays-d’Enhaut). Il s’agit d’une association regroupant le
district d’Aigle (15 communes) et le Pays-d’Enhaut (3 communes). La collaboration régionale est très enrichissante.

L’ARASAPE est l’organe faîtier des entités suivantes:
– les agences d’assurances sociales (AAS),
– le centre social régional (CSR) et
– l’accueil de jour des enfants (AJE).
Chaque entité est dirigée par un Chef de service qui rapporte
de ses actes au directeur de l’ARASAPE, M. François Galeano.
Il est nécessaire que la communication et la cohésion entre
toutes les entités soient claires et efficaces afin que les bénéficiaires, qui sont parfois en situation précaire, puissent être
renseignés au mieux et recevoir les allocations ou subsides
auxquels ils ont éventuellement droit.
Les employés du CSR, en plus de leur travail administratif,
sont amenés à traiter les demandeurs avec empathie afin de
respecter au mieux leur intégrité, tout en restant vigilants à
d’éventuelles demandes abusives.
Certains changements importants ont été nécessaires dans
l’organisation. Le passage de témoin est maintenant fait et
l’ARASAPE atteint son rythme de croisière.

C’est où?

Ce cèdre du Liban séculaire dégage force
et sérénité à la route de la Croix, sur la colline de Chiètres, à quelques encablures du
hameau du Châtel. Il fait partie des 3
cèdres remarquables plantés probablement dans les années 1830. Les 2 autres
se situent à l'avenue de la Gare, devant
l'Hôtel du Cèdre et à Soressex, sur la propriété De Szilassy.
Vous tenez entre vos mains le numéro 100
du journal communal. Il n'a rien de centenaire puisque sa première publication
date de janvier 1993. Destinée d'abord aux
collaborateurs de l'administration, la Municipalité d'alors l'a très vite élargie aux
membres du Conseil communal, qui tout
aussi rapidement ont exprimé le vœu de
la distribuer à tous les ménages de Bex.
Après s'être appelé «Journal municipal de
Bex», il a porté le nom d'«Echos Bellerins»
en 1996. Et c'est en juillet 2013 qu'il s'est
professionnalisé sous le nom de «Bex,
Notre commune!».
Aujourd'hui, j'écris une nouvelle page… J'ai
le plaisir de confier cette mission
d'information à une personne expérimentée qui, je le sais, va éprouver autant
de satisfactions que j'en ai vécues durant
ces 25 ans à la rédaction de ce bulletin. Je
tiens ici à remercier sincèrement tous les
partenaires qui m'ont offert leur collaboration et ont su me créditer de leur
confiance.

LANCEMENT DES COURS
«ÇA MARCHE À FOND
LES FORMES» À BEX
Les cours «Ça marche à fond les formes»
débutent à Bex! Destinée aux enfants et adolescent(e)s de 6 à 18 ans en excès de poids
qui souhaitent se remettre en forme, cette
prestation se compose de 36 séances hebdomadaires d'activités physiques adaptées
ainsi que de 4 ateliers de nutrition répartis
sur l'année scolaire et encadrés par des spécialistes.
En Suisse, un jeune sur cinq est en excès de
poids
Le surpoids et l'obésité sont de nos jours un
réel enjeu sanitaire. Selon les derniers chiffres cités par Promotion Santé Suisse, 15 à
20% des enfants en Suisse sont en surpoids, dont 2 à 5% sont obèses. Or, un fort
surpoids peut avoir des impacts sur la santé, le bien-être et la qualité de vie.
Se dépasser, se découvrir et s'étonner au travers de cours d'activités physiques adaptées
L'augmentation du volume d'activité physique est importante dans la prise en
charge des jeunes en excès de poids. La prestation «Ça marche à fond les formes» a été
développée spécifiquement afin de leur
offrir des moments pour se dépasser, se
découvrir et s'étonner, avec un seul mot
d'ordre: le plaisir!
Au travers de cours d'activités physiques
adaptées, «Ça marche à fond les formes»
vise à redonner goût au mouvement, à améliorer la condition physique et les qualités
de coordination tout en favorisant
l'intégration sociale et sportive des jeunes
en excès de poids.

Daniel Lenherr
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EXCÈS DE POIDS CHEZ LES
ENFANTS ET ADOLESCENT-E-S

A DISPO – Dispositif vaudois de soutien aux
enfants et adolescent-e-s en excès de poids
Les cours «Ça marche à fond les formes» –
dispensés au Centre sportif de la Servanne
– sont proposés dans le cadre du dispositif
vaudois de soutien aux enfants et adolescent(e)s en excès de poids A DISPO avec le
précieux soutien de la commune de Bex.
Info pratiques & inscriptions
Mercredi après-midi
Salle de rythmique du Centre
sportif de la Servanne
Fr. 180.-/an
021 623 37 78 - info@a-dispo.ch
Au travers d'une ligne téléphonique (021
623 37 78) et d'un site internet (www.adispo.ch), A DISPO regroupe et rend visible
l'ensemble des informations liées à la prise
en charge des enfants et adolescent(e)s en
excès de poids. Offrant écoute et conseils, il
s'adresse aussi bien aux jeunes et à leurs
parents ainsi qu'aux professionnels de la
santé.
Chloé Meillard et Oriana Villa
Coordination A DISPO

Voir et être vu
dans la circulation
Toute personne qui se déplace à pied ou à vélo de nuit
risque trois fois plus d’être victime d’un accident que de
jour. Si en plus il pleut, neige ou qu’une lumière vient
d’en face, le risque d'accident est multiplié par dix. La
lumière, les matériaux réfléchissants et un comportement adéquat permettent de prévenir les accidents.
Votre Police

n

COURONNES DE L’AVENT
Venez nous rejoindre à la chapelle de Nagelin
Confection des couronnes, suspensions, etc.,
du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre
le matin de 08h30 à 11h30 et l’après-midi de 13h15 à 17h00
Vente des créations dès le jeudi 30 novembre à la chapelle de Nagelin
et le samedi matin 2 décembre devant la Migros et sur la Place du Marché
Merci de votre soutien destiné aux associations de Bex et du Chablais
Pour tous renseignements:
Ursula Frey (024 463 29 90) ou Bernadette Godel (024 463 24 75)

n

PAGE 3
Octobre 2017

Notre commune !

Nouveau radar: levez le pied!!!

BEX C’EST AUSSI UNE ÉCONOMIE ACTIVE

HUBERT CONSTRUCTIONS BOIS SA
25 ans de charpente de haute technologie
C’est en 1972 que Daniel Hubert achète la
scierie-caisserie «Auguste Genillard», une
des plus grandes de Suisse, implantée au
fil de l’eau en bordure de l’Avançon, non
loin du Bévieux. Elle fonctionne à l’énergie
hydraulique. Au bénéfice de la concession
perpétuelle, il la transforme en charpenterie et l’exploite jusqu’en 1993. Mais
aujourd’hui comme depuis toujours, le
site industriel prospère dans un environnement écologique alimenté par une
énergie électrique produite sur place et
revendue à la Société d’électricité.
Organisation de l’entreprise
• 1 directeur
• 1 secrétaire CFC
• 1 comptable CFC
• 2 techniciens diplômés
• 10 charpentiers CFC
• 3 menuisiers CFC
• 1 ferblantier CFC
• 3 apprentis charpentiers

A l’âge de 26 ans, Jean-François et son frère
cadet Sylvain (aujourd’hui engagé dans
une autre activité professionnelle) créent
la société anonyme Hubert Constructions
Bois SA. Ils rachètent les machines de leur
père et lui louent les locaux. Ils démarrent
seuls dans la charpente avec 2 apprentis.
En 2000, ils construisent l’immense halle
visible de la route de Gryon qui permet
d’abriter une machine numérique pour la
taille de la charpente d’une longueur de 36
mètres. Avec ce précieux outil, ils ont une
longueur d’avance sur leurs concurrents
établis dans la région. Ils étendent leurs
activités et se mettent à exploiter une
menuiserie ainsi qu’une ferblanteriecouverture
composées
uniquement
d’employés spécialisés. Cette même année,
ils obtiennent la certification ISO
9001/2000 (management).
Au gré des mandats, l’entreprise HCB SA
grandit, notamment pour des travaux de
haute technologie et à forte valeur ajoutée.
Ainsi, les performances de la Société sont
avérées dans la construction de toitures
d’églises, la rénovation de charpentes complexes de monuments historiques comme
celles de la Maison de Commune, dans la
réalisation de halles commerciales et agricoles ainsi que dans la construction de chalets et de maisons ossature bois Minergie.
Il y a 5 ans, HCB SA rachète la menuiserie
Hauenstein Frères SA de Villars qui
emploie 5 collaborateurs dûment formés.

Le directeur Jean-François Hubert est
détenteur d’un Brevet fédéral de Contremaître charpentier depuis 1991 et des
diplômes de Maître charpentier et de Technicien Bois obtenus en 1994. Par ailleurs
expert agréé devant les tribunaux depuis
2004, il fut durant 10 ans chef expert aux
examens CFC de charpentiers. Il exerce toujours le mandat d’expert aux examens de
Contremaîtres et de Maîtres charpentiers.
Il est encore expert en diagnostic amiante
et termine une formation pour l’obtention
du Brevet fédéral de spécialiste en protection incendie.
Malgré une conjoncture plus compliquée
et une diminution du marché du travail
observées depuis quelques mois, J.-F.
Hubert cherche à démarquer son entreprise par la qualité des prestations fournies. Nombre de mandats lui permettent
pour l’heure d’envisager l’avenir avec sérénité. Cependant, il se soucie d’être innovant. Il se forme sans relâche afin d’élargir
ses connaissances et de disposer ainsi du
bagage pointu lui permettant de prodiguer
des conseils globalisés à ses clients institutionnels, publics ou privés. D’ailleurs, sa
préoccupation concerne aussi ses Collaborateurs qui suivent régulièrement une formation continue. En 2018, l’entreprise
Hubert Constructions Bois SA fêtera son
25ème anniversaire, un jubilé gage de compétences confirmées dans son domaine
d’activités!
n

En début d’année, l’Entente des Polices du
Chablais Vaudois (EPOC) s’est équipée d’un
radar pour le contrôle de la vitesse monté
dans une voiture banalisée. Cette installation offre l’avantage de photographier
l’avant et l’arrière du véhicule en infraction. Depuis août dernier, l’EPOC dispose
d’un tout nouveau moyen de surveillance:
le pistolet-radar. Mais le service en charge
de ces moyens techniques est clair: il ne
s’agit pas de faire de la répression mais
bien de la prévention, la sécurité des piétons et des enfants dans les zones habitées
primant sur toute autre considération.
Bien que l’ancien appareil sur trépied
demeure actif, l’utilisation du tout nouveau pistolet-radar concerne les situations
suivantes:
• les secteurs où les activités des riverains
sont privilégiées par rapport à la circulation,
• le long des tronçons de route situés dans
des quartiers résidentiels ou commerciaux où les piétons sont prioritaires,
• les lieux bâtis de façon compacte à
l’intérieur de la localité,
• les périmètres scolaires et endroits proches des écoles,
• les chemins étroits ou dont la configuration ne permet pas de stationner la voiture spécialement aménagée ni de placer le radar sur trépied,
• à la demande de citoyens inquiets des
excès de vitesse devant leur habitation.
Enfin, la mission du service radar s’inscrit
en adéquation avec la philosophie de
l’EPOC: «La proximité et le service aux
citoyens.» Désormais informés et pour éviter toute mauvaise surprise, ayons les yeux
rivés sur le compteur!
n

s Jean-François Hubert, directeur
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BEX C’EST AUSSI UN ATOUT CULTUREL
DU RÊVE À LA RÉALITÉ: «L’ANNEXE»
BIEN PLUS QU’UNE SALLE DE CONCERTS AUX PLANS
Cécile et Philippe Kronauer tombent sous
le charme d’un grand chalet à vendre aux
Plans-sur-Bex. Ils l’acquièrent et quittent
leur village de Begnins pour s’y installer.
Après quelques aménagements, ils ouvrent des chambres d’hôtes en 2009. Lui
est guitariste acoustique et chanteur.
Comme tout musicien, il rêve d’une salle
de concerts. Durant 4 ans, il s’active à
transformer les bureaux existant dans le
bâtiment annexe tout en rénovant et exploitant les 9 lits disponibles pour les hôtes de passage.

Le couple Kronauer, quant à lui, se
contente des recettes de la buvette.
«L’Annexe» fait aussi office de résidence
pour les artistes puisqu’elle est équipée

Pour Philippe Kronauer, «c’est le côté intime
de «L’Annexe» et la simplicité des artistes
comme des spectateurs qui dégagent beaucoup d’émotions, chaque fois différentes, à
chaque concert!»
n

En septembre 2013, il présente son premier concert dans «L’Annexe». La salle dispose de 50 places assises, de tables rondes
pour les consommations et d’une scène de
quelque 15 m2. Les groupes proviennent de
toutes tendances musicales. Il les choisit
en fonction du «feeling» du moment mais
réserve chaque année la scène à un groupe
du Québec. Ainsi, de mars à novembre, il
organise un concert par mois. Si l’entrée
est libre, le spectateur est invité à laisser
une obole dans le chapeau présenté à la fin
du spectacle. Le montant récolté est en fait
le cachet donné aux artistes. Cette philosophie permet ainsi à des familles peu fortunées d’assister à un concert sans se ruiner tout en gardant à l’esprit qu’il faut bien
récompenser les deux heures de musique.

Portrait

PORTRAIT D’UN MEMBRE
DU PERSONNEL COMMUNAL

Lorsque
vous
vous
rendez
à
l'administration communale, vous croisez

d’un dortoir, de commodités et d’une cuisine. Elle sert encore de local de répétition
pour les formations qui veulent se «mettre
au vert» quelques jours dans ce site naturel idyllique propice à la méditation et à la
composition voire même à l’enregistrement d’un CD sur place, comme l’ont
déjà réalisés Jérôme Giller et le groupe «Follaton». Tous les musiciens qui se sont produits dans cette salle sont surpris de son
caractère intimiste et de sa très belle
acoustique. Et il appartiendra à José
Barrense-Dias de clôturer la saison, le 17
novembre 2017.

Tiré de nos archives communales
Des adultères tués sur le fait (1772).
Si quelqu'un trouve sa femme en
quelque lieu que ce soit, en commettant adultère, il sera pour tout ce qu'il
entreprendra contre l'un et l'autre entièrement irresponsable, encore qu'il les
tueroit, comme de tout temps le droit
en a ainsi disposé.
Tiré du Consistoire de Bex

le regard de Mlle Fabienne Roessli au travers du vitrage du bureau d'accueil, le secrétariat municipal.
Née à Sierre, Fabienne Roessli y effectue
toute sa scolarité avant d'entrer à l'Ecole de
commerce de la cité valaisanne. Au terme
de sa formation de 3 ans et diplôme
d'employée de commerce en poche, elle
quitte alors le Valais à l'âge de 18 ans pour
un premier emploi dans une industrie alimentaire à Genève. Après quelques mois,
elle opte pour un nouvel apprentissage de
3 ans de gestionnaire du commerce de détail à La Poste.
Durant 7 ans, Fabienne Roessli effectue essentiellement des remplacements dans les
offices postaux du canton de Genève. Le
1er septembre 1996, elle rejoint son ami et
s'établit à Bex. Quelques semaines après
son installation, la Municipalité l'engage
en qualité de secrétaire à 50% au Service
de police. Et deux ans plus tard, elle occupe un emploi à plein temps réparti à
parts égales entre le secrétariat municipal
et le bureau technique. Les circonstances
vont lui permettre de valoriser ses compétences uniquement au Greffe municipal.
Très vite, elle démontre les facultés professionnelles escomptées dans le domaine

pointu de la direction administrative communale, en particulier au niveau de la rigueur rédactionnelle. Rien d'étonnant dès
lors qu'elle soit nommée secrétaire municipale adjointe en 2012, fonction qu'elle occupe lorsqu'elle marque 20 ans de collaboration en 2016 et qu'elle poursuit actuellement avec autant de prestance.
Fabienne Roessli aime le cinéma, la lecture
et les voyages en terres lointaines. Elle pratique également la marche et la course à
pied. Célibataire, elle affectionne tout particulièrement les moments de convivialité
qu'elle peut partager avec ses anciennes camarades de classe et ses amies de la région.
Elle se sent très à l'aise à Bex, «cité implantée dans un cadre magnifique entre lac et
montagnes, entre ville et campagne lorsque
les vaches pâturent dans le champ voisin…»
comme elle se plaît à la dépeindre.
Bras droit du Secrétaire municipal, Fabienne Roessli apprécie la diversité de son
travail, le contact avec ses collègues, avec
les citoyens ou les hôtes de passage en
quête de renseignements au guichet communal. Toujours serviable, elle n'hésite pas
à proposer ses compétences professionnelles à qui le souhaite.
n
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DOSSIER
LE CENTRE SOCIAL RÉGIONAL
EN PLEINE MUTATION
Depuis le 1er janvier dernier, l’Association
Régionale d’Action Sociale pour le district
d’Aigle et le Pays-d’Enhaut a un nouveau
directeur en la personne de M. François
Galeano. Après sa scolarité à Lausanne, il
débute en 1995 un apprentissage de 3 ans
auprès de la Police municipale lausannoise. De retour de son école de recrues, il
intègre «Police secours» de la capitale vaudoise. Mû par la fibre sociale et le désir
d’apprendre des choses nouvelles, il quitte
son emploi en 2003. Il suit les cours du
gymnase du soir en vue d’obtenir la maturité professionnelle sociale et pédagogique, passage obligé pour accéder, en
2005, à la Haute École Spécialisée HES-SO.
Parallèlement, il effectue 2 stages probatoires de 6 mois au Groupe d’Accueil et
d’Action Psychiatrique (GRAAP) et chez Pro
Infirmis à Yverdon. Durant ces 3 années de
formation, il va encore effectuer 2 stages,
l’un au CSR d’Yverdon-les-Bains et l’autre
auprès de la Consultation ambulatoire de
Chauderon à Lausanne.
Au terme de ses études, le CSR d’Yverdon
l’engage en qualité d’assistant social. Au
cours de l’année 2009, il décide de se préparer au Brevet fédéral en assurances
sociales et y consacre un an en marge de
son activité professionnelle. En 2011, il
choisit finalement la voie du Master et
effectue, alors qu’il est toujours en emploi,
les modules et le mémoire qui le conduisent, après 3 ans d’étude, à l’obtention d’un
Master en sciences sociales. Parallèlement,
la direction du CSR d’Yverdon le nomme
responsable d’une unité comprenant 28
collaborateurs. En 2016, il postule et
obtient la place de directeur de l’ARASAPE
mise au concours suite au départ à la
retraite de M. Jean-Marc Cherix.

• support informatique qui procède
actuellement au renouvellement complet du système
• réception afin d’accroitre la qualité de
l’accueil des citoyens et autres bénéficiaires.
Une autre évolution consiste à mettre en
place un dispositif «JAD» visant à insérer
les Jeunes Adultes en Difficultés dans une
formation professionnelle. Ces derniers
sont pris en charge par 4 assistants
sociaux spécialisés qui les accompagnent
dans leurs réflexions, leurs choix et dans
la fixation d’objectifs.
Depuis 10 mois, F. Galeano fait évoluer la
structure existante du CSR de Bex dans
une nouvelle organisation. Cette volonté
de remaniement total de fonctionnement
crée de grands changements auprès du personnel comme des bénéficiaires du Revenu d’Insertion (RI). Parmi les mutations
les plus importantes, citons la création de
2 nouvelles unités de 16 collaborateurs chacune qui se répartissent les 15 Communes
du district d’Aigle. Les 2 responsables
d’unité dernièrement engagées assument
la gestion intégrale des assistants sociaux,
des gestionnaires de dossiers, de tout ce
qui a trait à l’indu contentieux et aux
aspects juridiques. Elles sont placées sous
la direction de Mme Marina Melon, responsable du CSR, cette dernière se chargeant également de l’antenne du Paysd’Enhaut représentant 3 Communes.
Mais il y a aussi la réorganisation de plusieurs cellules:
• indu contentieux et révision
• comptabilité de toute l’ARASAPE
• enquêtrice sociale qui dépend directement du Directeur de l’ARASAPE

Au final, il appartient à F. Galeano de gérer
les quelque 70 collaborateurs du CSR, ceux
des Agences d’Assurances Sociales (AAS) et
du réseau d’Accueil de Jour des Enfants
Chablais (AJE) en collaboration avec
Amalthée. Il est par ailleurs en lien constant avec le Service de Prévoyance et d’Aide
Sociales (SPAS) et participe tous les 2 mois
aux séances du Comité de direction de
l’ARASAPE ainsi qu’aux réunions de la Conférence des directeurs des 10 régions
d’action sociale du canton de Vaud. Et
d’ajouter: «Le travail est de grande ampleur
et les changements à Bex ne sont pas anodins
pour le personnel. Aussi je tiens à lui exprimer ma reconnaissance et à marquer ma bienveillance en l’impliquant notamment directement dans ce nécessaire processus évolutif.»

Carte journalière CFF à Fr. 40.–
un moyen avantageux de voyager dans
toute la Suisse (trains, bus, bateaux)
Bénéficiaires:
Toutes les personnes légalement domiciliées sur le territoire de la commune de
Bex peuvent bénéficier des cartes journalières mises à disposition par
l'administration communale (il n'est pas
nécessaire de posséder un abonnement
CFF ½ tarif).
Le coût des billets demandés et retirés le
jour même de leur validité (last minute)
est réduit à Fr. 20.– par carte. Les personnes domiciliées hors commune y ont
accès.
Système:
Il s'agit de cartes journalières datées.
Elles sont valables uniquement à la date
indiquée sur la carte. Elles peuvent être
détruites après utilisation.
Réservation et retrait de la carte
journalière:
La réservation s'effectue auprès du
Bureau des locations ou au guichet de la
Bourse communale durant les heures
d'ouverture des bureaux. Le paiement et
retrait des cartes s'effectue à la Bourse
communale.
Secrétariat municipal

n
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Portrait

PARMI 60
CONSEILLERS COMMUNAUX:
ANNELISE CRETTON, 6ème LÉGISLATURE
AU CONSEIL COMMUNAL

Membre du parti socialiste, Annelise Cretton est élue en 1989 au Conseil communal.
En 1999, elle accède à sa présidence après
avoir assumé ce rôle au sein de la Commission de gestion. Dès cette année, elle siège à
nouveau dans cet organe de contrôle. Cette
expérience lui ouvre les portes de la direction bellerine de son parti, fonction qu’elle
occupera durant 10 ans. Depuis quelques
mois, elle préside l’Instance régionale
regroupant les sections du district d’Aigle et
siège au Comité directeur du Parti Socialiste Vaudois. Elle représente encore la Commune au Conseil intercommunal de
l’Entente des Polices du Chablais vaudois
(EPOC).
Annelise Cretton est la cadette d’une
famille de 5 enfants dont la papa est mineur
aux mines de sel. Jusqu’à l’âge de 7 ans, elle
partage un logis sans électricité au Coulat,
puis vit une dizaine d’années dans une maison au Bouillet avant de s’établir aux Posses. Au terme de sa scolarité dans une
classe à tous les degrés à Fenalet et à Bex
pour sa dernière année, elle effectue
ensuite une année en qualité de fille au pair
à Zürich. Elle entreprend ensuite une formation de couturière à l’Ecole de Couture
de Lausanne et obtient son CFC. En août

BEX C’EST AUSSI LE TALENT

LE DÉFI D’ELOÏSE ROHRBACH:
7 JOURS DE RELAIS NON-STOP
À LA RACE AMERICA 2017!
Ils sont 8 sportifs amateurs, soit 4 étudiants et 4 enseignants de la Haute Ecole
de Santé Vaud (HESAV) à avoir suivi un
entraînement intensif afin de relever un
défi d’envergure: participer à la Race
Across America 2017 au sein de l’équipe
«Teampulse» constituée en partenariat
avec la HEIG-VD. Au terme d’une intense
préparation, ils ont parcouru en vélo les
4800 km de routes qui séparent le Maryland et la Californie, du 17 au 25 juin. Ils
ont traversé 12 états des Etats-Unis en 7
jours 12h et 46 min de relais 24/24h. Et
parmi eux, la bellerine Eloïse Rohrbach.
C’est l’intensité de la préparation physique
d’Eloïse, le respect à la lettre de son programme d’entraînement dispensé par 2 professionnels, sa motivation, son caractère
jovial et déterminé ainsi que son implication dans le projet qui ont présidé à sa
sélection dans la formation «Teampulse».
Durant les 7 jours d’épreuve, 11 accompagnants ont non seulement veillé à la sécurité et au bien-être des coureurs mais
encore conduit les recherches scientifiques développées conjointement à ce défi
sportif. Au nombre des objectifs visés au
travers de ce premier challenge figure la
promotion de l’activité physique auprès
des jeunes, le soutien au «sport-handicap»
chez l’enfant et la contribution à la
recherche scientifique et technologique
menée dans ce domaine.

Beaucoup d’équipes ont parcouru la distance, soit en solitaire, soit en formations
de 2, 4 ou 8 coureurs.
Eloïse et sa coéquipière fribourgeoise
Maëlle Minnig, ont toujours roulé de nuit,
entre 17 et 5 heures du matin. Elles ont
pédalé leurs 6 heures de parcours quotidien chacune 1 heure en alternance. Malgré l’absence de soleil, elles ont tout de
même souffert de la chaleur nocturne,
enduré l’aridité du climat et éprouvé le
manque de sommeil. La bonne entente au

1974, elle épouse Jacques Cretton et donne
naissance à 3 filles, Sylvie, Jacqueline et
Nicole. Elle est la grand-maman de Léa,
Armand et David, «le dessert de ma vie»,
comme elle se plaît à le dire.
Passionnée de cuisine, Annelise Cretton
aime les grandes tablées. Elle consacre ses
loisirs à l’entretien de sa maison, au jardin
potager ainsi qu’aux fleurs qu’elle y cultive.
Elle apprécie aussi le bricolage et pratique
la couture sur demande. Mais elle affectionne tout particulièrement, outre la présence de ses petits-enfants, la randonnée
en vélo qui l’a notamment conduite de Rotterdam à Bâle en 11 jours! Durant de nombreuses années, elle a voué une part de son
temps libre à la Paroisse des Avançons où
elle fut monitrice du culte de l’enfant et
active au stand des pâtisseries de la vente
paroissiale. Enfin, elle a aussi tenu les
comptes de la société de tir des Posses pendant 27 ans.
Si Annelise Cretton n’a pas sa langue dans
sa poche, elle déteste néanmoins les conflits. Elle respecte ses adversaires et
cherche à favoriser le compromis. Mais elle
déclare sans concession: «J’applique la
devise de la famille Burnier: droit au but, que
ce soit en famille, en société ou en politique». n

sein de l’équipe et des accompagnants a
permis de surmonter les difficultés et de
concrétiser ce défi sport et
santé
d’envergure.
Exerçant depuis peu son métier de physiothérapeute à Lausanne, Eloïse confesse: «je
n’avais jamais pratiqué le vélo de course,
mais avec la volonté…, tout devient possible!»
Forte de cet adage, elle vient de débuter un
master en sport à l’UNIL. Pour sûr que sa
persévérance la conduira au succès!
n
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DÉCISIONS MUNICIPALES
DES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT 2017
Conformément à l'article 3 de la loi vaudoise
sur l'information (LInfo), la Municipalité communique ci-dessous les décisions d'intérêt
général qu'elle a prises au cours des mois
définis en titre, étant entendu que celles-ci
ne représentent qu'un extrait des nombreux
dossiers qu'elle est amenée à traiter lors de
chacune de ses séances.
Pendant cette période, la Municipalité a
décidé:
· d’offrir le cadeau de circonstance et de
prendre part au nonantième anniversaire
de:
– Mme Rosa Blättler, Sr Josèphe Marie,
le 29 juin,
– Mme Elsa Bernard, le 5 juillet,
– Mme Huguette Pierroz, le 7 août,
– M. Gabriel Brogli, le 7 septembre,
– Mme Jacqueline Hausammann,
le 12 septembre;
· d’octroyer la bourgeoisie de la commune de
Bex à 53 personnes suite à l’examen de 30
dossiers de naturalisations ordinaires ou
facilitées, dont le détail peut être consulté
sur le site internet communal;
· de désigner les 1er et 2ème vice-présidents de
la Municipalité pour la fin de la législature
comme suit:
– M. le municipal Pierre-Yves Rapaz 1er viceprésident et Mme la municipale Eliane
Desarzens 2ème vice-présidente pour la
période 2017 - 2018;
– Mme la municipale Eliane Desarzens
1ère vice-présidente et M. le municipal
Daniel Hediger 2ème vice-président pour la
période 2018 - 2019;
– M. le municipal Daniel Hediger 1er viceprésident et M. le municipal Emmanuel
Capancioni 2ème vice-président pour la
période 2019 - 2020;
– M. le municipal Emmanuel Capancioni
1er vice-président et M. le municipal JeanFrançois Cossetto 2ème vice-président pour
la période 2020 - 2021;
· d’adopter la convention de médiation
sociale régionale entre Aigle, Ollon et Bex et
de confirmer M. Jean-Jacques Homberger
dans sa fonction de travailleur social hors
murs;
· d’autoriser la reprise par M. Jean-Michel
Mottet de l’organisation des marchés hebdomadaires du samedi, à titre provisoire

jusqu’au samedi 25 novembre 2017, à la
condition expresse que les commerçants
soient accueillis gratuitement;

BEX C’EST AUSSI DES GENS
AU SERVICE DES AUTRES

· de procéder au transfert de M. Olivier Zeiter,
actuellement concierge au centre scolaire
de la Servanne, qui reprend au 1er septembre
les tâches accomplies jusqu’ici par M. Alan
Karlen, intendant de la Grande Salle et quartier-maître, démissionnaire, tout en conservant sa fonction de chargé de sécurité CFST;
· de donner un préavis favorable à l’égard de
la demande de licence de café-bar présentée par Mme Mélissa Yala en qualité
d’exerçante et Mme Naima Fazrhoun en qualité d’exploitante en vue de la poursuite de
l’exploitation du café-bar «Café du Stand»,
sis à la ruelle du Stand 1;
· de prendre acte de l’ouverture par Mme
Nathalie Rebiahi d’un cabinet de bien-être
au chemin de la Scie 2, à l’enseigne «Bienêtre Essentielle Douceur»;
· de renoncer, à l’instar de plusieurs communes du Chablais vaudois et valaisan, à subventionner le Musée historique du Chablais
dès 2018, dès lors que, malgré les efforts
consentis, son succès reste un succès
d’estime et que les résultats attendus ne
sont pas atteints;
· de prendre acte de l’installation de
l’Association «L'Orange Bleue» destinée à
l’aide alimentaire pour le Chablais et le
Valais dans le local commercial sis à la rue
Centrale 9;
· de donner un préavis favorable à l’égard de
la demande de licence de café-restaurant
présentée par Mme Marie Camillato en qualité d’exerçante et Le Mondial Kebab Özdemir en qualité d’exploitant en vue de la poursuite de l’exploitation du «Le Mondial», sis à
la rue du Signal 2;
· de ratifier la convention de partenariat
concernant le plan de région ainsi que le
plan du village et de remettre à Brandmark
Service SA une lettre de recommandation à
fournir aux commerçants intéressés, en précisant bien qu’il n’y a aucune obligation
pour eux de participer à ce projet;
· de prendre acte du changement de nom du
commerce «American Burger» en «Crazy
Grill - Chez Harry» situé à la rue Centrale 56
et de sa reprise par M. Florim Delija;
· de prendre acte de la création par MM. Stéphane Chevalier, Dylan Crettaz et Loïc
Andrey d’une micro-brasserie à la route de
Vasselin 22, à l’enseigne «Brasserie LSD».
La Municipalité

Contrôle des champignons:
un service gratuit offert par
le bellerin Daniel Genova
La région regorge de champignons de toutes sortes mais leur cueillette peut présenter certains dangers si l'on n'est pas un amateur averti ou si l'on ne prend pas la peine
de faire contrôler sa récolte.
Or rien n'est plus simple à Bex grâce aux
compétences avérées de Daniel Genova.
Tout enfant déjà, il se passionne pour les
champignons. Il perfectionne ses connaissances en s'approchant d'autres fervents
adeptes de la localité regroupés au sein de
la Société mycologique de Bex. Mais le
monde des champignons est très vaste.
Aussi et par défi, il s'inscrit aux cours de
l'Association suisse des organes officiels
de contrôle des champignons (VAPKO). Au
terme d'une formation de 5 ans à raison
d'une semaine par année, il obtient le
diplôme fédéral d'expert en champignons
en 1998.
En l'an 2000, D. Genova est nommé contrôleur officiel pour les communes de Bex,
Ollon et Gryon. Le service qu'il rend aux
consommateurs est gratuit. Il suffit de lui
téléphoner et de lui soumettre la récolte en
fonction de ses disponibilités. Il procède à
la vérification systématique des variétés
qui lui sont présentées, si possible séparées par espèces et cueillies avec le pied. Il
détermine celles qui sont consommables,
écarte les éléments non comestibles et
délivre un bulletin de contrôle officiel. Il
vérifie également les kilos de champignons
récoltés par les membres de la société bellerine. Ainsi l'an dernier, il a contrôlé 52
récoltes, soit 34 kilos de champignons. 8
d'entre elles étaient impropres à la
consommation, 1 espèce vénéneuse mais
fort heureusement aucune mortelle. Il
recommande toutefois d'herboriser avec
un panier, de bannir les sacs en plastique et
d'apprêter les champignons le plus rapidement possible.
Membre d'honneur depuis 1999 de la société mycologique de Bex, D. Genova obtient la
même distinction en 2016 de l'Association
cantonale valaisanne de mycologie.
Serviable depuis 30 ans, il répond à vos
attentes avec plaisir au 079 475 00 22. Le
site internet vapko.ch fournit également
moult informations dont la liste des contrôleurs agréés actifs en Suisse.
n
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Epicerie mobile – Bus Caritas de 13h30 à 16h30

Parking Bellevue

Chaque jeudi et samedi

Marché – Produits bio et du terroir de 08h à 14h

Place du Marché

Du 4 juin au 15 octobre
13ème édition de Bex & Arts Triennale de sculptures contemporaines

OCTOBRE 2017
Samedi 14
Samedi 14
Lundi 16 au vendredi 20
Lundi 16 au vendredi 20
Mardi 17
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 28
Samedi 28
Dimanche 29

Inauguration des vestiaires du FC Bex
Brisolée royale (par le Chœur Mixte l’Echo de Boët)
Camp de football pour enfants de 6-15 ans (par MS Sports)
28ème édition du passeport-vacances
Cinéma pour les seniors à 14h30
Concert de Marco Marchi The Mojo Workers - Blues
Marché coffre-ouvert avec petits artisans de 7h à 17h
Cours de prévention avec les chiens (par l’APE de Bex)
Concert de l’Ensemble Polygon à 19h30
11ème brisolée et balade dans les vignes (par la Société coopérative vinicole)

Stade du Relais
Salle de Fenalet
Stade du Relais
Bex / Centre sportif
Cinéma Grain-d'Sel
L'Annexe - Les Plans/Bex
Préau scolaire
Grande Salle
Temple
Grande Salle

Thé dansant ouvert à tous de 15h à 17h (par Pro-Senectute)
Ramassage des papiers et journaux
Concert d’Ol’ Savannah à 20h30 - Folk, Roots, Blues
Marché coffre-ouvert avec petits artisans de 7h à 17h
Soirée jazz (par le Kiwanis Club)
1er loto de la saison à 14h30 (par la SFEP)
Vente-échange d’automne
Théâtre «Painting Luther» à 19h (par la Compagnie de la Marelle)
Loto à 14h30 (par l’Aïkido Club et l’Harmonie du Chablais)
Concert de José Barrense-Dias
Marché coffre-ouvert avec petits artisans de 7h à 17h
Soirée sicilienne (par la Colonie Italienne)
Cinéma pour les seniors à 14h30
Dîner concert (par Concert 3D)
Loto à 14h30 (par l’Union Instrumentale)

Grande Salle
Bex
L'Annexe - Les Plans/Bex
Préau scolaire
Grande Salle
Grande Salle
Grande Salle
Temple
Grande Salle
L'Annexe - Les Plans/Bex
Préau scolaire
Grande Salle
Cinéma Grain-d'Sel
Grande Salle
Grande Salle

Dédicaces 5 auteurs romands «Bexnoir»
1er marché de Noël
Téléthon (par le SDIS)
Vente des couronnes de l’Avent
Loto + Raclette à 19h (par le Ski-Club de Bex)
Concert à 17h (par l’Harmonie du Chablais)
Thé dansant ouvert à tous de 15h à 17h (par Pro-Senectute)
Ramassage des papiers et journaux
Repas de Noël de l’AVIVO Bex, Aigle et environs
Noël des enfants (par la Paroisse des Avançons)
Noëliennes dès 18h30: Animations et cortège avec le Père Noël (par la SIC)

Librairie Crime Parfait
Place du Marché
Centre de la localité
Place du Marché
Grande Salle
Temple de Bex
Grande Salle
Bex
Grande Salle
Temple de Bex
Place du Marché

Téléski des Plans ouvert les mercredis et samedis
Ramassage des papiers et journaux

Plans-sur-Bex
Bex

NOVEMBRE 2017
Mercredi 1er
Jeudi 2
Samedi 4
Samedi 4
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6 au vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 18
Samedi 18
Mardi 21
Vendredi 24 et samedi 25
Dimanche 26

DÉCEMBRE 2017
Vendredi 1er
Samedi 2
Samedi 2
Samedi 2
Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Jeudi 7
Samedi 9
Dimanche 17
Vendredi 22

JANVIER 2018
Mardi 2
Jeudi 11

Nouveaux vestiaires du FC Bex
Journée «portes ouvertes»

Samedi 14 octobre – Parking Bellevue
de 9 h à 14 h: visite des nouveaux locaux
18 h: match du championnat de 2ème ligue inter

Bex – US Terre Sainte
Verre de l'amitié offert par la Municipalité lors de cette journée

Suggestion: vous pouvez détacher cette page – agenda et l’afficher dans votre cuisine, votre bureau ou à tout autre endroit, afin de ne manquer aucune des activités de notre belle commune.

Chaque vendredi

