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EDITORIAL
UNE EXPOSITION QUI NOUS QUESTIONNE
Les journées caniculaires de cet
été nous ont rappelé que le
changement climatique est bel
et bien une réalité. Les
collectivités publiques ont le
devoir de mener une politique
responsable en matière de
consommation d’énergie et de
protection de l’environnement.
C’est la raison pour laquelle
notre commune a adhéré en
2OO9 déjà à l’association Cité de
l’énergie. On n’est pas Cité de
l’énergie comme on est membre
d’une quelconque amicale. Il y a
des conditions à remplir et des
objectifs à atteindre (voir sur
Internet la page
www.bex.ch/cite-de-l-energie).
Tous les 4 ans, notre maintien au
label Cité de l’énergie fait l’objet
d’un audit. Si à Bex nous
marquons des points par
exemple en matière d’éclairage
public intelligent (lampes LED le
long de certains tronçons de nos
routes communales qui
diminuent d’intensité à partir
d’une certaine heure), en
revanche nous ne sommes pas
forts au niveau de la
communication.

Nous, responsables communaux,
avons le devoir d’informer la
population qu’il est important
d’isoler les bâtiments,
d’encourager la mobilité douce,
de promouvoir les énergies
renouvelables, d’éviter le
gaspillage, etc. Pour cette raison,
la Commission Cité de l’énergie
(en collaboration avec la
Commission culturelle), a décidé
d’organiser une exposition à la
chapelle Nagelin consacrée à la
problématique du changement
climatique.
Visible tous les jours du 2O
septembre au 5 octobre,
l’exposition It’s hot rassemble
une installation photographique
qui nous interpelle et des
panneaux didactiques qui
analysent les causes de ce
changement climatique. La fonte
des glaciers - plus précisément
la fonte des 4 glaciers bellerins constituent le point de départ de
l’exposition. Quelques panneaux
esquissent des pistes pour lutter
contre les émissions des gaz à
effet de serre et nous mettent
face à nos responsabilités.

J’invite les Bellerines et les
Bellerins à visiter cette
exposition. C’est gratuit !
Alberto Cherubini, municipal
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DECISIONS MUNICIPALES
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 de
novembre, décembre 2O18 et janvier 2O19, 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 ainsi décidé :
d’offrir le cadeau de
circonstance et de prendre part
au nonantième anniversaire de :
• Mme Violette Aerny, le 3 mai
• Mme Renée Burkhard, le 3O mai
• M. Edouard Erismann, le 14 juin
• M. Paul Hertig, le 24 juin
• Mme Gladys Quidort, le 3 juillet
• Mme Adelaïde Binder, le 8 juillet
• M. Martin Wenger, le 17 juillet
• Mme Huguette Bonjour, le 31
juillet ;
de répondre à Mme la
Préfète qu'elle ne dispose pas
de terrain communal à mettre
à disposition des gens du
voyage indigènes et qu'elle ne
donne pas son accord pour la
mise à disposition de terrains
par des privés ;
de baptiser "Sentier des
Mines" le nouveau
cheminement piétonnier
reliant le pont sur la Gryonne
au Bouillet , réalisé par ses
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services, et qui permet
désormais aux promeneurs de
rallier le site des Mines sans
emprunter la route, dangereuse
pour les piétons ;
de conﬁer à un bureau
spécialisé l'étude du secteur
allant de la route de Magny à la
route du Stand aﬁn de déﬁnir
le meilleur moyen de rendre le
cheminement des piétons plus
sûr ;
d'adresser un courrier à
AeroBex en invitant les pilotes
d'avions d'acrobatie à exercer
leurs talents au-dessus de
zones moins densément
habitées ;
d'adresser un courrier à
Mme la Conseillère d'Etat
Gorrite aﬁn d'appuyer le
rapport de sa commission des
transports, laquelle constate
que l'arrivée des trains
RegioExpress en gare de Bex
aurait dû améliorer les
communications mais qu’il

n'en est rien, bien au contraire.
Le nouvel horaire 2O2O est
inacceptable et intolérable
pour les habitants de Bex. La
Municipalité requiert dès lors
l’appui de la Conseillère d’Etat
et de son département pour la
recherche de solutions
satisfaisantes pour remédier
aux différents manques et ainsi
permettre aux voyageurs de
Bex d'avoir de bonnes
communications avec le
Plateau et le Valais ;
de ne plus délivrer d'actes
de bonnes mœurs, lesquels
n’ont pas de fondement légal
et peuvent être
avantageusement remplacés
par un extrait du casier
judiciaire ;
de procéder à l'engagement
au 1er août de M. Christofe
Barreira Carrico, né en 2OOO et
domicilié à Aigle, en qualité
d’apprenti agent d’exploitation
auprès de son service de
conciergerie des écoles.

EMPLOYÉ PRIMÉ !
Employé auprès de l’entreprise
Huwyler Ebénisterie d’Art SA à
Bex, l’ébéniste Jérémie Droz a
obtenu une troisième place
lors des championnats du
monde des métiers en Russie,
en août dernier. Agé de 21 ans,
le Blonaysan a empoché la
médaille de bronze dans sa
catégorie derrière un Français
et un Coréen. Une récompense
qui s’ajoute aux autres
médailles déjà gagnées par le
jeune homme au niveau
suisse.

AMENAGEMENT
CURE DE JOUVENCE POUR LE MONUMENT FORNERET
Le Monument Forneret a été déplacé au cimetière de Bex début
septembre. Objectif : permettre à moyen terme le
réaménagement de la Place du Marché.

Le bassin et les différentes
stèles qui le composent ont été
assemblés le 3 septembre
dernier au cimetière de
Tavalles, par la marbrerie
G.L.A.D à Bex. 145 lettres de
bronze ont dû être ajoutées ou
remplacées lors de la
restauration.

La Place du Marché de Bex
entame sa mue. Depuis début
juin, le Monument Forneret a en
effet quitté les lieux pour être
restauré. Début septembre, il a
rejoint le cimetière de Tavalles,
où il a pris ses quartiers aux
côtés du Carré du Souvenir
Français. Le réaménagement de
la place était sur les lèvres
depuis de nombreuses années.
Désormais, le projet peut aller de
l’avant. En décembre dernier, une
motion en ce sens a été
acceptée à la grande majorité
du Conseil communal. L’idée :
faire de l’endroit un lieu vivant et
convivial. Les souhaits évoqués :
aménager le site avec du
mobilier urbain, créer des jeux
d’eau, limiter le traﬁc et les
places de parc autant que faire
se peut, déplacer le Monument
Forneret au cimetière du village,
de manière à libérer l’espace.
Gabriel Forneret
Composé d’un bassin et de
quatre stèles, ce monument a
été érigé en hommage au

commandant suisse Gabriel
Forneret, lequel a dirigé, durant
la Révolution vaudoise de 1798,
un bataillon (composé de
soldats français, valaisans et
vaudois, ainsi que de volontaires
de Bex et de Gryon) parti de Bex
et chargé de repousser les
troupes pro-bernoises. Il fut
blessé dans un combat près du
Col de la Croix, entre Villars et les
Diablerets et mourut à Gryon le 6
mars 1798. Un jour plus tard, son
corps fut inhumé sur la Place du
Marché de Bex, au pied de
l’ « arbre de la liberté » qui venait
d’y être planté. Les autorités de
Bex d’alors auraient promis de
faire ériger une pierre tombale
en son hommage, pierre qui ne
vit jamais le jour. C’est
seulement 127 ans plus tard, le
19 avril 1925, qu’un monument
fut élevé en la mémoire du
commandant. L’usage s’était
alors répandu en Suisse d’élever
des monuments aux morts de la
Première Guerre mondiale. Sur la
stèle principale de l’édiﬁce
ﬁgurent ainsi, aux côtés des
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combattants des Ormonts, les
Bellerins morts en 14-18.
Viendront s’ajouter deux autres
stèles aux côtés de la pierre
principale, avec les noms de
soldats décédés lors de la
Seconde Guerre mondiale.
Restauration
Avant qu’il ne soit déplacé au
cimetière, plusieurs voix s’étaient
néanmoins élevées pour
demander la rénovation du
Monument Forneret, qui a
sérieusement souffert des
dommages du temps. « Une
expertise très précise a été
élaborée quant aux réfections à
entreprendre, commente Alberto
Cherubini, Municipal en charge
de l’urbanisme et de la culture.
Après avoir reçu le feu vert du
Conservateur cantonal des
monuments et sites, nous avons
pu démarrer les travaux. L’entier
de la rénovation a été conﬁé à la
marbrerie G.L.A.D. à Bex ».
Démontage de l’édiﬁce,
nettoyage du monument par
hydrogommage (projection à
basse pression d’un mélange
d’eau, d’air et de
microgranulats), réfection,
rhabillage et remplacements de
pierres, pose de 145 nouvelles
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lettres en bronze: telles ont été
les tâches effectuées avant que
le monument n’ait été reposé au
cimetière début septembre, aux
côtés du Carré du Souvenir
Français. Le remontage a été
effectué en collaboration avec le
Service des Travaux, lequel a
réalisé la dalle qui supporte
l’édiﬁce et tiré l’eau qui alimente
la fontaine.

La fontaine a été creusée dans un
bloc de sept tonnes et pèse à elle
seule deux tonnes et demie. Le
bassin date de 19O4, alors qu’il n’a
été érigé qu’en 1925, soit 21 ans plus
tard. Il a été réalisé avec une pierre
de très haute qualité : la pierre de
Sous-Vent, extraite de la carrière du
même nom à Bex. Aujourd’hui, cette
pierre n’est plus exploitée pour de la
marbrerie mais pour de
l’enrochement, des graviers. Elle
possède de magniﬁques nuances qui
vont du rose au noir, en passant par
le violacé.

SPORT
OUVERTURE D’UN CENTRE POUR LES ARTS MARTIAUX À BEX
Mis gratuitement à disposition des sociétés bellerines, le nouveau dojo entend permettre aux clubs
d’arts martiaux de vivre dans des conditions optimales, sans diminuer leurs prestations.
Depuis le mois de juillet
dernier, les sociétés de Bex
disposent d’un centre pour la
pratique des arts martiaux. Un
dojo a en effet été aménagé
dans des locaux au
rez-de-chaussée de
l’ex-bâtiment vinicole,
propriété de la commune, qui
servaient de dépôt pour les
fournitures scolaires jusqu’en
2O16. « Les salles de sport que
nous mettions à disposition
des sociétés d’arts martiaux
n’étaient pas équipées de
tatamis. Or, la contrainte de ce
genre de tapis est qu’il faut
compter entre 15 et 2O
minutes pour les installer et
les enlever avant et après
chaque entraînement, explique
Jean-François Cossetto,
Municipal en charge des
Domaines et Bâtiments. Cela
poussait des clubs tels que
l’Aïkido à louer leurs propres
infrastructures ».
Gratuité des locaux
Difﬁcile toutefois de bénéﬁcier
d’un loyer aux conditions

avantageuses lorsque l’on
compte une cinquantaine de
membres, dont une très large
majorité d’enfants de moins de
16 ans. Rien qu’entre 1964 et
2OO6, l’Aïkido Club de Bex a
ainsi été contraint de
déménager six fois avant de
trouver une salle qui puisse
répondre à ses besoins.
« Malgré cela, les charges liées
au loyer restaient très
importantes, poursuit
Jean-François Cossetto. Pour
permettre au club de ne pas
diminuer ses prestations, la
commune était entrée en
matière sur une aide
ﬁnancière de 1O'OOO francs
par an. L’ouverture de ce dojo
permet désormais aux sociétés
de disposer gratuitement d’un
lieu d’entraînement ». Sis au
Pré-de-la-Cible, le nouveau
local comprend une salle de
1OOm2 réservée à la pratique
des arts martiaux, un vestiaire
dames et un vestiaire hommes,
ainsi qu’un bureau. Coût des
travaux : près de 36O'OOO
francs, dont 8O'OOO francs

pris en charge par le fonds
pour le Sport vaudois.
Fréquentation
Principalement fréquenté par
l’Aïkido-Club, le Shotokan
Karaté-Club de Bex, et l’Ecole
de Tai-jitsu du Chablais la
semaine, le lieu est ouvert à
toutes les sociétés d’arts
martiaux de la région, avec
priorité toutefois aux entités
bellerines. En dehors des
heures d’entraînement, il sera
également occupé
occasionnellement par les
collaborateurs de l’EPOC
(police du Chablais vaudois)
pour des cours de formation
continue par exemple. « Pour
nous, ce dojo est quelque
chose de fantastique, souligne
Pierre-Alain Zeiter, président
de l’Aïkido Club de Bex. Cela
faisait plusieurs années que
nous demandions à disposer
d’un endroit comme celui-là.
Cela va nous permettre de
soufﬂer ﬁnancièrement
parlant. Nous sommes très
heureux ». Une inauguration
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des locaux avec
démonstrations est par ailleurs
prévue cet hiver, mise sur pied
par les sociétés occupant les
lieux. Une inauguration avec
des démonstrations mises sur
pied par les sociétés occupant
les lieux est par ailleurs prévue
le samedi 12 octobre de
1Oh3O à 14hOO.
/
Dojo de Bex, Pré-de-la-Cible 4 à
Bex. Pour tous renseignements :
Aikido Tomiki Club de Bex,
Pierre-Alain Zeiter, O79 241 57 49,
zeiterpa1949@gmail.com.
Shotokan Karaté Club de Bex,
Gabriel Paciotti, O79 476 32 32,
info@bex-shotokan-karate.ch.
PIerre-Alain Zeiter,
président de l’Aïkido
Club de Bex, en
compagnie de Kristel
Mazzucco, membre du
club.
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Ecole de Tai-jitsu du Chablais,
Laurent Husson, O79 37O 16 88,
taijitsu.chablais@gmail.com.

HALTE AUX
CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Chaque hiver, on dénote une
présence importante de chenilles
processionnaires du pin dans la
région de Bex. En vertu de l’arrêté du
Conseil d’Etat de décembre 2OO5, les
propriétaires, locataires, usufruitiers,
fermiers ou exploitants de fonds
portant des pins atteints par cet
insecte ont jusqu’au 31 décembre de
cette année pour détruire leurs nids.
Passés cette date, ils sont susceptibles d’être dénoncés conformément à la loi sur les contraventions.
Les poils de ces chenilles possèdent
en effet des propriétés urticantes qui
peuvent provoquer des troubles ou
des réactions allergiques graves
(oedèmes, démangeaisons, asthme,
etc). Les ouvriers doivent donc se
protéger en mettant des gants, un
foulard autour du cou et sur la
bouche et en portant des lunettes
de protection. Pour tous renseignements, s’adresser à Jean-François
Rochat, garde-forestier au O24 463
56 12 ou consulter le site internet de
la commune.

DANS LE RETRO
BEX EN FÊTE LE 29 JUIN DERNIER !
Le 29 juin dernier, Bex a célébré en grande pompe les 40 ans du jumelage et les 60 ans d’échanges
scolaires avec la ville allemande de Tuttlingen. Cortège des écoles et des fanfares locales, cérémonie
officielle, animations autour de la Grande Salle du Parc et concerts en lien avec la Fête de la Musique
ont animé cette journée. Retour en images.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS DU QUOTIDIEN
Un Repair Café aura lieu pour la troisième fois à Bex le 27 octobre prochain. Électroménager, bois,
vêtements, vélos ou électronique : une équipe de spécialistes bénévoles accueillent gratuitement le
public pour réparer ses objets endommagés.
Réparer au lieu de jeter ! Telle est
la devise du Repair Café. Le
concept, originaire de Hollande,
a été repris à Bex il y a moins
d’une année. À l’origine de cette
démarche : une citoyenne,
Fabienne Lauber, laquelle avait
pris part au lancement du
premier Repair Café de Suisse
romande en 2O13 à Sion. « À
l’époque déjà, je me disais qu’il
fallait faire quelque chose pour
éviter le gaspillage et la
surconsommation. Lorsque j’ai
déménagé à Bex en 2O17, j’ai vu
qu’il n’existait pas d’endroits où
déposer ses objets encombrants.
C’est là que m’est venue l’idée de
mettre sur pied un Repair Café ».
Éviter le gaspillage
Le Repair Café permet à tout un
chacun d’amener un objet
défectueux du quotidien pour le
réparer. « À l’heure actuelle, le
devis dépasse souvent le prix de
la réparation. Notre intention
première est d’éviter le
gaspillage et favoriser la
récupération ». De ﬁl en aiguille,
la Bellerine réussit à trouver un

lieu et une équipe de personnes
motivées à la soutenir dans son
action. Le premier Repair Café de
Bex est mis sur pied en automne
2O18. Il prend place à la Maison
Chevalley, dans les locaux mis
gratuitement à disposition par la
paroisse protestante. Au vu du
succès rencontré, décision est
prise d’organiser la
manifestation deux fois par
année, au printemps et en
automne. La troisième édition
aura ainsi lieu le samedi 27
octobre prochain.
Service gratuit
Durant toute une journée, de 1Oh
à 16h, entre 8 et 1O spécialistes
bénévoles accueillent les
visiteurs pour leur prodiguer
leurs conseils et les faire
participer à la réparation de leur
appareil. « Une cinquantaine
d’objets nous ont été amenés
lors des deux dernières éditions.
Près de la moitié d’entre eux a
pu être réparée. C’est
magniﬁque. Nous avons
principalement de
l’électroménager, mais il est

également possible d’apporter
des ordinateurs, des meubles,
des vêtements nécessitant des
travaux de couture, à l’image de
la fermeture éclair d’un
pantalon, des vélos. Nous
n’entrons en revanche pas en
matière sur les téléphones
portables ». Le service prodigué
ne coûte rien. Une urne est à
disposition du public qui
souhaite mettre quelque chose.
Aspect social
Pas question pour autant de
parler de concurrence avec les
artisans locaux selon
l’organisatrice : « Les personnes
qui ne seraient pas venues vers
nous auraient de toute façon
jeté leur objet. Je crois au
contraire que nous sommes
complémentaires. Lorsque nous
n’arrivons pas à effectuer la
réparation d’un appareil, nous
incitons la personne à contacter
un artisan. Nous sommes par
ailleurs en train d’établir une
liste d’adresses de spécialistes
que nous pourrions distribuer ».
Au-delà du volet réparation, les

Fabienne Lauber,
devant la Maison
Chevalley à Bex où a
lieu le Repair Café.
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Repair Café se veulent
également un lieu de rencontres
et d’échanges autour d’un café,
et d’un buffet. L’aspect social,
une motivation supplémentaire
pour mettre sur pied ce genre
d’événement selon Fabienne
Lauber. À noter que les
organisateurs recherchent en
tout temps des bénévoles, pour
effectuer des réparations ou
simplement accueillir les
visiteurs. Toute personne ayant
un peu de temps libre et de
savoir-faire est la bienvenue.
/
Repair Café, samedi 27 octobre
prochain, de 1Oh à 16h, Maison
Chevalley à Bex. Contact :
Fabienne Lauber, O79 724 22 64,
page facebook : Repair Café Bex.
Pour tous autres
renseignements :
www.repair-cafe.ch.
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LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE EN
QUESTION
La Chapelle Nagelin à Bex
accueille deux expositions
gratuites du 2O septembre au
5 octobre prochains :
l’installation photographique
« IT’S HOT», de Laurence
Piaget-Dubuis, qui invite le
visiteur à s’interroger sur la
fonte des glaciers, et
l’exposition « Le changement
climatique » de Stuart Lane,
professeur en géomorphologie
de l’Université de Lausanne.
Ces événements sont mis sur
pied par la Commission Cité
de l’Energie en collaboration
avec la Commission culturelle.
Entrée libre tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 18h. Pour
tous renseignements :
www.ccbex.ch.

EVENEMENT
« UN MOMENT EXCEPTIONNEL »
La Fête des Vignerons a battu son plein jusqu’au 11 août dernier.
Nombreux sont les Bellerins à avoir pris part à l’événement que
cela soit comme figurants ou comme spectateurs. Agé de 19 ans,
c’est en qualité de porte-drapeau de la commune que Hugo
Moesching a choisi de participer aux festivités. Il a répondu à une
annonce en ce sens publiée l’été 2018 par l’administration
communale et a été sélectionné. Rencontre.
Bex, notre commune :
Pourquoi avoir décidé de
répondre à cette annonce ?
J’avais déjà entendu parler en
bien de la Fête des Vignerons de
par mes parents qui avaient
participé à l’édition précédente
en 1999. Cela m’intéressait donc
de mieux comprendre ce qu’était
cet événement et de le vivre à
mon tour de l’intérieur.
Porte-drapeau, c’est un rôle
particulier. On représente la
commune. On a une certaine
responsabilité. C’est quelque
chose de très motivant pour moi
qui m’intéresse beaucoup à la
politique et à la chose publique.
Que retirez-vous de votre
participation ?
L’expérience a été très
enrichissante. J’ai
principalement été marqué par
l’atmosphère qui a régné dans la
ville durant l’entier de la
manifestation. C’était quelque

chose de magique. Il y a
également eu toutes les
rencontres que j’ai pu faire. La
troupe des bannerets englobait
près de 15O personnes d’âges et
de professions très différents.
Nous nous voyions très souvent
durant mais aussi en dehors des
représentations. Cela a été
l’occasion de nouer des liens très
forts. Nous avons d’ailleurs
décidé de créer une amicale et
nous revoir aﬁn de conserver ces
liens dans le futur.
Des moments forts ?
Assurément la première fois que
le metteur en scène nous a fait
entrer dans l’arène pour
découvrir la scène. Il n’y avait
encore personne mais c’est là
que j’ai vraiment pris conscience
de l’importance de l’événement.
Toutes ces infrastructures,
c’était très impressionnant. Il y a
aussi eu la première
représentation devant le public,
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lors des répétitions générales.
Nous avons tous ressenti une
certaine pression face à ces
gens qui avaient acheté une
place pour venir nous voir. Le
moment du couronnement des
rois a également été quelque
chose de très spécial. On
ressentait l’émotion du public.
Chacun des spectacles qui ont
suivi ont eu lieu dans une
ambiance différente. C’était
extraordinaire.
Le fait d’être porte-drapeau ?
Nous sortions avec notre
drapeau principalement pour
assister aux cortèges qui étaient
prévus à travers Vevey. Lors du
déﬁlé, il y avait des Bellerins qui
me saluaient, d’autres qui
souhaitaient que je fasse une
photo avec eux. Durant ces
moments, on est très content et
d’autant plus ﬁer de représenter
notre commune. On vit la joie
des spectateurs. On
communique avec eux. Ce sont
de magniﬁques souvenirs
également.
Maintenant que la fête est
ﬁnie ?
C’est vrai qu’il y a un peu de
nostalgie. On se rend bien
compte qu’avoir vécu dans une
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atmosphère comme celle-ci
durant un mois et demi était
quelque chose d’exceptionnel.
Maintenant, il reste tous les bons
moments passés et à venir. Le 14
septembre dernier par exemple,
tous les ﬁgurants du district
d’Aigle de la Fête des Vignerons,
ainsi que les bannerets, étaient
invités à se réunir à nouveau.
L’occasion de revoir une partie
des bénévoles. En octobre
prochain, la commune a convié
tous les participants bellerins à
une réception dans le cadre de
la brisolée et balade dans les
vignes. Tout n’est pas encore
tout à fait terminé.
Votre costume ?
Je vais le garder bien au chaud
dans une armoire et peut-être
que je le ressortirai de temps en
temps par nostalgie ou dans
vingt ans à l’occasion de la
prochaine édition (rires).
Justement, la prochaine Fête
des Vignerons ?
Je ne sais pas encore si je
participerai. Tout dépendra de
mes perspectives
professionnelles. En tant
qu’étudiant, l’événement
tombait parfaitement pour moi
cet été et constituait une très

belle occupation. Et puis, la
prochaine fois, peut-être que j’en
proﬁterai pour voir le spectacle
en entier. Ce que je n’ai jamais
pu faire lors de cette édition.
Nous les bannerets, on
intervenait 1O minutes environ
durant la représentation et après
on ressortait. Je sais tout du
spectacle, je l’ai maintes fois
entendu, mais je ne l’ai jamais
vu. Cela aussi, c’était très drôle.

FÉLICITATIONS !
Maurice Chesaux,
vigneron-tâcheron de la
commune de Bex, a obtenu
une médaille de bronze lors de
la dernière Fête des Vignerons.
La Confrérie l’a honoré pour
son travail, en lui décernant le
48ème rang parmi les 74
vignerons-tâcherons
récompensés. La Municipalité
de Bex proﬁte de ces quelques
lignes pour lui adresser toutes
ses félicitations.

CULTURE
SAUVER LA LIBRAIRIE-BIBLIOTHÈQUE DU CÈDRE
Une association se constitue pour venir en aide à la
Librairie-Bibliothèque du Cèdre à Bex, plus connue sous le nom
« Le Crime Parfait ».
Bex mérite une librairie ! C’est
le cri d’appel émis par
l’Association des Amis de la
Librairie-Bibliothèque du Cèdre
(ALBC). La nouvelle entité a été
lancée le 2 juillet dernier. Son
but : apporter son soutien à la
librairie-bibliothèque du même
nom, plus connue sous
l’appellation « Le Crime Parfait ».
Gérée depuis plusieurs années
par Kathleen Malcause, avec
l’aide d’une poignée de
bénévoles, cette dernière peine
en effet à nouer les deux
bouts. En cause selon la
responsable : une difﬁculté à
faire connaître les multiples
facettes de son établissement
et à attirer ainsi les lecteurs.
Quelque 15'OOO titres
Pour rappel, la librairie
d’occasion Le Crime Parfait a
quitté le centre de Bex début
2O17 pour occuper le
rez-de-chaussée du complexe
de l’Hôtel du Cèdre, sis à
l’avenue de la Gare. Disposant
du double d’espace, Kathleen

Malcause en proﬁte alors pour
développer ses activités en
conférant à l’endroit une
vocation de bibliothèque
privée. Les 15'OOO livres
d’occasion qu’elle propose,
dont 6'OOO polars, peuvent
ainsi être indifféremment
achetés ou empruntés, selon
les préférences du visiteur.
« Nouveautés, best sellers,
littérateurs classique, livres
ados, animaux, biographies,
récits de voyages, jardinage,
montagne, développement
personnel…, nous offrons un
large choix d’ouvrages, même
si nous restons spécialisés
dans le polar actuel, poursuit
la libraire. Les gens l’oublient
souvent, mais nous pouvons
commander des livres, ce qui
évite de devoir se déplacer à
Monthey par exemple. Sur
demande, nous les envoyons
également à domicile par la
poste ».
Participer au rayonnement
Constituée d’un comité de
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De gauche à droite :
Kathleen Malcause,
responsable de la
Librairie-Bibliothèque du
Cèdre et Irène Chaubert,
présidente de la nouvelle
Association des Amis de la
Librairie-Bibliothèque du
Cèdre.
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neuf personnes et présidée par
Irène Chaubert, l’association a
pour objectifs de faire
connaître la librairie,
participer à son rayonnement
et la soutenir ﬁnancièrement
au moyen des cotisations de
ses membres notamment.
« Pour nous, il est
d’importance vitale de
maintenir cette
bibliothèque-librairie à Bex,
commente la présidente, déjà
engagée bénévolement au sein
de l’institution. C’est un
service incroyable dont les
Bellerins peuvent proﬁter. Il
s’agit aussi d’un lieu de
discussion, de rencontres et de
partage, de par les
événements, séances de
dédicaces, conférences et
concours littéraires organisés
tout au long de l’année ». En
adhérant à l’Association des
Amis de la Librairie-Bibliothèque
du Cèdre, ses membres
peuvent chaque année choisir
plusieurs livres, à leur
convenance. Ils peuvent
également adhérer à la
bibliothèque à moitié prix.
« Pour vous donner un
exemple, j’ai trouvé ici « Mon
Second Livre », un ouvrage à

l’usage de la deuxième année
d’école que je lisais étant
enfant, se souvient Irène
Chaubert. C’est ce genre de
perles qui ne méritent pas
qu’elles disparaissent et qui
donnent du sens à un lieu
comme celui-ci ».
/
Pour toutes questions en lien
avec l’Association des Amis de
la Librairie-Bibliothèque du
Cèdre, s’adresser à Irène
Chaubert, O79 469 18 61 ou
par mail : albcBex@gmail.com.
Pour tous renseignements sur
la Librairie-Bibliothèque du
Cèdre : www.lecrimeparfait.ch.
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h3O à 12hOO et de 14hOO
à 18hOO. Samedi de 9h3O à
12hOO.

3ÈME ÉDITION DU
BEXNOIR LE 3O
NOVEMBRE
La troisième édition du BexNoir aura
lieu le samedi 3O novembre
prochain à l’Hôtel du Cèdre, Avenue
de la Gare 24 à Bex.
L’après-midi : Marc Voltenauer et
Benjamin Amiguet dédicaceront leur
première BD. Au programme dès
17hOO : Table ronde dirigée par
Flavienne Wahli di Matteo (24
Heures) en présence des auteurs :
Fabio Benoit, Stefan Catsicas,
Christian Dick, Nicolas Feuz, le
Lauréat du prix « RomandNoir »,
Tatjana Malik, Marc Voltenauer
notamment. Et des éditeurs Sophie
Rossier (Editions Favre) et Robert
Nahum (Editions 18O°). Dès 19hOO,
vente des livres, dédicaces, buffet
apéritif (avec la participation de
l’Association Vinicole de Bex) et
rencontres…. Attention, les places
sont limitées.

MANIFESTATIONS
Septembre
Sa 14

Désalpe

Châtel-sur-Bex

Sa 14

Chablatz Enduro / Course

Plans-sur-Bex

Ma 17

Don du sang / Samaritains de Bex /
16h3O à 19h3O

Grande Salle

Ma 17

Inauguration de la Brasserie de l'Abbaye

Rte de l'Aumônerie, Bex

Ma 17

Ciné-seniors / ﬁlm: Les vieux fourneaux /
14h3O

Cinéma Grain d'Sel, Bex

Je 19

Vente des passeports-vacances
Dès le 2O: Vente à la Commune

Le Minot, Bex

Je 19

Dédicaces de Tatjana Malik et
Mark Zellweger / De 16hOO à 18hOO

Librairie Le Crime
Parfait, Bex

Je 19

Infos-seniors : Mal entendre ce n'est pas
une fatalité

Le Cèdre, Bex

Sa 21

Journée de la forêt / De 9hOO à 14hOO

Cabane des chasseurs Piste Vita, Bex

Sa 21

1Oème anniversaire de la Fondation Opaline Les Dévens

Ve 2O - It’s hot / Exposition photographique
5 octobre de Laurence Piaget-Dubuis sur la fonte
des glaciers

Chapelle Nagelin

Sa 21

Zumbathon en faveur de l’association
Enfance et maladies Orphelines

Centre sportif de la
Cible

Ve 27

Concert des Beauregards Boys

L’Annexe, Plans-sur-Bex

Sa 28 di 29

Kermesse catholique / Paroisse catholique

Grande Salle

Sa 28

Marché-Ateliers d’automne / Marawa

Au Diable Vert
Route Magny 45

Octobre
Me 2

Thé dansant ouvert à tous / Pro Senectute Vaud/ Grande Salle
De 14hOO à 17hOO

Sa 5 di 6

Exposition de champignons et croûtes /
Société mycologique

Grande Salle

Sa 3O

Concert de Gioia Cantar /
Commission culturelle / 19h3O

Ve 11

Concert de Blues

L’Annexe, Plans-sur-Bex

Sa 3O

Concert de NU-Bass François Lindenmann

Sa 19

Brisolée royale / l’Echo de Boët / 17hOO

Salle Fenalet

Di 2O

13ème Brisolée et balade dans les vignes /
Société coopérative vinicole de Bex

Grande Salle

Lu 21 ve 25

3Oème édition du Passeport-Vacances

Je 24

Temple

Décembre
Ve 6

Marché du terroir / SIC

Place du Marché

Bex
Centre sportif

Ve 6 sa 7

Soirées annuelles / FSG

Grande Salle

Café rencontre / police

Hôtel de Ville

Sa 7

Téléthon /SDIS

Sa 26

Repair Café / Mme Lauber /
De 1OhOO à 16hOO

Maison Chevalley

Place du Marché
Migros-Coop

Sa 7

Marché de Noël

Place du Marché

Lu 28 me 3O

Vente-échange d’automne / Mme Udriot

Grande Salle

Di 8

Concert de Gospel du Chœur F.A.R. /
Commission culturelle

Temple de Bex

Ve 14

AVIVO Bex, Aigle et environs
Repas de Noël

Grande Salle

Novembre
Sa 2

Soirée Ki-Jazz / Kiwanis Club

Grande Salle

Di 15

Concert de Noël / Union Instrumentale

Temple de Bex

Di 3

Loto / Aïkido Club et Harmonie du Chablais

Grande Salle

Ve 2O

Place du Marché

Me 6

Thé dansant ouvert à tous / Pro Senectute Vaud Grande Salle
De 14hOO à 17hOO

Noëliennes / SIC de Bex
Dès 18h3O

Je 7

Concert de Floydworks

L’Annexe, Plans-sur-Bex

Sa 9

Théâtre – comédie / Commission culturelle

Grande Salle

Sa 9

Concert de Who's Who

Jardin Cosmique, Fenalet

Di 1O

Loto / SFEP

Grande Salle

Di 1O

Théâtre de la Compagnie de la Marelle /
Paroisse des Avançons / 19hOO

Temple

Sa 16

Concert de Marc Copland et Daniel Schläppi Jardin Cosmique, Fenalet

Ma 19

Ciné-seniors / Film: Chamboul'tout, 14h3O

Cinéma Grain d'Sel, Bex

Sa 23

Concert d'Azmani

Jardin Cosmique, Fenalet

Ve 29

Marché du terroir / SIC

Place du Marché

Sa 3O

Festival Bex Noir

MANIFESTATIONS PERMANENTES
Chaque sa

Marché alimentaire
O8hOO - 14hOO

Place du Marché

Premier jeudi Ramassage des
Bex
du mois
papiers et journaux.
Les papiers et les journaux sont à déposer,
soigneusement ﬁcelés, aux mêmes endroits
que les sacs taxés.

