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EDITORIAL
PETIT À PETIT, NOTRE CONFORT S’AMÉLIORE
Eh oui, la barque communale
poursuit sa croisière :
• Les riverains du Chemin
Julien-Gallet se croient
desservis par une autoroute ;
• Les judokas, karatékas ou
autres amateurs d’arts
martiaux évoluent dans une
salle adaptée à la pratique de
leurs sports ;
• De Solalex, 5'5OO litres par
minute d’eau claire supplémentaire sont prêts à désaltérer les
Chablaisiens et à augmenter
notre indépendance énergétique ;
• Le hameau des Plans est sens
dessus dessous pour assainir
ses réseaux d’eaux claire et
usée ;
• Berne a enﬁn donné son feu
vert à la mise en conformité
des infrastructures de la gare
de Bex ;
• L’ancien Stand de tir poursuit
sa mue pour offrir aux Bellerins
une nouvelle zone de loisirs dès
l’été prochain ;
• L’Église catholique fait peau
neuve et le Parc Robinson aussi…

Comme relevé l’an dernier,
petites touches par petites
touches, notre confort
s’améliore, mais ceci, au gré
de la capacité de notre
porte-monnaie. Tout le monde
n’obtient donc pas satisfaction dans l’immédiat.
Cette évidence me vaut
occasionnellement des lettres
de mécontents (tes), dont la
lecture matinale ne plombe
heureusement pas mon
optimiste naturel, lequel me
laisse espérer que les « oubliés »
du moment obtiendront
satisfaction demain.
Aussi, et pour nous mettre en
bonne condition pour
entamer la nouvelle année, je
vous propose que nous
méditions sur cette phrase de
l’écrivain français André
Maurois :
« Le plus souvent, on cherche
le bonheur comme on
cherche ses lunettes, quand
on les a sur le nez » !

Je vous adresse à toutes et à
tous mes vœux les meilleurs,
pour que 2O2O vous apporte les
satisfactions que vous en
attendez. Je vous souhaite
également une excellente
santé, donc, une Bonne Année.
Votre Syndic, Pierre Rochat
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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
d’août, septembre et octobre derniers, 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 Marie Roth,
le 23 août
• Mme Yvonne Würsten,
le 24 août
• Mme Armida Ryter,
le 14 septembre
• Mme Dina Gillard,
le 21 septembre
• Mme Maria Michaud,
le 27 septembre
• Mme Anne-Françoise Chauvy,
le 5 octobre ;
d’autoriser Mme Caroline
Ranc, de l’école de cirque
Snick, à monter son
chapiteau dans le pré en
contrebas de l’ancien stand
de Vauvrise, pour diverses
périodes de durée limitée ;
de procéder à
l'engagement de M. Raphaël

O3

bex.ch

Brülhart, domicilié à
Massongex, en qualité de
collaborateur au Service des
travaux, dès le 1er octobre
2O19 ;
d'adresser une lettre de
félicitations à M. Francis
Reusser, lauréat du Grand
prix 2O19 et Mme Céline
Grandjean, lauréate du Prix
du patrimoine culturel
immatériel 2O19, décernés
par la Fondation vaudoise
pour la culture ;
considérant que l’usage
de téléphones portables par
les élèves perturbe le service
et limite les échanges
sociaux, d'étendre au
réfectoire scolaire
l'interdiction d'utiliser les
téléphones portables, dès
lors que la Direction
générale de l’enseignement
obligatoire interdit les
dispositifs numériques
personnels des élèves dans
le périmètre de l'école

durant le temps scolaire, soit
en classe, lors des pauses et
de la récréation, ainsi que
lors des sorties scolaires ou
des camps.

MODIFICATION DES
HEURES
D’OUVERTURE DU
BUREAU DE VOTE
Aﬁn de faciliter les opérations
de dépouillement et permettre
la remise des résultats dans
un délai convenable, le bureau
de vote de la Maison de
commune sera désormais
ouvert de 1OhOO à 11hOO le
dimanche de chaque scrutin
fédéral, cantonal ou
communal.
Il ne pourra pas être tenu
compte des enveloppes de
transmission déposées dans la
boîte aux lettres du hall de la
Maison de commune après
11hOO.

TRANSPORT
LA GARE DE BEX PROCHAINEMENT EN CHANTIER
La gare de Bex s’apprête à vivre sa mue. Les travaux de
transformation du site démarreront en février. La halte bellerine
ne correspond plus aux standards d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
Les travaux
consisteront
notamment à
rehausser les quais et
à créer un passage
inférieur permettant
un accès facilité aux
quais 1 et 2 côté
St-Maurice (ci-dessus,
image de synthèse)

Remettre la gare de Bex sur
les rails : tel est l’objectif des
travaux de réfection qui
auront lieu à partir de février
prochain. La halte bellerine a
en effet été inaugurée en
1857, lors de l’arrivée du
premier train de la
Compagnie de l’Ouest des
Chemins de Fer Suisse entre
Villeneuve et St-Maurice.
Aujourd’hui, elle ne
correspond plus aux normes
en vigueur, en particulier
concernant l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Des discussions ont lieu entre
la commune et les CFF depuis
2OO1 aﬁn d’y remédier. Une
nécessité lorsque l’on sait
qu’au ﬁl des ans, le traﬁc
voyageur a sensiblement
augmenté. Selon les
prévisions de l’ex-régie
fédérale, ce ne sont pas
moins de 2'3OO passagers par
jour qui utiliseront les
infrastructures de Bex d’ici à
2O25. D’ici à 2O23 également,

tous les accès aux trains
devront avoir été mis en
conformité, ainsi que le
prévoit la Loi sur l’égalité
pour les personnes
handicapées (LHand).
Rehaussement des quais
Les transformations seront
les suivantes : rehaussement
des quais pour faciliter
l’accès aux trains, création
d’un passage inférieur pour
permettre un accès sans
obstacle aux quais 1 et 2 côté
St-Maurice. À la demande des
autorités communales, le
passage inférieur sous les
voies 3 et 4 sera également
prolongé aﬁn d’offrir un accès
à la route de Vannel, où une
rampe et un escalier seront
construits. La ligne de
contact, les voies et les
aiguillages seront encore
renouvelés. Les travaux de
modernisation ne s’arrêteront
pas là. En collaboration avec
la commune et les Transports
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Publics du Chablais, la place
de la gare sera elle aussi
réaménagée, l’idée étant
d’améliorer la cohabitation
entre les voyageurs, le BVB, et
les lignes CFF. Les TPC
proﬁteront également de
cette occasion pour
moderniser le matériel
roulant du petit train et
mettre en conformité les
quais et gares sur toute la
ligne notamment. À ce titre,
ils participeront au
ﬁnancement de la
construction du quai 1,
commun aux deux entreprises
de transport.
Fin des travaux CFF en 2O21
Les travaux effectués par
l’ex-régie fédérale
s’achèveront en septembre
2O21, soit un peu plus d’une
année et demie après leur
démarrage. Pour des raisons
d’exploitation et de sécurité,
certaines opérations seront
réalisées de nuit. Les CFF
aviseront les riverains du
chantier en amont par
courrier. Aﬁn de présenter les
détails de ce projet, une
séance d’information sera mise
sur pied le jeudi 16 janvier
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prochain à la Grande Salle de
Bex. Un tous-ménages en ce
sens sera distribué aux
habitants de la commune. Le
montant global de
l’investissement est pour
l’heure estimé à près de 28
millions de francs. Un coût
englobant la mise en
conformité des
infrastructures des CFF (hiver
2O2O et été 2O21), la mise en
conformité des
infrastructures des TPC
(2O21 – 2O22), et le
remaniement complet de la
place de la gare (2O21-2O23).

Les travaux seront
également l’occasion
de réaménager la
place de la gare.
L’objectif: améliorer la
cohabitation entre les
différents utilisateurs.

LE CONSEIL
COMMUNAL DE
BEX RECHERCHE
UN OU UNE
SECRÉTAIRE
Pour mener à bien son travail
de législatif, le Conseil
communal est à la recherche
d’une personne enthousiaste
à reprendre son secrétariat.
Cette personne doit être
motivée et curieuse
d’apprendre les rouages de la
politique communale
bellerine. En outre, elle doit
avoir de l’aisance dans la
prise de procès-verbaux et
dans les différents outils
informatiques.
Pour de plus amples
informations, veuillez vous
adresser à la présidente du
Conseil : Circé Fuchs, Chemin
de la Colline 4 à Bex,
info@circefuchs.ch.

TRANSPORT
HORAIRE CFF 2020 : COMMUNICATION
Les horaires CFF 2020 sont entrés en vigueur le 15 décembre
dernier. Si la gare de Bex a désormais droit à une desserte par
heure en direction d’Annemasse et de Saint-Maurice, les
nouvelles cadences n’offrent toutefois pas de correspondances
avec les grandes lignes en direction du Valais. Nos députés ont
interpellé le Conseil d’Etat en ce sens.
Depuis le 15 décembre
dernier, le Chablais est en
connexion directe avec l’Arc
Lémanique et Genève, ceci
par la mise en fonction du
Léman Express, étroitement
lié au RégioExpress. Ce
dernier relie Vevey à Genève
toutes les demi-heures. Il a
aujourd’hui été prolongé une
fois par heure aux deux
extrémités: Annemasse et
Saint-Maurice. Ce changement aurait de quoi réjouir
les Bellerins. Reste que le
nouvel horaire mis en place
n’assure pas de liaisons avec
les trains grandes lignes en
direction du Valais.
Question au Conseil d’État
Le 1er octobre dernier, après
insistance de la Municipalité,
appuyée par sa Commission
des transports, le Municipal et
député Alberto Cherubini,
soutenu par ses collègues

Circé Fuchs, Eliane Desarzens
et Pierre-Yves Rapaz, a
demandé au Conseil d’État s’il
était prêt à renégocier la mise
sur pied d’une solution
logique, permettant aux
usagers de la gare bellerine
de se raccorder sur les trains
InterRégio qui circulent en
direction et en provenance de
Brigue. Réponse a été obtenue
de l’Exécutif cantonal le 8
octobre dernier (cf. document
ci-contre). La Municipalité
continuera à oeuvrer quant à
elle pour obtenir à moyen
terme une bonne liaison avec
les grandes lignes et une
amélioration des cadences.

Réponse du Conseil d’Etat du 8
octobre dernier
« Le Conseil d’État, à l’instar des
députés bellerins, de la
Municipalité de Bex et de sa
Commission des transports
s’inquiète de la desserte de la
gare de Bex. Le DIRH s’engage
activement auprès des CFF pour
que ces derniers mettent
progressivement en place une
offre ferroviaire qui convienne à
un maximum de clients. Il faut
toutefois rappeler que la
compétence de la mise en œuvre
du traﬁc « grandes lignes » revient
à la Confédération par son Ofﬁce
fédéral des transports.

les services du DIRH ont obtenu
plusieurs décisions
encourageantes de l’Ofﬁce
fédéral des transports.

D’une part, les CFF ont obtenu
l’accord de l’Ofﬁce fédéral des
transports pour mettre en
conformité la gare de Bex pour un
montant de 23.1 millions de
francs. La procédure
d’approbation des plans est en
cours à l’OFT et les travaux
devraient être réalisés d’ici à
2O22. La mise en conformité des
installations du chemin de fer Bex
– Villars – Bretaye, ainsi que
l’aménagement de la place de la
gare suivront et sont coordonnés.
Ces travaux conﬁrment
En 2O14, une menace a déjà
l’engagement à long terme de la
plané sur la gare de Bex. En effet,
Confédération et des CFF pour
les CFF avaient envisagé de ne
assurer la desserte de la gare de
pas moderniser les installations
Bex en traﬁc grandes lignes.
de cette gare (il s’agissait de mise
en conformité pour les personnes D’autre part, les autorités
à mobilité réduite) en raison du
fédérales ont conﬁrmé la
coût élevé des modernisations. Ils desserte ferroviaire de Bex, à
proposaient même un abandon
raison d’un train par heure toute
de la desserte ferroviaire par le
la journée dès 2O2O et deux
traﬁc grandes lignes de cette
trains aux heures de pointe à
gare. Cette proposition a été
l’horizon 2O25, par les trains
vivement combattue par le
RegioExpress à 2 niveaux
Conseil d’État. À la suite de cela,
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MÉRITE CULTUREL
ATTRIBUÉ À CLAUDE
DAUPHIN
Dans le cadre de la
manifestation « Bex en fête »
du 29 juin dernier, la
Commission culturelle a
décerné, au nom de la
Municipalité, le mérite culturel
au peintre bellerin Claude
Dauphin. Artiste autodidacte, il
pratique une méthode de
création peu commune. Ses
tableaux hauts en couleurs
sont réalisés avec des
pigments polyuréthane sur des
feuilles d'aluminium. Les
oeuvres de Claude Dauphin
ont été exposées avec succès
dans de nombreux pays.

AMÉNAGEMENT
UN NOUVEAU PLAN D’AFFECTATION DU TERRITOIRE POUR BEX
La commune doit se doter d’un nouveau Plan d’affectation de son territoire. En toile de fond : la Loi sur l’aménagement du territoire et
la nécessité de définir des zones à bâtir correspondant aux prévisions de croissance de la population d’ici à 2036. Le nouveau document
devrait être soumis à l’enquête publique durant le premier semestre 2021.
Déﬁnir des zones à bâtir
correspondant aux besoins
des quinze prochaines
années. Un travail
gigantesque auquel s’attelle
la commune de Bex depuis
2O16. En ligne de mire : la
nécessité de se conformer à
la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire
(LAT) et au Plan directeur
cantonal qui en découle. Les
autorités bellerines, avec les
responsables du Service
technique communal, et en
collaboration avec le bureau
Esplanade Aménagement SA à
Lausanne, planchent sur un
document visant à remplacer
l’actuel Plan d’extension
communal et son règlement
datant de 1985. Le nouveau
Plan d’affectation devra être
approuvé par le Service du
développement territorial
vaudois d’ici 2O21. Sa validité
s’étendra jusqu’en 2O36. « Il
s’agit d’un changement
fondamental au niveau de la
démarche, précise Alberto

Cherubini, Municipal en
charge de l’urbanisme. Dans
les années 8O, on cherchait
encore à étendre les zones à
bâtir, comme le prouve le nom
même de notre actuel Plan
d’extension communal.
Aujourd’hui, on ne parle plus
d’extension mais
d’affectation. En clair, cela
veut dire que nous sommes
contraints d’affecter les
terrains selon les exigences
de la LAT, dont le but est
notamment de limiter le
mitage du territoire et
d'assurer une utilisation
mesurée du sol. »
Un système de calcul
complexe
L’adaptation du Plan directeur
cantonal à la révision de la
LAT a poussé l’État de Vaud à
ﬁxer aux communes des
objectifs maximums de
croissance de la population.
« C’est un travail de
planiﬁcation du territoire
complexe. Le canton de Vaud

est le seul canton à avoir
adopté ce système », relève
l’élu. Pour Bex, la planiﬁcation
cible deux périmètres
distincts : le périmètre hors
centre et le périmètre centre
du village, lequel s’étend dans
ses grandes lignes de l’Allex à
l’extrémité de la route d’Aigle
et de la gare au Glarey. Pour
le périmètre centre, l’objectif
de croissance de la
population est d’une centaine
d’habitants par année. Pour le
périmètre hors centre il est
d’une petite vingtaine
d’habitants par année. Le
nouveau Plan d’affectation ne
permettra pas d’offrir un
potentiel constructible
supérieur à ces objectifs. Ces
potentiels de construction
devront par ailleurs être
réalisées autant que possible
d’ici à la ﬁn de la validité du
document en 2O36.
Périmètre centre
Conformément aux exigences
du Plan directeur cantonal, la

planiﬁcation du périmètre du
centre du village s’effectue
avec les communes d’Aigle et
d’Ollon. Selon la volonté de la
Confédération et du Canton
en effet, les trois communes
vaudoises de ChablaisAgglo
doivent développer leur
périmètre centre de manière
coordonnée. « Les calculs
ainsi effectués ont démontré
que nous avions trop de
zones constructibles dans ce
périmètre centre. Avec le
bureau d’urbanisme
Esplanade Aménagement SA,
nous travaillons au moyen
d’effectuer un
redimensionnement par des
mesures diversiﬁées ».
Plusieurs solutions ont été
envisagées, par exemple :
mise en verdure de quelques
parcelles ; légère contraction
de la surface du périmètre
du centre du village ;
protection du vieux bourg par
la réduction, avec possibilité
de blocage, de son volume
constructible potentiel.
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?
Périmètre hors centre
Un important travail préventif
de redimensionnement a été
entrepris concernant la partie
située hors du périmètre du
centre. Le Conseil communal
a voté en décembre 2O17
l’établissement de zones
réservées pour les hameaux
des Posses et des
Plans-sur-Bex. Ces zones
gèlent toute possibilité de
construction durant cinq ans
(délai qui peut être prolongé
de trois ans, au maximum).
« Selon les calculs du Canton,
ce périmètre, qui englobe les

hauts de la commune
principalement, ne devrait
pas augmenter de plus d’une
vingtaine d’habitants par
année, ce qui est conforme à
la croissance annuelle
moyenne de la population
enregistrée ces dernières
années dans ce secteur. Des
mesures importantes en
termes de déclassement
seront donc nécessaires pour
que nous nous conformions
aux exigences légales »,
commente Alberto Cherubini,
tout en précisant que Bex
n’est pas la seule à devoir

restreindre ses zones à bâtir.
« Ce ne sont pas moins de 179
communes vaudoises – sur
3O9 – qui doivent réduire
leurs zones d’habitation ».
Protection de l’agriculture
et de l’environnement
Autre contrainte pour
l’élaboration du plan
d’affectation communal :
garantir le maintien, voire
augmenter les surfaces
d’assolement, à savoir les
terres convenant le mieux à
l’agriculture et destinées à
garantir l’approvisionnement

Comment convertir les
prévisions de la croissance
de la population en surface
de terrain constructible ?
Selon les estimations du
Service du développement
territorial, un habitant
équivaut à 5O m2 de surface
brute de plancher. Il convient
de diviser cette surface par
l’indice d’utilisation du sol.
Exemple : 15 habitants
multiplié par 5O m2 = 75O
m2 de surface brute de
plancher, surface qui est à
diviser par l’indice d’utilisation du sol.
Si, par exemple, cet indice est
de O.45, cela donnera 1'666
m2 de terrain constructible. À
relever que l’indice d’utilisation du sol varie selon les
zones. Si pour ces mêmes
75O m2 de surface brute de
plancher, cet indice est de O.7,
cela donnera 1'O71 m2 de
terrain. S’il est de O.3, cela
donnera 2'5OO m2 de terrain.
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du pays en denrées
alimentaires à long terme. Par
ailleurs, le Plan d’affectation
doit préciser les zones
industrielles, artisanales,
d’utilité publique, ainsi que les
plans partiels d’affectation et
de quartiers, etc. Il doit
également englober des
expertises relatives aux
dangers naturels, protection
des milieux naturels, et
délimitation de l’aire forestière
à proximité de la zone à bâtir.
Le nouveau règlement du Plan
d’affectation devra entre
autres contenir les principaux
éléments de la planiﬁcation
énergétique communale, dans
le but de chercher tout à la
fois à contenir la
consommation d’énergie et à
promouvoir la production
d’énergie indigène sur notre
territoire.
Calendrier
Le projet du nouveau Plan
d’affectation a été déposé
courant novembre au Service
du développement territorial
vaudois pour un examen
préliminaire. Durant l’été et
l’automne 2O2O, un nouveau
dossier, tenant compte des

résultats de l’examen
préliminaire, sera préparé
cette fois-ci pour examen
préalable. L’objectif est de
soumettre le nouveau Plan
d’affectation à l’enquête
publique durant le premier
semestre 2O21. Une séance
publique sera mise sur pied à
cette occasion. L’entrée en
vigueur du Plan d’affectation
et de son règlement est prévue
quant à elle pour la ﬁn de
l’année 2O21, après validation
par le Conseil communal et le
Département vaudois du
territoire et de
l’environnement.
Pesée d’intérêts
Le Municipal Alberto Cherubini
s’est attelé avec sérieux à
l’élaboration de ce nouveau
Plan d’affectation. « Lorsque
j’ai été élu à la Municipalité il y
a bientôt une année et demie,
le train du nouveau Plan
d’affectation était déjà en
marche. J’avoue que je ne
partage pas quelques choix
urbanistiques qui ont été faits
par le passé, notamment au
niveau de certains plans
partiels d’affectation. Mais la
politique, c’est l’art du

possible, conjugué avec le
respect de la collégialité ».
L’élu souligne que l’urbanisme
touche parfois de manière
frontale à la propriété privée.
« Sans vouloir faire de jeu de
mots, je dirais qu’il s’agit là
d’un terrain miné, où il peut y
avoir des enjeux ﬁnanciers et
qui peut vite devenir
passionnel. J’en fais déjà
l’expérience avec certains
propriétaires. Mais mon rôle
est en parfaite adéquation
avec celui de la Municipalité :
il s’agit avant tout de chercher
à préserver l’intérêt commun,
tout en évitant de léser autant
que possible les propriétaires.
Avec cet objectif clair en tête,
les décisions sont prises à
l’aune d’une pesée d’intérêts
des uns et des autres mais
toujours en ayant dans le
viseur le meilleur intérêt
commun possible. »

NOUVELLE PLACE
DE JEUX AU PARC
ROBINSON
Une toute nouvelle place de
jeux a été aménagée au Parc
Robinson, à l’arrière de la
grande salle de Bex. Les
installations, commandées
avant l’été, sont en tout point
conformes aux normes en
vigueur. Elles permettront aux
tout-petits de s’amuser en
toute sécurité. Pour rappel, ces
infrastructures sont
strictement réservées aux
jeunes enfants accompagnés
de leurs parents.

1O
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POLICE
RENFORCER LES LIENS ENTRE POLICIERS ET HABITANTS
A l’image de ce qu’il se fait depuis 2017 dans la commune d’Ollon, la Police du Chablais vaudois (EPOC) a lancé cette année des
cafés-rencontres à Bex. Comment s’organisent ces rendez-vous ? Quels sont les objectifs ? Les précisions de Michel Kern, adjudant et
responsable de la police de proximité au sein de l’EPOC.
Bex, notre commune : d’où est
venue l’idée de ces
cafés-rencontres ?
A l’origine, le concept de
café-rencontre vient du Canada.
L’idée était en effet de favoriser
les échanges entre la police et la
population. Il a été lancé pour la
première fois en Suisse romande
à Crans-Montana en 2O16. Au
sein de la Police du Chablais
vaudois, nous avons mis sur pied
ces rendez-vous une année
après dans la commune d’Ollon.
Suite aux retours positifs que
nous en avons reçus, nous avons
souhaité développer ce concept
dans les communes de Bex et
Aigle.
Comment est-ce que cela
fonctionne ?
Jusqu’ici nous avons organisé
deux cafés-rencontres à Bex : à
l’Hôtel de Ville en avril et à la
boulangerie Le Pain d’Avoine en
octobre. Le principe est simple :
nous invitons les habitantes et
habitants à venir dialoguer,
échanger leurs points de vue,
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manifester leur contentement
ou mécontentement avec nous
autour d’un café. Deux agents
sont présents, dont le répondant
proximité local. Les gens nous
parlent de leurs soucis. Il peut
s’agir de problèmes de
stationnement dans un quartier,
de tensions entre voisins ou de
craintes liées à des incivilités.
Nous échangeons des
informations qui peuvent être
utiles à tous. A noter qu’il est
possible de nous rejoindre pour
un quart d’heure ou une
demi-heure uniquement.
Qu’attendez-vous de ces cafés ?
L’objectif premier est de nous
rapprocher de la population et
offrir un service hors de nos
murs. Il y a certaines personnes
qui sont réfractaires à l’idée de
se rendre dans un poste de
police. Raison pour laquelle nous
privilégions les endroits
chaleureux et conviviaux pour
nos rencontres. Notre but est
également de toucher les
citoyens qui vivent dans des

quartiers où il y a moins
d’activités policières et par là
même, leur permettre d’avoir un
contact avec nous. Nous n’avons
pas la prétention de résoudre
tous les problèmes. Mais nous
pouvons revoir les participants si
un sujet mérite d’être approfondi
ou les aiguiller vers d’autres
services le cas échéant.
Quel bilan dressez-vous des
cafés-rencontres qui ont eu
lieu à Bex ?
Le bilan est tout à fait positif. La
démarche a été très bien perçue
par les participants. Certains
nous ont appelés par la suite
pour nous informer de l’évolution
de leur problème. Nous tissons
un lien. D’autres
cafés-rencontres seront
organisés à Bex, dont les dates
seront communiquées
ultérieurement. Pour 2O2O, nous
souhaitons étendre ces
rendez-vous aux hameaux
également.
/

Pour tous renseignements sur
les cafés-rencontres de la Police
du Chablais vaudois : Michel
Kern, adjudant et responsable de
la police de proximité au sein de
l’EPOC, O24 468 17 27, ou sur
www.police-du-chablais.ch.

Café-rencontre
à l’Hôtel de Ville
de Bex en avril
dernier.

FESTIVITÉS

« UNE BULLE D’OXYGÈNE »
L’esprit de Noël a soufflé sur le Foyer EVAM de Bex le 11 décembre dernier. Comme chaque année,
le Groupe d’appui aux réfugiés de Bex a mis sur pied sa traditionnelle fête de fin d’année.
L’occasion de s’arrêter sur les autres activités de l’association.

L’heure était aux festivités le
mercredi 11 décembre dernier
au Foyer EVAM de Bex. Sur
invitation du Groupe d’appui aux
réfugiés de Bex (GAR), une
soixantaine de pensionnaires se
sont réunis dès 18hOO pour
célébrer ensemble Noël. Au
menu de cette ﬁn de journée :
apéritif, collation, desserts et
présents pour les enfants autour
du sapin installé par la
commune. Des paquets garnis
de cacahuètes, de mandarines
et de chocolats offerts par le
Père Noël en personne. Musique,
poèmes et chants interprétés
par quelques-uns des
bénéﬁciaires sont encore venus
agrémenter la soirée. « Notre
envie est de faire passer un
moment convivial à l’ensemble
de ces personnes, leur faire
oublier leurs soucis durant
quelques heures et
particulièrement en cette
période de ﬁn d’année, souligne
la présidente du GAR
Anne-Catherine Rohrbach.
Beaucoup se mettent sur leur 31.

Les petites ﬁlles mettent de
jolies robes. Les sœurs de la
Pelouse préparent de gros
thermos de thé. C’est un
événement très riche en partage ».
Ateliers la semaine
La Fête de Noël, c’est l’une des
actions mises sur pied par le GAR
tout au long de l’année. L’objectif
de l’association est en effet le
suivant : soutenir les requérants
d’asile hébergés à Bex, en
complément des prestations
offertes par le Foyer EVAM.
L’organisation compte une
centaine de membres, ainsi
qu’un comité de douze
personnes qui tous s’investissent
de manière bénévole. « Notre rôle
est d’offrir un peu de réconfort
aux bénéﬁciaires durant leur
séjour dans notre commune, de
tisser des liens entre eux et la
population locale ». Pour ce faire,
le GAR organise chaque semaine
diverses activités : atelier
couture, vestiaire et atelier
parents-enfants les lundis et
vendredis, atelier peinture pour

les enfants le mercredi
après-midi et soutien au
français le jeudi par exemple.
Tous les quinze jours également,
le groupe met sur pied une
soirée « casse-croûte », ouverte à
toutes et à tous. « À l’image de la
Fête de Noël, nous nous
réunissons dans la salle de
loisirs du foyer. L’association se
charge d’apporter à boire et à
manger. On joue au UNO, on
discute, on échange sur diverses
choses. Pour les pensionnaires,
c’est l’opportunité de parler
français, et pour nous, d’être à
l’écoute de leurs besoins »,
poursuit Anne-Catherine
Rohrbach. Toutes ces démarches
ont lieu en étroite collaboration
avec l’EVAM et ses
collaborateurs.
Fête des réfugiés en été
Pour inciter la population
bellerine et les requérants d’asile
à se rencontrer, le GAR a par
ailleurs mis sur pied il y a une
trentaine d’années environ la
Fête des Réfugiés en été.
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L’événement a généralement lieu
à la ﬁn du mois d’août dans et
autour du foyer. Stands de
nourriture, musique, tournois de
ping-pong ou de volley-ball,
bibliobus, animations pour
enfants ou encore ateliers cuisine
du monde à l’intention des
Bellerins : le rendez-vous, organisé
depuis deux ans le vendredi soir
au lieu du dimanche, rencontre à
chaque fois un franc succès. « Il y
a des bénévoles du GAR, des
Bellerins, des pensionnaires et le
personnel du foyer EVAM à Bex. Il y
a même d’anciens migrants qui
viennent nous rendre visite. C’est
une opportunité unique de se
retrouver ». Organisation de

sorties durant les vacances
scolaires d’été, voiturage
occasionnel, récolte et
redistribution de matériel donné
(meubles, vaisselles, habits, etc.),
soutien administratif ou scolaire,
et parrainage sont encore
quelques-unes des actions
ponctuelles mises sur pied par
l’association, avec parfois l’aide de
dons à l’image de Pro Juventute
l’année dernière pour les sorties
d’été. « Il est certain que c’est
beaucoup d’énergie, mais cela
nous apporte tellement, conclut
Anne-Catherine Rohrbach.
Certains bénéﬁciaires nous
témoignent de leur
reconnaissance en nous

apportant des petites choses à
manger, d’autres se conﬁent à
nous et nous parlent de leurs
parcours de vie, parfois très
difﬁciles. Il y a ceux également
qui nous écrivent des mots de
remerciement. Ce sont des
moments magiques
humainement parlant ».
/
Pour tous renseignements sur le
Groupe d’aide aux réfugiés (GAR)
ou pour adhérer à l’association :
Anne-Catherine Rohrbach,
présidente, O79 725 69 67,
anne4rohrbach@gmail.com, ou
sur www.gar-bex.ch.

Dans les autres
activités mises sur
pied par le GAR: le
soutien au français les
jeudis. Au centre:
Anne-Catherine
Rohrbach, présidente
du Groupe d’appui aux
réfugiés.
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BÉNÉVOLES POUR
L’ENTRETIEN DU
GRAND MARAIS
Pro Natura Vaud recherche
des bénévoles motivés à
entretenir la réserve naturelle
du Grand Marais, nichée au
pied de la colline de Chiètres à
Bex. La prochaine action aura
lieu ﬁn janvier, avec le râtelage
des produits de coupe de la
roselière. Les personnes
intéressées peuvent s'adresser
à Mme Kelly Delavy,
responsable de la réserve, au
O78 632 68 91. Le Grand
Marais est depuis 1998 un site
d’importance nationale pour
les marais et la reproduction
des batraciens. On peut y
observer de nombreuses
espèces de libellules,
d’oiseaux, de petits
mammifères et de batraciens.

ART
« LE GESTE DE PEINDRE »
Ses monochromes sont à découvrir au nouveau Musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne. Âgé de 35 ans, l’artiste bellerin
Sylvain Croci-Torti peut se targuer d’un parcours sans faute.
Rencontre.
« Ce qui m’intéresse, ce n’est pas
ce que l’on peut mettre sur une
toile, c’est le geste de peindre. Plus
la forme est abstraite et épurée, et
plus à mon sens ce geste est
important », nous conﬁe Sylvain
Croci-Torti dans son atelier,
entouré de quelques œuvres
monochromes. Vient alors le
moment d’évoquer son parcours :
sa scolarité obligatoire à Bex, puis
la nécessité de trouver un
apprentissage. Après une
première formation non achevée
comme dessinateur en génie civil,
il effectue une année préparatoire
dans une école de styliste à
Lausanne. C’est alors qu’il trouve
une place de peintre en lettres
chez Bernard Mayor, patron de
« Mayor Publicité » à Bex. « J’ai
appris énormément au cours de
cet apprentissage. Nous faisions
beaucoup de choses : de la
sérigraphie, de la pose de
panneaux publicitaires, des
châssis, du montage de stands.
Bernard Mayor nous a poussés à
être curieux. Il nous a transmis sa
passion pour le savoir-faire

manuel. Cela m’a beaucoup servi
par la suite, lorsque j’ai fait les
Beaux-Arts ». Après son
apprentissage, il ne peut rester
faute de place. C’est alors que
l’idée d’entreprendre une école
d’art refait surface. « Cela me
titillait depuis tout petit déjà. Je
dessinais tout le temps plein de
trucs quand j’étais enfant. Nous
allions voir des expositions,
j’adorais cela. Ma mère m’achetait
des livres sur l’art, de Salvador Dali
à Roy Lichtenstein. Même s’ils
n’étaient pas du tout du milieu,
mes parents étaient très ouverts
sur la question ».
Entrée à l’ECAL
Après une année de
raccordement effectuée au
Centre d’enseignement
professionnel de Vevey, il s’inscrit
dans différentes écoles d’art, et
par défaut à l’ECAL (École
cantonale d’art de Lausanne).
Contre toute attente, il décroche
un entretien avec le directeur de
l’époque, Pierre Keller, avec lequel
il aura un excellent contact.
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« Lorsque j’ai commencé les
Beaux-Arts, je me suis rendu
compte que je n’y connaissais rien
du tout. La première année, j’ai
beaucoup travaillé, mais en même
temps, cela m’a passionné d’être
dans cette école, d’avoir des
artistes reconnus comme
enseignants, d’apprendre tout ce
que j’ai appris ». Après trois ans, il
obtient son bachelor, décrochant
la meilleure note de sa classe et
par la même occasion, le prix
Ernest Manganel, décerné chaque
année au meilleur diplômé de
l’école. La même année, Pierre
Keller envoie le jeune homme en
résidence à Berlin. « Je suis parti
tout seul, avec un pinceau, et
j’avais trois semaines pour réaliser
une exposition. Si au début j’étais
très stressé, au ﬁnal, j’ai adoré ».
Pierre Keller, encore lui, propose
alors de l’engager comme
assistant pour qu’il puisse
effectuer son master. « À ce stade,
il est extrêmement facile
d’abandonner. Travailler comme
assistant m’a permis de continuer
à exercer ma passion ». Deux
années difﬁciles où le Bellerin,
installé dans son atelier à
Lausanne, peine à décrocher des
mandats en dehors de l’école. Il a
l’opportunité de travailler pour
l’artiste valaisan Valentin Carron à
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Fully et son amie, l’artiste
plasticienne Latifa Echakhch,
connue internationalement. Ces
deux boulots lui permettront de
s’en sortir ﬁnancièrement.
Expositions collectives et en solo
En 2O13, alors qu’il vient d’achever
son master, le nouveau directeur
de l’ECAL, Alexis Georgacopoulos,
lui demande de diriger l’atelier de
sérigraphie de l’école, alors
inexistant. Sylvain Croci-Torti
quitte son local à Lausanne pour
revenir s’établir à Fenalet-sur-Bex,
où il transformera la grange de
ses parents. Grâce à son poste
d’enseignant à l’école d’art et
d’assistant auprès de Valentin
Carron et Latifa Echakhch, il peut
continuer à travailler sur ses
œuvres. À partir de cette année,
tout s’accélère. Une galerie à
Lausanne, Heinzler et Retzler, le
contacte pour faire sa première
exposition en solo. Il est invité à
prendre part à plusieurs
expositions collectives en Suisse
et à l’étranger (Lausanne, Genève,
New-York, Rome, Paris). En 2O16, il
remporte le prestigieux Swiss Art
Awards à Bâle, « c’est vrai que cela
m’a ouvert beaucoup de portes »,
puis en 2O17 le Prix d’art intégré
dans l’espace public de la ville de
Nyon. Plusieurs galeries font appel

à lui pour qu’il expose ses toiles,
dont la Galerie Joy De Rouvre à
Genève. En 2O18, il est invité à
présenter sa première exposition
d’envergure au Manoir à Martigny.
« Il y avait sept salles à occuper.
L’expérience était magniﬁque. Je
crois que les échos étaient positifs
». Autre signe de reconnaissance :
ses œuvres sont acquises dans de
nombreuses collections publiques
suisses : Mamco à Genève, Musée
d’art du Valais, Musée des
Beaux-Arts à la Chaux-de-Fonds,
Musée Jenish à Vevey. « Faire
partie de la collection d’un musée
romand, c’est faire partie de
l’histoire de l’art romand. J’ai de la
chance », ajoute modestement le
Bellerin. Depuis cette année,
Sylvain Croci-Torti collabore
également avec une galerie à
Zurich, Annex14. « Je suis très
content. Ce n’est vraiment pas
facile de franchir le röstigraben,
surtout lorsque l’on fait de l’art
abstrait ». Et en ce moment,
quatre de ses toiles sont à
découvrir au nouveau Musée
cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne. L’invitation est lancée.
/
Sylvain Croci-torti,
www.croci-torti.ch.

Ci-dessus : « To the Wind »,
2O19, acrylique sur toile,
Galerie14. Ci-contre :
« Words », acrylique sur
toile, 2O15.

MANIFESTATIONS
Décembre
Ve 13

Vente de sapin de Noël / Commune

Place du Marché

Ve 14

AVIVO Chablais vaudois / Repas de Noël

Grande Salle

Di 15

Concert de Noël / Union Instrumentale

Temple de Bex

Ve 2O

Noëliennes / SIC de Bex / Dès 18h3O

Place du Marché

Sa 28

Fête pour promouvoir la Paix

Chapelle Nagelin

Janvier
Me 1er

Loto / Union Instrumentale / 14h3O

Grande Salle

Je 16

Présentation du projet « Gare de Bex » / CFF

Grande Salle

Sa 18

Traditionnel Refredon et fête au village /
Ski-Club / Roc à l’Aigle

Frenières

Ma 28

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

Grande Salle

Ve 31 Vente de mimosas du bonheur /
Sa 1er fév Croix-Rouge vaudoise

Migros

Sa 8

Spectacle de Karine C / Commission culturelle Grande Salle

Je 27 sa 29

Théâtre joué par les Compagnons du Duin

Salle du Châtel

Je 27 sa 29

Tranches au fromage / CAC

Salle du Châtel

Me 4

Thé dansant ouvert à toutes et tous /
Pro Senectute Vaud / 14hOO à 17hOO

Grande Salle

Di 8

Dernier loto de la saison /
Harmonie et Aïkido / 14h3O

Grande Salle

Sa 14

Spectacle pour enfants de Gaëtan /
Commission culturelle / 16hOO

Grande Salle

Sa 21

Concert annuel / Union Instrumentale /
2OhOO

Grande Salle

Mars

MANIFESTATIONS PERMANENTES
Chaque ma Nordic Walking –
Parc Ausset
Bouger et garder la forme
9h3O -11hOO / Pro Senectute Vaud

Février
Sa 1er

Assemblée générale et repas /
CAS, section Argentine

Grande Salle

Me 5

Thé dansant ouvert à toutes et tous /
Pro Senectute Vaud / 14hOO à 17hOO

Grande Salle

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.

