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EDITORIAL
AU REVOIR MADAME LA DIRECTRICE
Le 31 janvier dernier, les élèves et
enseignant(e)s de
l’établissement scolaire primaire
et secondaire de Bex ont pris
congé avec émotion de leur
directrice, Mme Patricia Ferrari.
Dans le microcosme bellerin, ce
départ n’est pas anodin tant la
place qu’y a prise Mme Ferrari
au ﬁl des ans s’est révélée des
plus attachantes.
Riche de 3O ans
d’enseignement, de décanat puis
de direction, Mme Ferrari a
effectué un parcours
remarquable, avec un
engagement constant. Pour les
élèves, les parents et toutes
celles et ceux qui ont eu la
chance de la côtoyer, la relation
qui s’est établie a constitué un
atout cœur incontestable. De ses
multiples qualités on retiendra,
outre celle de placer l’humain au
centre des intérêts, la
disponibilité, l’écoute, le
dialogue, le charisme, sans
oublier son esprit pétillant et son
humour. Merci pour tout cela et
bien plus, chère Patricia, et
bonne suite à vous !

Dans un autre registre, les
travaux de rénovation de l’Eglise
catholique St-Clément vont bon
train, même si l’échéance de
Pâques pour investir les lieux se
voit repoussée de quelques
semaines. Si la liberté est ainsi
donnée aux cloches de partir à
Rome en toute quiétude ces
jours-là, il est vrai qu’une étude
et un soin particuliers doivent
être apportés aux différentes
étapes du projet, nécessitant
une certaine souplesse dans la
planiﬁcation des travaux.
Avec l’œil aiguisé et avisé du
Service cantonal des
monuments historiques, la
notion de qualité prend tout son
sens. Sans compter que pour
assembler les différentes pièces
qui composent l’orgue, deux
mois ne seront pas de trop pour
remonter ce vénérable
instrument. Les paroissiens
protestants auront ainsi encore
quelques temps le plaisir de
partager le Temple St-Clément
avec les paroissiens catholiques,
renouant avec une tradition
vieille de plus d’un siècle.

Voilà deux épisodes de la vie
bellerine, sans lien direct entre
eux, mais qui feront
certainement date dans les
annales communales ! Je vous
souhaite à toutes et à tous un
magniﬁque printemps.
Eliane Desarzens, Municipale
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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 2019 et janvier 2020, 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’adresser les vœux de
circonstance à l’occasion du
nonantième anniversaire de :
Mme Denise Viredaz, le 29
janvier
de transmettre au SPOP
son préavis positif au sujet de
la demande de naturalisation
de :
• Mme Réussite-Ernille Willian,
née en 2OO6, ressortissante de
la République Démocratique
du Congo
• Mme Soraia Éliane
Mascarenhas Monteiro, née en
1997, ressortissante du
Portugal
• M. Enis Hoti, né en 2OO7,
ressortissant du Kosovo
• Mme Jessica Martins dos
Santos, née en 1997
ressortissante du Portugal,
• Mme Yoline Mondragon
Rendon, née en 2OO8,
ressortissante de Colombie
• M. Edgar Gois Marta, né en
1991, ressortissant du
Portugal
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• Mme Vanesa Britta Iurca, née
en 1992, ressortissante de
Roumanie
• M. Giorgio Gringeri, né en
2OO4, ressortissant d’Italie
• Mme Hannah Charlotte Rose
Collins, née en 1973,
ressortissante du Royaume-Uni
• M. Guillaume Jean Larivé, né
en 2OO2, ressortissant de
France
d'étudier différentes offres
en vue de l'installation de 5
pavillons scolaires dans les
préaux du BAP et de la petite
Servanne pour la rentrée 2O2O
– 2O21

Codir du SDIS Les Salines :
• de nommer le four Claudia
Rouge à la fonction de
quartier-maître du SDIS Les
Salines, avec promotion au
grade de capitaine
• de désigner le cap David
Roulet, actuellement adjoint
du commandant, pour
remplacer le maj Grégoire
Perrin, qui quittera ses
fonctions à la ﬁn de l'année
• de désigner le lt Paul von der
Mühll, actuellement
responsable de l'instruction du
site de Villars, pour remplacer
le cap David Roulet

d'adresser une lettre de
félicitation à
l'Oberbürgermeister de
Tuttlingen Michael Beck, réélu
le 3 novembre pour la
troisième fois pour un nouveau
mandat de 8 ans, qui débutera
le 1er février 2O2O

de procéder à l'engagement
au 1er janvier 2O2O de M.
Jonathan Lima, né en 1997 et
domicilié à Aigle, en tant
qu'apprenti de deuxième
année pour la suite de sa
formation d'agent
d'exploitation - service
conciergerie

de faire part aux
Municipalités d'Ollon et de
Gryon de sa décision
d'approuver les décisions du

d'adresser ses compliments
et remerciements pour 25
années de ﬁdélité à sa
collaboratrice, Mme Sylvie

Cretton, boursière communale,
entrée à son service le 1er
janvier 1995
d'adresser ses compliments
et remerciements pour 3O
années de ﬁdélité à son
collaborateur, M. Sylvain
Colombari, entré à son service
le 1er février 199O
d'autoriser Mme et M.
Virginie Schlaeﬂi et Arnaud
Kramer à renouveler
l'organisation d'un marché
hebdomadaire sur la Place du
Marché du 4 avril jusqu'à
mi-novembre de cette année,
selon les mêmes conditions
qu'en 2O19. Elle entend
privilégier les commerçants
bellerins et lancer un appel
aux exposants aﬁn d'étoffer
cette manifestation
considérant que le tarif de
location de sa Grande Salle par
des particuliers est
extrêmement avantageux en
regard du volume mis à
disposition et du coût de
l'entretien de ce bâtiment et

de ses installations, désireuse
toutefois de ne pas augmenter
la contribution demandée aux
sociétés locales, la
Municipalité a mis en vigueur
le nouveau tarif de location,
qui peut être consulté sur le
site internet communal
de faire savoir à la direction
des écoles qu'elle n'est pas
opposée au déplacement de la
fête des écoles au dernier
jeudi de l'année scolaire. En
revanche, elle estime qu'il
serait agréable pour tout le
monde que les parents aient la
possibilité de s'exprimer et que
la solution proposée obtienne
l'adhésion de tous les
partenaires de la fête.

MONUMENT
COUP DE NEUF POUR L’ÉGLISE SAINT-CLÉMENT
Fermée depuis plus d’un an, l’Église Saint-Clément rouvrira ses portes
d’ici à l’été prochain. Construit en 1884, l’édifice, classé monument
historique d'importance régionale, accueillera les paroissiens dans un
espace entièrement réaménagé pour l’occasion.

Une partie des travaux a
consisté à creuser 6O
centimètres au sol pour
poser des tubes de
ventilation.

« Nous nous réjouissons de
pouvoir accueillir à nouveau les
paroissiens au sein de notre
église », souligne Daniel Lenherr,
secrétaire du Conseil de paroisse
de Bex. Les travaux liés à la
réfection de l’Église catholique
Saint-Clément à Bex arrivent en
effet à bout touchant. Ils
s’achèveront à la mi-juin
prochain après plus d’un an de
fermeture. Cet assainissement
avait été rendu nécessaire suite
à d’importants problèmes de
moisissure rencontrés à
l’intérieur de l’édiﬁce, lequel
afﬁchait un taux d’humidité de
plus de 8O %. En cause : une
température trop basse, une
production de vapeur non
évacuée provenant de l’absence
de ventilation et une mauvaise
distribution du chauffage,
installé il y a plus de 4O ans. Fort
de ce constat, le Conseil
communal de Bex avait octroyé
un crédit extrabudgétaire de 1.67
millions de francs en mai 2O18.
La loi prévoit en effet que les

communes doivent prendre en
charge les coûts d’entretien des
églises reconnues de droit
public.
Bloc de ventilation
Amorcée en juin 2O19, la
première partie des travaux a
consisté à protéger et évacuer
les ouvrages existants : vitraux,
mosaïques et mobilier liturgique.
L’orgue a quant à lui été
démonté et emmené dans une
manufacture à Genève pour être
relevé. Il sera reposé en ﬁn de
chantier puis accordé. Le gros
œuvre a débuté en seconde
partie d’année avec la
démolition du sol et le
creusement de 6O centimètres
sur toute la surface, pour poser
des tubes de ventilation et une
isolation sous la future chape.
L’objectif est de remplacer
l’actuel chauffage au sol par un
système mixte à basse
température au sol et un
procédé à air chaud raccordé au
chauffage à distance du collège
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de la Servanne. En janvier
dernier, une ouverture a été
réalisée au-dessus de la sacristie
pour introduire un bloc de
ventilation dans la toiture
principale. Murs en catelles de
Solnhofen et mosaïques ont été
nettoyés. Le chantier prévoit
encore d’ici à la ﬁn mai le
changement des fenêtres de la
sacristie et de la chambre
Maurice Zundel à l’étage, le
remplacement des portes
d’entrée principale de l’église et
de la sacristie, le nettoyage et la
réfection de tous les vitraux. Il
est également prévu de changer
la lustrerie et concevoir une
nouvelle sonorisation.
Réaménagement des lieux
La Paroisse catholique a saisi
l’occasion de ces importants
travaux pour repenser
l’aménagement et la disposition
du mobilier liturgique : bancs,
autel, ambon et fonts
baptismaux. Pour ce faire, elle a
fait appel à l’architecte français
Jean-Marie Duthilleul, lequel a
notamment conçu
l’aménagement de Notre-Dame
de Strasbourg, la cathédrale de
Nanterre, la basilique de l’Abbaye
de St-Maurice et la chapelle des
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Sœurs de La Pelouse à Bex . Coût
du projet : près de 22O’OOO
francs, entièrement à la charge
de la paroisse. « Nous avons
lancé une campagne de récolte
de fonds en ce sens. Le bilan est
positif », relève le président
Georg Frey. Dans les principaux
changements : les bancs seront
disposés en U en direction du
chœur, du nouvel autel et de la
croix du Christ ressuscité.
« L’idée était de disposer d’un
espace pour échanger entre
ﬁdèles, lors de célébrations à
l’image de mariages ou de
baptêmes ». Le nouvel
aménagement impliquera
également de passer de 2OO à
8O places assises, complétées
d'une centaine de chaises en cas
de cérémonie particulière. Un
nombre qui correspond mieux à
la fréquentation du lieu
aujourd’hui. Bex compte une
communauté catholique très
active. Plus de 2'5OO ﬁdèles sont
inscrits au Contrôle des
habitants. La rénovation de
l’Église Saint-Clément aura une
fois encore été l’occasion de
souligner l’excellente
collaboration entre les paroisses
catholique et protestante, cette
dernière ayant donné son accord

pour que les messes aient lieu
au temple de Bex le samedi à
18hOO jusqu’à la ﬁn des travaux.
L’inauguration ofﬁcielle de
l’édiﬁce est prévue en septembre
prochain. Elle comprendra la
bénédiction de l’autel,
probablement par l’évêque de
Sion, Mgr Jean-Marie Lovey.

SE DONNER
RENDEZ-VOUS
ENTRE VOISINS
Le vendredi 29 mai prochain
aura lieu à Bex la traditionnelle
Fête des Voisins. Cette édition
2O2O sera une nouvelle fois
l’occasion de favoriser les
rencontres et se retrouver autour
d’un verre ou d’un repas dans
une allée, devant un immeuble,
dans une cour ou un jardin.
L’organisation de la fête est prise
en charge par les habitants
eux-mêmes. La commune met à
disposition tables, matériel de
promotion et de signalisation.
Inscriptions et renseignements
auprès du secrétariat municipal
au O24 463 O2 67 ou par mail :
commune@bex.ch. Les fêtes
bellerines annoncées jusqu’au 17
mai participeront à un tirage au
sort avec à la clé un bon d’achat
de 15O francs.

ADMINISTRATION

TOUT SAVOIR SUR LES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
Mieux informer les citoyens sur les démarches à entreprendre en cas de construction ou de
transformation d’un bien. C’est l’objectif d’une brochure éditée par le Service technique de Bex et
désormais disponible sur le site internet de la commune.

Quand demander une
autorisation de construire et
quelles procédures engager ? Ce
sont autant de questions qui se
posent lorsque l’on prévoit de
bâtir, démolir, transformer une
maison ou un terrain. Pour
faciliter les démarches en ce
sens, le Service technique de la
commune, responsable de la
Police des constructions, a édité
une brochure explicative. Cette
dernière est disponible dès à
présent sur le site internet de la
commune (bex.ch), et sous
format papier auprès du service
concerné.
Combler une lacune
« Ce document vient combler
une lacune, souligne Elena
Regazzoni, cheffe adjointe du
Service technique. Jusqu’ici, on
ne trouvait aucune information
quant aux autorisations de
construire et aux procédures à
engager sur notre site internet.
Les citoyens n’avaient pas
d’autres choix que venir au
guichet pour nous demander

des renseignements et remplir
les formulaires adéquats ».
Composée de douze pages, la
brochure comprend trois parties
principales : les objets pouvant
être dispensés d’autorisation, les
travaux de minime importance
soumis à autorisation
municipale et les objets soumis
au préavis cantonal ou à une
mise à l’enquête publique.
Formulaires en ligne
« Le gros avantage est que l’on
peut feuilleter la brochure en
ligne et selon le type de travaux
que l’on souhaite réaliser, cliquer
directement sur la page, laquelle
nous renvoie à un lien avec
toutes les explications
nécessaires et les formulaires à
remplir ». À la clé : un gain de
temps pour les habitantes et
habitants de la commune mais
également la possibilité de
disposer d’une base commune
pour les collaborateurs du
Service technique. Le document
a été envoyé en février à
l’ensemble des propriétaires de

Bex. À noter que des brochures
similaires existent déjà dans
d’autres communes à l’image
d’Yverdon-les-Bains, dont le
projet bellerin s’est inspiré.
/
Pour tous renseignements
complémentaires : Service
technique – Police des
constructions, O24 463 O2 7O,
technique@bex.ch, www.bex.ch.

ARNAQUE À
L’ANNUAIRE
Des entreprises et des
commerces bellerins se font
démarcher par des personnes,
dont un certain M. Pinto, qui
prétendent travailler à la
commune ou pour la
commune. Le numéro indiqué
par ces prestataires est
généralement le O24 524 O9
12 et 13. Un numéro qui n’est
pas en service. Ces personnes
étant inconnues des services
communaux, nous invitons la
population à ne pas donner
suite à leurs sollicitations. En
cas de doute, le secrétariat
municipal est à votre
disposition pour vous
renseigner au O24 463 O2 67.

Elena Regazzoni , cheffe
adjointe du Service
technique, accompagnée
de Pierre-André Zuber,
technicien communal.
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MOBILITE SANTE

BEX-RENNAZ EN MOINS DE 30 MINUTES
Comment accéder à l’Hôpital de Rennaz en transports publics ? Une question qui a préoccupé nombre
de Bellerins suite à l’ouverture de l’établissement de soins intercantonal en novembre dernier. Éléments
de réponse en compagnie de Patricia Claivaz, responsable communication de l’hôpital.

Faire le trajet Bex-Hôpital
de Rennaz, une gageure ?
Pas du tout. Une grande offre
en matière de transports
publics a été mise en place
l’an passé pour que les
habitants du Chablais
puissent accéder au site
hospitalier rapidement et
dans les meilleures
conditions. Bex ne fait pas
exception. Trois lignes de bus
desservent l’hôpital : une ligne
TPC depuis Aigle, une ligne
CarPostal depuis Monthey et
une ligne VMCV depuis Vevey.
Suite à l’entrée en vigueur du
RegioExpress
St-Maurice-Annemasse en
décembre dernier, les
connexions ferroviaires au
départ de Bex se sont aussi
améliorées.
Comment rejoindre Rennaz
le plus rapidement
possible depuis Bex ?
L’option la plus favorable est
de prendre le train en
direction de Villeneuve, puis
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de prendre la ligne de bus
VMCV qui s’arrête devant
l’hôpital. Les correspondances
sont bonnes. Elles assurent un
trajet au-dessous des 3O
minutes une fois par heure, de
5 heures à 23 heures, pour un
coût de 4,6O francs l’aller
avec un abonnement
demi-tarif. La liaison la plus
rapide est de 22 minutes. À
noter qu’un changement à
Aigle est également possible
pour un trajet légèrement plus
long (entre 26 et 29 minutes).
Le meilleur réﬂexe est de
consulter les horaires CFF en
ligne avant tout déplacement.
Que faire en cas d’urgence ?
Pour les cas d’urgence vitale,
il faut impérativement
composer le 144. En cas de
doute, la centrale
téléphonique vaudoise des
médecins de garde se tient à
disposition au O848 133 133
(coût d’un appel local),
24h/24 et 7j/7. Des
professionnels formés vous

conseilleront sur la meilleure
prise en charge. Je rappelle
également que pour les petites
urgences (entorses, petites
plaies, otites, etc.), l’Hôpital de
Rennaz dispose de deux
permanences à Monthey et à
Vevey. Ouvertes 7j/7 de 8 heures
à 2O heures, elles accueillent
adultes et enfants dès 4 ans,
sans rendez-vous.
Si l’on souhaite se rendre à
l’hôpital en voiture ?
Le mieux est d’emprunter
l’autoroute, de prendre la sortie
Villeneuve et, au rond-point du
Pré-de-la-Croix, suivre la
signalisation « Hôpital » ou
« Hôpital avec service d’urgence ».
Le site comprend un parking
visiteurs de 3OO places situé en
face de l’entrée principale. Le
tarif est de 1 franc par
demi-heure, les 3O premières
minutes étant offertes.
L’établissement dispose
également d’un parking réservé
exclusivement aux patients
venus en urgence.

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES
RECHERCHENT
EXPOSANTS
Les organisateurs sont à la
recherche d’exposants,
occasionnels ou réguliers, pour
les marchés hebdomadaires du
samedi, sur la Place du Marché.
La priorité sera donnée aux
commerçants et artisans
bellerins et du Chablais.
Intéressés ? Merci de vous
adresser à M. Arnaud Kramer,
O76 471 O8 44 –
marche.bex@bluewin.ch.

ECOLES

« J’AI TOUJOURS ADORÉ TRAVAILLER AVEC DES ADOS »
Enseignante, doyenne et directrice de l’établissement primaire et
secondaire de Bex, Patricia Ferrari a quitté son poste fin janvier
dernier après 30 ans de carrière. Un changement de cap qui l’a
conduite du côté de Vevey, où elle a repris la direction de
l’établissement primaire.

Pour fêter comme il se
doit le départ de leur
directrice, le 3O janvier
dernier, les enseignants
ont réuni les 1'O5O
élèves de l’établissement
de Bex dans le préau,
sous la fenêtre de la
salle des maîtres pour un
petit spectacle surprise.
Un souvenir accompagné
d’un livre comprenant
une photographie de
chacune des classes de
la 1ère à la 11ème année.

C’est dans son nouveau
bureau sis au Collège de la
Veveyse à Vevey que Patricia
Ferrari nous accueille tout
sourire. Depuis début février,
elle y occupe le poste de
directrice de l’enseignement
primaire, lequel compte 11
lieux d’enseignement répartis
dans toute la ville et près de
1'2OO élèves de la 1ère à la
6ème année. Un nouveau déﬁ
professionnel après trois
décennies passées à Bex, en
qualité de professeure,
doyenne et directrice de
l’établissement primaire et
secondaire. Celle qui a
effectué toute sa scolarité à
Blonay, ses études au
gymnase de Burier et son
université à Lausanne arrive
en 199O à Bex pour effectuer
son année de stage
pédagogique. « Alors que je
pensais rester 12 mois dans la
cité bellerine, j’y suis

ﬁnalement restée 3O ans. Je
me suis très vite attachée à
l’endroit, aux gens ». À ce
moment-là, elle hésite encore
entre enseignement et
travaux de recherches. Son
année de stage la conforte
dans le fait qu’enseigner est
pour elle une véritable
vocation.
Bex, un paradis
« J’ai toujours énormément
apprécié le contact avec les
adolescents (12 à 16 ans).
J’aime les voir grandir,
évoluer, se passionner pour
l’un ou l’autre sujet. J’ai
enseigné le français et
l’histoire principalement et
les branches économiques
occasionnellement. J’ai
monté quantité de spectacles
scolaires. Lorsque j’ai
commencé, l’établissement de
Bex était plus petit, très
familial. Tout le monde se
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connaissait. Il y avait un
noyau de professeurs très
unis. C’était un vrai paradis
pour moi ». En 1995, quelques
années seulement après ses
premiers pas dans la fonction,
elle prend le poste de
doyenne sur proposition du
directeur de l’époque
Pierre-Yves Gyger. Une façon
pour elle de s’engager
davantage dans une
profession qu’elle adore, de
défendre les axes
pédagogiques qui lui sont
chers, et mettre sa pierre à
l’édiﬁce dans la construction
de l’identité de l’école. « Au
début, je n’étais pas sûre que
cela me conviendrait. La
fonction de doyen est difﬁcile.
Il faut constamment faire le
lien entre les professeurs et la
direction. Ce n’est pas
toujours très confortable,
mais après, je m’y suis faite ».
Direction
C’est dans ce même état
d’esprit qu’elle reprend la
direction de l’établissement
22 ans plus tard, le 1er janvier
2O17. « Beaucoup de
personnes autour de moi
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m’avaient encouragée à me
porter candidate. Il me fallait
toutefois quitter
l’enseignement, que j’aimais
déﬁnitivement plus que tout.
Si là encore je n’étais pas
certaine de mon choix, je n’ai
pas regretté ma décision. Je
me suis retrouvée au cœur de
problématiques certes plus
lourdes, mais passionnantes
en termes de recherches de
solutions. Je reste convaincue
que si l’on aime les jeunes, il y
a toujours quelque chose à
faire, dans n’importe quelles
circonstances. Cela peut être
une petite graine qu’on plante
ou un mot dont l’enfant se
souviendra plus tard. Il faut
juste être un peu patient ». Si
au printemps passé, elle
prend la décision de quitter
l’établissement primaire et
secondaire bellerin, c’est
avant tout par envie de
changement, pour sortir de sa
zone de confort, elle qui a
effectué l’entier de sa
carrière professionnelle à Bex.
« Je suis ﬁère aujourd’hui
d’avoir osé faire ce
changement. Avec le recul, je
me dis que j’ai eu une chance

extraordinaire : celle d’avoir
traversé l’enseignement sans
aucun souci. Je ne me suis
jamais sentie en conﬂit, ni
avec les élèves, ni avec les
parents. Je ne vais garder de
Bex que des bons souvenirs.
Cela a été un vrai bonheur
d’oeuvrer aux côtés d’une
merveilleuse équipe de
direction et d’enseignants
pour la plupart très engagés ».
Pour l’heure, le nom du
remplaçant de Patricia Ferrari
n’est pas encore connu.
L’intérim est assuré par
Madame la doyenne Claire
Bertolini.

ENVIE D’UN STAGE
D’ÉTÉ À LA
COMMUNE ?
La commune est à la recherche
de jeunes âgés de 16 ans
minimum pour effectuer un
stage d’été d’une durée
maximale de deux semaines,
dans les services des Travaux,
des Parcs et jardins, ou de la
conciergerie. Les personnes
intéressées peuvent adresser
une lettre de motivation,
accompagnée d’un bref
Curriculum Vitae et du
formulaire disponible sur le site
www.bex.ch, page du
secrétariat municipal, à
l’adresse suivante : Service du
personnel de la commune, rue
centrale 1, CP 46, d’ici au 15
avril prochain, dernier délai. Il
sera donné suite aux demandes
en fonction des possibilités des
services concernés.

LIVRE
« LES YEUX EN SPIRALE : MA MARQUE DE FABRIQUE »
Édité l’an dernier par l’Association Cum Grano Salis, l’ouvrage « Le petit Peuple des Travailleurs du
Sel » entend mettre en valeur les métiers liés à l’extraction du sel dans la région. Des professions
illustrées de manière ludique par de petites figurines en fer et bois flotté, réalisées par notre
archiviste communale Andrea Pyroth.
Rendre hommage aux
professions moins connues qui
gravitent autour de l’histoire du
sel. C’est le but du livre « Le
petit Peuple des Travailleurs du
Sel ». Mineur, soufﬂeur,
mouilleur ou bournelier sont
autant de métiers liés à ces
travailleurs du sel, un sel que
l’on extrait par évaporation des
eaux qui se sont inﬁltrées dans
la roche salifère. Édité l’an
dernier par l’Association Cum
Grano Salis
(« mettre son grain de sel ») à
l’occasion de ses 1O ans,
l’ouvrage revisite plusieurs
siècles d’extraction dans les
montagnes de l’actuel Chablais
vaudois, au travers de textes
courts, sous forme de
devinettes, et de photographies
représentant de petites
ﬁgurines en fer et bois ﬂottés.
Pour fabriquer ces personnages,
Sandrina Ciraﬁci, l’auteure de
l’ouvrage et présidente de
l’association, a fait appel à
l’artiste et archiviste de Bex
Andrea Pyroth, avec laquelle elle

avait déjà collaboré dans le
cadre d’expositions au Musée
historique du Chablais. A noter
que toutes les ﬁgurines ont été
créées à l’occasion d’une
exposition sur le sel mise sur
pied à Roche, lors des Journées
européennes du patrimoine
2O14.
Matériaux de récupération
Pour donner vie à ses
sculptures, Andrea Pyroth s’est
inspirée de descriptions et de
gravures de l’époque fournies
par Sandrina Ciraﬁci. « Elle m’a
imposé le cadre historique, pour
le reste, j’ai conservé le style des
personnages que je réalisais
déjà jusqu’ici », explique
l’artiste. S’il faut compter entre
une journée et une
demi-journée pour réaliser
l’ossature de chaque ﬁgurine, la
difﬁculté réside davantage dans
la recherche des accessoires :
habits, petits chapeaux, tabliers,
tables, seaux, sacs de sel ou
outils de travail. « Je travaille
uniquement avec des matériaux

de récupération, ce qui
complique un peu la tâche.
Pour le perçoir du bournelier, j’ai
trouvé un mini tire-bouchon au
Coffre-ouvert à Aigle. C’était un
pur hasard. Il correspondait
parfaitement. Je me suis aussi
servie d’objets que j’ai fabriqués
ou transformés. Il faut de
l’imagination lorsque l’on fait
de la récupération, c’est aussi
ce qui rend la chose
intéressante ».
Yeux en spirale
Des ﬁgurines que l’on ne se
lasse pas de regarder et qui
portent toutes un signe
distinctif : des yeux en forme de
spirale. « J’ai fait de la sculpture
durant près de 2O ans. Au tout
début, j’avais utilisé des écrous
pour faire les yeux, mais le
résultat n’était pas très
esthétique. C’est là que m’est
venue l’idée de ces spirales.
C’est très facile à réaliser et
elles se posent très bien.
Suivant le sens dans lequel je
les fais tourner, cela donne une

L’archiviste communale
Andrea Pyroth, aux
côtés du batelier,
chargé de transporter
sur sa barque le sel qui
transitera sur le Lac
Léman jusqu’aux
différents ports.

1O
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tout autre expression à mes
personnages ». Si Andrea Pyroth
a aujourd’hui arrêté la sculpture
pour se consacrer à la
décoration d’oeufs Pysanki, des
œufs teints selon la tradition
ukrainienne, elle n’en accueille
pas moins avec grand plaisir les
compliments autour de ses
petits travailleurs du sel. « Suite
à la parution du livre, c’est vrai
que j’ai eu un certain nombre
d’échos. Beaucoup de monde
les a trouvés jolis. Bien sûr que
l’on ressent une certaine ﬁerté,
mais je ne me prends pas la
tête pour autant. J’ai toujours
fait de la sculpture par plaisir, à
côté de mon travail, pour me
changer les idées ». L’ouvrage a
obtenu le prix « Coup de cœur
du Jury » de la 14ème
Rencontre internationale du
Livre de Montagne à Arolla.
Traduit en trois langues, il vise
un public d’amateurs comme
de passionnés. Pour qui veut,
notes et bibliographies
permettent à chaque fois
d’approfondir le sujet.
/
Le Petit Peuple des Travailleurs
du Sel, Association Cum Grano
Salis, 8O pages.
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Les ﬁgurines ont à chaque fois
été placées dans leur contexte
de travail. Ci-dessus, le
bournelier, qui perce les
troncs qui serviront à
véhiculer la saumure de la
mine à la saline. En dessous, le
forgeron.

HISTOIRE
UNE STATION THERMALE RÉPUTÉE
« La fabuleuse histoire de Bex-les-Bains », c’est le titre de la conférence qui sera donnée le 14
avril prochain au Cinéma Le Grain d’Sel à Bex. L’occasion de s’intéresser de plus près à cette
épopée, en compagnie des auteurs Sandrina Cirafici, présidente de l’association Cum Grano Salis, et
Pierre-Yves Pièce, président du Cercle vaudois de généalogie.
Quelles ont été vos sources
d’inspiration ?
Elles ont été multiples. Nous avons
consulté archives communales,
registres d’état civil, coupures de
presse, lettres, récits de voyage,
mémoires et des actes de procès.
L’exploitation de ces bains
reposait principalement sur des
entreprises familiales. À travers la
généalogie, nous avons pu
compléter des données qui nous
manquaient et retracer une saga
hôtelière et balnéaire des plus
passionnantes.
Pourquoi cette conférence ?
Cette conférence fait écho à un
article que nous avons rédigé,
Pierre-Yves Pièce et moi-même
dans la Revue vaudoise de
généalogie et d’histoire des
familles 2O18. La revue avait
pour thème « Les familles
hôtelières et le tourisme dans le
canton de Vaud ». Nous avons
sauté sur l’occasion de parler de
Bex-les-Bains, en axant notre
recherche sur les tout premiers
hôteliers qui ont contribué à
faire de Bex une station
thermale réputée.

À quand remontent les
premiers bains ?
D’après nos recherches, le
précurseur serait Pierre Gédéon
Molles, réfugié huguenot
originaire de Sauve dans le Gard.
En 1753, il achète et restaure le
Logis de L’Ours, situé à l’entrée du
village, en face de l’Église
réformée. C’est là qu’il a l’idée
d’importer, dans des bouteilles et
des caisses qu’il fait faire exprès,
les eaux minérales de
Courmayeur dans le Val d’Aoste,
réputées pour leurs bienfaits pour
la santé. Ce sont des eaux qui se

buvaient. Le Logis de l’Ours
devient ainsi le premier
établissement qui conjugue
hébergement et cures d’eaux.
Ironie du sort, l’établissement
de Molles sera repris plus tard
par un Dürr…
Les Dürr étaient très réputés. On
les a souvent considérés comme
les pères du thermalisme à Bex. Ils
ont développé au ﬁl des années
une véritable dynastie. Pour
conserver le patrimoine balnéaire
au sein de leur famille, ils
n’hésitaient pas à se marier entre
cousins. On leur doit notamment
l’exploitation de l’Hôtel de l’Union,
qui succède au Logis de l’Ours,
puis la construction et l’ouverture
de l’Hôtel des Bains en 1823,
lequel deviendra le Grand Hôtel
des Bains. À noter qu’ils étaient
aussi partie prenante de
Lavey-les-Bains, dont la source
sera exploitée jusqu’en 1836 par
un Dürr également.
Qui venait proﬁter des Bains à
Bex ?
Près d’une vingtaine
d’établissements (hôtels et

petites pensions) vivaient des
bains à Bex entre le 19ème et le
2Oème siècle. On y soignait une
septantaine de maladies :
affections tuberculeuses, goitre,
maladies des femmes et des
enfants. La station était très
réputée. Elle attirait des
personnes de haute société :
comtes, princes et princesses,
reines, impératrice et empereur,
artistes, philosophes et écrivains
célèbres, en provenance d’Europe,
de Russie, d’Amérique et même
d’Afrique. Nous avons également
retrouvé des noms d’hôtes inédits
jusqu’ici.
Par exemple ?
Impératrice d’Autriche, Sissi est
venue à Bex et a dîné au Grand
Hôtel des Salines en 1898. On s’est
aperçu que son destin s’était joué
là-bas. En arrivant au Grand Hôtel,
elle tombe en admiration devant
la vue sur les Dents-du-Midi. Elle
songe à prolonger son séjour,
mais la viande trop dure du
restaurant la fait changer d’avis.
Durant sa promenade dans les
jardins de l’établissement, elle
s’entête à partir pour Genève,
contre l’avis du général Berzeviczy.
Neuf jours plus tard, elle y est
assassinée par un anarchiste, à la
place du duc d’Orléans. Hans
Christian Andersen a également
séjourné à l’Auberge de l’Union en

1861. C’est là qu’il écrit le début
d’un conte intitulé : « La Vierge
des Glaces », qui met en scène
une Bellerine, ﬁlle d’un riche
meunier, qui tombe amoureuse
d’un jeune chasseur de chamois.
En 187O, Louisa May Alcott,
l’auteure des « Quatre ﬁlles du
docteur March » rédige « La ponte
d’une oie d’or », au Grand Hôtel
des Bains, pour calmer ses
éditeurs.
Comment expliquer la
disparition de Bex-les-Bains ?
Les deux guerres mondiales, la
récession, les coûts de réfections
de certains établissements, ainsi
que la concurrence, sont autant
de facteurs qui signeront la ﬁn de
l’épopée balnéaire à Bex. Les hôtels
font faillite les uns après les autres.
Véritable symbole de Bex-les-Bains,
le Grand Hôtel des Salines ferme
ses portes en 1977 et brûle en
1982. Il sera détruit en 1983 au
moyen de 9O kg d’explosifs. Le
cachet postal portant l’appellation
« Bex - ses bains – son climat »
disparaîtra quant à lui en 1981.
/
« La fabuleuse histoire de
Bex-les-Bains », conférence de
Sandrina Ciraﬁci, le mardi 14 avril
à 2OhOO au cinéma Le Grain d’Sel
à Bex.

CULTURE

UNE ÉDITION 2020 AUGMENTÉE
La triennale de sculpture Bex & Arts ouvrira ses portes le 6 juin
prochain. Plus d’une trentaine d’artistes exposeront leurs
œuvres dans le Parc Szilassy. Une édition qui présentera bon
nombre d’améliorations au niveau structurel.

En février dernier, les
organisateurs de Bex & Arts
ont levé le voile sur une partie
des nouveautés en lien avec
l’édition 2O2O de la
manifestation. « Industria », tel
est le thème de la prochaine
triennale de sculpture
contemporaine qui se tiendra
du 6 juin au 18 octobre
prochain. En latin, le terme
désigne « le processus mental
à l’origine d’une idée ». « Notre
envie était de mettre l’accent
sur le processus créatif, relève
Anne Bielman, présidente du
Conseil de fondation de la
manifestation. Ce n’est pas
tant le résultat que l’intensité
que met la personne à réaliser
son projet qui est important ».
Trente-quatre artistes ou
groupes d’artistes, actifs dans
la sculpture monumentale,
l’installation et le Land art,
seront présents en provenance
des quatre coins de la Suisse.
Leur nom est dévoilé chaque

semaine sur le site internet de
l’exposition et sur les réseaux
sociaux jusqu’au début de la
manifestation. Pour la
première fois cette année, la
triennale ouvrira ses portes à
des artistes internationaux.
C’est ainsi qu’elle accueillera
dès le 6 juin prochain un
sculpteur chinois au travers du
concept « Bex & Arts s’ouvre au
monde », de même que deux
artistes de Tuttlingen, ville
jumelée avec Bex.
Accueil et service
Pour 2O2O, les organisateurs
ont mis un point d’honneur à
améliorer les infrastructures
en lien avec l’accueil des
visiteurs. Financés à parts
égales par le canton, la
commune et la Fondation Bex
& Arts, des travaux sont en
cours pour transformer le
rez-de-chaussée de la
grange-bergerie, sise à l’entrée
du site et classée monument

De gauche à droite: Anne
Bielman, présidente du
Conseil de fondation de la
manifestation, Sandrine
Moesching-Hubert,
coordinatrice du comité
exécutif, et Maéva Besse,
responsable médiation et
communication.
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historique. Mis à disposition
par l’État de Vaud, les locaux
servaient jusqu’ici de dépôts.
Ils accueilleront dès le mois de
juin une buvette, laquelle
proposera bon nombre de
nouveautés : carte de mets
étoffée avec mise en valeur
des produits bios et régionaux,
terrasse avec vue sur les
Dents-du-Midi agrémentée de
quelques places à l’intérieur,
wc permanents, table à langer
et chauffe-biberon pour les
familles, accès pour les
personnes à mobilité réduite,
avec possibilité de monter en
voiture sur demande. Une
personne sera également
engagée à titre professionnel
pour gérer le lieu et assurer le
service en complément des
bénévoles. « Nous avions envie
d’offrir davantage de confort
aux visiteurs mais toujours en
gardant le même esprit :
simple et chaleureux ».

Comité d’organisation. C’est
ainsi qu’un petit espace
culturel sera aménagé aux
côtés de la buvette. Le lieu
accueillera de façon
ponctuelle, durant les deux
étés qui séparent chaque
triennale, expositions de photos,
de peintures, de dessins
notamment. Son ouverture est
prévue en 2O22. L’offre en
médiation culturelle sera
également améliorée. Visites
augmentées (alliées à du yoga
ou de la méditation par
exemple), nocturnes ou à
destination des familles, brunchs
et pique-niques viendront
s’ajouter aux traditionnelles
visites guidées. Des packages
combinant la visite de la
manifestation avec d’autres
attractions touristiques de la
région seront également mis sur
pied, et les collaborations avec
les ofﬁces de tourisme
régionaux renforcées.

Visibilité 4 saisons
S’offrir une visibilité entre
deux triennales et devenir un
acteur permanent du tourisme
chablaisien 4 saisons : tel était
également le souhait du

/
Bex & Arts, domaine de Szilassy,
du 6 juin au 18 octobre prochain,
de 1OhOO à 19hOO,
www.bexarts.ch.

LES AMIS DE
BEX & ARTS
Créée en 2O16, l’Association
des Amis de Bex & Arts (AABA)
a pour objectif de renforcer les
liens entre la triennale de
sculpture et la population.
Forte de plus de 12O membres,
elle s’engage ainsi à mieux
faire connaître le travail des
artistes, à soutenir les
organisateurs de l’exposition
en mettant notamment à
disposition ses bénévoles, à
participer à l’un ou l’autre des
événements mis sur pied par la
manifestation. Elle organisera
et ﬁnancera par ailleurs le
vernissage et le ﬁnissage de
cette mouture 2O2O.
L’association est à la recherche
de bénévoles. Pour tous
renseignements:
www.bexarts.ch/aaba/

MANIFESTATIONS
Mars

Lu 2O

Préparation physique pour tous niveaux

Servanne

Ma 21

Ciné Seniors / Pro Senectute Vaud / 14h3O
Film : Aïlo : une odyssée en Laponie

Cinéma Grain d’Sel

Cinéma Grain d’Sel

Je 21
au di 24

Championnats suisses juniors de vol à voile
animations, restauration

Aérodrome

Ve 29

Fête des voisins

Quartiers Bex

Servanne

Sa 25

Concert annuel / Fanfares de l’Argentine
et l’Echo des Alpes

Hôtel les Martinets

Ve 29
et sa 3O

17ème Rallye du Chablais /
Coupe d’Europe des rallyes

Bex et Châtel

Servanne

Sa 3O
et di 31

Spectacles / École de cirque Snick

Grande Salle

Spectacle pour enfants de Gaëtan /
Commission culturelle

Grande Salle

Ma 17

Téléphone portable – trucs et astuces /
Pro Senectute Vaud / 8h3O à 11hOO

SeMo Chablais
Vannel 9 – 11

Lu 27

Préparation physique pour tous niveaux

Ciné-seniors / Pro Senectute Vaud / 14h3O
Film: Joyeuse retraite

Cinéma Grain d’Sel

Me 29

Tour de Romandie / 1er étape / course cycliste Bex

Sa 21

Concert annuel / Union Instrumentale /
2OhOO

Grande Salle

Lu 23

Permanence pour les impôts / AVIVO /
de 8hOO à 11h3O et de 13h3O à 16h3O

Ve 27
Sa 28

Mai

Juin

Sa 2

Fenalet’stival – Concert / Echo du Boët

Fenalet

Du sa 6 Exposition Bex & Arts
au di 18 oct.

Parc de Szilassy

Maison Chevalley
Rue du Midi 6

Du sa 2
au ve 8

Suisse bouge – Duo intercommunal /
Commission des sports et sociétés

Centre sportif

Me 3

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

Grande Salle

Concert de jazz / Pericopes+1 / 21hOO

Jardin cosmique

Di 3

Grande leçon de gym / Commission des sports

Servanne

Ve 5

Grande Salle

Marché des 4 saisons – printemps / Mmes
Schläﬂi et Rrahmanaj / de 9hOO à 17hOO

Place du Marché

Kermesse protestante / Paroisse des Avançons

Grande Salle

12ème spectacle de danse /
École de danse Art & Dance

Maison Chevalley
Rue du Midi 6

Caves ouvertes / vignerons de Bex

Servanne

Permanence pour les impôts / AVIVO /
de 8hOO à 11h3O et de 13h3O à 16h3O

Sa 6

Préparation physique pour tous niveaux

Lu 4

Grande Salle
+ les vignerons

Me 6

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

Grande Salle

Sa 6 et
di 7

Championnat vaudois / FSG

Centre sportif

Me 1O

Échange – système d’échange local /
Association SEL de Bex et environs / 19hOO

Réfectoire scolaire

Avril
Me 1er

Ciné Seniors / Pro Senectute Vaud / 14h3O
Film : Roxane

Du je 23 Gala gymnique annuel / SFEP
au sa 25

Sa 14

Lu 3O

Ma 19

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

Grande Salle

Ve 3 et sa 4 Vente-échange de printemps / Mme Udriot

Grande Salle

Du sa 4 8ème Tournoi de la Saline de Bex /
au sa 18 Tennis Club

Pré-de-la-cible

Di 5

Plans-sur-Bex

73ème édition des Trophées du Muveran /
UPA 1O

Concert de Triofane / Commission culturelle / Temple
17hOO
Lu 6

Préparation physique pour tous niveaux

Servanne

Ma 7

Téléphone portable – Trucs et astuces /
Pro Senectute Vaud / de 8h3O à 11hOO

SeMo Chablais
Vannel 9 – 11

Ve 1O

Échange – système d’échange local /
Association SEL de Bex et environs / 19hOO

Réfectoire scolaire

Ve 8 et sa 9 Soirées annuelles / Chœur Mixte du Muguet

Salle des Dévens

Ve 8

Traditionnel Go For Five / Commission des
sports / dès 18hOO

Servanne

Sa 9

Journée de récolte et de tri de la laine /
Association de la ﬁlature de l’Avançon /
de 1OhOO à 16hOO

Frenières

Concert d’Old Style College Band /
Commission culturelle / 18h3O

Stand Vauvrise

Di 1O

Échange – système d’échange local /
Association SEL de Bex et environs / 19hOO

Réfectoire scolaire

Sa 16

Marché-ateliers des Futaies / Marawa

Au Diable Vert

Concert annuel / Harmonie du Chablais

Grande Salle

Di 17

Challenge randonnée / Commission des sports Servanne

MANIFESTATIONS PERMANENTES
Tous les mardis

Chaque samedi

Premier jeudi
du mois

Nordic Walking –
Parc Ausset
Bouger et garder la forme / Pro
Senectute Vaud / de 9h3O à 11hOO
Marché alimentaire –
produits bios du terroir
8hOO – 14hOO

Place du Marché

Ramassage des papiers et
journaux

Bex

