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EDITORIAL
ALLEZ LES JEUNES !
A ﬁn août dernier, comme
chaque année, la Municipalité a
afﬁné son plan
d’investissements à cinq ans,
révision nécessaire en raison de
l’évolution variable des divers
projets en cours ou à venir et du
traitement des imprévus
survenus durant l’exercice
écoulé.
Certaines réalisations se voient
en effet ralenties ou reportées,
alors que d’autres peuvent
débuter plus rapidement pour
des raisons qui vont de la
simplicité de leur mise en œuvre
à l’urgence de devoir les
exécuter. Oh ! Les sujets ne
manquent pas et souvent la
ﬁxation des priorités anime les
débats, mais au ﬁnal, l’exécutif
adopte un programme
d’investissements dont le détail
ﬁgurera dans le budget soumis
au Conseil communal de
décembre.
S’il me plaît de relever ce mode
de fonctionnement qui mène au
consensus, c’est qu’il est
nécessairement le fruit d’un

travail d’équipe, d’une bonne
cohabitation entre membres de
divers horizons politiques, ainsi
que du respect d’autrui. Aussi, à
l’heure où les premiers
frémissements de la future
campagne électorale se font
sentir, je souhaite ardemment
que, à l’instar du processus
précité, le fair-play prédomine
durant toute cette période,
malgré les inévitables piques
qui animent traditionnellement
ces joutes.
Dans cet esprit, j’encourage
tous les jeunes citoyens à
s’engager en politique sur le
plan communal, car à cet
échelon, le travail effectué ou
les actions entreprises sont
concrètes et proﬁtent
directement à notre
communauté. Tous les partis
ont besoin de forces vives, alors
peu importe l’appartenance
politique. Comme j’ai plaisir à le
répéter chaque année aux
nouveaux citoyens que la
Municipalité accueille lors de
leur majorité : un trottoir, une
salle de gym, une école, voire un

égout = ce n’est ni de droite, ni
de gauche, mais nécessaire !
Avec mes cordiales salutations
et meilleurs vœux de santé.
Pierre Rochat, syndic
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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
mai, juin et juillet 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 :
• M. Jean Gay, le 7 mai
• M. Vebi Mehmeti, le 13 mai
• M. Fernand Bernard,
le 6 juin
• M. Hans Félix, le 7 juin
• Mme Marie-Lise Chevalley,
le 27 juin
• Mme Marie Menth,
le 5 juillet
• Mme Judith Pidoux,
le 1O juillet
• Mme Georgette Broyon,
le 11 août
d'appliquer strictement
l'art 3O RLVLFo, et d'interdire
les activités de sports et
loisirs notamment le
cyclisme, la circulation
d'autres véhicules et
l'équitation en forêt en
dehors des routes et des
chemins carrossables

O3

bex.ch

d'adresser ses
compliments et
remerciements pour 15
années de ﬁdélité à son
collaborateur M. Hervé
Zuchuat, contremaître
forestier, entré à son service
le 1er juillet 2OO5
de compléter son équipe
administrative à la suite
d’une démission et de la
reprise de tâches
précédemment assumées
par le secrétariat des écoles
en procédant aux
engagements suivants :
• au 1er septembre 2O2O
Mme Virginie Cossetto
Fankhauser, domiciliée à Bex,
en qualité de secrétaire à
5O% auprès de la bourse
communale
• au 1er septembre 2O2O
Mme Justine Chavannes,
domiciliée à La Tour-de-Peilz,
en qualité de secrétaire à 6O %
auprès du secrétariat
municipal

• au 1er novembre 2O2O Mme
Isabelle Zucchiatti, domiciliée
à Bex, en qualité de
secrétaire à 6O % auprès du
contrôle des habitants
de valider la création d’un
nouvel arrêt sur la ligne
CarPostal Bex - Fenalet, à
proximité immédiate de la
route d'accès au parking du
BMX, et de le nommer « Bex –
Planche-de-Fy ».

CONTRÔLE DES
CHAMPIGNONS
Après de nombreuses années
passées au service des
amateurs de champignons
cueillis dans nos contrées,
M. Daniel GENOVA, contrôleur
pour les Communes de Bex,
Gryon et Ollon a souhaité
mettre un terme à cette
activité. Nous le remercions
sincèrement du temps
consacré à ces contrôles, sans
lesquels la consommation de
macromycètes non
comestibles peut avoir de
graves voire tragiques
conséquences.
Pour le remplacer, les
Communes précitées ont
mandaté M. Jean-Daniel JOSI.
Les contrôles s’effectuent sur
rendez-vous, par appel au O79
563 35 48, soit au domicile de
M. Josi, à Ollon, soit à son
chalet de La Croix, près de la
buvette et fromagerie du Col
de la Croix. Le contrôleur est
libre de convenir d’autres lieux
de contrôle.
www.vapko.ch

GARE CFF
OPÉRATION MAJEURE POUR LA POSE DU PASSAGE INFÉRIEUR
Étape spectaculaire des travaux de rénovation de la gare CFF à Bex,
l’élément du passage inférieur donnant accès à la route de Vannel
sera posé le samedi 26 septembre au soir. Un ouvrage de près de
220 tonnes construit sur le parking P+Rail et déplacé au moyen
d’une grue sur chenilles, équipée d’un bras de 48 mètres de long.

« La pose du passage
inférieur est une
opération délicate,
explique Dominique
Sallin, chef de projets
des Travaux CFF à la
gare de Bex. Cela se
jouera au millimètre ».

Le chantier de rénovation de la
Gare CFF à Bex a débuté en
février dernier pour une durée
de près d’un an et demi. Pour
rappel, il s’agit de mettre en
conformité la halte bellerine,
laquelle ne correspond plus
aux standards d’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite. La première étape des
travaux s’achèvera en
décembre prochain. Elle
comprend la réfection du quai
central, long de 32O mètres, la
construction de nouvelles
rampes et escaliers pour les
quais 1 et 2, de même que la
création d’un passage inférieur
traversant, qui offrira un accès
à partir de la route de Vannel
également. Depuis le 11 août
dernier, les voyageurs peuvent
assister à la construction de
l’ouvrage sur une partie du
parking P + Rail, fermé à cet
effet : une pièce rectangulaire
de plus de 12 mètres de long
et de 7 mètres de large,

laquelle pèsera près de 22O
tonnes au ﬁnal.
Opération levage
« Nous construisons
généralement ce type
d’éléments directement sur
place, commente Dominique
Sallin, chef de projets des
travaux CFF à la gare de Bex.
Nous installons des ponts
provisoires pour que les trains
puissent passer normalement
et creusons sous les voies pour
construire en dessous. Dans le
cas présent, nous avons
renoncé à cette option car une
partie de l’aiguillage de la voie
1 se trouvait dans la portion
du pont provisoire. Ce n’était
techniquement pas faisable et
plus coûteux ﬁnancièrement
parlant ». Si tout se passe
comme prévu, l’élément du
passage inférieur sera terminé
le 18 septembre prochain,
après plus d’un mois de
construction. Il sera alors
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soulevé et déposé en une seule
pièce le samedi 26 septembre
entre 2Oh3O et 23hOO, au
moyen d’une gigantesque grue
sur chenilles, équipée d’un
bras de 48 mètres de long, et
d’une capacité de charge
maximale de 1'OOO tonnes. Il
faudra par ailleurs compter
près de 5 jours pour assembler
le monstre d’acier et tout
autant de temps pour le
démonter. « C’est une
opération très délicate.
Beaucoup de paramètres sont
à prendre en compte comme
la hauteur, la vitesse de la
pose, la direction. Tout cela se
joue au millimètre », poursuit
Dominique Sallin.
Fin de l’intervention
Les voies 1 et 2 seront enlevées
sur 6O à 9O mètres au
préalable et les lignes
électriques déposées. Les
ouvriers auront procédé à la
creuse le matin même dès
6h3O. L’intervention, au niveau
du génie civil, s’achèvera le
dimanche soir à 19hOO, soit
quelque 39 heures plus tard.
Une septantaine de personnes
sera mobilisée durant tout le
week-end entre responsables,
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ouvriers, agents de sécurité. À
noter que les trains
continueront de circuler sans
encombre le temps du
chantier, moyennant des
déviations de voies. Le nouveau
passage inférieur sera mis en
service à la ﬁn de cette année.
En 2O21, c’est le futur quai 1
(côté ville et TPC) et ses accès
qui seront construits.
L’ensemble des travaux
s’achèvera en automne 2O21
pour un coût total de 28,4
millions de francs. La

rénovation de la gare se fera
en coordination avec deux
autres chantiers : le
réaménagement de la place,
piloté par la commune. Les
TPC proﬁteront également de
l’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.

INFOS DRONES
La commune de Bex n’ayant
pas édicté de règlement relatif
à l’utilisation de drones, ce
sont les législations fédérale et
cantonale qui s’appliquent.
Vaud a adopté un règlement
cantonal, entré en vigueur le 15
juillet 2O19, complémentaire à
la législation fédérale. Le texte
déﬁnit les zones d’interdiction
de survol pour les drones de
moins de 3O kg, ainsi que les
sanctions en cas d’infraction. À
Bex, il est ainsi strictement
interdit : de voler dans un
rayon de 5 km autour des
aérodromes de Bex, Collombey
et Leysin, de survoler
l’Académie de police, de
survoler les districts francs
fédéraux du Grand Muveran et
Haut de Cry/Derborence (liste
non exhaustive). Davantage de
renseignements sur bex.ch /
Informations pratiques / Police
– prévention des accidents –
prévention générale – drones.

ECOLES

« AMENER DE LA STABILITÉ »
L’établissement primaire et secondaire de Bex compte une
nouvelle directrice pour cette rentrée scolaire 2020-2021.
Ancienne doyenne de l’école, Claire Bertolini a pris ses fonctions
officiellement en juillet dernier. Rencontre.

Elle nous accueille dans son
nouveau bureau à Bex avec
un sourire chaleureux.
Ancienne doyenne de l’école,
Claire Bertolini occupe depuis
février dernier le poste de
directrice de l’établissement
primaire et secondaire. Un
établissement qu’elle connaît
particulièrement bien,
puisqu’elle y est arrivée
comme enseignante pour la
première fois en 1994. « C’est
un moment dont je me
souviens très précisément,
précise-t-elle. Originaire de la
Riviera, je cherchais une
classe entre Lausanne et
Villeneuve. Le directeur de
l’époque m’a alors demandé
si j’avais une voiture. Nous
sommes arrivés à Frenières,
dans le local du ski-club qui
était encore vide, une
semaine avant la rentrée.
C’est là qu’il m’a dit : voici
votre classe, et que toute
cette aventure a débuté ».

Doyenne et indépendante
Son parcours professionnel la
conduit par la suite du côté du
Cèdre, puis de La Cible, avant
d’enseigner au Collège du
Carroz et à la Servanne. Sous
son enseignement : des élèves
de 3 et 4 P essentiellement, à
temps partiel et en duo avec
une autre collègue. En 2OOO, on
lui propose alors le poste de
doyen de l’établissement. Une
fonction qu’elle accepte
presque naturellement. « Je
faisais déjà plein de choses à
côté du suivi de ma classe.
J’étais animatrice en
informatique pédagogique et
répondante pour la formation
continue. Prendre part plus
activement à l’organisation de
la vie de l’établissement était
presque une suite logique. Un
doyen, ça fait tout ! Il s’occupe
de certains élèves qui
dysfonctionnent, entretient des
relations avec les parents, gère
l’organisation pédagogique de
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son secteur, mais il organise
aussi des déménagements ou
des apéros. C’est une fonction
très riche et très variée ». En
2OO9, elle arrête son mandat
de doyenne pour s’occuper
d’une classe à 1OO %. « Je
n’avais jamais pu le faire depuis
le début de ma carrière, sauf
lors de ma première année ».
S’ensuivent deux ans
d’enseignement à temps plein
avant de ressentir le besoin de
s’investir différemment. En avril
2O11, elle débute une formation
de prothésiste ongulaire qui la
conduit à ouvrir sa propre
onglerie à temps partiel. En
2O17, des événements d’ordre
personnel l’obligent toutefois à
fermer son entreprise.
Découverte du poste
Riche de sa toute nouvelle
expérience, elle accepte alors le
mandat de doyenne en milieu
scolaire qui lui est à nouveau
proposé. « Mes collègues
reconnaissaient mes
compétences en la matière et
cela m’intéressait aussi. Je me
sentais de le faire ». Lorsqu’est
annoncé le départ de l’ancienne
directrice Patricia Ferrari en
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août 2O19, elle ne postule pas.
« Cela n’a jamais été un plan de
carrière pour moi »,
conﬁe-t-elle. En janvier 2O2O,
faute de candidats pour le
poste, la direction des écoles
doit proposer un responsable
ad interim pour le 1er février au
département. C’est alors que
Claire Bertolini prend la
fonction de doyenne chargée de
direction. « C’est en ayant
connaissance des différents
dossiers à traiter que l’idée a
commencé à germer. Cela me
plaisait. Contrairement à ce que
je pouvais penser, je n’étais pas
complétement perdue. C’était
très intense mais étonnement
moins stressant que d’avoir son
travail de doyen et le suivi d’une
classe en parallèle. Je me suis
dit : pourquoi pas ? ».
Rentrée
Quelques mois plus tard, elle se
propose pour le poste et en
juillet dernier, elle est nommée
directrice de l’école bellerine et
de ses 1'O4O élèves de la 1 P à
la 11 P. Un début de fonction
marquée par la Covid-19, qui ne
la met pas autrement sous
pression : « Je trouve que nous

avons très bien su gérer la crise
entre mars et juillet dernier.
Globalement, tout s’est bien
passé. A Bex, nous avons une
équipe de direction très soudée
et cela fait énormément. Les
enseignants nous ont fait
conﬁance et nous avons pu
relever ce déﬁ tous ensemble.
Cette rentrée scolaire s’est
poursuivi sur la même lancée.
Elle s’est faite comme les
autres, mais avec des directives
sanitaires dont nous avons dû
et devrons tenir compte tout au
long de l’année ». Amener de la
stabilité dans l’établissement,
tel est également le souhait
exprimé pour la nouvelle
directrice, de même qu’à plus
long terme, disposer d’un
nouveau bâtiment pour
accueillir les élèves dans des
conditions optimales et ainsi
pallier les portacabines.

NOUVEAUX
PORTACABINES
Pour faire face au nombre
croissant d’élèves sur la
commune, trois salles de
classes ont été installées
depuis la rentrée scolaire dans
de nouveaux portacabines
dans la cour de la Petite
Servanne, et deux classes dans
un portacabine situé dans la
cour du bâtiment principal au
Pré-de-la-Cible, à l’emplacement de l’ancienne salle de
gymnastique. En 2OO1,
l’établissement accueillait en
effet 75O élèves contre 1'O4O
aujourd’hui, répartis dans 61
classes.

ASSAINISSEMENT
MISE EN SÉPARATIF DES PLANS-SUR-BEX
Les travaux d’assainissement du réseau d’eaux usées du hameau
des Plans-sur-Bex vont bon train. À ce jour, plus de la moitié du
chantier a été réalisée. De quoi permettre à environ 60
habitations de se raccorder à la STEP et de bénéficier pour
l’occasion d’autres avantages, à l’image de l’accès à la fibre
optique.

Réaliser un réseau d’évacuation
d’eaux usées aux Plans-sur-Bex,
aﬁn d’y raccorder les habitations
des zones constructibles : tel est
l’objectif des autorités bellerines.
S’agissant d’une obligation
légale, la Municipalité a déposé
un préavis en ce sens en février
2O19, lequel a été accepté à
l’unanimité par le Conseil
communal. Des investigations
détaillées sur les infrastructures
et les raccordements privés de
près de 1OO habitations avaient
été effectuées au préalable par
le Service technique, en
collaboration avec une
entreprise privée. Elles ont
conduit à l’élaboration d’un plan
général sur l’évacuation des
eaux claires et usées du
hameau. « Nous avons constaté
que les eaux usées étaient
essentiellement reliées à des
fosses septiques, dont le
trop-plein était déversé dans le
réseau unitaire (ndlr. réseau qui

assure dans la même conduite
la collecte des eaux usées et des
eaux pluviales), puis dans
l’Avançon, souligne Raphaël
Monnet, technicien communal.
Dans certains cas, aucune fosse
septique n’existait et les eaux
usées étaient directement
raccordées au réseau unitaire ».

Les Forces Motrices de
l’Avançon ont proﬁté
des travaux pour
enterrer leurs lignes à
haute tension.

Le moins de gêne possible
Devisé à près de 3.4 millions de
francs, les travaux ont débuté à
la mi-avril 2O19. Ils consistent à
compléter les conduites
existantes par un réseau d’eaux
usées. Sur certaines zones, les
deux réseaux sont entièrement
construits à neuf. Au vu de
l’importance des fouilles, le
coffre et l’enrobé bitumeux des
chaussées existantes sont refaits
au cas par cas. À ce jour, plus de
la moitié du chantier a été
effectuée. « Notre but est
d’occasionner le moins de
nuisances possible pour les
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habitants, poursuit Raphaël
Monnet. Raison pour laquelle
nous avons choisi de travailler
par tronçon et au moyen de
deux équipes. De la même
manière, nous restons
attentifs à laisser libre un
accès routier et piétonnier à
chaque fois ». À noter que la
commune a également proﬁté
du chantier pour remplacer les
conduites communales d’eau
potable, lesquelles dataient du
début des années 8O environ.
« À la ﬁn des travaux, nous
laisserons deux ans aux
propriétaires pour se mettre
en conformité au niveau de
l’évacuation des eaux et
effectuer le raccordement au
réseau, commente Emmanuel
Capancioni, Municipal en
charge des Services
industriels. Nous constatons
toutefois que la très grande
majorité de ces propriétaires
proﬁtent des travaux en cours
pour effectuer leur
raccordement ».
Fibre optique et éclairage LED
Au niveau des services
industriels, les Forces Motrices
de l’Avançon ont saisi l’occasion

O9

bex.ch

de ce chantier pour enterrer un
maximum de leurs lignes à
haute tension. Une quarantaine
de pylônes électriques seront
ainsi supprimés sur tout le
hameau d’ici à l’été 2O21, date
prévue de la ﬁn des travaux.
Autre bonne nouvelle pour les
résidents. Ces derniers
disposeront à l’avenir d’un accès
à la ﬁbre optique, SEIC-Télédis
ayant trouvé un accord en ce
sens avec les FMA. La mise en
place suivra le déroulement des
travaux et la mise sous terre des
lignes électriques. L’éclairage
public subira lui aussi des
modiﬁcations, puisque
l’ensemble des luminaires du
hameau sera remplacé par du
LED. Une fois installés, les
réverbères seront programmés
pour s’éteindre complètement
de 23hOO à 5hOO du matin
(horaire d’hiver) et s’allumer à
3O % au passage de véhicules
ou piétons.

UNE SOLUTION
AUX
DÉBORDEMENTS
DES TORRENTS
Autre problème constaté
depuis un certain nombre
d’années aux Plans-sur-Bex : le
débordement de plusieurs
torrents (généralement à la
fonte des neiges en mars et
avril) situés sur le versant nord
du village, qui traversent en
partie le hameau et sont
raccordés aux canalisations.
Les exutoires de ces cours
d’eau sont insufﬁsants en
regard des débits de crues.
Cette problématique a
également été intégrée dans
les interventions en cours sur
le réseau d’eaux claires. Les
ouvrages majeurs de
protection (digues, dépotoir…)
feront toutefois l’objet d’un
prochain préavis et d’une mise
à l’enquête spéciﬁque.

TROISIÈME AGE

LES CONTOURS DU FUTUR EMS RÉSIDENCE GRANDE-FONTAINE BIENTÔT CONNUS
Le concours d’architecture pour le projet de nouvel EMS à Bex arrive à bout touchant. Le lauréat
sera désigné à la fin de cette année. Devisé à 38 millions de francs, le bâtiment aura une capacité
d’accueil supérieure de 20 % avec des chambres à 1 lit. Il entend répondre aux exigences d’un EMS
moderne.

Construit en 1975, l’EMS
Résidence Grande-Fontaine à
Bex montre des signes d’âge
avancé. Soucieuse d’y
remédier, la Fondation des
Maisons de Retraite du District
d’Aigle, qui gère
l’établissement, a lancé un
concours d’architecture en
mai dernier. L’idée : construire
un nouvel édiﬁce et offrir aux
résidents des locaux et des
normes d’hygiène adaptées
aux exigences actuelles. « Pour
prendre un exemple, le
bâtiment bellerin comporte
aujourd’hui 8O % de chambres
à deux lits, explique Philippe
Grobéty, président de la
fondation. Cela peut présenter
un certain nombre de
contraintes, notamment si l’on
doit procéder à un isolement,
comme ce fut le cas lors de la
crise sanitaire ». Coût
d’investissement : près de 38
millions de francs. La réﬂexion
de redonner ses lettres de
noblesse à la Résidence

Grande-Fontaine ne date pas
d’hier, la fondation ayant
déposé un projet d’intention
en ce sens auprès du canton
en 2O17.
Plus de capacité d’accueil
Autre volonté afﬁchée dans les
conditions du concours :
augmenter la capacité
d’accueil du site à 12O lits,
contre 1OO actuellement, pour
répondre à une hausse de la
demande observée dans tout
le district, et comprendre dans
le projet un Centre d’accueil
temporaire de 12 places (voir
encadré), de même qu’un
centre de cabinets médicaux.
« Plusieurs professionnels de la
santé bellerins nous ont fait
part de leur intérêt à se réunir
en un seul lieu et regrouper
leurs compétences », précise
Philippe Grobéty. Le nouveau
bâtiment intégrera également
des lieux de rassemblements
pour encourager la vie sociale,
et des salons d’étage

favorisant des moments de
calme ou des animations
spéciﬁques ou individuelles.
Les dossiers devront être
déposés d’ici au 18 septembre,
dernier délai. Parmi les
contraintes, on relèvera encore
la nécessité de construire le
nouvel EMS tout en gardant
ouvert l’actuel établissement. «
Notre objectif est en effet de
conserver 8O lits durant
l’entier des travaux. Nous ne
pourrons pas conserver tous
les résidents ici à Bex, mais
comme nous faisons partie
d’une fondation, il pourrait
être envisageable que certains
d’entre eux prennent
temporairement place dans le
nouvel EMS d’Aigle, dont les
travaux seront terminés d’ici là
», précise le directeur des lieux
Thierry Michel.
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Thierry Michel,
directeur de l’EMS
Résidence
Grande-Fontaine (à
gauche) accompagné
de Philippe Grobéty,
président de la
Fondation des Maisons
de Retraite du District
d’Aigle.
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Harmonisation du bâtiment
et du jardin
Des éléments qui seront
déﬁnis plus précisément l’an
prochain, une fois le lauréat
désigné (le 4 décembre
prochain) et la première mise
à l’enquête lancée. Le Parc de
la Résidence faisant partie des
points forts du lieu, un effort
particulier a été demandé aux
participants au concours pour
que l’espace arborisé et le
nouvel établissement
s’intègrent au mieux. « Ce lien
entre le jardin et le bâtiment
est essentiel, ajoute Thierry
Michel. Le parc est
particulièrement apprécié de
nos résidents. Nous l’avons
d’autant plus constaté lors de
la pandémie. C’est une
prestation unique que nous
pouvons offrir ici à Bex ». La
durée des travaux du nouvel
EMS est estimée à deux ans et
demi, une fois le premier coup
de pioche donné.

ACCUEIL
TEMPORAIRE
DOUBLÉ
Actuellement situé à quelques
mètres de l’EMS Résidence
Grande-Fontaine, le Centre
d’accueil temporaire (CAT) de
la Fondation La Passerelle sera
rapatrié au sein du nouveau
projet. L’objectif est en effet de
faciliter les synergies entre les
services. Au vu de la forte
demande pour cette prestation,
la capacité d’accueil du centre
sera pour l’occasion doublée.
Elle passera de 6 à 12 places.
Pour rappel, le CAT permet
d’accueillir pour une journée,
une à plusieurs fois par
semaine, des personnes âgées
vivant à domicile, fragilisées
par l’âge, un handicap ou
l’isolement. Une fois les travaux
terminés, les anciens locaux de
la Route de l’inﬁrmerie seront
transformés en appartement
protégé.

JEUNESSE

« RÉPONDRE À LA DEMANDE TOUT EN NE S’OUBLIANT PAS »
Engagé à cet effet en 2010, Jean-Jacques Homberger (49 ans) va
dans la rue, à la rencontre des jeunes des communes de Bex,
Aigle et Ollon. Interview sur sa fonction de Travailleur social hors
murs (TSHM), un métier qu’il exerce depuis 20 ans.

Jean-Jacques Homberger, en
quoi consiste votre travail ?
Mon rôle est d’offrir un appui
socio-éducatif aux jeunes entre
12 et 25 ans. Mon terrain
d’intervention est l’espace
public exclusivement : parcs,
gare, préaux. En fait, partout où
les jeunes se réunissent. Bien
que je m’adresse à toutes et à
tous, mon objectif est de
m’approcher des populations
les plus vulnérables et leur
offrir un point d’appui.
Concrètement, comment se
passe cette approche ?
Elle se passe sur le terrain. La
première approche est toujours
collective, lorsque les jeunes se
trouvent en groupe. Ce n’est
que dans un deuxième temps
qu’il est possible d’avoir un
contact individualisé. À partir
de là, on peut comprendre les
causes d’un malaise, intervenir,
accompagner le jeune dans sa
difﬁculté et trouver les moyens,
à son rythme, d’y remédier.

Personnellement, j’utilise
beaucoup l’espace public pour
les entretiens seul à seul. Cela
permet de garder un certain
côté informel. Avec l’expérience,
j’ai remarqué que le jeune se
livrait plus dans les lieux où il
se sentait à l’aise. Je me rends
aussi au domicile familial
lorsque le jeune m’en fait la
demande.
Quelles sont les difﬁcultés du
métier ?
On voit parfois le Travailleur
social hors murs comme un
surveillant de l’espace public.
Or, ce n’est pas le cas. Nous
nous intéressons à ce que les
jeunes ont comme problème,
pas à ce qu’ils font comme
problème. Notre but est d’être
dans la compréhension et dans
l’écoute plutôt que dans le
contrôle et la répression. Si le
jeune a un doute par rapport à
la fonction du TSHM et son
degré d’anonymat, les
demandes vont fondre comme
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neige au soleil. Il faut éviter
qu’il nous voie comme un agent
de sécurité et nous confonde
avec d’autres services. Une
difﬁculté de mon poste est
également d’arriver à créer ce
lien de conﬁance avec le jeune.
Les personnes les plus
vulnérables sont souvent celles
qui ne veulent pas être aidées,
soit par gêne, soit par méﬁance.
Leur faire reconnaître ce besoin
d’aide est tout l’enjeu, pour
qu’elles nous donnent accès à
leurs difﬁcultés.
S’occuper des jeunes de trois
communes à la fois, une
gageure ?
C’est vrai que cela représente
une lourde charge, chaque
commune ayant des
problématiques spéciﬁques. Ma
présence dans la rue est
importante et il est essentiel
qu’il y ait un interlocuteur à cet
endroit-là. J’essaie d’assurer un
passage quotidien dans les
trois communes dans la
mesure du possible, mais il y a
souvent des contretemps : des
événements qui se produisent,
des jeunes qui ne viennent pas
au rendez-vous. À l’heure
actuelle, il y a 1’5OO à 2OOO
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jeunes qui me connaissent
dans l’espace public sur les
trois communes. Chaque année,
ils sont une soixantaine à faire
appel à moi pour un suivi
personnalisé. Ce qui est très
positif. En général, le suivi dure
deux à trois mois. Soit la
situation est résolue, soit le
jeune est réorienté vers d’autres
services.
Vos horaires ?
Je m’adapte à la présence des
jeunes dans la rue et cherche à
être le plus ﬂexible possible.
Durant les week-ends ou lors des
vacances scolaires par exemple,
il est certain qu’ils sont dehors
plus tard. Si ce métier n’est pas
compatible avec des horaires de
bureau, il est toutefois très
important de savoir dire stop.
Des jeunes, il est possible d’en
trouver à n’importe quelle heure
et partout, le métier peut être
chronophage. Avec l’expérience,
j’ai dû apprendre à penser à moi,
à me ressourcer et à adopter
une vision sur le long terme.
Pour tenir sur la durée, il est
nécessaire de trouver un bon
équilibre, répondre à la
demande tout en ne s’oubliant
pas.

Y a-t-il un âge limite pour
exercer cette profession ?
Non, même s’il est vrai que la
majorité des éducateurs font ce
métier entre 3O et 5O ans. Je
trouve cela dommage. Avec
l’âge, on apprend à traiter les
situations différemment, on
prend du recul, on est plus
pertinent. Pour ma part,
j’espère avoir toujours cette
même motivation à travailler
dans la rue.
/
Contact : Jean-Jacques
Homberger, O79 622 O6 56,
jean-jacques.homberger@chabl
ais.ch.

LORSQUE
L’HIMALAYA
S’INVITE AU PIED
DU MUVERAN
Des photographies grand format
des paysages et habitants du
Zanskar, vallée de l’Himalaya
indien, posées en pleine nature :
c’est ce que propose l’exposition
« Itinérances » mise sur pied le
long d’un itinéraire pédestre
entre Les Plans-sur-Bex et le
Pont-de-Nant. Une vingtaine de
clichés imprimés sur des bâches,
tendues entre les arbres,
attendent ainsi les promeneurs
jusqu’au 2O septembre prochain
avec à la clé un dépaysement
garanti. Départ depuis le téléski
des Plans-sur-Bex et suivre le
Chemin des échelles. A l’origine
de cette initiative se trouve
l’association Rigzen-Zanskar,
laquelle organise depuis 2O15 des
expositions pour se faire connaître
et trouver le soutien ﬁnancier à la
pérennité de sa réalisation phare :
une école pour les enfants de
cette haute vallée himalayenne.
Pour tous renseignements :
www.rigzen-zanskar.org.

SCULPTURE

À MI-PARCOURS, BEX & ARTS CARTONNE
C’est sans doute l’un des rares effets positifs du Covid,
l’édition 2020 de Bex & Arts est un succès. Les organisateurs
espèrent que la tendance se confirmera jusqu’à la fin de
l’événement. Le point avec le secrétaire de la fondation
Christophe Barbezat.

Sur la grande terrasse de la
nouvelle buvette de Bex & Arts
en ce début août, les
conversations vont bon train.
Ici, on parle le
suisse-allemand. Là, une dame
donne son avis sur l’exposition,
avec un bon accent vaudois.
Mais qui fréquente réellement
la Triennale de sculpture
contemporaine si chère aux
Bellerins ? Pour se faire une
idée précise, le secrétaire
Christophe Barbezat a mis en
place un système de
statistiques plus rigoureux que
celui des éditions passées.
Des Vaudois et des familles
Ainsi, des tendances se
dessinent, relève ce dernier :
« Nous accueillons
quotidiennement une centaine
de visiteurs en semaine, contre
3O à 5O il y a trois ans. La
fréquentation des week-ends,
elle, reste similaire à 2O17,

avec 2OO à 3OO personnes par
jour ». Le 11 août, Bex & Arts
enregistrait 5'654 entrées
payantes. Découvrir son pays
est à la mode, Covid oblige. Et
Bex & Arts semble en
bénéﬁcier. Dans le parc de 8
hectares, les distances
sociales sont faciles à
respecter. De plus, les mesures
sanitaires sont respectées à la
lettre à la buvette. « Nous
avons beaucoup plus de
familles, le public se rajeunit »,
observe le secrétaire. Sur
l’ensemble des visiteurs, 9O%
viennent de Suisse et 6O%
sont des Vaudois. Autre donnée
intéressante : 3O% des gens
découvrent l’événement cette
année.
Pourvu que ça dure !
S’il se réjouit de ce bon bilan
intermédiaire, des synergies
entre Bex & Arts et les
commerçants du coin, ainsi

Au vu des
premières
statistiques de
visites,
Christophe
Barbezat a le
sourire.

L’une des
jumelles de
l’artiste de
Tuttlingen Anja
Luithle semble
survoler
l’exposition avec
grâce et
légèreté.
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que du soutien de la région à
la manifestation, Christophe
Barbezat n’en reste pas moins
vigilant : « Les vacances seront
bientôt terminées, espérons
que ce départ positif se
conﬁrme jusqu’à la ﬁn de la
saison ». Étalé sur les trois
dernières années, le budget de
Bex & Arts 2O2O est de 1,38
million. L’événement est
soutenu par la Loterie
romande, la Commune de Bex
et le Canton, ainsi que par de
nombreux donateurs plus
modestes, mais il doit dégager
un chiffre d’affaires de près de
3OO'OOO frs pour boucler ses
comptes à zéro. Invités, les
artistes ne paient pas pour
exposer et les organisateurs ne
touchent aucune commission
sur les éventuelles ventes des
œuvres.

Nicole Dufour ne lâche
pas le ﬁl de son oeuvre
précédente « Dieu est
une couturière » et se
représente elle-même
brandissant une
aiguille.
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MANIFESTATIONS
Septembre
Ma 15

Don du sang / STS du Chablais (Samaritains) / Grande Salle
De 16h3O à 19h3O

Ma 15

Ciné-seniors / Film : Roxane /
Pro Senectute Vaud / 14h3O

Cinéma Grain d’Sel

Je 17

Vente des Passeports-vacances /
de 15hOO à 19hOO

Hall de la Grande Salle

Sa 1O

Dédicaces au Cèdre de plusieurs auteurs /
de 14hOO à 17hOO

Crime Parfait,
av. Gare 24

Me 14

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

Grande Salle

Du lu 19
au ve 23

31ème édition du Passeport Vacances

Bex, Centre sportif

Ma 2O

Ciné-seniors / Film : Aïlo /
Pro Senectute Vaud / 14h3O

Cinéma Grain d’Sel

Di 25

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

Grande Salle

Ve 3O
et sa 31

Vente-échange d’automne / Mme Udriot

Grande Salle

Sa 31

Repair Café / de 1OhOO à 16hOO

Maison Chevalley

Je 17 au Energie vitale - spectacle en plein air /
sa 19
Spectible / dès 18hOO

Ch. Julien-Gallet 13

Ve 18

Fête des voisins / inscriptions auprès du
secrétariat municipal

Quartiers de Bex

Sa 19

Spectacle de Pierr Cika, hypnotiseur /
Commission culturelle

Grande Salle

Sa 19

Marché artisanal des 4 saisons - automne / Place du Marché
Mmes Schläﬂi et Rrahmanaj / de 9hOO à 17hOO

Novembre

Sa 26

Inscriptions pour les activités du
Passeport-vacances / de 8hOO à 16hOO

Hall de la Grande Salle

Di 1er

Bourse aux objets de la pop culture /
Pixel Geek Photography

Grande Salle

Sa 26

Marché de la Cétoine

Rte Magny 49 /
Diable Vert

Lu 2

Concert de The Fabulous Sergeants

L’Annexe / Plans-sur-Bex

Di 8

Loto / SFEP / 14h3O

Grande Salle

Ma 1O

Echanges – Système d’échange local /
Association SEL de Bex et environs / 19hOO

Maison Chevalley

Sa 14

Théâtre : Troupe Vis l’Art en scène /
Commission culturelle

Grande Salle

Ma 17

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

Cinéma Grain d’Sel

Di 22

Théâtre de la Compagnie de la Marelle /
Paroisse des Avançons / 17hOO

Temple de Bex

Me 3O

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

Grande Salle

Octobre
Du ve 2
au di 4

Alpine Challenge by Rallye du Chablais
Rallye-Balade pour voitures anciennes

Bex-Villars-Ollon

Ve 2

Concert de Matt Mathews

L’Annexe / Plans-sur-Bex

Sa 3

Spectacle des Frères Guerin /
Commission culturelle

Grande Salle

Sa 1O

Echanges – Système d’échange local /
Maison Chevalley
Association SEL de Bex et environs / 19hOO

Du lu 23 Fabrication et vente de couronnes Avent /
au ve 27 Mme Bernadette Godel

Buvette / Grande Salle

Sa 27

Place du Marché

Marché de Noël / SIC

Décembre
Me 2

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

Grande Salle

Ve 4

Fête de la St-Nicolas

Cinéma et
Place du Marché

Sa 5

Téléthon / SDIS

Place du Marché /
Migros et Coop

Di 6

Concert de Montreux Gospel Singers /
Commission culturelle / 17hOO

Temple de Bex

Je 1O

Echanges - Système d’échange local /
Maison Chevalley
Association SEL de Bex et environs / 19hOO

Ve 11

Vente de sapins / Commune de Bex

Sa 12

Marché artisanal des 4 saisons - hiver /
Place du Marché
Mmes Schläﬂi et Rrahmanaj / de 9hOO à 17hOO

Di 13

Concert de Noël / Harmonie du Chablais

Temple de Bex

Ve 18

Noëliennes / SIC de Bex / animations
et cortège avec le Père Noël dès 18h3O

Place du Marché

Sa 19

Manche de l’Omnium Romand de Cyclocross / En Chavalet / Rte des
Cyclophile de Bex
Dévens
Remise des médailles
Grande Salle

Place du Marché

MANIFESTATIONS PERMANENTES
Premier jeudi
du mois

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

