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EDITORIAL
LE POINT DE FIN D’ANNÉE
Eh oui ! Le dernier budget de la
législature est sous toit … et
malgré la période troublée que
nous traversons, il ne se
présente ni plus mauvais, ni
meilleur que d’ordinaire.
Savez-vous que chaque année
notre ménage communal a
besoin d’environ 38 millions de
francs pour tourner ? Pour
l’exercice en cours, nous
devrions boucler à l’équilibre
tout en précisant que c’est grâce
à la péréquation, soit au pot
commun des communes
vaudoises, que Bex atteint
généralement ce résultat.
Quant à nos investissements, la
dépense annuelle moyenne s’est
élevée à 6,6 millions de francs
durant cette dernière décennie.
Parmi les plus récents, à part les
gros travaux d’infrastructures
eau-égouts-voirie en cours, j’ai le
plaisir de relever :
• Qu’à Vauvrise, un nouveau et
magniﬁque lieu de rencontre est
proposé à tous les Bellerins.

• Qu’à l’heure du déclin de la
presse écrite naît le « Bélier
écolo ».
• Que d’ici l’été prochain, le
nouveau passage inférieur de la
gare CFF sera réalité et qu’il ne
sera plus nécessaire de mesurer
plus de 1 m 8O pour accéder ou
descendre du train !
• Qu’une Place du Marché
revisitée et agrandie de 5O % va
voir le jour en 2O21.
• Que le changement de turbine
et l’amenée d’eaux
supplémentaires à la Benjamine
permettent de plus que doubler
la production électrique de cette
mini-centrale.
• Et enﬁn, qu’il est plus
bucolique, pour les piétons,
d’accéder à la zone industrielle
en longeant l’Avançon.
Maintenant, et pour ne pas
déroger à la tradition, une petite
phrase philosophique. Cette fois,
j’ai opté pour une citation ou
chacun trouvera sa place :

« L’optimiste et le pessimiste
contribuent tous deux à notre
société. L’optimiste invente
l’avion, tandis que le pessimiste
invente le parachute ».
Avec mes vœux les meilleurs, je
vous souhaite, chères Bellerines
et chers Bellerins, une excellente
Santé et que 2O21 réponde à
toutes vos attentes.
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
d’août, septembre et octobre 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.

Durant cette période, la
Municipalité a décidé :
d’adresser les vœux de
circonstance à l’occasion du
nonantième anniversaire de :
• Mme Anasthasie Maillis,
le 13 septembre,
• M. Walther Raboud,
le 6 octobre,
• M. Robert Biollay,
le 9 octobre,
• Mme Anne-Marie Hain,
le 18 octobre,
• Mme Georgette Anex,
le 3 novembre.
de transmettre au SPOP
son préavis positif au sujet
de la demande de
naturalisation de :
• Mme Yosan Semere, née à
Tsehaﬂam (Erythrée),
le 5 juin 2OO7,
• M. Yuel Semere, né à
Tsehaﬂam (Erythrée),
le 18 octobre 2OO4,
• M. Florian Krasniqi, né à
Aigle, le 19 février 2OO7,
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• M. Ledion Krasniqi, né à
Aigle, le 28 juin 2OO7,
• Mme Era Krasniqi, née à
Aigle, le 18 janvier 2OO6.
d'abandonner
l'émolument communal de
surveillance sur les auberges
et débits de boissons pour
l'année 2O2O au titre de
soutien durant cette crise
sanitaire. Soixante-huit
établissements publics et
commerces sont concernés
par cette mesure
de désigner M.
Jean-Daniel Josi, expert en
champignons certiﬁé VAPKO,
comme contrôleur des
champignons pour la
commune de Bex. M. Josi
ofﬁciera également pour les
communes d'Ollon et de
Gryon
de baptiser « Parc
Denise-Duval » le parc
arborisé situé au nord du

bâtiment de l'Ancien Stand
de Vauvrise
de donner un préavis de
principe favorable à
l'installation d'une école
EducaTerre sur le territoire
communal, sous réserve du
respect de toutes les normes
en matière d'accueil des
enfants.

ÉLECTIONS
COMMUNALES
VAUDOISES 2O21 :
RAPPEL
Jours d'élection
• Di 7 mars : élection du conseil
communal et 1er tour de
l'élection à la municipalité
• Di 28 mars : 2ème tour de
l'élection à la municipalité
(éventuel)
• Di 25 avril : 1er tour de
l'élection du syndic
• Di 16 mai : 2ème tour de
l'élection du syndic (éventuel)
Dépôt des listes
• Pour les élections du 7 mars :
du lundi 11 au lundi 18 janvier
à 12 heures précises
• Pour celles du 28 mars : au
plus tard le mardi 9 mars à 12
heures précises
• Pour celles du 25 avril : au
plus tard le mardi 6 avril à 12
heures précises
• Pour celles du 16 mai : au
plus tard le mardi 27 avril à 12
heures précises

CENTRE-VILLE
C’EST OUI À LA NOUVELLE PLACE DU MARCHÉ !
Les Bellerin(e) s disposeront d’une nouvelle Place du Marché
normalement en automne 2021. Le projet de réaménagement a
passé la rampe du Conseil communal en octobre dernier. Si tout
se passe comme prévu, les travaux pourraient démarrer l’été
prochain.
C’est la ﬁn d’un long serpent
de mer. Le Conseil communal a
en effet accepté à une large
majorité, le 21 octobre dernier,
le plan d’aménagement et
d’agrandissement de la Place
du Marché. « Après 5O ans de
discussion autour de ce projet
et cinq tentatives avortées de
rénovation, c’est une belle
satisfaction », commente le
Municipal Alberto Cherubini en
charge de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire.
C’est au terme d’un vaste
débat et moyennant un
amendement que le législatif a
donné son aval. Ce dernier a en
effet décidé de raboter du plan
ﬁnancier la mise en place
d’une patinoire démontable
durant quelques semaines en
hiver, laquelle aurait coûté
14O'OOO francs. Au ﬁnal, la
commune devra ainsi
débourser près de 1.2 millions
de francs pour l’ensemble des
travaux. Le projet sera soumis

à l’enquête publique dans les
prochaines semaines. Si tous
les voyants sont au vert, les
travaux démarreront l’été
prochain. Leur durée est
estimée entre quatre et six
mois. « Les Bellerin(e) s
devraient ainsi pouvoir proﬁter
de leur nouvelle place d’ici à
l’automne 2O21 », se réjouit
l’élu.
Agrandissement et
ouverture aux piétons
L’objectif annoncé dès le
départ par la Municipalité
était de doter le village de Bex
d’une Place du Marché
ouverte, piétonne et conviviale,
un lieu d’échanges et de
rencontres. Pour ce faire, la
surface de l’agora sera
agrandie de 85O à 1’25O m2.
Le tronçon routier qui entoure
aujourd’hui la place et qui
passe devant la poste sera
supprimé et l’espace
entièrement rendu aux
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piétons. Les places de parc
seront enlevées et compensées
à d’autres endroits. Pour
limiter l’impact du traﬁc, la
Rue Centrale sera désormais à
sens unique. Le but est
toutefois de maintenir la
circulation cycliste dans les
deux sens. Actuellement situé
au milieu de l’artère principale,
le quai de la ligne du BVB sera
supprimé. C’est l’extrémité de
la place qui fera ofﬁce de quai.
Ce nouvel arrêt BVB sera
adapté aux personnes à
mobilité réduite. Un nouvel
abri sera construit. Les
Transports publics du Chablais
débourseront 41O'OOO francs
à cet effet.

Image tirée du ﬁlm de
présentation du projet
réalisé à l’occasion
(cf.www.bex.ch).
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Convivialité et ﬂexibilité
Le projet entend aussi mettre
un large accent sur la
convivialité. Deux arbres seront
plantés en lieu et place des
vieux tilleuls existants. Ils
seront entourés de bancs et de
mobilier urbain modulables.
Conçue pour recevoir des
animations et manifestations
ponctuelles en été comme en
hiver, à l’image des Noëliennes
ou du marché hebdomadaire,
la nouvelle agora pourra

également accueillir, le cas
échéant, un chapiteau mobile
d’environ 22O m2, comme
protection contre le soleil ou
la pluie. Une sculpture en
bronze de l’artiste chablaisien
Olivier Estoppey représentant
deux béliers (voir article page
suivante) complétera le tout,
de même qu’une fontaine avec
21 jets, aménagée à même le
sol. Toujours dans le sens
d’une meilleure convivialité, les
établissements publics qui
entourent la place recevront
l’autorisation d’étendre leur
terrasse au public durant les
beaux jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• La Place du Marché de Bex
est mentionnée pour la
première fois dans les archives
communales en 1577, à
l’occasion de l’achat du terrain
par la commune.
• Le cadastre de 1694 relève
que la place s’appelait « Place
commune de Cheneveyre », une
chenevière étant un champ
affecté à la culture du chanvre
pour en faire de la corde.
• La plus ancienne vue de la
Place du Marché date d’environ
175O. Il s’agit d’un marché de
bétail.
• La construction du bâtiment
de la Poste date de 19O3. Il a
conféré à la Place du Marché
ses dimensions actuelles.

ART

« CE SERA UN ANIMAL UN PEU FANTASMÉ »
L’artiste chablaisien Olivier Estoppey a été choisi pour créer la sculpture en bronze qui figurera sur
la nouvelle Place du Marché à Bex. L’œuvre, représentant deux béliers qui se font face, a été
sélectionnée parmi une série d’esquisses proposées par le sculpteur aux autorités communales.
Rencontre dans son atelier sis à la rue de la Gare à Aigle.

Olivier Estoppey, pourquoi ces
béliers ?
J’ai participé à de nombreuses
reprises à la triennale de
sculpture Bex & Arts et j’avais
envie de rendre hommage à ma
façon à Aimé Desarzens, l’un des
fondateurs de cette exposition. Il
était très ﬁer du bélier qui ﬁgure
sur les armoiries de Bex et il
m’en parlait tout le temps. J’ai
toutefois voulu représenter deux
béliers et non pas un seul, pour
que cela fasse plus dynamique.

Nouvelle œuvre, nouveau déﬁ ?
La première difﬁculté sera déjà
que cela soit bien. C’est un peu
plus facile lorsqu’il s’agit d’une
sculpture naturaliste. Reste que
j’ai tendance à travailler à la
limite de la réalité. En fait, ce
n’est pas tant l’animal qui
m’intéresse. C’est plutôt tout ce
qu’il y a autour : l’énergie qu’il
dégage, le combat, les cornes.
C’est aussi la mise en scène : la
force, le courage, l’entêtement
(sourire). Lorsque j’ai montré
un de mes croquis, un ami m’a
dit : elle est où la tête ? C’est
bien ce qui risque d’arriver. Au
fond, ce sera un animal un peu
fantasmé. Je ne voulais surtout
pas tomber dans le truc
alpestre avec un bélier accroché à un rocher par exemple.
Après le croquis, quelles
seront les futures étapes ?
Je vais m’atteler à la maquette
dès le printemps prochain. À
partir de là, je construirai la
sculpture originale, en terre, ici

à l’atelier. C’est vraiment de la
terre à modeler, qui est gardée
humide tout le temps et que je
dispose autour d’une armature
pour qu’elle tienne en place. Il
faut compter près de trois mois
de travail. Pour que la sculpture
puisse résister au temps, j’ai
proposé à la commune de la
réaliser en bronze, ce que je ne
fais pas d’habitude. C’est une
entreprise externe qui se
chargera de faire les moules et
le coulage. Moi, mes moules
sont essentiellement en plâtre
ou en béton. La sculpture sera
un peu plus grande que nature.
Au ﬁnal, ce ne sera certainement pas deux animaux qui se
combattent. Ils seront opposés
l’un à l’autre, mais d’une autre
façon.

« J’ai beaucoup aimé la collaboration avec les
autorités communales. J’ai été dès le départ intégré
dans le projet de nouvelle Place du Marché. On s’est
vu à de nombreuses reprises, on a réalisé à l’atelier le
ﬁlm de présentation. C’était très intéressant ».
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ASSAINISSEMENT

LA MISE EN SÉPARATIF DES EAUX DE LA RUELLE DU MARCHÉ VA BON TRAIN
La fin des travaux, démarrés en août, est prévue pour le milieu du printemps prochain.
Pour éviter au maximum les nuisances, le chantier a été divisé en plusieurs étapes.

C’est un vaste chantier qui
mobilise actuellement la Ruelle
du Marché à Bex. Commencés le
17 août dernier, ces travaux
entrent dans le cadre du projet
de mise en séparatif des eaux
claires et eaux usées de
l’ensemble du secteur, depuis la
Rue du Cropt (entrée sud du
Parking de la Coop), jusqu’à
l’Hôtel de Ville, de même que
l’artère qui remonte à l’est sur la
Rue Centrale. Cette zone est la
dernière du centre-ville à devoir
subir un assainissement, alors
que des volontés en ce sens se
faisaient entendre depuis
plusieurs années. Les autorités
ont proﬁté des travaux d’assainissement du réseau électrique des
Forces Motrices de l’Avançon et
du projet de fourniture de gaz de
la société Energiapro SA prévus
notamment à cet endroit pour
relancer la machine.
Meilleur approvisionnement
D’une durée de près de neuf mois,
le chantier a été divisé en
plusieurs étapes, de manière à
réduire au maximum les
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nuisances pour les riverains.
L’ultime phase, qui part du coude
de la ruelle pour rejoindre l’Hôtel
de Ville, démarrera en début
d’année prochaine. Elle devrait
s’achever d’ici à la ﬁn mai. En plus
de la mise en séparatif du réseau,
l’opération consiste à remplacer
d’anciennes conduites d’eau
potable, dont le diamètre ne
permet plus une alimentation
correcte et satisfaisante des
consommateurs et des bornes
hydrantes du quartier, et donc à
garantir un meilleur approvisionnement. Le projet devrait par
ailleurs bénéﬁcier d’une subvention de 1O'OOO francs de l’ECA, à
titre d’aide pour le maintien des
installations de défense incendie.
Coût de l’investissement total :
près de 81O'OOO francs. Ces
travaux ont également été
l’opportunité, pour la Municipalité,
de négocier le rachat d’une bande
de terrain de près de 8O m2,
jusqu’alors propriété de plusieurs
riverains, pour la rendre au
domaine public et ainsi élargir la
partie sinueuse et étroite de la
ruelle, qui mène à la Rue Centrale.

Harmonisation avec la Place
du Marché
Des améliorations seront
apportées au fur et à mesure des
diverses interventions sur la
chaussée, entièrement refaite
pour l’occasion. Une rigole en
pavés pour la récupération des
eaux sera ainsi intégrée à la
ruelle. Des potelets (petits
poteaux) seront disposés à
différents endroits, de façon à
sécuriser la circulation des
piétons. Heureux hasard du
calendrier oblige, le revêtement
du tronçon qui conduit à la Place
du Marché arborera les mêmes
couleurs à celui prévu pour la
future agora. Des aménagements
ont enﬁn été effectués pour
permettre l’installation d’une
borne pour les véhicules
électriques, le cas échéant,
devant le parking de la COOP. Un
parking qui fera, à terme, l’objet
d’une étude quant à sa disposition et sa réfection.

ÉNERGIES DURABLES
NOS RESTES D’ALIMENTS MIEUX VALORISÉS !
La commune franchit un pas supplémentaire dans la gestion des
restes alimentaires. Les déchets ménagers des Bellerins seront
désormais confiés à la société SATOM, pour être transformés en
biogaz et en engrais.

Optimiser le traitement des
déchets verts sur la commune
de Bex : telle est la volonté de la
Municipalité. Répartie sur tout
le territoire communal, la
vingtaine de containers à
compost ne donne en effet pas
satisfaction. « La quantité de
plastique ne doit pas dépasser
l’équivalent d’une bouteille PET
pour un conteneur de 8OO litres
et neuf fois sur dix, les déchets
sont jetés avec le sac qui va
avec, relève Pierre-Yves Rapaz,
Municipal en charge des
travaux et de l’environnement.
Le compost devenait inutilisable. Nous n’avions pas
d’autres choix que de l’amener
à la SATOM pour le faire brûler ».
Pour mettre ﬁn à cette problématique, les autorités communales ont décidé de recourir,
dès le début de l’année
prochaine, au système de
collecte et de valorisation des
restes d’aliments GastroVert,
développé par la SATOM depuis
2O11, d’abord pour les restau-

rants et les cuisines professionnelles, et par la suite pour les
particuliers. Un système déjà en
vigueur dans certaines
communes du Chablais à
l’image d’Aigle, Saint-Maurice,
Troistorrents et Massongex.
Méthanisation
Dès le mois de janvier prochain,
la majorité des containers à
compost existants seront ainsi
remplacés par des conteneurs
« twin » de couleur brune et de
plus petite taille (capacité de
25O litres), pour les privés
comme pour les entreprises.
Spécialement réservés à la
collecte des déchets ménagers,
ces derniers seront ramassés
une à plusieurs fois par
semaine et acheminés vers
l’usine de méthanisation de
Villeneuve. « Le conteneur sera
enlevé et remplacé à chaque
reprise, ce qui diminuera
considérablement les
problèmes d’odeurs », précise le
Municipal. Une fois sur place,
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les déchets verts humides et les
restes d’aliments seront
transformés. Une partie servira
à produire du biogaz, de
l’électricité verte et de la
chaleur, l’autre partie sera
convertie en compost solide ou
liquide pour l’agriculture.
Sacs compostables en
self-service
Aﬁn d’éviter la présence de
plastique dans les conteneurs,
des sacs compostables seront
mis gratuitement à disposition
des utilisateurs à chaque point
de collecte. Pour pouvoir
déverrouiller le système, les
habitantes et habitants devront
toutefois s’équiper d’une
nouvelle carte d’accès personnelle, laquelle sera distribuée
sans frais par la commune en
début d’année. Elle remplacera
la carte ofﬁcielle déjà existante
et offrant jusqu’ici un accès à
la déchetterie uniquement.
Cette solution se veut aussi une
alternative et un complément
au compost individuel, de
nombreux déchets tels que les
restes d’aliments cuits, les
petits os ou certaines
épluchures n’étant pas compa-
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tibles avec le compostage de
jardin. Si les directives
sanitaires en lien avec le
coronavirus le permettent, des
séances d’information concernant l’utilisation du nouveau
système de collecte GastroVert
seront mises sur pied dans les
prochaines semaines. « Tout le
monde y gagne, conclut
Pierre-Yves Rapaz. Nos déchets
verts seront mieux valorisés et,
comme cela nous permettra de
diminuer le contenu des sacs
d’ordures ménagères, nous
devrions payer moins cher leur
évacuation ».

TOUS LES RESTES D’ALIMENTS exempts de matières
indésirables peuvent être mis dans les sacs compostables.

Le point de collecte
GastroVert est
composé de deux
bacs verrouillés par
un châssis.
L’ouverture de ces
bacs est uniquement
possible avec une
carte d’accès.

SENIORS

LE VISAGE DU NOUVEL EMS RÉSIDENCE GRANDE-FONTAINE
EST CONNU
Le nom du vainqueur du concours d’architecture relatif au projet
de nouvel EMS à Bex a été dévoilé. L’ensemble des projets
présentés est à découvrir du 9 au 18 décembre au Centre sportif
de la Servannaz.

Le futur EMS sera
entièrement réalisé en
bois lasuré ( image de
synthèse ).

Conçue en référence au
village-rue de Bex, la
construction « en cascade »
du bâtiment générera des
unités distinctes, propres
aux missions et programmes
de l’EMS.

Une étape importante a été
franchie début décembre
quant à la construction du
nouvel EMS à Bex. La
Fondation des Maisons de
Retraite du District d’Aigle a
levé le voile sur le vainqueur
du concours d’architecture
lancé à cet effet. C’est le
bureau Counson architectes à
Nyon, associé à
l’architecte-paysagiste La
Touche Verte-Junod à Genève,
qui a été désigné au terme
d’une procédure de sélection
de plusieurs semaines,
impliquant 34 dossiers, dont
une majorité de participants
suisses. Dans les conditions
du concours ﬁgurait
l’obligation d’augmenter la
capacité d’accueil du site de
2O % (12O lits contre 1OO
actuellement) et de
comprendre, dans le projet,
des chambres à un lit, un
Centre d’accueil temporaire
(CAT) de 12 places, de même

qu’un centre de cabinets
médicaux. Le Parc de la
Résidence Grande-Fontaine
faisant partie des points forts
du lieu, un effort particulier a
été demandé aux participants
pour que l’espace arborisé et
le nouvel EMS s’intègrent au
mieux. Coût de
l’investissement : près de 36
millions de francs.
Un bâtiment avec quatre
unités distinctes
Retenu à l’unanimité par les
membres du jury, le projet
« Un automne au parc »
s’implantera le long de la
route de l’Inﬁrmerie. « Nous
pourrons ainsi réaliser les
travaux en une seule étape, à
savoir construire le nouvel
EMS tout en maintenant les
activités de l’établissement
existant, ce qui était une
nécessité pour nous », relève
Thierry Michel, directeur de
l’EMS Résidence
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Grande-Fontaine. La première
phase du chantier consistera
par ailleurs à détruire le
bâtiment de l’Inﬁrmerie pour
faire place à la nouvelle
réalisation. Le futur édiﬁce
comprendra quatre unités ou
maisonnées distinctes,
accolées les unes aux autres
et réparties comme suit : CAT
et centre de cabinets
médicaux ; logistique et
secrétariat ; restaurant et
séjour/salle à manger ;
production cuisine. « Dans ce
projet, il y avait aussi une
vraie volonté de s’inscrire en
harmonie avec le parc, ce qui
nous a séduits ».
L’implantation du bâtiment
maintient en effet la
quasi-totalité du patrimoine
arboré existant et limite au
maximum les abattages. La
construction comprend
plusieurs petites terrasses
distinctes, reliées au parc. Au
sud-ouest de la parcelle, un
jardin privatif, en lien avec la
salle à manger de l’EMS et
orienté sur le massif du
Chablais et les Dents du Midi,
intègre une promenade en
boucle, un verger et des
potagers.
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Indépendance et
modularité
Conçu sur trois niveaux « à
l’échelle de la commune de
Bex », le nouveau bâtiment
regroupera au
rez-de-chaussée les espaces
publics, de même que les
parties communes et les
services. Aux étages, chaque
unité comprendra, en plus
des chambres, deux espaces
de vie, développés autour
d’un patio. « L’intérêt est de
pouvoir mettre ensemble ces
espaces pour créer des
séjours plus grands lorsque
nous le souhaitons. Ce sont
des maisonnées distinctes
mais en même temps très
modulables. Si on les
assemble, deux de nos
quartiers peuvent devenir un
hameau. C’est aussi cette
modularité qui a été mise en
exergue par le jury ».
L’entrée de l’EMS sera
disposée au centre de la
composition. La création
d’un parvis d’accueil en face
de cette entrée sera
l’occasion de réaménager la
route de l’Inﬁrmerie et
l’emplacement de l’arrêt de
bus en fonction.

Centre médical de 18O m2
Rassemblés au nord, le Centre
d’accueil temporaire et le
centre de cabinets médicaux
de 18O m2 bénéﬁcieront
quant à eux d’un accès
entièrement indépendant.
« Il y aura une entrée et un
parking différents de l’EMS.
Nous allons visuellement
pouvoir distinguer les deux
choses », souligne encore le
directeur. La création d’un
cabinet médical pouvant
regrouper plusieurs médecins
à disposition des habitants de
Bex et des résidents de l’EMS
est un élément vivement
salué par l’Exécutif bellerin :
« Il s’agit d’un vrai plus pour
les habitantes et habitants de
Bex et qui répond clairement
à un besoin », précise le
Municipal Alberto Cherubini
qui a représenté les intérêts
de la commune au sein du
jury. Les projets et maquettes
des participants au concours
seront présentés à la
population du 9 au 18
décembre prochain au Centre
sportif de la Servannaz, tous
les jours, exception faite du
dimanche, de 17h3O à 19hOO
(en raison des mesures

sanitaires : cinq personnes au
maximum à l’intérieur à la
fois), et le samedi de 1OhOO à
12hOO et de 14hOO à 17hOO.
La durée des travaux du
nouvel EMS avoisinera les
deux ans et demi, une fois le
premier coup de pioche
donné. Les responsables
tablent sur la mi-2O25 pour
l’inauguration ofﬁcielle du
nouveau bâtiment.
/
Dossiers en consultation sur
le site internet de la
commune : www.bex.ch/

DÉVELOPPEMENT

L’OFFICE DU TOURISME PREND LE TRAIN EN MARCHE…
L’année 2021 sera placée sous le signe du changement pour l’OT bellerin. Depuis le mois de
décembre, l’office a repris le service de billetterie des TPC, lequel a fermé ses portes. Une
collaboration qui lui permet d’étendre ses horaires et à terme, de développer son offre.

Prendre son titre de transport
à l’Ofﬁce du Tourisme de Bex :
une possibilité devenue réalité
depuis le 1er décembre dernier.
Le point d’information bellerin
a en effet repris à cette date le
service de billetterie assuré
jusqu’ici par les Transports
Publics du Chablais. En 2O19,
l’entreprise chablaisienne
avait annoncé à la commune
son intention de mettre un
terme à son activité commerciale à la gare de Bex, le bail à
loyer arrivant à échéance. Une
prestation qu’elle assurait
depuis 2OO2, suite à la reprise
du guichet commercial CFF.
Des discussions ont alors été
menées entre le comité de l’OT
et les TPC pour envisager une
solution et permettre un
maintien de ce service à la
gare. « L’idée de créer des
synergies ne date pas d’hier,
souligne Philippe Benoit,
président de l’Ofﬁce du
tourisme bellerin. Quatre ans
après l’ouverture de l’OT dans
ce lieu stratégique, il s’agissait

pour nous de saisir l’opportunité d’étendre notre offre et
nos prestations ».
Opération blanche
Financièrement en effet, le
point d’information dépend
essentiellement du revenu des
taxes de séjour et des taxes
sur les résidences secondaires,
lesquelles ne peuvent pas être
augmentées. « Nous disposions
d’un magniﬁque point de vente
qui malheureusement ne
pouvait être ouvert que la
moitié du temps pour des
questions budgétaires,
complète Emmanuel Capancioni, Municipal en charge du
tourisme. La collaboration
avec les TPC nous a ouvert de
nouvelles perspectives. Nous
allons pouvoir étendre nos
horaires d’ouverture et
engager du personnel à 1OO %
contre 5O % actuellement ».
Une convention en ce sens a
par ailleurs été signée en
octobre dernier par les deux
partenaires. Soucieuse de

conserver une proximité avec
sa clientèle, l’entreprise de
transport chablaisienne s’est
engagée à verser à l’OT une
indemnité ﬁnancière de
lancement de la collaboration
pour la promotion de ses
services. La commune apporte
également son soutien en
reversant au point d’information la part qu’elle attribuait
au TPC pour le maintien d’un
guichet à la gare. « Pour nous,
il s’agit d’une opération
blanche, les nouveaux revenus
engrangés nous permettant de
rémunérer le 5O % supplémentaire », se réjouit Emmanuel
Capancioni.
Offres communes et guichet
du terroir
Outre la vente de billets de
transport et un élargissement
des horaires à tous les jours de
la semaine, week-end compris,
le comité de l’OT entend, à plus
long terme, compléter les
prestations du point d’information avec de nouvelles
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offres : développement de
forfaits touristiques communs à
l’OT et au TPC, à l’image de la
vente de forfaits ski et train à
Bex, ou encore création d’un
guichet avec vente et promotion
des produits du terroir et/ou de
l’artisanat bellerin. À
noter que ce type de partenariat
n’est pas une première pour
l’entreprise de transport
chablaisienne. Cette dernière
mène déjà des collaborations en
ce sens « avec satisfaction » avec
l’OT de Gryon depuis 2OO7 et
avec le Guichet du terroir aux
Diablerets depuis 2O17.

Philippe Benoit, président de
l’OT bellerin (à gauche) et
Emmanuel Capancioni,
Municipal en charge du
tourisme.
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VÉLOS ABANDONNÉS OU PERDUS

/

Depuis cet automne, les vélos
abandonnés sur le domaine public
de la commune de Bex sont
récupérés par la société coopérative « Démarche », basée à Yverdon.
L’organisation, qui œuvre dans le
domaine socioprofessionnel, a pour
but la formation et l’accompagnement à la réinsertion de professionnels en situation de recherche
d’emploi. Jusqu’alors, les cycles
abandonnés étaient ramassés à
raison d’une fois par mois par la
police du Chablais qui les entreposaient dans ses locaux, occupant
une place certaine.

Ofﬁce du tourisme de Bex,
Avenue de la Gare 68, O24 463
3O 8O, info@bex-tourisme.ch.
Horaires :
En décembre : du lu au ve, de
8hOO à 12hOO
Dès le 4 janvier 2O21 : tous les
jours de 8h à 12h et les lu, me et
ve après-midi, de 13h3O à 17hOO.
Vente de titres de transport :
billets TPC, Mobilis (communauté tarifaire vaudoise) et principales relations CFF en Suisse. Sur
commande : abonnement, billets
de groupe, billets internationaux.

Désormais, après avoir reçu l’aval
de cette dernière, la société
coopérative va, dans les 5 jours,
procéder à l’enlèvement des cycles
aﬁn de les stocker et les ﬁcher. Une
ﬁche signalétique sera publiée sur
le site de la société, permettant aux
citoyens de contrôler si leur vélo a
été pris en charge. Passé un certain
délai, les deux-roues appartiendront à la société et « Démarche »
pourra les remettre en état et leur
donner une seconde vie. Renseignements sur : www.styyle.ch. La
coopérative accepte aussi les dons
de vélos usagés.

ECONOMIE

UNE FRICHE INDUSTRIELLE REPREND VIE
Les travaux de rénovation de l’ancien dépôt Coop, situé à la
Route de Massongex 2-4, ont débuté à la fin de l’été. Le bâtiment,
d’un volume de 40'000 m3, pourrait accueillir ses premiers
occupants dans une année. L’investisseur Paragon SA a déjà
engagé les discussions avec plusieurs locataires potentiels,
comme la brasserie La Mine.

Une brasserie assortie de son
bar-restaurant, 1'5OO m2 de
bureaux, un ﬁtness, des salles
de squash, des locaux de
stockage et pourquoi pas un
karting ou un espace de
loisirs. L’immense bâtiment
de l’ancien dépôt Coop situé à
la sortie de Bex en direction
de Massongex est ouvert à
tous les possibles. Sa rénovation vient de débuter et, si les
travaux avancent comme
prévu, la livraison est annoncée pour mars 2O21. L’investisseur Mike Wolfson,
vice-président et CEO de
Paragon SA, explique : « Nous
en sommes au stade où nous
pouvons aménager les locaux
au gré du preneur. Nous
pensions d’abord destiner le
bâtiment à du stockage, de la
manutention et de la logistique, ce qui nous aurait évité
d’installer le chauffage. Mais
nous en avons décidé autre-

ment, aﬁn de créer des
bureaux au premier étage et
d’accueillir d’autres locataires
au rez-de-chaussée. Seul le
sous-sol ne sera pas chauffé ».
Construit dans les années
soixante pour les besoins de
la Coop, le dépôt abritait
notamment des silos à farine
et des citernes à mazout. Une
station essence avait aussi sa
place sur la parcelle. Au total,
les différents étages offrent
une surface de 9'OOO m2, soit
l’équivalent de 47 courts de
tennis. Après avoir été utilisée
par une compagnie de
transports, la construction
est restée inoccupée pendant
plusieurs années.
Premiers contacts bien
engagés
Porteur du projet pour
Paragon SA, Vincent Di Meo
constate : « Avec le réaménagement de la gare, l’ouverture

Image de synthèse
montrant le
bâtiment tel qu’il
se présentera à
l’issue de la
rénovation
(Paragon SA).
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Vincent Di Meo (à g.)
et Mike Wolfson
portent le projet avec
enthousiasme.

prévue d’un magasin Coop de
l’autre côté de la route et la
sortie de l’autoroute à
proximité, nous sommes dans
un quartier qui bouge ». Un
dynamisme qui pourrait bien
attirer les locataires, gagent
les investisseurs. Les discussions sont notamment bien
avancées avec La Mine,
conﬁrme le président de la
brasserie Michael Dupertuis :
« Actuellement, notre capacité maximale de production
est atteinte et nous peinons à
répondre à la demande de nos
clients. Ce nouveau lieu nous
permettrait d’avoir une
nouvelle unité de brassage,
aﬁn de quintupler la production. Nous partons sur l’idée
d’un resto-bar sur deux
étages avec vue sur la
brasserie, une terrasse et un
espace dédié à des concerts
ou à des événements. Victor
Bavaud, du Café des Alpes, à
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Gryon, serait le manager du
restaurant ». Par ailleurs, des
négociations sont en cours
avec un organisme de la
région pour la location des
1'5OO m2 de bureaux. Si le
projet est entièrement privé,
la commune lui réserve
néanmoins un très bon
accueil, relate le Municipal
Alberto Cherubini : « Le syndic
Pierre Rochat a rencontré les
investisseurs et nous ne
pouvons que nous réjouir de
voir un bâtiment emblématique
de Bex retrouver une activité.
Cela générera des places de
travail et contribuera à donner
une bonne image de la
commune à l’extérieur ».

TRAVAUX

SE RENDRE AUX MINES DE SEL EN TOUTE SÉCURITÉ
Le sentier destiné à assurer un trajet sécurisé aux piétons
jusqu’au site touristique des Mines de Sel est terminé.

Les piétons qui se rendent de
la gare aux Salines de Bex
peuvent désormais le faire en
toute sérénité. Jusqu’ici, ces
derniers devaient emprunter la
route des Mines-de-Sel,
dépourvue de trottoir et
d’éclairage, sur près de 36O
mètres, avant de rejoindre la
rive gauche de la Gryonne. « La
vitesse autorisée sur le
tronçon est de 8O km/h et
beaucoup d’élèves le
fréquentent dans le cadre de
leur course d’école. Malgré les
alternatives proposées, la
sécurité n’était pas satisfaisante. Il avait lieu de corriger
cela », souligne le Municipal
Pierre-Yves Rapaz, en charge
des travaux et de l’environnement.
Bordure de 16 centimètres
Commencés en août dernier,
les travaux destinés à sécuriser le tronçon se sont achevés
à la mi-octobre. Montant de
l’opération : près de 2OO'OOO
francs. C’est ainsi qu’un

sentier en gravier de 1 mètre
5O de large a été créé, séparé
de la route par une bordure
dépassant de 16 centimètres
le niveau de la chaussée.
Celui-ci a été prolongé de 2OO
mètres en amont par rapport
au projet initial, jusqu’au
parking du bicross, de manière
à répondre aux interpellations
de plusieurs habitants du
quartier qui ont des enfants et
pour tenir compte des activités qui ont lieu sur la piste de
bmx. La bonne visibilité sur
l’ensemble du tronçon et la
faible fréquentation du
chemin ne permettant pas
l’aménagement d’un passage
piéton, la bordure a été
abaissée à la hauteur du
chemin de Planche-de-Fy qui
mène à la Gryonne, pour
permettre aux promeneurs de
croiser.
Deuxième phase
Plusieurs grilles ont enﬁn été
créées le long de la route aﬁn
de pouvoir récupérer les eaux
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pluviales. À moyen terme, des
buissons et des arbres fruitiers
seront plantés tout au long du
chemin, en remplacement des
arbres malades qui ont été
enlevés. Il pourrait toutefois ne
s’agir là que d’une première
phase de travaux. Au
printemps dernier, le Conseil
communal a demandé à la
Municipalité d’étudier le
prolongement du sentier
jusqu’au site touristique des
Mines de Sel. Une démarche
qui s’annonce néanmoins
compliquée en termes de
procédures comme de coûts,
« pas moins de sept propriétaires se partageant le bord du
chemin jusqu’aux Dévens, sans
compter la présence de lignes
à haute tension », relève
Pierre-Yves Rapaz.
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BILAN POSITIF
POUR BEX & ARTS
Bex & Arts a refermé ses portes
le 18 octobre dernier sur un
bilan des plus réjouissants.
Malgré le coronavirus, près de
16'OOO visiteurs ont fréquenté
la triennale de sculpture. « Une
édition record depuis 2OO8 », a
indiqué le comité
d’organisation dans son
communiqué. Pour cette 14e
édition, 34 artistes étaient
invités à explorer la
thématique « Industria » et à
explorer les liens entre l’art, la
société et l’économie.

LITTERATURE

« J’AI PASSÉ PLUSIEURS MATINÉES À ÉCRIRE DANS
LES GALERIES »
Les protégés de Sainte Kinga est le nouveau livre de l’écrivain
romand Marc Voltenauer. Un polar qui nous plonge au cœur des
Mines de sel de Bex et qui met en scène une prise d’otages
orchestrée par un mime déguisé en charlot. En novembre dernier,
l’auteur nous a reçus à la librairie Le Crime Parfait à Bex. Interview.

Marc Voltenauer : pourquoi
avoir choisi les Mines de Sel
pour ce nouveau livre ?
Jusqu’ici, j’ai toujours situé
mes histoires dans le
Chablais, si on excepte mon
troisième roman « L’Aigle de
Sang ». Les Mines de Sel, c’est
un lieu unique en Suisse. C’est
aussi un cadre parfait pour
écrire un polar. Reste
qu’utiliser cet endroit dans le
livre sans évoquer toute
l’histoire qui va avec ne me
semblait pas possible. J’ai
donc assez vite eu l’idée de
construire mon intrigue
autour de deux plans : le
passé (1826) et le présent.
Cela m’a amené à faire plein
de recherches. Christian
Schule (ndlr : historien
chablaisien) m’a par exemple
fourni de nombreux
documents sur l’époque.
L’histoire des Mines de Sel est
étroitement liée à l’histoire de

Bex. Il y a foison d’éléments
intéressants. J’ai pu
m’immerger dans un monde
fascinant.
Comment s’est passée
l’écriture de ce livre ?
J’ai été en contact avec la
direction des Salines tout du
long. J’ai plusieurs fois
accompagné les mineurs et les
guides dans les Mines de Sel,
parfois à 6h du matin ou juste
avant l’arrivée des touristes. Il
m’est aussi arrivé de passer des
matinées entières à l’intérieur
des galeries pour écrire. C’était
génial. J’ai pu tisser une relation
assez forte avec les gens qui
œuvrent sur place et qui
connaissent très bien l’endroit.
Tous sont passionnés par leur
travail. Le lancement du livre au
sein même des galeries était
d’ailleurs une manière de mettre
en lumière ce lieu qui leur tient
particulièrement à cœur.
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Écrire de la ﬁction à partir
d’un site connu de tous, une
difﬁculté supplémentaire ?
Je ne crois pas non. Jusqu’ici,
tous mes romans se passent
dans des lieux existants. Il y a
forcément un lien entre la
réalité et la ﬁction qui se fait,
mais cela doit rester quelque
chose de secondaire. Par
exemple, beaucoup de gens
pensent que comme mon
héros principal, j’ai un
Saint-Bernard dans la vraie
vie, ce qui n’est pas le cas.
Dans ce livre, un de mes
personnages s’appelle
Jacqueline. C’est un petit clin
d’œil à la guide actuelle des
Mines de Sel qui se prénomme
comme cela. Je ne ferai en
revanche pas cette allusion
s’il s’agissait d’un personnage
principal.
Il s’agit là de votre
quatrième polar, êtes-vous
aujourd’hui plus serein ?
À chaque fois qu’un livre sort,
c’est un moment d’insécurité
et de stress. Ce n’est pas
vraiment différent d’un
ouvrage à l’autre. Pour
celui-là, je me suis demandé
comment le livre allait être
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accueilli, comment les gens
de Bex et la direction des
Salines allaient réagir. Je leur
ai laissé la surprise jusqu’à la
parution du roman. Les
mêmes questions se posaient
lorsque le lieu de l’intrigue
était Gryon. Fort
heureusement jusqu’ici, les
échos ont toujours été
positifs. Le côté serein, je
dirais que je l’ai plus au
niveau de l’écriture. Au fur et à
mesure des années, j’acquiers
de l’expérience dans ma
manière d’écrire, de créer une
intrigue. Je passe aussi
beaucoup plus de temps à
travailler mon texte. Plus
j’avance, plus cet aspect
prend de l’ampleur. J’ai même
appris à apprécier mon texte,
ce qui n’était pas forcément le
cas avant. Je peux passer des
semaines à chercher à
améliorer ce point et j’aime
ça.

pas hésiter à faire relire leur
manuscrit. Au début, il m’était
difﬁcile d'accepter la critique,
sans doute à cause du lien
émotionnel fort que suscite
un premier ouvrage. Puis,
ayant pris un peu de recul, j’ai
réalisé assez rapidement que
c’est la critique qui me
permet de m’améliorer. J’ai
maintenant plusieurs
relecteurs auquel je fais appel
en cours d’écriture, ce qui
m’aide à progresser. Au-delà
de l’intrigue, il est aussi très
important de donner de la
profondeur à ses personnages.
Mes personnages ont tous un
passé, un présent. Plus on les
rend vivants et plus on arrive
à les intégrer dans l’histoire.
Malgré cela, il faut
énormément de facteurs pour
qu’un roman soit un succès
ou non.

EN RÉSUMÉ…

/

Un conseil que vous
donneriez à celles et ceux
qui souhaitent se lancer
dans l’écriture ?
Chaque écrivain est différent
mais globalement, je leur dirai
d’être persévérant et de ne

« Les protégés de Sainte Kinga »,
éditions Slatkine et
compagnie, octobre 2O2O.
www.marcvoltenauer.com.

Près de deux siècles plus tard,
l’inspecteur Andreas Auer est
appelé en urgence : un homme,
déguisé en Charlot, retient des
otages dans la mine. Parmi eux, les
élèves d’une classe de l’enseignement secondaire. Le compte à
rebours commence. Une enquête
qui les conduira à remonter jusqu'à
l'origine des mines.

Le 16 mai 1826, Aaron Salzberg
descend d’une diligence sur la
place de Bex. Il a quitté sa Pologne
natale pour travailler dans les
mines de sel qui font la notoriété
de la petite ville suisse. Son exil
dans les Alpes vaudoises va tourner
à la tragédie.

INTÉGRATION

LES NOUVEAUX JARDINS, UN PROJET BIEN IMPLANTÉ
Voilà cinq saisons que le jardin de la cure à Bex sert de terreau au
concept des Nouveaux Jardins de l’EPER (Entraide Protestante).
L’idée : inviter des migrants et des citoyens bellerins à partager la
culture d’un potager. Une action couronnée de succès, qui
s’étend encore, puisque les détenteurs d’un jardin privé peuvent
aussi l’ouvrir à une personne issue de la migration.

Cultiver des fruits et légumes
à plusieurs, c’est aussi cultiver
les liens sociaux, apprendre
des autres, échanger. Pour les
migrants, il s’agit d’une
occasion de s’intégrer au
travers d’une activité simple,
universelle. Pour les habitants
de la commune, une
opportunité de s’ouvrir au
monde, les mains dans la terre.
Voilà, en substance, le concept
des Nouveaux Jardins, porté
par l’Entraide Protestante
(EPER). Depuis l’inauguration
du projet à Bex en 2O16,
environ 25 personnes y
prennent part chaque année.
Même si le coronavirus est
passé par là, le projet a pu
continuer en 2O2O. Marc
Caverzasio, responsable des
Nouveaux Jardins de l’EPER,
relève : « Le démarrage a
forcément été plus compliqué.
Nous avons dû, dans un
premier temps, repousser le

premier atelier, puis nous
avons commencé en tout
petits groupes, de 5 personnes
maximum. Après, les choses
sont devenues plus ﬂuides,
plus simples, tout en gardant
en tête l’importance des
gestes barrière ».

La bonne humeur était
de mise lors de
l’inauguration des
Nouveaux Jardins en
2O16. (archives)

Cultiver les légumes et
l’amitié
Anne Masson et son mari Albin
participent activement à la vie
des Nouveaux Jardins. « J’ai
été impressionnée par le fait
que, pour les gens de Bex, c’est
aussi intéressant que pour les
migrants. Tout le monde vient
pour jardiner, témoigne la
Bellerine. C’est
donnant-donnant. Ça ne va
pas que dans un sens ». Et
l’activité en soi n’est pas un
prétexte, ajoute-t-elle : « La
plupart des migrants savent
jardiner, on n’a rien à leur
apprendre. Mais ils ont leurs
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méthodes et cultivent d’autres
légumes que ceux d’ici, ce qui
nous permet d’échanger. Mon
mari a d’ailleurs essayé de
trouver des légumes de chez
eux, mais ça pousse avec plus
ou moins de succès… » Outre la
culture de la terre, celle des
rapports humains a aussi sa
place au potager. Malgré la
Covid, un repas canadien a pu
être organisé en ﬁn d’été, ainsi
qu’une visite des jardins de la
biodiversité au Grainier à Bex.
Le pasteur Jacques Küng, qui a
mis sa parcelle à disposition,
raconte : « Après cinq saisons,
l’ambiance est toujours aussi
intéressante. Mon épouse et
moi descendons volontiers
pour rencontrer les
participants. J’ai remarqué
qu’il y a davantage d’enfants
qui jouent pendant que leurs
parents jardinent. C’est très
réjouissant, ça met de la vie ! »

Universel, le jardinage
permet à chacun
d’échanger en toute
simplicité.
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Qui partage son lopin ?
Voyant plus loin, l’EPER a créé
le concept « Ouvre ton jardin ! »,
proposant à des propriétaires
de potagers privés, cette fois,
de partager leur parcelle avec
un migrant. « Nous avions pu

mettre en place trois duos
dans la région de Bex en 2O18
et 2O19, ce qui nous a réjouis.
Mais en 2O2O, en pleine Covid,
accueillir quelqu’un chez soi,
dans son jardin, cela n’a
malheureusement pas
fonctionné. Nous espérons
néanmoins que nous recevrons
des propositions de la part de
personnes motivées,
intéressées pour le printemps
prochain », souligne Marc
Caverzasio. Il reste aussi des
places pour les citoyens
désirant rejoindre l’aventure
des Nouveaux Jardins, en
tandem avec une personne
migrante, dès les premiers
beaux jours de 2O21.
/
Renseignements et
inscriptions sur :
www.eper.ch/nouveauxjardins.

ASSOCIATION

AUX PETITS SOINS POUR LES ALPES VAUDOISES
Ce printemps, Bex est devenue membre d’Alpes Vivantes, au
même titre que les communes de Gryon, Ollon, Lavey-Morcles et
Aigle. La jeune association gère des projets concrets pour mettre
en valeur la richesse biologique et préserver les habitats
écologiques au sein des Alpes vaudoises.

Pour éviter que les
batraciens se
retrouvent coincés
dans les passages
canadiens, Alpes
Vivantes propose d’y
installer de petites
échelles.

Des inventaires des
hérissons ont été
menés à Leysin et
Villars.

Créée à la ﬁn 2O19, Alpes
Vivantes a débuté cette année
aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse, par une
sensibilisation du public à
l’impact des sports de neige
sur la faune et la ﬂore. La crise
sanitaire l’a ensuite empêchée
de prendre part à d’autres
manifestations. Une situation
particulière qui a aussi freiné
les premiers contacts de la
Commune de Bex avec
l’association, relate le
Municipal Pierre-Yves Rapaz :
« Nous venons d’y adhérer et
nous n’avons pas encore eu
l’occasion de nous réunir
formellement en séance. Mais
nous avons choisi d’en faire
partie pour mettre en valeur
nos richesses naturelles. C’est
nous qui avons le plus gros
territoire alpin ». Plusieurs
projets ont tout de même pu
être lancés, raconte le
secrétaire exécutif d’Alpes
Vivantes Jean-Christophe

Fallet : « Nous avons
encouragé l’observation
d’écureuils et de hérissons, via
la plate-forme « Nos voisins
sauvages ». Nous avons mené
deux campagnes d’inventaires
des hérissons en altitude, à
Leysin et à Villars. Des
informations ont également
été publiées régulièrement sur
notre page facebook ».
Amélioration des passages
canadiens - véritables pièges à
batraciens - par l’installation
de petites échelles, fabrication
et pose de nichoirs à oiseaux,
entretien de châtaigneraies,
partenariats avec des écoles
ou soutien à d’autres
associations, comme
« Caroline et Juste Olivier à
Cergnement-Gryon », sont
quelques exemples de l’activité
d’Alpes Vivantes en 2O2O.
Un lien supplémentaire
Co-présidente de l’association
avec Marie-José Petétot, la
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Municipale boyarde Sally-Ann
Jufer estime qu’un
regroupement de
compétences est positif : « En
tant que membres d’un
Exécutif, nous sommes de
toute façon sensibles à la
préservation de la nature. Mais
le fait de pouvoir s’appuyer sur
des spécialistes via
l’association donne une
meilleure vue d’ensemble. Et
cela renforce aussi le lien
entre les communes membres,
même si nous avons déjà de
très bons rapports. De toute
façon, nos territoires se
touchent, on ne travaille pas
seuls dans notre coin ».
Pierre-Yves Rapaz entrevoit lui
aussi « des partenariats et des
synergies ». Alpes Vivantes
pourrait par exemple apporter
un soutien bienvenu à la
réfection du sentier des
Thomas dans le vallon de Nant :
« Nous imaginons un parcours
plus didactique et ludique. Les
totems qui s’y trouvent ont
quelque peu vieilli », ajoute-t-il.
Parmi les autres projets
d’Alpes Vivantes, Sally-Ann
Jufer relève la création d’une
application qui permettra
d’identiﬁer la ﬂore sur un
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itinéraire entre Bretaye et les
Diablerets : « Il est intéressant
de se demander comment
développer un tourisme doux,
quatre saisons, qui intègre
davantage les agriculteurs.
Une application destinée aux
familles est une offre
supplémentaire pour la
clientèle ».

DES BELLERINS SUR LA ROUTE 46
Alpes Vivantes se propose aussi
de mettre en lumière ce
qu’offre la région en matière de
tourisme doux. En sponsorisant
chaque année une épopée sur
la route 46, le Tour des Alpes
vaudoises. C’est la famille
Koehler de Bex (photo), dont le
père Jean-Michel siège au
comité de l’association, qui
s’est lancée dans l’aventure du
19 au 24 octobre. Les
randonneurs sont partis d’Aigle
pour atteindre Leysin, puis les
Mosses, Château-d’Oex, L’Etivaz,
les Diablerets, avant de franchir
le Col de la Croix pour terminer
à Barboleuse, non sans un
crochet par la Croix de Chaux
Ronde, à 2O14 mètres
d’altitude. Jocelyne, la maman,
témoigne : « C’était une super
belle expérience. Nous sommes
presque toujours restés sur
l’itinéraire, même s’il a fallu
procéder à quelques
adaptations. Notre but était de
nous faire du bien, de nous
faire plaisir. Les paysages
traversés étaient magniﬁques.
Même un peu dépaysants,
parfois ! » Si la famille n’a

croisé que peu de monde en
chemin, elle gardera un
souvenir ému des rencontres
faites en ﬁn de journée dans
les gîtes ou Bed & Breakfast.
« Partout où nous sommes
passés, l’accueil était
chaleureux, sympathique et
familial. C’était juste génial »,
s’enthousiasme Jocelyne. Enﬁn,
la famille est ﬁère d’afﬁcher un
bilan carbone quasi nul à
l’issue de ses six jours de
marche, le départ jusqu’à Aigle
s’étant fait en train, de même
que le retour de Barboleuse
jusqu’à Bex.

MANIFESTATIONS
Décembre 2O2O à mars 2O21
En raison des directives sanitaires actuelles, nous vous
prions de vous référer au site communal : www.bex.ch,
pour l’agenda des manifestations.

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.

