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EDITORIAL
CHÈRES BELLERINES, CHERS BELLERINS,
« J’espère que vous vous
portez bien. »
Cette phrase, qui ﬂeurit
presque systématiquement en
préambule à tout échange
téléphonique, mail, courrier ou
SMS, est plutôt signiﬁcative de
la situation que nous vivons
depuis près d’une année.
Non sans ironie, on peut la voir
comme un des effets positifs
de la problématique sanitaire
en cours. Se soucier de la
santé de son interlocuteur, non
seulement physique mais aussi
morale, est en effet primordial.
Une attention qu’il s’agira de
ne pas oublier une fois la
situation apaisée.
La pandémie nous a amputés
d’une grande partie de notre
vie familiale, professionnelle,
sociale, économique,
associative. Si nous nous
réjouissons toutes et tous de
retrouver cette vie dans un
avenir qui se veut proche, rien
ne sera pourtant plus comme
avant. Le virus aura laissé des

traces, parfois profondes, mais
il nous aura aussi rendus
conscients des adaptations
que nous devrons apporter à
notre quotidien.
Nos Aînés ont payé un lourd
tribut à cette 2ème vague, eux
qui ont dû partir sur la pointe
des pieds, sans les adieux que
nous leur réservons
habituellement. Nous pensons
doublement à eux et à leurs
familles.
Pour moi aussi, cet édito est
une forme d’adieu puisque j’ai
choisi, non sans émotion, de
ne plus faire partie de
l’Exécutif bellerin au 1er juillet
prochain. C’est donc l’occasion
de vous remercier de votre
conﬁance et de m’avoir
permis, pendant 1O ans, de
partager cette expérience de
vie passionnante.
Merci pour tout et… prenez
toujours grand soin de vous !
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 2020 et janvier 2021, 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 Colette Moor,
le 15 décembre,
• M. Pierre Bonzon,
le 17 janvier
de transmettre au SPOP
son préavis positif au sujet de
la demande de naturalisation
de :
• Mme Marie-Claude Ally, née
en 1977, ressortissante du
Canada
• Mme Agnès Prudence Eda
Edoa, née en 1996,
ressortissante du Cameroun
• Mlle Beatriz Pereira Costa,
née en 2OO5, ressortissante
du Portugal
• Mme Diana Teixeira Da Silva,
née en 2OO3, ressortissante
du Portugal
• Mme Dorentina Berisha, née en
2OO2, ressortissante du Kosovo

O3

bex.ch

• M. Jeansy Kanzaka Mwenze,
né en 2OO9, ressortissant du
Congo
• Mlle Dayana Gringeri, née en
2OO7, ressortissante d’Italie
d'adresser ses
compliments et
remerciements à ses
collaborateurs :
• pour 15 années de ﬁdélité,
M. Philippe Favrod, employé
au Service des travaux, entré
à son service le 1er février
2O16
• pour 15 années de ﬁdélité,
M. Christoph Dreier, concierge
des bâtiments scolaires, entré
en service le 1er février 2O16
• pour 3O années de ﬁdélité
M. Patrick Rod, employé au
Service des travaux, entré à
son service le 1er février 1991
de ﬁxer le tarif des
horodateurs en localité à fr.
1.1O l'heure, pour tenir
compte des frais de gestion
des encaissements

d'abandonner la taxe
déchets 2O2O pour toutes les
entreprises et
micro-entreprises comme
soutien durant cette
pandémie de COVID-19 et
d'envoyer un courrier avec la
facture acquittée à toutes les
entités concernées
de prendre acte de la prise
de fonction au 1er janvier
2O21 du major David Roulet,
nouveau commandant du
SDIS des Salines.

SE DONNER
RENDEZ-VOUS
ENTRE VOISIN(E)S
Le vendredi 28 mai prochain
aura lieu à Bex la
traditionnelle Fête des Voisins.
Cette édition
2O21 sera une nouvelle fois
l’occasion, pour autant que la
situation sanitaire le
permette, 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
l’événement est prise en
charge par les habitant(e)s. 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
2O mai participeront à un
tirage au sort avec à la clé un
bon d’achat de 15O francs à
faire valoir auprès des
commerces locaux.

PATRIMOINE
LA COMMUNE RACHÈTE PLUSIEURS PARCELLES PROPRIÉTÉ DE L’ARMÉE
Les trois bâtiments militaires acquis serviront de locaux de stockage pour le Service des Travaux,
tandis que les fortifications Dufour constitueront un nouveau point d’intérêt touristique pour la
commune.
« Il s’agissait d’une excellente
opportunité pour nous »,
relève Jean-François Cossetto,
Municipal en charge des
Domaines et Bâtiments.
Courant 2O19, la commune de
Bex est en effet devenue
propriétaire de plusieurs
parcelles de terrain mises en
vente par Armasuisse et
comprenant trois bâtiments
militaires : un situé sur la
route de Chiètres et deux sur
la route du Châtel. « Nous
avions besoin de locaux de
stockage et de rangement
pour notre Service des
Travaux. Le prix se voulait très
attractif : près de 13O'OOO
francs pour l’ensemble des
parcelles ». Sis à proximité
des routes et disposant de
gros volumes (2'OOO m3 au
total), les bâtiments en
question étaient autrefois
utilisés par l’armée pour
entreposer ses munitions. « Ils
ne comprennent ni chauffage
ni eau courante, mais restent
parfaitement entretenus.

Nous allons toutefois
entreprendre des travaux pour
les équiper en électricité ».
Fortiﬁcations Dufour
Bonne nouvelle pour le
tourisme bellerin : avec cet
achat, les autorités héritent
également d’une partie des
fortiﬁcations Dufour, situées à
cheval entre les communes
de Bex, St-Maurice et
Vérossaz, ainsi que des
célèbres toblerones, vestiges
sis aux conﬁns de la
commune de Lavey-Morcles et
servant à l’époque d’obstacles
antichars. « Nous disposerons
ainsi de nouveaux points
d’intérêt à faire valoir sur
notre commune », poursuit
l’élu. À l’heure actuelle, les
fortiﬁcations Dufour sont
gérées par l’Association
Saint-Maurice d’études
militaires (cf. encadré).
« Nous allons prochainement
signer une convention avec
cette dernière pour qu’elle
poursuive son travail de

valorisation de ce patrimoine
historique exceptionnel ». La
commune entend
essentiellement veiller à
l’entretien des ouvrages, une
tâche qu’elle réalisait déjà
jusqu’ici pour le compte
d’Armasuisse, par le biais de
son service des Forêts.

Les bâtiments
achetés serviront de
locaux de stockage
pour le Service des
Travaux.

Remparts de la
Grande Tenaille, vue
depuis la rive droite
du Rhône.
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« DÉCOUVRIR NOTRE PROPRE HISTOIRE »
L’association St-Maurice d’Études Militaires (ASMEM) a été créée en 1974. Avec ses 250 membres, elle a pour objectif de collecter et
mettre en valeur tout document en lien avec les fortifications. Interview express de son président, le Colonel Pascal Bruchez.
Quelle est l’importance des
fortiﬁcations Dufour ?
Ces fortiﬁcations sont les
témoins de l’importance de
l’axe du Grand-Saint-Bernard et
du Simplon dans l’histoire de
l’Europe. Dans les années 182O,
chaque canton possédait sa
propre armée. Or, le pouvoir
central comprit qu’il fallait
coordonner les efforts des
cantons pour protéger les
différentes entrées des Alpes,
notamment leur ﬂanc ouest. À
l’époque, 1’8OO hommes, soit
l’équivalent d’un régiment,
tenaient la colline. Par ailleurs,
5O pièces d’artillerie équipaient
l’ensemble de la fortiﬁcation,
chaque pièce avec une dotation
de 15O coups. Le lieu est
particulièrement bien choisi. Du
haut de la colline, où se situent
des points d’appuis, la position
dominante permettait
d’anticiper l’arrivée d’un
potentiel ennemi en amont ou
en aval du Rhône. Si le choix
primaire de l’emplacement
était Martigny, après réﬂexion,
le général Dufour porta son
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dévolu sur la région de
Bex/St-Maurice, pour la
réalisation d’une position de
défense qui était
économiquement plus
favorable que le projet de base.
Que peut découvrir le
promeneur sur la partie
vaudoise ?
C’est notre histoire que le
promeneur découvre. Les
fortiﬁcations conçues par le
général Dufour datent des
années 183O. Constituées de
différents ouvrages, murs
crénelés, redoutes, batteries,
elles témoignent des efforts
entrepris par la Suisse pour
défendre sa neutralité et
empêcher tout passage de
troupes étrangères. Elles
constituent un bien culturel

d'importance nationale. À
l’arrivée de la route cantonale
vaudoise, le site a été fortement
remodelé. Une grande partie de
la colline en direction du Rhône
a été nivelée. La balade des
« toblerones » (barrière
antichar de la 2ème Guerre
mondiale) nous renseigne
quant à elle sur la période
moderne de notre histoire.
Que signiﬁe pour vous le
rachat d’une partie de ces
fortiﬁcations par la
commune de Bex ?
La commune de Bex a toujours
entretenu ce patrimoine de
manière exemplaire et nous la
remercions. Je me réjouis que
cet effort se poursuive. Nous
pourrions par exemple imaginer
une mise en valeur de cette

période de tension de la Suisse
dans une partie d’un des
bâtiments qui a été acquis
auprès d’Armasuisse. Dans le
cadre de promenades
accompagnées, les visiteurs
pourraient voir un canon, des
uniformes, des armes de
l’époque… L’ASMEM dispose
d’une grande richesse de
documents et de maquettes.
Quant à notre partenaire, la
Fondation Forteresse historique,
elle est animée par des guides
motivés, engagés à la mise en
valeur de ce monument
d’exception. Il y a tout pour bien
faire !

HOMMAGE

« UNE FEMME TRÈS SIMPLE »
Le Parc rénové de l’ancien Stand de Vauvrise sera renommé
Parc Denise Duval cet été. Un hommage de la Municipalité à la
cantatrice française de renom, née à Paris, et qui a vécu sa
retraite artistique à Bex durant près de quarante ans. Portrait.

Elle vivait à Bex loin des ﬂashs
et des projecteurs depuis 1965.
Décédée en 2O16 à l’âge de 94
ans, Denise Duval laisse
derrière elle une carrière
professionnelle digne des plus
grandes cantatrices et n’a
assurément rien à envier à une
certaine Maria Callas. Après
des études au Conservatoire à
Bordeaux où elle fait ses
débuts dans le théâtre, elle
entre à 19 ans à l’Opéra de la
ville en tant que première
soprano. Et ce, à la grande
surprise de ses parents, qui,
comme elle le dira en interview,
ne voulaient pas d’une artiste
dans la famille. Elle se tourne
ensuite très rapidement vers le
music-hall, plus précisément à
Paris, où elle entre aux
Folies-Bergères, elle qui était
pourtant partie pour auditionner à l’Opéra.
« C’est là que j’ai vraiment
appris mon métier, déclarera-t-elle. J’ai appris ce qu’est

un rythme au théâtre, avec les
changements de costumes et
de décors ».
Rencontre avec Francis
Poulenc
Après un an, elle revient à ses
premières amours et c’est à ce
moment-là qu’elle fait la
connaissance d’un homme qui
va donner un autre tournant à
sa carrière professionnelle : le
compositeur et pianiste
Francis Poulenc dont elle
deviendra l’égérie. « De suite, je
fus frappé par sa voix
lumineuse, sa beauté, son chic »,
dira-t-il à son propos. Denise
Duval le considérera tout au
long de sa vie comme son père
spirituel et une amitié et
complicité sans faille lieront le
duo. Dès 1947, il la choisit pour
créer Les « Mamelles de
Tirésias », son premier opéra,
n’hésitant pas à la faire
habiller, pour l’occasion, de la
tête aux pieds par un certain
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Christian Dior. Denise Duval
enchaîne par la suite les
opéras de son temps et se
produit dans quelques œuvres
de l’Opéra de Paris à l’image
de la « Flûte enchantée » de
Mozart, ou « Les Indes Galantes »
de Rameau. Elle interprète de
nombreux premiers rôles, mais
le triomphe survient en 1957
lorsque Poulenc, encore lui,
l’impose dans le rôle de
Blanche de la Force pour la
première représentation
française de « Dialogues des
carmélites », au Palais Garnier
à Paris, et deux ans plus tard,
dans la « Voix Humaine », une
œuvre composée à son
intention par le pianiste
français, d’après une pièce de
Jean Cocteau.
Carrière internationale
Denise Duval promenait sa voix
de soprano dans de nombreux
registres (opéra-comique,
italien) et étoffera tout au
long de sa carrière son large
répertoire. Elle se produira sur
les plus grandes scènes
lyriques internationales : La
Scala de Milan, La Fenice de
Venise, l’Opéra de Monte Carlo,
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sans oublier le Carnegie Hall à
New York, le Sao Carlos de
Lisbonne, le Théâtre Colon de
Buenos Aires, les festivals de
Glyndebourne et d’Edimbourg.
À ses débuts, elle ira jusqu’à
chanter l’opéra « Thaïs » à
Dallas, dans une mise en scène
kitsch du producteur Franco
Zefﬁrelli. En 1965, alors qu’elle
fête ses 44 ans, un accident
vocal mal soigné et qui la
laisse quasiment aphone,
l’oblige à quitter la scène. Elle
s’installe alors en Suisse, plus
précisément au Chemin de
Vauvrise 7 à Bex, en 1968, avec
son second mari Francis
Kieffer, dont elle prendra le
nom. Elle a un ﬁls Richard, né
de son précédent mariage.

ILS L’ONT CONNUE À
BEX…
Danielle Maret, sa coiffeuse
de 2OO6 à 2O11
« Elle était toujours à complimenter les autres. Cela m’est
resté. Jamais elle ne se
mettait en dessus d’eux. Elle
avait une culture très riche,
elle avait côtoyé des grands
de ce monde et en même
temps, elle restait très simple,
jusqu’à refuser le compliment. C’était une femme
aimante, toujours à demander
des nouvelles des autres et
qui donnait entièrement de sa
personne lorsqu’elle se liait
d’amitié ».
Anna Guex, sa dame de
compagnie
« C’était comme ma maman,
elle était tellement gentille.
Je me souviens qu’elle était
très demandée. Chez elle, le
téléphone sonnait tout le
temps. C’est d’ailleurs comme
ça que j’ai su que c’était
quelqu’un de célèbre. J’ai
aussi connu son garçon, sa
belle-ﬁlle. C’était comme une
famille ».

Ernest Pirali,
son voisin
« C’était une
chouette
voisine, une
dame très
accueillante.
Jamais elle ne
s’énervait lorsque l’on
faisait une petite fête autour de
chez nous. Au contraire. Elle nous
disait « rigolez, rigolez, le
compteur d’heures tourne ». Son
mari était quelqu’un de très bien
aussi. Tous les jours, elle faisait
un tour dans son jardin pour
prendre des ﬂeurs pour les
mettre chez elle. Fleurs qu’elle
arrosait beaucoup trop, ce
n’était pas une grande jardinière
(sourire). Elle aimait aussi les
enfants. J’ai toujours des photos
d’elle avec ma ﬁlle, lorsqu’elle
était petite ».
Heidi Raboud, sa voisine
« Je me souviens, quand nous
étions encore alertes, Denise
nous invitait chez elle pour le thé
et nous partagions nos souvenirs. Mon mari, décédé l’an
passé, sortait son harmonica et
nous jouait de petites ritournelles. C’était le bon temps ».

LOISIRS

FIN DES TRAVAUX POUR LE STAND DE VAUVRISE
Agrandissement du parking et nouveau revêtement bitumeux
notamment : les travaux d’aménagement extérieur du Stand de
Vauvrise à Bex sont terminés. La bâtisse est fin prête à accueillir
manifestations et événements privés cet été.

Dotées de portillons
qui se lèvent, les baies
vitrées sont un clin
d’œil à l’ancienne
fonction du stand de
tir.

Après une année et demie de
travaux, le Stand de Vauvrise
a achevé sa mue. Avalisés par
le Conseil communal en juin
2O2O, les aménagements
extérieurs sont aujourd’hui
terminés. L’ancienne bâtisse a
ainsi été agrémentée d’un
parking de 28 places, dont
une place handicapé, contre
18 auparavant. Le revêtement
bitumeux du chemin d’accès,
de la place et sous le couvert
a été entièrement refait à
neuf. Deux barrières
pivotantes avec serrures ont
été mises en place au départ
du chemin (désormais
interdit aux véhicules sauf
livraison), avec un passage
libre au centre, pour les
piétons et personnes à
mobilité réduite. Au vu des
incivilités régulièrement
constatées, les autorités ont
également décidé de procéder
à la pose de deux caméras de
surveillance à proximité des
bennes à déchets verts.

Baie vitrée
Pour rappel, l’assainissement
de l’ancien Stand de Vauvrise,
situé à la route du Stand 42, a
démarré en juillet 2O19. La
bâtisse, construite en 1877 et
considérée comme bâtiment
d’intérêt général par l’État de
Vaud, subissait depuis
plusieurs années des
inﬁltrations d’eau au niveau
de sa toiture. La Municipalité
a alors pris l’option d’en faire
un lieu pouvant accueillir
spectacles et manifestations
tout au long de l’année. Les
travaux ont compris la
réfection des façades et du
toit, le sablage et le
traitement des structures en
bois, une nouvelle isolation
thermique et phonique pour
l’ensemble du bâtiment. De
façon à proﬁter de
l’ensoleillement et de la vue
sur les Dents de Morcles et les
Dents-du-Midi, une vaste baie
vitrée a été aménagée côté
sud, avec un système de
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pare-soleil et
d’obscurcissement. Le tout a
été complété par une terrasse
de près de 8O m2.
Scène amovible et cuisine
pro
L’espace intérieur, d’une
capacité de 1OO places
maximum, a également été
revu pour accueillir une scène
amovible destinée à de
petites productions
culturelles et dotée des
équipements de base pour le
son et la lumière. La
production de chauffage est
désormais assurée par une
pompe à chaleur air-eau,
couplée à des panneaux
photovoltaïques. À noter enﬁn
que l’installation électrique a
été entièrement repourvue, de
même que l’équipement
sanitaire, désormais adapté
aux personnes à mobilité
réduite. Le bâtiment sera
disponible à la location dès
que les mesures sanitaires le
permettront. Comptez 15O
francs minimum pour les
personnes domiciliées à Bex.
Un tarif qui évolue en fonction
des options choisies : extérieur
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avec WC et cuisine; intérieur
avec WC sans cuisine;
extérieur, intérieur, WC et
cuisine notamment. La
réservation se fait au guichet
du bureau des locations de la
commune par téléphone au
O24 463 O2 67, ou au moyen
du formulaire disponible sur
le site internet communal.

Dans les
aménagements
extérieurs, le parking
a été agrandi et le
revêtement bitumeux
entièrement refait.

BIODIVERSITÉ

DES ÉLÈVES POUR PLANTER DES ARBRES
Une vingtaine d’élèves de Bex ont pris part en novembre dernier à une opération de plantation
d’arbres. 16 fruitiers haute tige ont été mis en terre dans un terrain à proximité des serres
communales. Une façon pour les autorités de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la nature
et de la biodiversité.

Sensibiliser les écoliers à la
nature et à l’importance des
arbres : c’est l’objectif de la
matinée de plantation qui a eu
lieu le 26 novembre dernier sur
un coin de parcelle à proximité
des serres communales à Bex.
« Il n’était pas possible
d’exploiter ce champ d’herbe
pour la culture, relève
Pierre-Yves Rapaz, Municipal en
charge des travaux et de
l’Environnement. Nous avons
donc saisi cette occasion pour
convier des élèves et les rendre
attentifs au rôle des arbres
fruitiers dans notre
écosystème, au travail qu’il faut
effectuer pour que ceux-ci
donnent des fruits ». Par petits
groupes et sous la supervision
de collaborateurs des Services
des espaces verts, forêts et des
travaux, 19 élèves de 5P se sont
ainsi affairés toute la matinée
à diverses tâches. Parmi elles :
planter, mettre de l’engrais,
recouvrir les racines, tasser la
terre, attacher le plant à son
tuteur.

Creuser, planter, tasser
Des trous avaient au préalable
été creusés pour accueillir les
nouvelles essences. Au total, ce
sont ainsi 16 arbres haute tige
qui ont été mis en terre,
recouvrant diverses variétés de
pommiers, pruniers et abricotiers.
« Les vergers haute tige sont en
voie de disparition car plus
difﬁcile à entretenir et moins
rentable économiquement
parlant. Et pourtant, ils sont
essentiels pour favoriser la
biodiversité, complète l’élu.
Lorsqu’une commune le peut, il
est de son devoir d’encourager et
sauvegarder ce patrimoine ». À
terme, les autorités entendent
faire de ce verger un centre
pédagogique pour les écoles, aﬁn
de leur permettre de suivre le
cycle de végétation d’un arbre, de
son repos hivernal à la maturité
de ses fruits. « Les élèves ne
pourront pas, durant leur
scolarité, assister à une récolte
abondante, mais j’ose espérer
qu’ils aient été sensibilisés et
qu’ils reviendront peut-être une

fois adultes avec leurs enfants,
pour leur montrer le pommier ou
prunier qu’ils avaient mis ici étant
écolier ».
Mesures compensatoires
À noter que cette opération n’est
pas une première pour la
commune. Un autre verger a été
planté par des écoliers il y a une
quinzaine d’années au sommet
des Valentines, aujourd’hui
entretenu par les collaborateurs
des Espaces verts. Lors d’abattage
d’arbres protégés et lorsque le
propriétaire n’est pas en mesure
de procéder lui-même au
replantage de l’arbre, la
commune encaisse en effet une
taxe compensatoire, dont le
produit est affecté aux opérations
d’arborisation réalisées sur le
territoire communal. En
novembre dernier, en plus du
nouveau verger sis à proximité
des serres communales, 2O
arbres haute tige ont également
été mis en terre le long du Sentier
des Dévens : pommiers et
pruniers principalement.

1O

bex.ch

Les arbres haute tige
offrent un grand
nombre d'habitats
aux oiseaux,
chauves-souris et
insectes et jouent un
rôle essentiel en
matière de
biodiversité.
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NATURE

« MANGEZ-MOI, MANGEZ-MOI, MANGEZ-MOI… »
Morilles, marjolus ou pézizes : le temps de la cueillette des
champignons est arrivé. Mais attention aux intrus ou aux sosies.
En cas de doute : Jean-Daniel Josi est le nouveau préposé au
contrôle des champignons des communes de Bex, Gryon et
Ollon. Une fonction qu’il occupe depuis l’été dernier.

« Contrairement à
certaines croyances,
il faut cueillir le
champignon en
entier et non pas le
couper, le pied étant
un facteur essentiel
pour son
identiﬁcation ».

Amoureux de la nature en
général et technicien en
radiologie à la retraite,
Jean-Daniel Josi nous reçoit
dans son atelier à Ollon. C’est
ici que depuis le mois d’août
dernier, il accueille les
habitants de Bex, Ollon et
Gryon pour contrôler leur
récolte de champignons. La
mycologie, une passion qui est
née, selon le Chablaisien, « un
peu comme tout le monde,
d’un grand-père, d’un chalet à
la montagne et de balades
étant enfant à qui ramassera
le plus de bolets ». Une science
également complexe, à
prendre très au sérieux.
Jean-Daniel Josi a fait partie
de la Société mycologique de
Bex durant près de 4O ans. Il
lui a fallu suivre plusieurs
années de cours pour devenir
contrôleur. Quant à l’examen,
il compte 7O champignons
frais à identiﬁer par leur nom
en latin et à apprécier selon

les critères comestibles, non
comestible, mortel et
vénéneux, le tout en 25
minutes. Des contrôles de
paniers où aucune erreur n’est
tolérée.
Voir et toucher
Quelles sont donc les conditions à respecter lorsque l’on
fait appel à lui ? « Avant tout,
c’est de m’amener les champignons. On ne détermine jamais
un individu sur la base d’une
simple photo. La couleur, ça ne
veut pas dire grand-chose. Il
nous faut voir le champignon
de près, le sentir, le toucher,
parfois le goûter. Un simple
détail sufﬁt pour confondre les
espèces. Pour vous donner un
exemple, la famille des
cortinaires comprend à elle
seule près de 4OO individus.
Pour un amateur, il est très
facile de les confondre ».
Certains individus ne sont
identiﬁables qu’au moyen d’un
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microscope. Jean-Daniel Josi
est par ailleurs formel : en cas
de doute quant au contenu de
son panier, il est impératif de
le faire superviser. « Le service
est gratuit pour les habitants
de la région. Il sufﬁt de
m’appeler et on ﬁxe
rendez-vous ». En plus de son
domicile, le jeune retraité
effectue des supervisions à
son chalet de La Croix, situé
près de la buvette et fromagerie du Col de la Croix.
Zéro prise de risque
L’an dernier, 48 contrôles ont
ainsi été réalisés sur les
territoires de Bex, Gryon et
Ollon. Sur ce nombre, 27
contenaient des champignons
comestibles avariés (vieux ou
véreux) et non comestibles,
tandis que 6 espèces se sont
avérées toxiques. En Suisse, on
compte également une
vingtaine de champignons
mortels. Lorsque l’on endosse
le rôle de préposé au contrôle
des champignons, ne craint-on
pas l’erreur ? « On peut se
tromper, c’est humain, mais on
ne prend jamais de risque.
Chaque champignon comestible a un sosie, même la
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morille ! Quand on n’est pas
sûr, on l’élimine d’ofﬁce ». À
chaque contrôle, le sexagénaire remet au champignonneur amateur un bulletin
signé, où sont cochés les
individus contrôlés, sur la base
d’une liste d’espèces comestibles fournie par la Vapko,
l’Association suisse des
organes ofﬁciels de contrôle
des champignons. Que se
passe-t-il si une espèce devait
s’avérer toxique ? « Je la
prends avec moi et je la mets
dans mon compost. Lorsque je
trouve une amanite phalloïde
dans un panier rempli de
bolets, j’écrase toute la récolte
par sécurité. S’il faut 3O à 4O
grammes de ce champignon
pour tuer un adulte, il en faut
nettement moins pour rendre
un enfant malade. Il sufﬁt d’un
petit bout coincé dans le
panier pour que cela soit
dangereux ». Attention
également à bien prendre soin
de sa récolte. Le danger
d’intoxication est élevé lorsque
les champignons sont abîmés
ou qu’ils ont été conservés
plus d’un jour dans un sac en
plastique. « Si j’ai accepté
cette mission, c’est pour aider,

conclut Jean-Daniel Josi. C’est
une façon pour moi de mettre
en pratique mes connaissances, et surtout de continuer à étudier et à apprendre.
La mycologie est un monde
passionnant. Tout évolue, les
connaissances scientiﬁques
d’hier ne sont plus d’actualité
et demain nous réserve
certainement des surprises.
D’où la nécessité de rester à la
page ».

Morille comestible aprés cuisson ou dessication

/
Contact : Jean-Daniel Josi,
préposé au Contrôle des
champignons, route de
Cramoisine 2 à Ollon, O79 563
35 48, jeandaniel.josi@bluewin.ch. Pour tous
autres renseignements sur les
champignons de manière
générale : www.vapko.ch,
www.natures.ch, www.champi-net.ch, www.mycodb.fr.

Gyromitre toxique à mortel

Chaque
champignon
comestible a un
sosie.

MUSIQUE

« LA CAPITAINE DU BATEAU QUI VA CONTRE VENTS ET MARÉES »
Si les conditions sanitaires le permettent, le Temple de Bex accueillera le 28 mars prochain
l’ensemble vocal Podcast. Un concert proposé par la Commission culturelle et qui mettra à l’honneur
plusieurs œuvres de compositrices et compositeurs suisses du 20ème et 21ème siècle. Parmi les
initiateurs de ce projet : la Bellerine Céline Grandjean(-Cherix). Rencontre avec cette dernière en
janvier dernier.

« Lorsque je suis entrée à la
Haute École de Musique après
mon gymnase, mon envie
première était d’enseigner la
musique, nous explique la cheffe
de chœur bellerine. J’ai alors
suivi un cours de direction de
chœur. C’était la première fois
que je me retrouvais de l’autre
côté du miroir. Cela m’a
beaucoup plu. J’ai découvert un
métier passionnant et très varié,
qui offre un large éventail de
compétences : musicales,
sociales, pédagogiques, organisationnelles ». En compagnie de
son collègue Mathieu Constantin,
Céline Grandjean donnera un
concert au Temple de Bex le
dimanche 28 mars prochain
avec l’ensemble musical
Podcast, si toutefois les conditions sanitaires le permettent.
Détentrice d’un master en
pédagogie musicale et en
germanistique, et d’un master en
musicologie, la jeune femme de
31 ans pratique le chant et le

piano dans différents ensembles
depuis de nombreuses années.
« Mais je ne fais de la direction
de chœur à 1OO % que depuis
trois ans maintenant »,
souligne-t-elle. Elle compte sous
sa direction plusieurs chœurs, de
taille, de répertoire et de niveaux
différents, à Lausanne, de même
que sur la Riviera Vaudoise.
Depuis 2O16, elle est à la tête du
chœur des collaborateurs de la
RTS Lausanne et a notamment
repris en 2O18 le Chœur de la
Cathédrale de Lausanne.
Fête des Vignerons
En 2O18 également, elle est
nommée cheffe des chœurs
adjointe de la Fête des Vignerons
à Vevey. « Une expérience
incroyable. Avec ma collègue
Caroline Meyer, nous avons
préparé les chanteurs par petits
groupes durant une année et au
ﬁnal, ce sont 9OO personnes qu’il
a fallu diriger durant les 2O
représentations du spectacle.

C’était extraordinaire. Il y avait
beaucoup de choses à gérer dont
je n’avais pas l’habitude en
temps normal : l’espace, la
distance, les chorégraphies. Une
période hyperintense qui m’a
aussi ouvert des portes par la
suite ». En 2O19, elle reçoit par
ailleurs le Prix du patrimoine
culturel immatériel, décerné par
la Fondation vaudoise pour la
culture. Outre ce parcours déjà
impressionnant, la Bellerine est
vice-présidente de l’Association
vaudoise des directrices et
directeurs de chœurs, avec
laquelle elle met sur pied des
cours de formation à l’attention
des cheffes et chefs de chœur
suisses. Un poste qu’elle occupe
de façon bénévole. Elle fait
également partie du comité de
la Fête de la musique de
Lausanne en tant que représentante et programmatrice de la
musique classique et des
chœurs. Alors pourquoi ce
nouveau projet aujourd’hui ?
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Au ﬁl de la Semaine Sainte
« L’idée a germé durant le
conﬁnement l’an dernier.
J’avais envie de constituer un
chœur avec des chanteurs
professionnels, qui pâtissent
énormément de la situation
sanitaire actuelle. Je souhaitais
aussi mettre en valeur la
musique chorale suisse
contemporaine, une musique
très peu jouée, alors qu’on y
trouve des perles. Lors de la
Fête des Vignerons, nous avons
eu l’occasion de créer des
partitions avec des compositeurs vivants. J’ai adoré ce
travail, cette interaction. Cela
me tenait à cœur de partager
cela avec le public ». En
collaboration avec le Valaisan
et chef de chœur Mathieu
Constantin, elle met sur pied un
concert d’une heure a cappella,
regroupant une sélection
d’œuvres de huit compositrices
et compositeurs suisses du
2Oème et 21ème siècle. Une
balade musicale qui a pour ﬁl
rouge la semaine Sainte, qui
précède Pâques, depuis l’entrée
du Christ dans Jérusalem,
jusqu’à sa mort sur la croix,
puis l’ouverture du tombeau et
sa résurrection. Nul besoin
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pourtant de faire partie d’une
élite pour apprécier la représentation. « C’est une musique qui
se veut accessible à toutes et à
tous. C’était important pour
nous ». Si toutes les œuvres
proposées ont déjà été chantées, Céline Grandjean et
Mathieu Constantin apporteront également une création de
leur cru.
Eviter la démobilisation
Il est prévu que le concert soit
joué à Sion, à Lucerne et…à Bex.
Pourquoi cela ? « Moi qui ai
grandi ici, j’adore revenir à Bex.
Ce temple, je l’aime beaucoup.
J’y ai fait mon catéchisme et y
ai vécu beaucoup de moments
forts. Il y a une excellente
acoustique. C’est un plaisir de
me produire dans cet endroit à
chaque fois que je le peux ». En
raison de la situation sanitaire,
le chant a pour l’heure été
interdit en Suisse. Comment la
cheffe de chœur vit-elle cette
période ? « J’essaie de rester
très positive et de faire avec ce
que j’ai, malgré le contexte. En
tant que cheffe de chœur, il
faut être la capitaine du bateau
qui va contre vents et marées.
Mais cette capitaine ne se

préoccupe pas uniquement des
contraintes extérieures, elle
cherche à rassembler ses
marins pour faire face
ensemble. Pour l’heure, nous
n’avons plus de concerts. Sur le
long terme, c’est assez
frustrant et il faut éviter que les
chanteurs se démobilisent. Ils
ont de la peine à travailler dans
le vide ou tout seul à la maison.
Ce n’est jamais la même chose
lorsque l’on est tous ensemble.
Même pour les chefs de chœur,
c’est difﬁcile. Nos instruments,
quelque part, ce sont nos
choristes. Mais j’ai bon espoir
que la situation s’améliore
prochainement et que nous
puissions reprendre notre
activité ».
/
Concert de l’Ensemble vocal
Podcast, entrée libre, Temple de
Bex, 28 mars à 17hOO, selon
l’évolution des conditions
sanitaires.

EVENEMENT

ÉTEINDRE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
À l’image de plusieurs autres communes romandes, Bex
éteindra son éclairage public le 21 mai prochain. Les
autorités répondent ainsi à l’appel lancé par les organisateurs
de la Fête de la Nature. L’événement célèbre en effet cette
année ses 10 ans d’existence dans toute la Suisse romande,
en partenariat avec la manifestation « La Nuit est belle ». Les
précisions d’Elise Ruchonnet, coordinatrice de la Fête de la
Nature.

La pollution
lumineuse touche de
très près les
animaux et insectes
nocturnes.

Elise Ruchonnet, pourquoi
cette opération ?
Notre objectif est le suivant :
sensibiliser la population aux
enjeux et aux impacts de la
pollution lumineuse sur la
biodiversité. On entend
généralement par pollution
lumineuse l’excès de lumière
artiﬁcielle émise par les
centres urbains. Nous souhaitons faire prendre conscience
que des économies d’énergies
sont possibles et que nous
pouvons agir tous ensemble,
aﬁn de protéger l’environnement et mieux respecter les
rythmes biologiques de la
faune, de la ﬂore et des
humains.

Concrètement, quels sont
les impacts de la pollution
lumineuse sur la faune et la
ﬂore ?
Les principaux effets de
l’éclairage de nuit sur la faune
sont par exemple la perte des
repères permettant aux
animaux de faire la différence
entre le jour et la nuit, la
perturbation des migrations et
de la reproduction, des
troubles au niveau des
comportements locomoteurs
et alimentaires. Les oiseaux et
les insectes sont très touchés
par cette pollution, surtout en
milieu urbain. L’éclairage
nocturne a aussi un impact
sur la ﬂore avec pour conséquence notamment un retard
de la chute des feuilles et
l’empêchement de la pollinisa-
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tion nocturne par les papillons
de nuit. Chez les humains
aussi, la pollution lumineuse
nocturne a des conséquences.
Elle impacte le sommeil et
donc le bon fonctionnement
de notre organisme.
Il ne s’agit là que d’une nuit,
quelle serait la solution à
plus long terme ?
L’idéal sur le long terme serait
d’éteindre l’éclairage public et
les enseignes lumineuses
durant la nuit selon un horaire
à déﬁnir par les communes. En
Suisse romande, un certain
nombre d’entre elles le font
déjà et le bilan est très positif.
En plus des impacts positifs
sur la faune, la ﬂore et les
humains, cela permet aussi de
réaliser des économies
d’énergie, ce qui n’est pas
négligeable. L’extinction
lumineuse ne favorise pas les
cambriolages puisqu’un
cambrioleur a besoin de
lumière pour pouvoir se
repérer. Quant à la sécurité
routière, il est aujourd’hui
prouvé qu’en zone éteinte, les
conducteurs lèvent le pied et
sont plus prudents. À l’heure
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où les enjeux climatiques
prennent de plus en plus
d’importance, il est donc plus
que nécessaire de débattre de
l’éclairage public et des
enseignes lumineuses. Il faut
que les communes et la
population plébiscitent cette
initiative pour pouvoir la
pérenniser !
D’autres actions en lien
avec la biodiversité accompagneront-elles cette nuit
avec la possibilité pour la
population de participer
activement ?
Oui, nous avons invité les
communes et nos partenaires
à organiser aussi des activités
nocturnes, le programme est
en cours d'élaboration. Nous
vous invitons à découvrir tout
cela sur notre site www.fetedelanature.ch ou sur le site
internet de votre commune.
/
Fête de la Nature, du 21 au 3O
mai prochains. Pour tous
renseignements : www.fetedelanature.ch.

L’APPLICATION BEX,
PLUS SIMPLE ET
FONCTIONNELLE

ENVIE D’UN JOB
D’ÉTÉ À LA
COMMUNE ?

Vous souhaitez être informé(e)
d’une fermeture de route, d’un
événement important ou
simplement savoir l’essentiel
sur la vie de votre commune ?
La nouvelle application Bex est
téléchargeable sur App Store
ou GooglePlay. La mise à jour
se fait en principe
automatiquement pour iOS. En
revanche, elle doit être
téléchargée dans Google
PlayStore (Commune de Bex)
pour les appareils Androïd.
Pour toute question, merci
d’adresser un message à
commune@bex.ch, en
indiquant « Nouvelle
application » en objet.

La commune offre la
possibilité aux jeunes âgés de
16 ans minimum d’effectuer un
stage d’été 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.

DÉCOUVERTE

FONTAINE, JE BOIRAI DE TON EAU…
Se promener à travers Bex à la découverte de quelques-unes de ses plus belles fontaines. C’est ce que
propose l’office du tourisme bellerin au travers d’un nouvel itinéraire, mis sur pied par un habitant
de Bex.

Depuis l’automne dernier, un
nouvel itinéraire incite
habitants et visiteurs à se
promener à travers Bex, à la
découverte de ses fontaines.
Une vingtaine de bassins,
sélectionnés sur une
septantaine de sources d’eau
présentes sur tout le territoire
communal, animent cette
balade qui emmène le
promeneur aussi bien dans le
bourg qu’à la campagne. À
l’origine de ce tracé se trouve
un habitant de Bex, Willy
Jaquerod, illustrateur et
graphiste à la retraite. « Tout
est parti d’un problème de
santé, relève ce dernier.
Comme j’étais contraint de
marcher, je me suis dit qu’il
fallait le faire intelligemment.
C’est là que m’est venue
l’idée, avec le plan fourni par
le service technique
communal, de recenser les
fontaines de Bex et de les
dessiner ».

Genèse
Une rencontre avec
Dominique Jaccard, membre
du comité de l’Ofﬁce du
tourisme bellerin, convaincra
l’illustrateur de mettre à
disposition son travail pour
créer une nouvelle offre
touristique. Le tracé est
validé par les autorités
bellerines. Willy Jaquerod
photographie chacune des
fontaines et réalise le logo
marqué sur le sol, qui servira
de ﬁl rouge à la balade. Au
départ de la fontaine de la
Grande salle du parc,
comptez environ 1 h 15 pour
l’itinéraire dans le village,
tandis qu’un crochet d’une
quarantaine de minutes
supplémentaires depuis la
fontaine de Crétel permet de
s’évader dans les champs
alentour. Un texte descriptif
est rédigé pour chacun des
bassins sur la base des
archives communales. La
mise en forme en est conﬁée

à un autre Bellerin, le
journaliste à la retraite André
Beaud. L’occasion pour le
promeneur d’en savoir un peu
plus sur l’histoire, les actions
politiques du quartier ou
encore les anecdotes vécues
autour de ces sources d’eau.
Lieux de vie
Lieux de vie par excellence, la
plupart des fontaines
bellerines datent du 19ème
et début du 2Oème siècle. Les
plus anciennes sont le plus
souvent en marbre noir de
Saint-Triphon, une pierre
calcaire aux propriétés
particulières. Dès la seconde
partie du 19e siècle, la
tendance est au gneiss, une
pierre présente dans la vallée
du Rhône sous la forme de
blocs erratiques. Les bassins
étaient surtout utilisés par
les femmes, qui y lavaient le
linge de la famille et y
racontaient des histoires.
Leur eau servait également à

La fontaine de Crétel
comprend un bassin
principal et un plus petit
qui lui est accolé. Par le
passé, quand le bassin
actuel de 1927 n’était pas
encore installé, le
voisinage se plaignait des
écoulements sur les
propriétés.
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Installée au bord de la
route qui mène au Bévieux,
la Fontaine du Glarey,
fournit, dit-on, l’eau la plus
fraîche de la commune.
Elle comprend
pratiquement tous les
symboles de la cité
bellerine.

abreuver les animaux, à
gonﬂer les tonneaux ou à
éteindre les incendies. Elle
était un bien précieux qu'il
était interdit de « voler », et
parfois un objet de disputes,
lorsque les maisons voisines
étaient inondées ou lorsque
les autorités tardaient à
restaurer un couvert,
détérioré par un gros
véhicule. L’itinéraire, de
même que le descriptif
complet de chaque fontaine
est disponible auprès de l’OT
bellerin, de même que sur le
site internet de la
destination :
www.bex-tourisme.ch. Un
panneau doté d’une carte se
trouve également sur le lieu
de départ de la balade.
/
Pour tout autre
renseignement : Ofﬁce du
tourisme de Bex, avenue de la
Gare 68, O24 463 3O 8O.

19

bex.ch

Auteur du tracé, Willy
Jaquerod a également
réalisé le logo qui sert de
ﬁl rouge à la balade.

MANIFESTATIONS
Mars à juin 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.

