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ÉDITORIAL
1er / 50e / 100e
Trois rendez-vous bellerins
ponctueront notre été. Après
une absence forcée de 2 ans, la
Fête du 1er Août reprendra ses
droits. Elle se déroulera à la
Grande Salle et les feux
d’artiﬁce seront tirés depuis la
colline du Montet.
Moins de 2 semaines plus tard,
le samedi 13 août, nous
célébrerons la 5Oe édition de la
Nuit du Bex-Lier. Ou, plus
précisément, les Nuits du
Bex-Lier, puisque la veille – le
vendredi 12 août – aura lieu le
lancement de cette fête de la
mi-été avec le spectacle 2OO%
vaudois de la compagnie
Ad’Opera.
Enﬁn, le 1O septembre, on
commémorera à Solalex le 1OOe
anniversaire de la première
ascension du Miroir de
l’Argentine. Le programme
s’annonce fort riche avec
notamment la présence des
deux Vincent (Veillon et

Kucholl).
A l’heure où l’issue de la
pandémie reste incertaine, où
les séquelles de la guerre en
Ukraine sont vives, où le coût de
l’énergie et des matières
premières prend l’ascenseur, ces
trois rendez-vous bellerins
seront l’occasion de partager
des instants de convivialité fort
bienvenus.
Bel été à toutes et tous.
Votre Municipalité
Impressum

Rédaction et édition :
Marlène Nerini,
mncommunication.ch
Graphisme : Bart Design
Photographies :
Véronique Canavese,
administration communale
Photo de couverture : Miroir de
l’Argentine.
Impression à 4’2OO exemplaires,
Fattebert & Tauxe

O2

bex.ch

DÉCISIONS 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 février, mars et avril derniers, étant entendu que celles-ci ne représentent qu’un extrait des nombreux dossiers qu’elle est amenée à traiter lors de chacune de ses séances.
Durant cette période, la Municipalité a
décidé :
d’adresser les vœux de circonstance à
l’occasion du nonantième anniversaire de :
• M. Benjamin Ruchet,
le 21 février
• Mme Gilberte Rieben,
le 24 février
• M. Hugo Schaub, le 7 avril
• Mme Hilary Kohli, le 9 avril
• M. Francisco Barcelona,
le 17 avril
• M. Jean Cherix, le 29 avril
de s’associer à la réception organisée
par la Préfecture et d’adresser les vœux
de circonstance à l’occasion du centième
anniversaire de :
• Mme Sabine Véronique Schmidt, le 15
mai
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de transmettre au SPOP son préavis
positif au sujet de la demande de
naturalisation de :
• M. John Morland, né le 3O août 1961,
ressortissant du Royaume-Uni
• Mme Nela Michel, née le 6 novembre
1964, ressortissante de Roumanie
• Mme Elma Jusupovic, née le 17
novembre 2OO5, ressortissante de
Bosnie-Herzégovine
• M. Calvin Cabas, né le 21 décembre
2OO5, ressortissant de France

• Mme Vania Soﬁa Ribeiro Pinto, née le 11
décembre 1995, ressortissante du
Portugal
• Mme Eloisa Mendes Rodrigues Sanches,
née le 23 septembre 1977, ressortissante
du Cap-Vert
• M. Hamza Elaamely, né le 27 mars 2OO2,
ressortissant du Maroc
compte tenu des conséquences
négatives de la pandémie COVID sur les
ﬁnances des sociétés membres de
l’Association des sociétés locales (ASLB),
d'accorder la gratuité à ces sociétés pour
l'utilisation des salles communales dans
le cadre de leurs manifestations
habituelles, à titre exceptionnel et pour
l'année 2O22 uniquement
d'adresser un courrier aux TPC pour
leur demander d'étudier le prolongement
de la ligne 153 jusqu'aux Posses et
l'augmentation de la cadence de la
desserte du site des Mines de Sel, au
Bouillet. En effet, le prolongement de la
ligne 153 permettrait notamment aux
habitants de Fenalet et environs de
pouvoir atteindre la ligne BVB et les
localités des hauts sans avoir à descendre
à Bex. De plus, la desserte du site des
Mines de Sel le week-end seulement n'est
pas sufﬁsante pour répondre à la
demande touristique

vu le rapport d'inspection de la falaise
surplombant la marmite glaciaire, à
Chiètres, de mandater une entreprise
spécialisée pour effectuer les travaux de
purge nécessaires, de procéder à la
fermeture physique du chemin bordant
la falaise et d’informer les voisins
immédiatement exposés et les vignerons
concernés
de valider le nouvel horaire de la
déchetterie, qui prendra effet au 7 mai
avec l’ajout d’une ouverture
supplémentaire les samedis après-midi
de commander au SEMO 3'OOO
gobelets réutilisables de 1 dl à l’efﬁgie de
Bex, 1O'OOO de 2,5 dl, 85 carafes de 1,5
litres, ainsi que des boîtes de
conditionnement et de transport, en vue
de leur mise à disposition des sociétés
dans le cadre des subventions pour le
développement durable
de ratiﬁer la nomination au 1er janvier
2O23 du capitaine Marco Tirocini à la
fonction de responsable de l'instruction
du SDIS intercommunal des Salines, en
remplacement du capitaine Sylvain
Burnier, démissionnaire au 31.12.2O22
d'accuser réception de la réponse des
CFF à la demande de la Municipalité et de
les remercier de leur décision d'installer

des caméras de surveillance dans le but
de faire cesser les actes de vandalisme
commis sur les deux-roues qui sont
stationnés à la gare
d’autoriser l’utilisation de traceurs
colorés, inoffensifs pour la faune et la
ﬂore, dans le cadre de l’étude
hydrogéologique menée par la Commune
d’Ollon sur sa source de la Rippaz, entre
Les Plans-sur-Bex et Pont-de-Nant. Cette
étude se déroulera de la mi-avril à la ﬁn
juin et les eaux, parfois fortement
colorées par ces traceurs, termineront
leur voyage dans l’Avançon
d'adresser un courrier aux TPC aﬁn de
leur faire part de sa préoccupation quant
aux conditions de transport des écoliers
et leur demander de proposer une
solution dans les meilleurs délais. En effet,
de très jeunes enfants doivent souvent se
tenir debout dans les couloirs du bus
que la traditionnelle fête patriotique du
1er août se déroulera à la Grande Salle
cette année, et que les feux seront tirés de
la colline du Montet
d'adresser un courrier au Conseil d’État
aﬁn de lui signiﬁer son mécontentement
quant à sa décision de fermer l'Ofﬁce
d'impôt du district d'Aigle dès le 31 mai
2O22

Personnel communal
d'adresser ses compliments et
remerciements à ses collaborateurs :
• Mme Sylvie Misselier, secrétaire à temps
partiel auprès de son bureau technique,
pour ses 35 années de ﬁdélité
• M. Jean-François Rochat, garde forestier,
pour ses 35 années de ﬁdélité
de procéder à l’engagement de :
• Mme Tatoun Rogenmoser, domiciliée à
Huémoz, en qualité de déléguée à
l'énergie et au développement durable,
dès le 1er mai 2O22, au taux initial de
3O %
• Mme Carla Berdayes, domiciliée à
St-Maurice, en qualité d'assistante RH dès
le 1er juillet 2O22, au taux de 7O %
• M. André Manuel Mendes Ribeiro,
domicilié à Bex, en qualité de mécanicien
auprès de son service des travaux dès le
1er juin 2O22, à plein temps, en
remplacement de M. Frédéric Genier,
démissionnaire.

ASCENSION
MIROIR, MON BEAU MIROIR
Les premiers hommes ont gravi le Miroir de l’Argentine il y a cent ans. L’anniversaire de la conquête
de cette formation rocheuse d’exception sera célébré en grande pompe en septembre prochain,
grâce à la nouvelle association Morcles Diablerets Muverans.
La spectaculaire paroi
nord-ouest du massif de
l’Argentine, surplombant Solalex,
est un terrain de jeux très couru
des grimpeurs et alpinistes. À la
belle saison, ils sont très
nombreux à se mesurer à ses
quelque 4OO mètres de haut.
« Le Miroir de l’Argentine était, il
y a 1OO millions d’années, une
ancienne barrière de corail. En
matière de pierre, c’est un peu
La Mecque. Ce sont des dalles
de calcaire urgonien très
agréables à grimper, avec de
bonnes prises. Il y a beaucoup
de cette roche dans les Alpes,
mais il est rare qu’elle soit
présente avec une déclivité et
une envergure pareille », avance
Emmanuel Estoppey, secrétaire
de l’Association Morcles
Diablerets Muverans (voir
encadré), pour expliquer l’attrait
de ce bout de montagne.
Conquête des sommets
Dans les contrées alpines, la
première ascension de haute
montagne est celle du Mont

Blanc en 1786. Ce n’est qu’une
quarantaine d’années plus tard,
en 182O-183O, que la conquête
des sommets de plus de 4’OOO
mètres devient frénétique. Un
phénomène induit par les
chemins de fer qui amenaient
des touristes, d’Angleterre
notamment, à la découverte des
populations autochtones et des
paysages spectaculaires des
Alpes. « Après les sommets, ce
fut au tour des voies difﬁciles
de susciter l’intérêt, explique le
Chablaisien, qui est également
accompagnateur de montagne.
Celles des Jorasses, de l’Eiger et
du Cervin ont été le fer de lance
de cette période que l’on
appelle "la vague des faces
nord". » L’avènement de cette
nouvelle approche des Alpes,
toujours à haute altitude, mais
où la technicité est reine, se
situe entre la ﬁn du 19ème et le
début du 2Oème siècle.
Haut lieu touristique
La région était alors très
fréquentée depuis de

nombreuses années. « Bex a
longtemps été le terminus de la
ligne du Simplon lors de sa
construction, constituant le
point de départ de ceux qui
voulaient découvrir les Alpes. Les
Plans-sur-Bex était le village de
montagne de l’époque. Et le
premier hôtel en Suisse à
proposer l’eau courante dans les
chambres était bellerin »,
raconte l’expert en tourisme,
paysage culturel et gestion
territoriale. Lors de leur halte en
terre chablaisienne, bien
souvent, les voyageurs visitaient
les Mines de sel et exploraient
les éminences alentour. C’est
ainsi qu’un ouvrage datant de
186O détaille les « promenades »,
comme celle permettant de
rallier le Col de la Croix par
Gryon, avec retour par le Sépey.
Une trentaine de guides
travaillaient à temps plein
durant l’été dans la région.
Pourtant, ce ne sont pas eux qui
ont gravi le Miroir de l’Argentine
pour la première fois. « Sauf s’ils
prenaient des clients de
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l’extérieur, les Moreillon, Veillon
et autres familles du cru
parcouraient la montagne pour
chasser, pas forcément pour
faire des voies », détaille
Emmanuel Estoppey. La
première ascension du Grand
Miroir, entre Haute Corde et
Cheval Blanc, est effectuée en
mai 1922 par trois étudiants
lausannois, malgré la neige et le
verglas, via une voie qui n’est
plus utilisée aujourd’hui.
Désormais, une quinzaine de
voies d’escalade traversent les
4OO mètres de dénivelé de la
paroi.

La première
ascension a été
réalisée par de
jeunes Lausannois
via une voie qui n’est
plus utilisée
aujourd’hui.
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Commémoration du
centenaire
Plusieurs événements, mis sur
pied par un comité d’organisation ad hoc, seront au
programme pour marquer ce
centième anniversaire et par là
même, permettre à l’association
Morcles Diablerets Muverans,
créée l’an dernier, de se faire
connaître du grand public. C’est
ainsi que durant l’été, un chemin
avec des panneaux didactiques
sera installé autour de Solalex et
que des expéditions avec guide
seront mises sur pied pour celles
et ceux qui souhaitent parcourir

la voie pour la première fois. Les
lieux accueilleront une grande
fête, le 1O septembre, avec
conférence historique agrémentée de visuels et l’intervention de
personnalités sur cette partie du
massif. À cette occasion, une
cordée des Brandt père et ﬁls en
habits d’époque grimpera le
Miroir pour illuminer la voie au ﬁl
de leur ascension. Les humoristes Vincent Kucholl et Veillon
seront aussi présents. Un
événement qui promet assurément quelques belles émotions.
Renseignements et programme
déﬁnitif sur : www.solalex.ch.

Emmanuel
Estoppey,
secrétaire
de la
nouvelle
association
Morcles
Diablerets
Muverans.

L’association Morcles
Diablerets Muverans en
quelques mots:
Constituée en juillet 2O21,
l’association Morcles Diablerets
Muverans a pour objectif de
promouvoir ce territoire des
Hautes Alpes calcaires aux
paysages uniques, inscrit à
l’Inventaire fédéral des
paysages (IFP). Son but est
ainsi la réalisation d’activités
sur les périmètres de l’IFP
(dont fait partie le Miroir de
l’Argentine), qui valorisent les
richesses naturelles, humaines
et patrimoniales, tout comme
elles proposent l’amélioration
des connaissances
scientiﬁques par la
collaboration avec des
institutions académiques et
toute autre entité, associations
indépendantes ou privées.
Présidé par François Margot,
son comité est composé de 7
membres de la région, issus
des milieux touristique,
institutionnel, de la
restauration et de la recherche.

ACCUEIL FAMILIAL

PROFESSION : MAMAN DE JOUR
Susciter les vocations dans le domaine de l’accueil familial de jour : c’est la volonté des communes
du district d’Aigle et du Pays-d’Enhaut. Depuis le début de l’année, les conditions de travail ont
ainsi été améliorées pour les accueillant(e)s en milieu familial. À Bex, 20 personnes exercent cette
profession. S’il n’y a pas encore de listes d’attente, les capacités d’accueil sont à leur maximum.

Basé à Bex, le réseau « Enfants
Chablais » compte trois
coordinatrices pédagogiques. De
g. à dr. : Laeticia Gliottone,
Isabelle Boin et Diane Wenner,
lesquelles font le lien entre les
parents et les accueillant(e)s en
milieu familial.

Difﬁcile lorsque l’on est
parents de trouver une
solution de garde pour ses
enfants, cela d’autant plus
lorsque les places dans les
structures collectives d’accueil
manquent. Aux côtés des
traditionnelles crèches
garderies ou Unités d’accueil
pour écoliers (UAPE), certains
font ainsi le choix de placer
leur progéniture auprès
d’accueillant(e)s en milieu
familial, plus connu(e)s sous
l’appellation de mamans de
jour. La Commune de Bex
compte actuellement vingt
d’entre elles, un nombre quasi
similaire en comparaison
d’Aigle (17) et de Villeneuve
(18). Contrairement aux idées
reçues, celles-ci n’exercent pas
à titre individuel. Depuis 2OO9,
toutes doivent faire partie
intégrante du Réseau d’accueil
de jour « Enfants Chablais »,
géré par l’Association régionale
d’action sociale du district
d’Aigle et du Pays-d’Enhaut

(ARASAPE). Ainsi que le prévoit
la loi, elles sont encadrées et
supervisées par des coordinatrices pédagogiques qui
veillent à ce que l’accueil des
enfants se passe dans les
meilleures conditions. Ce sont
ces mêmes coordinatrices qui
s’occupent des demandes des
parents et font le lien avec les
accueillant(e)s.
Conditions requises
Mais quelles sont donc les
conditions à remplir pour
devenir maman de jour ? « Il
n’y a pas de prérequis professionnel, explique Laeticia
Gliottone, responsable pour la
Commune de Bex. Lorsqu’une
personne nous fait part de son
envie de devenir accueillante,
nous évaluons avec elle ses
compétences pédagogiques,
nous regardons la composition
de son logement, lequel doit
bénéﬁcier d’un espace
sufﬁsant, observons la sécurité
et proposons des aménage-

ments le cas échéant. Après
toute une procédure, nous
établissons un préavis positif
ou négatif que nous soumettons au Comité de direction
de l’ARASAPE. » En cas
d’accord, l’accueillant(e)
s’engage à suivre une formation obligatoire de 25 heures
comprenant des apports
théoriques et pratiques, de
même que des cours de
perfectionnement chaque
année, délivrés par la Communauté d’intérêt pour l’accueil
familial de jour et les coordinatrices. À Bex, les personnes
qui exercent cette activité
sont généralement des
mamans, avec des enfants
encore à la maison et une
formation professionnelle qui
ne leur permettrait pas de
s’en sortir ﬁnancièrement si
elles devaient concilier travail
et vie familiale. « L’accueil de
jour est pour elles une façon
d’obtenir un revenu ﬁnancier
tout en restant à la maison.
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Mais attention, cela ne se
limite pas à cela, poursuit la
coordinatrice. Ce n’est pas
donné à tout le monde de
s’occuper d’enfants, bien au
contraire. Il faut avoir une
très bonne organisation et
surtout, aimer faire cette
occupation. Sans ça, les
journées peuvent vite devenir
compliquées ».
Choix de placement libre
Un(e) accueillant(e) peut
garder jusqu’à 8 enfants dans
une journée, y compris ses
propres enfants de moins de
12 ans. « Mais nous n’allons
jamais forcer le placement
tout comme nous ne
cherchons pas à remplacer
les places laissées vacantes.
L’important est que la
personne se sente à l’aise
avec son groupe. » Les parents
interrogés qui privilégient ce
mode d’accueil apprécient
avant tout la souplesse et la
ﬂexibilité en termes
d’horaires, de même que le
contact plus personnalisé
avec l’enfant. Il n’est pas rare
non plus qu’ils se tournent
vers l’accueil de jour familial
par second choix, faute de
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réponses positives dans les
structures collectives
d’accueil. S’il y a deux ans et
demie, la coordinatrice arrivait
à répondre à l’ensemble des
demandes sur la commune,
aujourd’hui la situation a
changé. « Pour l’heure, nous
n’avons pas de listes d’attente
mais cela ne saurait tarder.
Nos accueillant(e)s travaillent
au sommet de leur souhait et
nous arrivons aux limites de
nos capacités ».
Améliorations 2O22
Côté rémunération, une
maman de jour touche
aujourd’hui 6,4O francs de
l’heure par enfant à Bex, un
tarif qui inclut quatre
semaines de vacances par
année. Le montant à payer
pour les parents est quant à
lui proportionnel au revenu
annuel. « Suivant le nombre
d’enfants gardés, cela peut
représenter un certain salaire
pour l’accueillant(e). Reste
que nous ne garantissons pas
le placement. Il s’agit aussi de
composer avec les vacances
des parents. » C’est ainsi que
depuis cette année, des
améliorations ont été mises

en place par les communes du
réseau pour valoriser la
profession et encourager les
vocations. Parmi elles :
l’instauration d’un 13ème
salaire et la mise en place
d’un forfait administratif de
17O francs par mois (un
montant pondéré en fonction
du pourcentage de travail et
du nombre d’enfants autorisé
à être gardé). L’objectif :
compenser les heures effectuées hors du temps de garde
à proprement parler, pour des
tâches telles que les courses,
les échanges avec les parents
ou encore le ménage. Dernier
apport plus symbolique cette
fois-ci : la mise en place d’un
jubilé tous les cinq ans pour
fêter l’expérience des accueillant(e)s.
/
Pour tous renseignements :
Réseau « Enfants Chablais »,
accueil familial de jour,
avenue de la Gare 24 à Bex,
O21 338 99 2O, accueilfamilial@aras.vd.ch. Permanence :
le lundi de 8h3O à 17h45, du
mardi au vendredi de 8h3O à
12h3O. www.arasape.ch.

CHANGEMENT DE
LOCAUX POUR
L’ARASAPE
En mai dernier, le siège social
principal de l’Association
régionale d’action sociale du
district d’Aigle et du
Pays-d’Enhaut (ARASAPE) a
déménagé ses locaux à la rue de
Massongex 4, sur le site de
l’ancien dépôt COOP entièrement
rénové. L’ARASAPE a été suivie
dans sa démarche par le Centre
social régional et l’Agence
d’assurances sociales de Bex,
jusqu’alors installés à l’avenue de
la Gare 24. L’objectif : améliorer
les prestations pour tous les
bénéﬁciaires par la création d’un
guichet unique. Six services
partenaires ont également
rejoint les deux services dans
leurs nouveaux bureaux : Caritas,
Malley Prairie, Intégration pour
tous, Pro Senectute, Pro Inﬁrmis
et le Centre social protestant.
Infos complémentaires sur :
www.arasape.ch.

INSTITUTION
UNE BIBLIOTHÈQUE À LA PAGE !
La structure scolaire et communale de Bex fait le bonheur des lectrices et lecteurs de tous âges avec
ses 11'000 documents et des animations variées.
Située au rez-de-chaussée du
centre scolaire de la Grande
Servanne, la bibliothèque de Bex
offre à ses visiteurs un espace
lumineux aux rayonnages bien
achalandés. Ludivine Martins, sa
responsable depuis août 2O15,
se souvient du déménagement
qui a eu lieu en octobre de la
même année. « L’institution se
trouvait alors dans les pavillons
du bâtiment principal au
Pré-de-la-Cible (ndlr. actuel
économat). Il y avait plein de
livres partout, certains étaient
même entreposés devant les
fenêtres ! Ma première mission
a été de faire du tri parmi ces
12'OOO à 13'OOO ouvrages,
parce que le but d’une bibliothèque, c’est justement d’être à
la page. » Pour l’aider, elle a pu
compter sur Sabrina Wehrli,
agente en information
documentaire qui a été sa
seconde jusqu’à ﬁn avril dernier.
Les deux femmes, qui ont fait
leurs écoles à Bex, ont appliqué
une politique de tri selon des
principes simples pour ne

garder que les meilleurs
éléments. Les livres publiés il y a
dix ans ou plus n’ayant pas été
empruntés depuis cinq ans :
oust ! Idem pour les ouvrages
au contenu dépassé. Quant aux
exemplaires en mauvais état
régulièrement plébiscités, ils
ont été remplacés.
Pour les élèves, mais pas
seulement
L’aménagement du nouvel
espace a été spéciﬁquement
pensé en fonction de son
utilisation. Et après quelques
adaptations, les collections
comprenant de nouvelles
acquisitions ont été installées
dans leurs rayons respectifs.
« En janvier 2O16, lors de
l’ouverture, il y avait une ﬁle
devant la porte, les enfants
attendaient dans la cour », se
souvient avec bonheur la
spécialiste en information et
documentation. Aujourd’hui, les
classes bellerines sont accueillies trois fois par année. Des
animations pédagogiques en

lien avec le plan d’étude
romand leur sont destinées,
adaptées selon l’âge des
enfants. « Qu’est-ce qu’un livre
et comment l’utiliser, quelle est
la différence entre ﬁction et
documentaire, comment
effectuer des recherches sur
internet et dans le catalogue…
Nous leur apprenons aussi à
trouver, sélectionner et utiliser
les informations. Et ça, c’est un
vaste programme », concède
Ludivine Martins. Et si les
activités de la bibliothèque sont
à 95% liées à l’affectation
scolaire, les autres publics ne
sont pas en reste. « Quand on
dit que le livre est mort, ce n’est
pas le cas à Bex. Les enseignants partagent avec les
élèves une vraie culture du livre
et nous avons une large palette
de lecteurs, dont un noyau dur
très au fait des nouvelles sorties »,
ajoute la responsable. Pour
preuve, depuis 2O15, les chiffres
annuels démontrent une
progression constante du
nombre de prêts. De 15'OOO, ils
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ont grimpé à 2O'675 l’an dernier,
dont 4'167 enregistrés par la
bibliothèque communale.

Luna Bouchard (à
gauche) et Ludivine
Martins ( à droite)
accueillent petits et
grands à la
Bibliothèque
scolaire et
communale de Bex.
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Un espace de culture et
d’ouverture
La décision prise par la Municipalité de rendre l’accès à la
bibliothèque gratuit pour toute
la population dès 2O18 a
probablement contribué à cette
évolution positive. Le lieu a aussi
évolué, s’éloignant des travées
poussiéreuses et austères, pour
devenir un endroit de vie dans
lequel on fait bien plus que lire
des livres. Autre changement :
l’arrivée de Luna Bouchard au
mois de mai en tant que
nouvelle collaboratrice. Parmi les
11'OOO documents que compte
la structure bellerine, le secteur
bandes dessinées et mangas
fonctionne particulièrement
bien, tout comme les documentaires, mais la bibliothèque
propose aussi 5OO DVD,
quelques CD et des plateformes
de livres numériques. « Les
e-books sont très pratiques,
notamment pour voyager. Mais
pour le moment, leur succès est
encore timide », conclut Ludivine
Martins.

Bibliothèque scolaire et
communale de Bex :
O24 557 22 39,
biblio.bex@edu-vd.ch
Horaires d’ouverture :
Lu, ma et je
Mercredi
Vendredi

O8h15-11h5O
13h25-16h45*
O8h15-11h5O
O8h15-11h5O
13h25-17h45*

*Ouverture au public dès 16h, à la
ﬁn des cours
Fermé durant les vacances scolaires

LE NEZ DANS LES
ÉTOILES FILANTES
La Commune de Bex prendra part à
la Nuit des Perséides pour la
deuxième année consécutive. C’est
ainsi qu’elle éteindra son éclairage
public dans la nuit du 12 au 13 août
prochain. Suivie par plusieurs autres
communes vaudoises, cette action
vise à observer l’activité des étoiles
ﬁlantes, à son maximum à cette
période-là, et indirectement lutter
contre la pollution lumineuse.

TRAVAUX
DU NOUVEAU AU PARCOURS VITA
Améliorer le confort des utilisateurs des pistes Vita et finlandaise de Bex : tel était l’objectif d’un postulat déposé au Conseil
communal en 2014. Les travaux sont aujourd’hui terminés. Ils comprennent l’aménagement d’un sanitaire et d’un point d’eau
à l’entrée du site notamment.
Le souhait était dans l’air
depuis plusieurs années déjà.
Depuis le mois de mars dernier,
les utilisateurs des pistes Vita
et ﬁnlandaise de Bex peuvent
désormais bénéﬁcier de
nouvelles infrastructures à
l’entrée du site, sis en pleine
forêt « Les Luisances ». Entamés
à l’automne dernier, ces travaux

font suite à un postulat en ce
sens, déposé par le Parti
Avançons au Conseil communal
en 2O14. C’est ainsi qu’un
module préfabriqué en béton
armé, comprenant un sanitaire
doté d’un système de nettoyage
automatique et un lavabo, a été
adossé à l’arrière de l’abri
existant, avec accès depuis

l’extérieur. Un lieu qui sera
ouvert toute l’année, hiver
compris. « Nous espérons que la
population réserve un accueil
favorable à ces nouveaux
aménagements et que l’endroit
soit respecté », relève le
municipal Pierre-Yves Rapaz en
charge des infrastructures et
des espaces publics.
La nouvelle
construction a été
agrémentée de
revêtements de
façade en bois et
d’une toiture en
tavillons, de manière
à conserver une
certaine harmonie
avec le bâtiment
adjacent.

Nouveau bassin
Les collaborateurs du Service
forestier ont également
proﬁté de l’occasion pour
installer un bassin à l’extérieur, de façon à permettre
aux usagers de se désaltérer
sur place, et mettre en place
de nouvelles tables de
pique-nique. Du bois est
désormais à disposition des
personnes qui le souhaitent
pour alimenter le foyer et faire
leurs grillades en toute
tranquillité. À noter que le
raccordement aux eaux
claires, usées et potables,
ainsi que la liaison électrique
ont été réalisés depuis les
conduites privées de la
parcelle voisine, propriété de
l’État de Vaud, après signature
d’une convention en ce sens.
Deux cents mètres de canalisations en ligne droite ont été
aménagés depuis l’autre côté
de la route cantonale, main
dans la main avec le Service
technique et le Service des
Eaux de la commune.

1O
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MOBILITÉ
UNE ÉDITION 2022 QUI ENTEND DONNER LE LA !
La musique sera à l’honneur le 12 juin prochain lors de la prochaine Fugue chablaisienne. Deux aires d’animations sont
prévues à Bex : l’aérodrome, qui accueillera la partie officielle de la manifestation, et l’aire des pontonniers, animée en
collaboration avec la Commune de St-Maurice.
La Fugue chablaisienne repart
pour une nouvelle édition le
dimanche 12 juin prochain. Pour
rappel, la manifestation a pour
objectif de promouvoir la
mobilité douce. Pour ce faire,
elle propose de parcourir une
boucle sécurisée d’une quarantaine de kilomètres à vélo, en
rollers ou en trottinette, à la
découverte du Chablais valaisan
et vaudois. Plusieurs aires
d’animation jalonnent le tracé,
sur lesquelles les participantes
et participants peuvent découvrir différents métiers, participer
à des activités, rencontrer des
acteurs locaux ou déguster des
produits régionaux.
Place à la musique
Cette année, de nouvelles
communes ont décidé de se
joindre à cette aventure, en duo
avec les partenaires historiques.
C’est ainsi qu’il sera possible de
découvrir la Commune de
Port-Valais sur l’aire d’Aigle, la
Commune de Villeneuve sur
celle de Monthey ou encore
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Rennaz à Collombey-Muraz. Le
thème promet quelques belles
surprises puisqu’il mettra à
l’honneur la musique sous
toutes ses formes. A Bex,
rendez-vous sera donné aux
fugueurs à l’aérodrome, où se
tiendra la partie ofﬁcielle de la
manifestation, rythmée par les
intermèdes musicaux des
joueurs du Cor des Alpes
Riviera-Chablais. Au programme
également dès 11 heures : les
prestations du groupe bellerin
Les Yellow Dogs, une initiation à
la rythmique pour les enfants
(Troupe Spectible), une exposition d’avions grandeur nature
par les membres de l’aérodrome
bellerin, ainsi que des activités
proposées par Pro Vélo Chablais.
Avec St-Maurice
Bex animera une seconde aire,
en collaboration avec la
Commune de St-Maurice cette
fois-ci : celle des pontonniers.
L’occasion de chanter ou danser
sur les airs du chanteur et
guitariste boyard Igor Iov, mais

aussi, pour les plus curieux, de
découvrir ou redécouvrir le
projet de barrage hydroélectrique Massongex-Bex-Rhône.
Les ofﬁces du tourisme des deux
communes seront également
présents pour accueillir les
promeneurs et mettre en valeur
les atouts de la région. Une
collaboration que les responsables marqueront d’une pierre
blanche avec la distribution de
ballons de couleur jaune « Je
viens du sud Bex-St-Maurice ».
Côté innovation, il sera possible
cette année encore de suivre
son trajet en temps réel sur son
téléphone portable au moyen de
la géolocalisation du plan
interactif, à disposition sur le
site internet de la manifestation.
À noter que des perturbations de
traﬁc auront lieu ce jour-là.
Certaines routes secondaires
seront fermées à la circulation
pour permettre la tenue de
l’événement. Des déviations
seront mises en place.
/

La Fugue chablaisienne,
dimanche 12 juin, de 1Oh à 16h.
Pour tous renseignements :
www.la-fugue.ch ou sur la page
facebook et instagram de
l’événement.

Les ofﬁces du
tourisme de Bex et
de St-Maurice
attendent les
fugueurs sur l’aire
d’animation des
pontonniers. De g. à
dr. : Sylvie Berger,
responsable de Bex
Tourisme et Anne
Brasey, responsable
de St-Maurice
Tourisme.

DÉCOUVERTE

DES FRAGMENTS D’HISTOIRE SAUVÉS DE L’OUBLI
Bex accueille pour quelques mois une série de témoignages de la vie des moines du site des Kellia,
l’un des plus prestigieux monastères coptes d’Égypte. Un matériel archéologique destiné à rejoindre
le Musée d’art et d’histoire de Genève d’ici à la fin de cette année et qui a fait escale, dans la Cité du
Sel, sous l’impulsion de Denis Weidmann, ancien archéologue cantonal vaudois. Récit.

Paroi d'un oratoire (chapelle),
avec niche murale de prière
et décors encore bien
conservés, retrouvés sur
place dans les années 8O.
« Si les maisons étaient
faites en brique, les moines
avaient posé de la chaux sur
les murs pour disposer de
davantage de lumière » ,
détaille Denis Weidmann.

L’histoire remonte aux années
soixante. En 1965 plus précisément, une mission suisse
d’archéologie est constituée pour
se rendre en Égypte sur le site
des Kellia, l’un des plus importants sites monastiques coptes
du pays. « Situé dans le désert, à
7O km d’Alexandrie, ce dernier
était voué à disparaître pour faire
place à l’implantation de
nouvelles terres agricoles,
explique Denis Weidmann, ancien
archéologue cantonal, depuis sa
demeure à St-Prex où il réside à
l’année. Nous avons été envoyés
sur place pour sauver tout ce que
l’on pouvait de l’oubli. » La
mission est pilotée par Rodolph
Kasser, professeur de langue et
littérature coptes à l’Université
de Genève et comprend une
équipe de jeunes archéologues,
dont le Bellerin Pierre Cherix,
alors étudiant du professeur
Kasser et Denis Weidmann.
Conjointement avec leurs
confrères français, ils s’affairent
à récolter les témoignages

laissés par les moines coptes, ces
premiers Chrétiens d’Égypte, qui
ont occupé les lieux entre le
4ème et 9ème siècle après
Jésus-Christ. Un travail conséquent. Recouvert de sable, le site,
d’une vingtaine de kilomètres de
long et de deux kilomètres de
large, abrite des centaines de
petits habitats ou cellules (kellia
en grec) répartis çà et là. « Les
religieux y vivaient dans la
solitude et de manière
autonome, y travaillaient et
méditaient la semaine, avant de
se retrouver le samedi-dimanche
à l’église pour célébrer ensemble
leur foi. »
Vie des moines
Une quinzaine de campagnes de
fouilles se succèdent ainsi
jusqu’en 1995. Patiemment et
consciencieusement, les
chercheurs et spécialistes suisses
réalisent en toute hâte plans,
photos, relevés divers des
matériaux et documents trouvés
sur les lieux. Ils y calquent les

inscriptions. À l’intérieur de
chaque unité, ils observent,
étonnamment conservés, des
endroits pour dormir, des salles
décorées de peintures vives et de
motifs, une cuisine avec foyer et
four à pain, une petite chapelle,
un puits à l’extérieur, vraisemblablement au centre d’un jardin.
« Nous avons pu conﬁrmer de
manière physique, ce qu’évoquaient certains textes de
manière succincte », commente
le scientiﬁque. Si les pièces les
plus importantes sont envoyées
au Musée copte au Caire, les
étrangers qui ﬁnancent les
fouilles ont la possibilité, à ce
moment-là, de sortir d’Égypte un
certain nombre d’objets :
amphores, pièces servant au
culte, ustensiles de cuisine en
terre cuite notamment. « Nous
avons récolté des échantillons de
motifs présents sur les murs, des
éléments de décors, des
fragments de poterie, des
ossements, tout cela dans le but
de les étudier une fois en Suisse.
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Tout ce que les Égyptiens ne
prenaient pas était condamné à
être réenseveli et détruit par des
bulldozers. Une immense perte ».
Pièces ramenées d’Égypte
Les recherches font l’objet de
nombreuses publications entre
1972 et 2O13. Quant au matériel
archéologique ramené en Suisse,
il est entreposé durant des
années à Genève, dans un dépôt,
de même qu’à Neuchâtel. C’est
en 2O18 que Denis Weidmann,
alors à la retraite, décide de
redonner vie aux fragments
d’enduits muraux disséminés.
D’entente avec le Musée d’art et
d’histoire de Genève, il les rapatrie
dans sa résidence secondaire à
Bex pour les répertorier et les
« remettre à neuf » avec l’aide
d’un collègue restaurateur. Là
encore, une entreprise de longue
haleine. « Certaines pièces
étaient restées dans des sachets
depuis 1968. J’ai fait en quelque
sorte un travail de musée ». Il en
ressort la reconstitution d’une
centaine de panneaux de
différentes tailles, « lesquels, je le
précise, ont une valeur purement
scientiﬁque et non pas commerciale ou artistique. » Un trésor
exposé le temps d’un week-end
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Panneaux, composés de
fragments d’enduits
muraux reconstitués,
présentés dans la Maison
Ryter à Bex en octobre
2O21.

les 9 et 1O octobre 2O21 dans la
maison Ryter, voisine de celle de
Denis Weidmann pour le plus
grand bonheur des visiteurs et
amis présents, dont Pierre Cherix,
ancien participant à la mission
suisse. Ceci, avant d’être paqueté
et préparé pour partir au Musée
d’Art et d’Histoire de Genève,
normalement d’ici à la ﬁn de
cette année.

À VOS AGENDAS !
Organisée par l’Association des
sociétés locales, l’Union
instrumentale et la commune,
la fête patriotique du 1er août
se déroulera cette année à la
Grande Salle de Bex à partir de
19h. Les traditionnels feux
d’artiﬁce auront lieu sur la
colline du Montet en soirée (aux
environs de 22hOO). Plus de
renseignements sur www.bex.ch.

Ancien
archéologue
cantonal, Denis
Weidmann a
décidé de
redonner une
seconde vie à
ces
témoignages
du passé.

DÉPART
JACQUES KÜNG, L’ALTRUISME AU LONG COURS
Le pasteur de la paroisse des Avançons quittera ses fonctions le
31 août après sept ans d’activités. L’occasion de revenir sur le
parcours atypique d’un homme résolument tourné vers son
prochain.

Jacques Küng et son
inséparable
couvre-chef vont
bientôt quitter la
paroisse.

D’un calme olympien, Jacques
Küng annonce que l’entretien
de ce mercredi pluvieux
pourrait être interrompu.
L’homme d’Église fait partie de
l’équipe de soutien d’urgence
du canton de Vaud. De piquet
ce jour-là, il pourrait être
sollicité. Il l’a d’ailleurs été lors
du terrible drame qui s’est
produit à Montreux à la ﬁn du
mois de mars, où il s’est rendu
pour offrir son accompagnement. Avec la présence de son
chat, tel un sphinx sur son
accoudoir, le pasteur évoque
avec sérénité son départ à la
retraite à la ﬁn du mois d’août
prochain. Ce sera l’occasion
pour lui et sa femme de se
rapprocher d’une partie de leur
famille, dont certains de leurs
petits-enfants. Ils quitteront
cet été les quelque 335 m2 de
la cure de Bex pour emménager dans un 4 pièces à
Cossonay. Ce dépaysement
n’effraie nullement Jacques

Küng. Les déménagements, il
connaît. Avec son épouse, il est
parti au Rwanda au sortir de
leur formation en théologie
pour une mission de remplacement d’un an en tant que
formateurs et aumôniers.
C’était en octobre 198O. Ils
n’en reviendront qu’en 1986.
C’est d’ailleurs là-bas que tous
deux ont été consacrés
pasteurs par l’Église presbytérienne et que les deux
premiers de leurs quatre
enfants sont nés.
Observer pour mieux
s’intégrer
« Sur place, nous ne connaissions rien ni personne,
avoue-t-il. Nous ne venions pas
imposer quelque chose mais
nous intégrer dans un lieu où
les gens vivaient très bien sans
nous. Observer, s’imprégner et
prendre conscience de ce qui
se passe autour de soi, ce sont
des capacités que nous avons
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développées et gardées. » Sur
cet autre continent, au-delà de
la langue, c’est tout une
manière de vivre qu’il a
découvert, avec son lot de
surprises. « En bon vaudois, je
leur disais « Entrez seulement »,
alors les gens s’arrêtaient
après avoir franchi la porte,
sans oser aller plus loin ! » Au
retour du Rwanda, Jacques
Küng a été père au foyer alors
que sa femme travaillait un an
à plein temps comme
pasteure, avant que la famille
s’agrandisse. Et à l’époque, la
chose était loin d’être
commune. « Ma maman n’osait
pas dire ce que faisait son ﬁls »,
se souvient-il en souriant.
S’ensuivront plusieurs années
dans des paroisses lausannoises, entrecoupées d’une
nouvelle expédition.
Un aller et plusieurs
retours
Fort de leur première longue
expérience auprès de la
population rwandaise, Jacques
et Hélène Küng sont retournés
pour une année en Afrique
avec leurs enfants, après le
génocide en 1995, pour
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participer à la remise sur pied
d’une formation en théologie.
Directeur du Département
missionnaire pendant 1O ans,
d’autres voyages ont amené le
pasteur à apprendre à décoder
les us et coutumes d’autrui.
Une approche aussi appliquée
aux Bellerins et aux Gryonnais,
qu’il a rencontrés et avec
lesquels il a tissé des relations
tout au long de ces sept
années. « Lors des 25 à 3O
services funèbres assurés
annuellement entre Bex et
Gryon, j’ai vu des situations de
deuil très diverses, parfois
dramatiques. Et lorsque le
temple est rempli de
personnes qui viennent
prendre congé d’un proche, il
faut les accueillir et essayer de
les raccrocher à la vie. Je les
accompagne en entre-tissant
les mots de leur existence avec
ceux de la foi et de la Bible, je
les invite à trouver leurs
ressources. »
Reconnaissance
Lorsqu’il pose son regard bleu
sur le chemin parcouru, le
pasteur éprouve de la reconnaissance d’avoir pu exercer

son métier de manière si
diversiﬁée. « J’ai eu la joie de
travailler dans cette petite
localité, de faire partie de la
commission d’intégration des
requérants d’asile, d’être
associé en tant que pasteur à
des projets comme celui des
jardins de la cure où des
personnes issues de l’immigration font équipe avec d’autres,
établies ici depuis plus
longtemps pour travailler la
terre ensemble. » Mais pour sa
retraite, pas de jardinage,
Jacques Küng compte s’adonner à une nouvelle marotte :
apprendre des poèmes, pour la
beauté de l’exercice et des
mots, là encore, liens entre les
êtres. Un culte marquera le
départ de l’homme d’Église le
28 août à 16h au Temple de
Bex.

NOUVEL
ÉTAT-MAJOR POUR
L’EPOC
La Police du Chablais vaudois (EPOC)
compte un nouvel état-major. Ce
dernier se compose de :
• Monsieur Jérôme Meilland,
commandant a.i.
• Monsieur Patrick Follonier, chef des
opérations
• Monsieur Damien Rizet, chef des
services généraux.
Font encore partie de l’équipe de
direction:
• Madame Janick Michelet,
responsable des ﬁnances
• Madame Carmen Tschabuschnig,
responsable des ressources humaines
• Madame Anne-Françoise Richard,
assistante de direction
Plus de renseignements sur :
www.police-du-chablais.ch.

De g. à dr. :
Lt. Patrick Follonier,
Mme Janick
Michelet, Mme
Carmen
Tschabuschnig, Mme
Anne-Françoise
Richard , Cap.
Jérôme Meilland et
M. Damien Rizet.

ANNIVERSAIRE
LA NUIT DU BEX-LIER FÊTE SES 50 ANS CET ÉTÉ !
Un anniversaire, repoussé d’un an en raison des conditions sanitaires, que le comité
d’organisation célèbrera de la plus belle manière avec une programmation sur deux jours, les
12 et 13 août prochains.
« Tout est parti d'une bande de
copains de la jeune chambre
économique de l’époque et de
quelques commerçants. On avait
envie de faire quelque chose pour
animer le village, se souvient Pierre
Echenard, l’un des fondateurs de la
Nuit du Bex-Lier et ancien président.
La 1ère édition a eu lieu en 1971 sur
la Place du Marché. Pour attirer du
monde, on faisait venir les trois
fanfares de Bex qui formaient
différents cortèges jusqu’à la place,
où on retrouvait des stands tenus par
les commerçants locaux. Les caveaux
sont venus quelques années plus
tard. On faisait la fête jusqu’à 4 h du
matin. Et lorsque tout s’arrêtait, avec
le comité, on retroussait nos manches
pour que tout soit nettoyé pour le
matin même à 8h. Un sacré travail.
Depuis, ça a toujours continué. »
Placée sous l’égide de la Société des
industriels et commerçants de Bex, la
manifestation est déplacée au début
des années 2OOO à la Grande Salle
du Parc pour adopter la formule que
l’on connaît aujourd’hui avec tournoi
de pétanque le matin dès 8hOO,
bourse aux jouets et animations pour

enfants dès 1Oh, thé dansant de 15h
à 17h et concerts dans les jardins du
Parc jusqu’à tard le soir.
Entre tradition et boule à
facettes
Pour cette année anniversaire, le
comité d’organisation a décidé de
mettre les petits plats dans les
grands. Contrairement aux
précédentes éditions, la manifestation se tiendra sur deux soirs, le
week-end du 12 et 13 août prochain,
au lieu du samedi traditionnellement. « Cela s’était déjà fait par le
passé. Nous souhaitions marquer cet
événement d’une pierre blanche »,
explique Christophe Barbezat,
président de la manifestation. Le
vendredi, de 2Oh à 22h, place à la
compagnie Ad’Opéra, laquelle
présentera à l’intérieur de la grande
salle son nouveau spectacle
sketches et chansons
« Y en a point comme nous ! ». Une
comédie lyrique en hommage à
l’artiste vaudois Jean-Villars Gilles,
agrémentée d’interventions de
l’humoriste Laurent Flutsch
notamment. L’entrée sera payante.

L’ouverture des portes aura lieu à
19h avec possibilité de restauration.
De 23h et jusqu’à 2h, changement
de décor total, avec une soirée disco,
ouverte à toutes et à tous, toujours à
l’intérieur de la salle, avec notamment l’opportunité de prendre un
verre au bar des anciens présidents
de la manifestation.
Accordéons et musique rock et
irish
Dans les nouveautés au programme
le samedi, les organisateurs ont
souhaité donner un coup de
projecteur sur le thé dansant, lequel
connaît à chaque fois une belle
fréquentation. Celui-ci accueillera
durant deux heures l’Orchestre des
Accordéonistes de Lausanne, soit
une dizaine de joueurs d’accordéon
qui interpréteront un répertoire
couvrant des morceaux aussi bien
modernes que classiques. « La Nuit
du Bex-Lier a toujours été une
manifestation intergénérationnelle,
poursuit Christophe Barbezat. Nous
avions envie de frapper fort pour
l’occasion. C’est un événement qui,
on l’espère, attirera tous les

De g. à dr. : Christophe Barbezat, président
de la manifestation, Michael Dupertuis,
membre du comité d’organisation,
Emmanuel Capancioni, président de la
Société industrielle et commerciale de Bex
et Circé Barbezat-Fuchs, membre du
comité d’organisation.
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BEX & ARTS :
APPEL À PHOTOS
amateurs de cet instrument traditionnel et festif, en plus des participants au
thé dansant. » Le soir, dès 16h3O, place
aux concerts sur la scène extérieure du
parc de la grande salle. Trois groupes se
succéderont dans des styles musicaux
différents. Le groupe suisse The Trippers
ouvrira les feux avec des reprises de
tubes de musique irlandaise, pop et
rock. Dès 18h, place aux musiciens de
Velvet Fish et leur rock déjanté. Sur le
coup de 2Oh environ, l’ambiance sera à
son comble avec l’arrivée sur scène du
chanteur, compositeur et multi-instrumentiste David Minster et de son style
blues rock et pop. Neveu du rockeur
Vince Taylor, il a notamment partagé la
scène avec le bluesman Calvin Russell,
son beau-père, lors de sa dernière
tournée en 2OO9, et a pris part à
l’afﬁche du Montreux Jazz festival
notamment. La soirée s’achèvera vers
les 2h avec DJ Brainbass.
/
5Oème Nuit du Bex-Lier, les 12 et 13 août
prochains, dans et autour de la Grande
Salle du Parc. Programme détaillé sur
www.bexlier.ch ou sur sic-bex.ch.

17

bex.ch

5Oème Nuit du Bex-Lier : programme
Vendredi 12 août :
De 19h à 22h :

Ad’Opéra « Y en a point comme nous », grande
salle, entrée payante et petite restauration,
inscription : www.ccbex.org

De 23h à 2h :

Soirée disco, grande salle, entrée libre

Samedi 13 août :
Dès 8h :

Tournoi de pétanque en doublette (places limitées)

De 1Oh à 15h :

Bourse aux jouets, pêche aux canards, carrousels
et spectacle de Snick le clown

De 15h à 17h :

Thé dansant avec la présence exceptionnelle de
l’Orchestre des Accordéonistes de Lausanne,
entrée libre

De 16h3O à 22h : The Trippers (irish music, pop, rock)
Velvet Fish (rock)
David Minster (blues rock et pop)
Sur la scène extérieure
De 22h à 2h :

Soirée DJ Brainbass

Restauration non-stop.

La Fondation Bex & Arts est à la
recherche d’archives photos en
lien avec ses éditions avant
2O17. Elle lance en ce sens un
appel à la population. Les
clichés peuvent être envoyés à
l’adresse suivante :
info@bexarts.ch. Un tout grand
merci ! La fondation lancera
d’ici à la ﬁn de l’année une
newsletter pour faire part de ses
actualités et événements.
Inscriptions possibles au moyen
de l’adresse mail ci-dessus.

SKI DE FOND

« ENVIE DE PARTIR SUR UN BON SENTIMENT »
Après 12 ans de compétition de haut niveau, le fondeur bellerin Jovian Hediger, 31 ans, a décidé de
raccrocher les lattes. Début avril dernier, il a pris un nouveau virage professionnel. L’occasion de
revenir sur les moments forts de sa carrière et de parler de la suite de son parcours.

Dans les grands
moments de sa carrière :
la 2ème place obtenue
avec son compère
Roman Furger, lors du
sprint par équipes
d’Ulricehamn, en Suède
en 2O21.

Quand on demande à Jovian
Hediger ce qui l’a poussé à se
lancer dans le ski de fond, la
réponse est simple : il a baigné
dedans étant petit. L’environnement familial du jeune garçon
de l’époque fréquente en effet
assidûment le ski-club bellerin
et suit passionnément les
compétitions, n’hésitant pas,
parfois, à se rendre sur place. Il y
a notamment le papa, le
municipal Daniel Hediger, ancien
compétiteur et consultant
attitré pour le ski de fond à la
RTS, le grand frère, Damien, lui
aussi versé dans la discipline, et
Erwan Käser, son cousin, avec
lequel il vivra quelques-uns des
plus beaux moments de sa
carrière. « Quelque part, je n’ai
jamais commencé. J’ai toujours
fait partie du ski-club, même si
en soi, plus jeune, je n’étais pas
un grand amateur du sport et
des entraînements. On était une
super équipe, c’est surtout cela
qui me plaisait. » L’amour de la
discipline est venu plus tard,
après l’adolescence, une fois sa

carrière engagée. Après deux ans
et demi d’école de commerce à
Martigny, il rejoint Erwan au
centre national de Davos où il
passera sept ans. « C’est là que
j’ai commencé à me projeter et à
crocher, à me mettre sérieusement au boulot. J’ai toujours
aimé repousser mes limites et
me faire mal. Je suis aussi très
compétiteur. »
Monter sur le podium
Il fait ses débuts en Coupe du
monde en 2OO9, à l’âge de 19
ans. Et depuis, le jeune homme
ne cesse de conﬁrmer son statut
de sprinteur de haut niveau, sa
discipline de prédilection. Tout
au long de ses 12 ans de carrière
sportive, il aura pris le départ de
plus d’une centaine de Coupes
du monde avec à chaque fois
des performances très
régulières. Dans ses résultats les
plus marquants, il met
néanmoins en avant la 2ème
place obtenue avec son compère
Roman Furger, lors du sprint par
équipes d’Ulricehamn, en Suède,

l’an dernier. « Un moment très
fort. C’était la première fois que
la Suisse montait sur un podium
en sprint par équipe. C’est un
souvenir qui sort du lot ». Les
performances de l’athlète lui ont
également permis de prendre
part à trois Jeux Olympiques :
Sotchi en 2O14, Pyongyang en
2O18, et Pékin en février dernier.
Le Bellerin a disputé ses
dernières courses ﬁn mars lors
des championnats de Suisse de
ski de fond à Zweisimmen. Quel a
été son sentiment ? « Cette
année de compétition a été
particulière et intensive à
plusieurs niveaux. J’avais pris ma
décision d’arrêter en automne
passé. Tout au long de la saison,
j’ai vécu plein de
« dernières » fois de manière
assez sereine. Mais à Zweisimmen, lors de cette ultime
compétition, j’ai pris une grosse
vague dans la tête. C’est toute
une vie que je laissais derrière
moi ! J’ai pris congé de toutes
les personnes qui m’ont accompagné lors de cette aventure. »
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Bilan positif
L’émotion était également au
rendez-vous le 2 avril dernier,
alors qu’une fête a été organisée
par les proches et le Fan’s Club
de Jovian à la Grande salle du
Châtel sur Bex pour marquer son
départ. Mais pourquoi avoir
décidé de partir maintenant ?
« J’ai déjà été opéré de la
hanche et du pied. Il y a des
signes qu’il faut écouter. Je
n’avais pas non plus envie
d’arriver à un point de rupture, je
voulais garder la passion. Pour
moi, le souvenir d’une carrière
repose sur le sentiment qu’on en
a lorsqu’on s’en va. Et là, je pars
sur un très bon sentiment. » Le 4
avril, Jovian Hediger a laissé de
côté sa tenue de sportif pour
endosser le costume d’assureur
à 1OO %, au sein d’une agence
bellerine. Comment vit-il cette
nouvelle expérience ? « C’est un
travail qui me correspond bien.
J’ai toujours aimé être en
relation avec les gens et puis, je
suis très content de rester dans
ma commune, de côtoyer
certaines des personnes qui
m’ont soutenu. Sur le long terme,
les compétitions vont me
manquer, c’est évident. Mais je
gagne aussi en liberté, en
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spontanéité. Jusqu’ici les
week-ends, je ne connaissais
pas. Pour la première fois de ma
vie, ma semaine n’est pas dictée
par le planning des entraînements. » Le sport, Jovian
Hediger continue d’en faire pour
son plaisir, avec son épouse
notamment, laquelle partage
cette même passion. L’ancien
athlète professionnel est
également sollicité pour
prendre part à certains projets

Ses adieux à la
compétition ﬁn mars,
lors des championnats
de Suisse de ski de fond
à Zweisimmen.

dans le monde du ski de fond.
« Pour l’heure, il n’y a rien de
concret. Je vais devoir faire des
choix, commente-t-il. Je suis
très reconnaissant d’être arrivé
à ce niveau de compétition et
c’est un vrai privilège que
d’avoir vécu cela. J’ai aussi
envie de redonner au ski-club
de Bex tout ce qu’il m’a
apporté et de transmettre mon
expérience aux plus jeunes,
pourquoi pas. »

MANIFESTATIONS
Juin
Du je 9
au sa 11

Spectacles / Les Compagnons de Duin

Ancien Stand de
Vauvrise

Ve 1O

Échange – Système d’échange local /
Association « Sel de Bex et environs » /
de 19h à 22h

La Chaumière

Ve 1O sa 11

Tirs en compagne / Amis du tir
Grandes-Iles
Le Bouillet-Frenières-Bex / ve de 16h3O à 19h d’Amont à St-Triphon
et sa de 9h à 12h et de 13h3O à 16h

Sa 11

3ème manche du championnat romand
En Chevalet
de BMX / BMX Club Chablais (de 1Oh à 23h)

Du ve 8
au di 1O

Traditionnel tir du Cordon et fête au village / Les Posses-sur-Bex
Représentants de Tell & Société de tir
de l’Avançon

Du je 8 Spectacle RECUP&TRIE / troupe Spectible /
au sa 1O Cirque et danse en plein air.
Cantine de 17h à 2h

Sa 16

Marché du Soleil / Garden Angels /
De 1Oh à 18h

Au Diable Vert
Route de Magny 49

Sa 1O

Me 2O

Tirs obligatoires / Amis du tir Le BouilletFrenières-Bex / De 18h à 19h3O

Grandes-Iles
d’Amont à St-Triphon

Di 24

5Oème édition course pédestre
Les Plans-Cabane Plan Névé / dès 1Oh

Plans-sur-Bex
Hôtel les Martinets

Ve 29 sa 3O

Montreux Trail Festival / Commission sportive
Départ MXTreme (11O km)
Stand de Vauvrise
Départ Course enfant MXKids (2 km)
Collège de la Servanne

Du sa 11 Exposition de peintures de Sophie
au di 19 Sarda-Légaré / dès 1Oh

Chapelle Nagelin

Sa 12

Fugue Chablaisienne, fête de la mobilité douce

Aire de l’aérodrome
et des pontonniers

Août

Concert d’Alice Michel (piano) et
Andrey Dufaux (chanteur basse d’opéra) /
Entrée libre

Paroisse catholique

Lu 1er

Fête nationale

Grande Salle du Parc

Me 1O

Échange – Système d’échange local /
Association « Sel de Bex et environs » /
de 19h à 22h

La Chaumière

Ve 12 sa 13

Nuit du Bex-Lier / SIC & Commission culturelle / Grande Salle
Le vendredi : spectacle Ad’Opéra
du Parc

Concert de l’Union Chorale de la Tour-de-Peilz / Temple de Bex
Misatango, Palmer / 17hOO
Ma 14

Don du sang / STS du Chablais / De 16h à 19h

Grande Salle du Parc

Sa 18

Fête de la musique / Tête d’afﬁche : Manau / Place du Marché
Commission culturelle / Accès libre

Di 14

Mi-été à Solalex / Culte à 1Oh, apéritif,
repas et musique

Solalex

Ma 21

Ciné-seniors / Pro Senectute Vaud / 14h3O
Film : Si on chantait

Cinéma Grain d’Sel

Ve 26 sa 27

Grandes-Iles
d’Amont à St-Triphon

Sa 25

Marché des 4 saisons – été /
Mmes Schlaeﬂi-Guex et Rrahmamaj

Préau du bâtiment
scolaire principal

Tirs obligatoires / Amis du tir Le BouilletFrenières-Bex / De 18h à 19h3O le vendredi
et de 9h à 12h le samedi

Sa 25 di 26

Concours hippique de dressage / Association Domaine du Rhône
Equit’Emotions / de 8h à 21h

Du ve 26 Fritures annuelles / Pontonniers de Bex
au di 28

Domaine du Rhône

Septembre

Juillet

Sa 3

Portes ouvertes / Aérodrome / de 9h à 19h

Aérodrome de Bex

Du sa 2 au Les ateliers de Solalex (exposition d’artisanat) / Alpage de Solalex
di 21 août Commission culturelle & OT Gryon / Entrée libre

Me 7

Thés dansants / Pro Senectute Vaud /
De 14h à 17h

Grande Salle du Parc

Châtel-sur-Bex

Fête au village / Comité d’animation du Châtel Châtel-sur-Bex
Spectacle de Karine C « Merci bien Pangolin » / Grande Salle du Parc
Commission culturelle / 2Oh
Échange – Système d’échange local /
Association « Sel de Bex et environs » /
de 19h à 22h

La Chaumière

Marché des 4 saisons – automne / Mmes
Préau du bâtiment
Schlaeﬂi-Guex et Rrahmamaj / de 1Oh à 18h scolaire principal
1OOème anniversaire de la première
ascension du Miroir de l’Argentine

Solalex

Du je 15
au sa 17

Spectacle RECUP&TRIE / troupe Spectible /
Cirque et danse en plein air.
Cantine de 17h à 2h

Châtel-sur-Bex

Ma 2O

Don du sang / STS Chablais

Grande Salle du Parc

Sa 24 di 25

Kermesse catholique / Paroisse catholique

Grande Salle du Parc

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.

Vous avez des idées de sujets ou des suggestions à nous
communiquer ? Pour ce faire, n’hésitez pas à nous envoyer
un mail à l’adresse : journal@bex.ch.

