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Portrait offert
à la Commune

L’Association des concerts
St-Vincent a fêté ses

30 ans en 2015. Pour l’occa-
sion, le peintre et chanteur
Jean-Pierre Huser, qui a
exposé ses portraits de musi-
ciens dans le Temple à l’occa-
sion des concerts «L’été c’est
l’orgue», a offert à la Com-
mune un portrait de l’ancien
Syndic et Conseiller national
Jean-Jacques Cevey, récem-
ment décédé, qui fut égale-
ment membre de l’Association
des concerts St-Vincent.

Changement à la tête du service des affaires sociales,
familles et jeunesse

Simon Smith, qui était jusqu’ici délégué à la jeunesse au sein 
de la Commune, puis adjoint social à la direction des affaires

sociales, familles et jeunesse, a pris la tête de ce service très
important pour la collectivité. Il succède à Monique Bornet, qui 
a choisi de prendre une retraite anticipée. Les responsabilités du
service comprennent notamment les questions de logement, la
gestion de la structure de coordination d’accueil familial de jour
et celle du Réseau Enfance Montreux et Environs (REME), l’ani-
mation jeunesse, diverses actions sociales et la gestion opération-
nelle de la Maison de Quartier nouvellement ouverte à Clarens.

Merci Madame Bornet !

L a Municipalité remercie chaleureusement Monique Bornet 
et salue son engagement exceptionnel au service de la Com-

mune. Après 11 ans comme Municipale en charge des services
sociaux, du sport et de la culture, Monique Bornet avait quitté ses
fonctions politiques pour prendre, dès 1996, la direction des ser-
vices sociaux communaux. Elle y a mené de nombreux projets
d’envergure. Par exemple : la mise en place, dans le cadre de la
Région d’action sociale, du Centre social aujourd’hui régionalisé,
le développement de l’offre de garde des enfants avec, notam-
ment l’ouverture de crèches, de jardins d’enfants et de garderies,
ou encore l’aide individuelle au logement.

De gauche à droite : le Président de l’Association Nicolas Gudet, le Syndic
Laurent Wehrli et le peintre Jean-Pierre Huser.
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Chères habitantes et habitants de Montreux, dans cette 30e édition de votre journal communal,
nous avons choisi de mettre l’accent sur le bénévolat. Pilier indispensable à la vie en société,

le bénévole travaille souvent dans l’ombre. On pense aux proches aidants, qui se dévouent sans
compter pour leur famille, mais aussi, plus généralement, à tous ceux qui, de manière désintéressée,
mettent leur énergie, leur temps et leur savoir-faire au service d’une cause, d’un événement, 
d’une association. A toutes et tous les bénévoles, nous exprimons notre vive reconnaissance. 
Bonne lecture et rendez-vous au prochain numéro, en décembre.

Laurent Wehrli
Syndic, Député et Conseiller national élu
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En couverture : la Maison de Quartier de Clarens,

inaugurée officiellement le 7 novembre 2015.

Cristobal & Delgado Architectes, Clarens.

Photo Adrien Cater. Vignette :
 photo C. Jaccard

www.vaud-photos.ch
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C’est haut, c’est beau, c’est Caux!

Perché sur les hauteurs de Montreux,
avec son château de contes de fées 

visible loin à la ronde, le village de Caux 
est un lieu où le charme des bâtiments
Belle-Epoque s’allie à la beauté de la
nature sauvage environnante et à la vue
époustouflante, pour créer une ambiance
singulière et romantique.

Une centaine d’habitants y résident à
l’année et de nombreux amoureux de la
région y possèdent un chalet. Eh oui, Caux,
village le plus haut de Montreux, c’est aussi
notre station de sports d’hiver!

Pendant l’année scolaire, la population
s’agrandit notablement, avec les 500 étu-
diants et professeurs de l’école hôtelière
SHMS (Swiss Hotel Management School),
installée au sein du Caux Palace. Ce joyau
Belle-Epoque, considéré à son ouverture 
en 1902 comme le plus grand et le plus
luxueux des hôtels suisses, abrite depuis
1946 la fondation «CAUX-Initiatives et
Changement», qui œuvre pour la paix
mondiale. Pendant le Marché de Noël, le
Village de Noël, l’un des sites du marché,
s’installe dans les jardins du palace.
Ambiance magique garantie!

Un certain Claude Nobs a vécu à Caux…
Comme lui, les habitants sont très attachés
à leur village et participent volontiers aux
nombreuses activités organisées par la
dynamique Société de développement des
lieux. Comme le souligne sa Présidente,
Carole Clavadetscher, «notre but est
d’animer le village, et aussi de donner aux
visiteurs l’envie de venir faire un tour à Caux.
Ainsi, si certaines activités, comme la chou-
croute des cheveux blancs, une rencontre
pour les retraités du village, ne s’adressent
qu’aux habitants, d’autres, comme la pièce 
de théâtre jouée chaque année en février au
sein du Caux Palace ou le tournoi de tennis,
profitant des 2 courts magnifiquement situés,
sont également destinées aux visiteurs. La
fête de la mi-été, dont la 22e édition a eu 
lieu le 15 août, attire par exemple, outre les
Cauchois et leurs voisins, habitués de la fête
et qui viennent par tous les temps, de plus en
plus de randonneurs de passage».

Le village se montre très accueillant envers
les visiteurs. Une tradition qui remonte

VILLAGES

LE SAVIEZ-VOUS?
Dès 1897, lorsqu’une première patinoire est amé-
nagée sur le rond-point au sud du Grand-Hôtel,
Caux devient le haut-lieu du patinage à Montreux.
Quelques années plus tard, entre 1899 et 1901, un
nouvel emplacement est trouvé. Ce sport suscite à
l’époque un véritable engouement. Une troisième
patinoire est construite et un chalet doté du
confort moderne – électricité, chauffage central,
W.-C. et vestiaires – est érigé en 1907 pour permettre aux patineurs de chausser leurs
patins au chaud. Il existait ainsi trois patinoires. L’une pour le curling, l’autre pour le
hockey, la troisième pour l’amusement et la détente. Leur site existe toujours et la 
patinoire supérieure est encore utilisée de nos jours !

Dans les années 20, des stars du patinage viennent s’entraîner à Caux, dont le couple
français Andrée Joly et Pierre Brunet. En 1929, un club de patinage est mis sur pied à
Caux. Il disparaîtra après la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi sur www.notrehistoire.ch et sur www.ilovecaux.ch

loin dans le temps. Lieu de villégiature
prisé dès le début du XXe siècle, Caux a vu
défiler nombre de personnalités. Grâce
notamment aux sports d’hiver. Le ski-club
Caux-Glion voit le jour en 1925, et en 
1937, il devient le ski-club Caux-Glion-
Montreux. Les premiers championnats du
monde de bobsleigh se déroulent à Caux
en 1930. En 1935, Jaman inaugure la
première des deux pistes de saut à ski. 
Des démonstrations y sont faites à la
demande de Sacha Guitry, alors hôte 
du Caux Palace. Le patinage aussi y a 
ses lettres de noblesse (voir l’encadré). 
La Seconde Guerre mondiale met un
terme à cet âge d’or touristique. De lieu 
de villégiature, Montreux devient terre
d’asile. En décembre 1944, 1600 juifs de
Hongrie sont hébergés au Caux Palace.

Caux reste une station de sports d’hiver
appréciée. Aujourd’hui nonagénaire, le 
ski-club, rebaptisé Montreux-Glion-Caux
durant la saison 1947-1948, continue à 
être très actif, grâce à l’engagement et à la
motivation de ses responsables. Pistes de

ski et de ski de fond, patinoire, chemins 
de randonnées, ou simple promenade, 
le village et ses environs offrent toutes
sortes de possibilités. En été également!

Les concerts de la Saison musicale, créée 
il y a 4 ans par quelques mélomanes et qui
propose 4 concerts par an à la chapelle,
dont l’acoustique est excellente, offrent
également une opportunité, pour les
amateurs, de se rendre à Caux.

Prochaines dates
1er décembre 1re fenêtre de l’Avent à la

patinoire, à 19h
16 décembre Visite du Père Noël
18-24 décembre La Saison musicale de Caux

sera présente à la cabane des
Bûcherons du marché de Noël

24 décembre Veillée à la Chapelle
Réformée, à 18h

20 février 2016 «Chat et souris», théâtre
au Caux Palace, www.legtb.ch

Pour tout savoir sur Caux, rendez-vous 
sur www.ilovecaux.ch
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Le bénévolat tous azimuts
Envie de créer une association, de
recruter ou d’être simplement béné-
vole ? La plateforme www.benevolat-
vaud.ch, centre de compétence pour la
vie associative, propose un large choix
de prestations à tous ceux qui sont ou
qui veulent être actifs dans ce milieu :
aide à la création d’une association, for-
mations diverses, location de salles et
matériels, etc.

Depuis décembre 2014, Bénévolat Vaud
collabore également avec www.benevol-
jobs.ch, plate-forme suisse de recrute-
ment de bénévoles dans tous les
domaines (sports, entraide, nature, …). 

Voir également sur www.commune-de-
montreux.ch/partager/participer/benevolat

L e 30 octobre dernier s’est déroulée la
journée romande des proches aidants.

Diverses actions sur ce thème ont eu lieu
dans le canton, dont une exposition à la
Maison de Quartier Jaman 8. L’occasion
de mettre en lumière le travail accompli
au quotidien par ces personnes et le rôle
important que peut jouer le bénévolat
dans cette situation.

Aider régulièrement un parent ou un ami
atteint dans sa santé ou son autonomie 
et lui permettre ainsi de continuer à vivre
chez lui est un défi quotidien pour les
proches aidants. L’épuisement, voire les
atteintes à la santé, guettent fortement
ces derniers, qui n’osent parfois pas solli-
citer une aide extérieure ou ne se recon-
naissent simplement pas en tant que
«proche-aidant». Dans cette optique, 
le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS) a mis en ligne une bro-
chure et un questionnaire aidant les 
personnes concernées à faire le point sur
leur situation et à demander du soutien 
si nécessaire.

Si certaines prestations comme les soins à
domicile sont l’affaire des professionnels
de la santé, les bénévoles peuvent égale-
ment avoir un rôle important à jouer
auprès des proches aidants, notamment
par le biais de services de relève et de
présence à domicile.

S’accorder du temps libre grâce au
bénévolat
Parmi les diverses associations actives
dans le soutien aux proches aidants, 
on compte la Croix-Rouge vaudoise et
Caritas Vaud.

Toutes deux proposent une aide 
à domicile gratuite dispensée par des
bénévoles formés : aide aux courses et
aux repas, accompagnement aux loisirs
(jeux, cinéma, musées, lecture, …) ou tout
simplement prise de relève des proches
aidants durant quelques heures.

A l’intention de ces derniers, la Croix-
Rouge vaudoise a aussi mis sur pied des
cours pour «aider sans s’épuiser », qui
traitent de thématiques variées comme
les soins de base, les déplacements 
sécuritaires, la communication et la 
relation aidante, les soins palliatifs. 
Le proche aidant peut y trouver des
astuces et renforcer son savoir-faire 
pratique pour aider avec harmonie et 
efficacité, tout en ménageant sa santé.

Les proches aidants peuvent également
bénéficier d’écoute et de soutien auprès
de l’association «espace proches». 
L’occasion d’échanger et de partager 
ses expériences avec d’autres personnes
se trouvant dans la même situation.

Toutes ces démarches s’inscrivent dans le
programme cantonal lancé par le Dépar-
tement de la santé et de l’action sociale
visant à renforcer les aides et services

SPÉCIAL BÉNÉVOLAT
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Transports, livraison de repas, organisation de manifestations, engagement au sein d’une
association… les bénévoles sont indispensables dans de nombreux domaines. Exemples :

Proches aidants et bénévoles : une combinaison gagnante
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Cartons pleins pour la solidarité

Depuis plus de 20 ans, l’association
des Cartons du Cœur Riviera est

active au sein de la région pour distribuer
de la nourriture et des produits de pre-
mière nécessité, comme coup de pouce,
aux plus démunis. Elle fonctionne uni-
quement avec des bénévoles.

En 2014, elle a distribué 30,5 tonnes de
marchandise à 550 familles, l’équivalent
de 1750 personnes.

Comme les demandes sont toujours en
augmentation, les Cartons du Cœur
Riviera sont à la recherche urgente de
livreurs bénévoles, qui seraient prêts 
à s’investir pendant environ 3 heures 
par mois pour livrer les cartons aux 
bénéficiaires.

Plus de détails sur www.cartons-du-coeur.ch
Contact : 079 683 41 18 ou
benevoles-cartonsducoeur@bluewin.ch

Entraide montreusienne

A ctive depuis plus d’un demi-siècle,
l’Entraide montreusienne propose

des transports à but médical aux per-
sonnes qui ont besoin d’aide pour se
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utiles à tous ceux qui entourent à domi-
cile des personnes en situation de handi-
cap, malades ou en fin de vie. En tout, 
une cinquantaine d’associations et insti-
tutions, bénévoles ou professionnelles,
proposent soutien et accompagnement
aux proches aidants.

Pour en savoir plus :
Croix-Rouge vaudoise : 021 340 00 99
benevolat@croixrougevaudoise.ch

Caritas Vevey-Montreux : 079 686 82 41
info@caritas-vaud.ch

Espace proches : 0800 660 660
info@espaceproches.ch

Toutes les associations actives dans la
région sur www.vd.ch/proches-aidants
www.reseau-sante-haut-leman.ch et
www.vd.pro-senectute.ch

Fondation Pro-XY Riviera Haut-Lac
Soutien et aide aux proches aidants par
des présences à domicile
079 739 57 83

L’Entraide cherche

en permanence

des bénévoles.

Intéressé(e), appelez

Madame Bonato

au 021 963 22 63

De gauche à droite, Mme Ernst,
bénévole occasionnelle,
Mme Bonato, Secrétaire de
l’Entraide et M. Ernst, bénévole

Engagez-vous pour la Fête fédérale de musique

En juin prochain, toute la région sera
mobilisée pour vivre un événement

exceptionnel à Montreux: «La Fête Fédé-
rale de Musique 2016». Entre concours, ani-
mations et défilés… plus de 500 corps de
musique, 25000 musiciens et 200000 spec-
tateurs sont attendus sur deux week-ends
(du 10 au 12 et du 17 au 19 juin).

Pour accueillir les nombreux musiciens et
spectateurs, nous avons besoin de vous !
Plongez au cœur de la Fête et venez 
contribuer à la réussite de cette grande

manifestation ! Un grand merci pour votre
engagement et pour votre participation.

Inscription et informations :
benevoles@ffm2016.ch et www.ffm2016.ch
075 418 45 55

déplacer. Les transports sont assurés par
des bénévoles, avec leur voiture privée.
Ils reçoivent un défraiement et sont en
outre couverts par une assurance RC.
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EN BREF

L ancé par Montreux-Vevey Tourisme
l’été dernier, le projet BE MY GUIDE 

a rencontré un joli succès. Si bien que le
concept se poursuit à l’année. Quoi de
mieux pour découvrir une destination 
que d’emboîter le pas d’un autochtone 
sur les traces de ses endroits préférés?

C’est sur cette base que s’articule BE 
MY GUIDE, une plateforme en ligne qui 
permet de réunir touristes de passage 
et population locale sans aucune contre-
partie financière.

Pour participer : rendez-vous sur le site
www.bemyguide.ch

Pour remercier
les cyclistes

d’utiliser leurs mol-
lets comme énergie
verte, la Commune
met au concours
100 bons d’une
valeur de 90 francs
pour faire réviser
vos vélos par des professionnels*.
Les 100 premiers seront sélectionnés et
recevront une lettre faisant gage de bon.
La priorité sera donnée à ceux n’ayant 
pas gagné l’an passé. Le concours est

L’Association pour le français
à Clarens récompensée

L’Association pour le français à Clarens
a été désignée comme co-lauréate du

Prix du Milieu du Monde décerné lors des
Assises vaudoises de l’immigration. Cette
distinction couronne un travail de qualité
en matière d’intégration.

En plus de ses cours de français et de ses
activités sociales variées, l’Association
vient également de lancer, en partenariat
avec la Commune, des ateliers de prépara-
tion à la naturalisation suisse, destinés
principalement aux candidats de langue
maternelle autre que le français.

Renseignements et inscriptions :
Tél. 079 228 62 16
info@francais-clarens.ch
www.français-clarens.ch

Félicitations au Syndic de Montreux
Laurent Wehrli, qui a été élu au
Conseil national. Notre Commune 
et la région seront ainsi bien
défendues à Berne!

Un bel élan de solidarité a vu le jour 
à Clarens autour de l’accueil de ces
migrants. Un groupe d’une cinquantaine
de bénévoles, de tous âges et de toutes
professions, s’est constitué en association
sous la présidence d’Anne Saito, Conseil-
lère communale et psychothérapeute
chez Appartenances, et à ce titre fami-
lière des relations avec les migrants.
Diverses activités ont déjà été proposées :
football, aide au français, collecte de
vêtements, films, etc.

Pour participer : s’adresser par courriel 
à l’Association des Bénévoles pour les
Requérants de l’Abri de Clarens,
abrac.clarens@gmail.com

Robert Fux

Depuis le mois de septembre, une 
septantaine de requérants d’asile

sont logés à Clarens dans l’abri PC sous 
le Collège Vinet, sur réquisition du
Département cantonal de l’économie et
du sport. Comme le souligne Christine
Blatti Villalon, responsable de secteur à
l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil
des migrants), « face à l’afflux massif de
migrants fuyant leurs pays en guerre,
l’EVAM se voit contraint de faire appel 
à ce type d’abris en l’absence d’autres
solutions». La majorité des migrants
logés à Clarens (uniquement des hommes)
sont de nationalité érythréenne, mais, en
tout, 14 nationalités sont représentées.

L’abri est ouvert seulement la nuit, de
18h à 9h45 la semaine et de 18h à 11h45
le week-end. La journée, les migrants se
rendent dans un centre d’accueil de jour 
à Lausanne. Pour l’heure, aucun problème
n’a été signalé et la cohabitation entre
migrants et habitants se passe bien.

Un groupe de suivi composé de représen-
tants de la Municipalité, de la police, des
services communaux, des écoles, des
habitants, des églises et de l’EVAM fait
régulièrement le point de la situation.

Solidarité pour les migrants logés à l’abri PC de Vinet

100 bons de révision pour vélos à gagner
réservé aux habitants de la Commune 
de Montreux.

Pour participer :
Par téléphone au Service des domaines 
et bâtiments, sport au 021 962 79 13
Par courriel à dbs.com@montreux.ch
en indiquant vos nom, prénom, adresse 
complète et numéro de téléphone

*Magasins partenaires à Montreux
Cyclosport : Av. des Alpes 64, 021 963 59 09
Cycles Motos : Michel Dousse, Rue de
l’Eglise Catholique 7, 021 963 24 35

Ces habitants qui servent de guides aux touristes
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CONSEIL COMMUNAL

l’écoute. Une sorte de courroie de 
transmission entre le citoyen, le Conseil
communal et la Municipalité. C’est
peut-être le rôle le plus difficile, car
dans une Commune comme la nôtre, le
nombre d’activités à voir et à découvrir,
de personnes à rencontrer et peut-être
aussi de doléances à comprendre et à
tenter d’apaiser, est important. C’est ce
qui fait la vie de notre Commune et le
charme de la fonction. Je remarque déjà,
en ce début de mandat, que ce sera une
expérience très enrichissante!

VàM: Quels sont vos objectifs pour
cette année?
Mon objectif principal sera d’inciter
l’ensemble des électeurs et électrices 
de notre Commune à se déplacer aux
urnes. Le droit de vote est un droit fon-
damental de notre démocratie que bien
d’autres peuples nous envient et que
nous n’utilisons qu’à environ 30 à 40%
selon les statistiques.

Je n’ai bien entendu pas de recette
miracle pour que l’ensemble du corps
électoral utilise ce droit absolu. Peut-
être prendre le temps d’expliquer aux
plus sceptiques qu’il est primordial 
de donner son avis sur des lois ou des
personnes qui vont forger leur vie de
tous les jours. Les liens entre citoyen 
et politique en seront renforcés, la
compréhension et le dialogue très 
certainement facilités.

VàM: Utiliser une nouvelle salle et
un nouveau règlement cette année,
un défi supplémentaire?
La nouvelle salle du Conseil communal,
que j’invite chacun à venir découvrir, a

été parfaitement étudiée pour faciliter
nos travaux et les différentes procé-
dures de traitement des dossiers. Une
technologie adaptable à nos besoins 
y a été installée et assure une meilleure
fluidité de la séance, comme lors des
votes par exemple. Ce n’est donc pas 
un défi supplémentaire mais plutôt 
une précieuse aide.

Quant au nouveau règlement, même
si certaines habitudes s’étaient insti-
tuées, ce ne sont que quelques détails
de procédure qui ont changé en vertu
de la nouvelle loi sur les communes. 
Il suffit d’y être attentif.

VàM: Vous êtes le dernier président
de la législature 2011-2016. Qu’est-
ce que cela représente pour vous?
Peut-être que cela représente une
implication supplémentaire. Si les 
partis politiques vont présenter leurs
visions respectives pour l’avenir de
Montreux, j’aurai quant à moi la tâche
d’expliquer le fonctionnement du
Conseil communal et de donner une
image positive et transparente de la
fonction de Président. Et, pourquoi pas,
de susciter de nouvelles vocations !

www.conseilmontreux.ch

Vivre à Montreux: Monsieur Winkler, 
qui êtes-vous? Famille, parcours
professionnel, parcours politique,
activités, loisirs…
Né à Vevey, j’ai débuté mes écoles à 
Martigny et fini toute ma scolarité à La
Tour-de-Peilz. J’ai effectué un premier
apprentissage au MOB à Chernex, puis
un deuxième aux ex-Ateliers mécaniques
de Vevey. Je suis actuellement gestion-
naire de maintenance industrielle.

J’ai débuté la politique en 2001, avec
ma première séance du Conseil au 
Château du Châtelard! J’ai assez vite
intégré la Commission de gestion pour y
travailler pendant 12 ans. Membre égale-
ment de deux Conseils intercommunaux
que sont l’Association Sécurité Riviera et
le Service intercommunal de gestion
(membre de la commission de gestion),
j’ai aussi œuvré pendant 20 ans au sein
du Service de Défense Incendie et
Secours de Montreux en y ayant gravi
«tous les échelons», ou presque!

A côté du travail et de la politique,
mes hobbies sont la musique, la gastro-
nomie, la photographie, le modélisme
et la philatélie.

VàM: Quel est le rôle du président 
du Conseil communal?
De manière très réglementaire, le Prési-
dent assure la bonne marche du Conseil
communal, que ce soit lors des séances
plénières, pour les commissions ad hoc
et permanentes, ainsi que pour toutes
les activités administratives liées aux
travaux du Conseil.

Mais, selon moi, le Président du
Conseil est une personne qui se doit
d’être proche de la population, à

«Le Président du Conseil est une personne qui se doit d’être proche 
de la population»
Pour la dernière année de la législature 2011-2016, le Conseil communal de
Montreux est présidé par le PLR comme le veut le tournus. Portrait de son
président Lionel Winkler.

Prochaines séances :      11 novembre 2015     9 décembre 2015
                                      3 février 2016             23 mars 2016



Saison culturelle
14 novembre Le retour de Stravinsky à Stravinski par

l’Orchestre sinfonica di Milano «G. Verdi»
21 novembre Oslo Gospel Choir
28 et 29 novembre 41e concours suisse des Brass Bands
12 décembre Ratatouille, ciné-concert
18, 19 et 20 décembre «Tous en Chœur» chante Plamondon
www.lasaison.ch

Théâtre Montreux Riviera
1er au 20 décembre Duos sur Canapé
26 janvier au 14 février 2016 Nuit d’Ivresse

Montreux Comedy Festival
2 au 7 décembre www.montreuxcomedyfestival.com

28 et 29 novembre
Championnats suisses de Taekwondo – combat
36es championnats suisses et 10es championnats suisses juniors,
entrée gratuite. Salle Omnisports du Pierrier

5 décembre
Championnat vaudois de natation, piscine de la Maladaire

Administration communale
Standard général               021 962 77 77                                                            Courriel général        commune@montreux.ch
Secrétariat municipal        Grand-Rue 73                                                            Internet                     www.commune-de-montreux.ch
                                         1820 Montreux                                                         Facebook                   www.facebook.com/CommunedeMontreux

AGENDA

14 novembre
Concert de l’ensemble vocal et instrumental Gioia Cantar, 20h, Eglise
catholique de Montreux. Jean Gilles : Messe de requiem et J. S. Bach:
Magnificat. Entrée libre, collecte à la sortie.

6 décembre
La Saint-Nicolas en musique, Concert de l’ensemble Arabesque pour
solistes, chœur et orchestre. 16h, Eglise catholique de Montreux.
J. S. Bach: Messe brève et G. F. Haendel : Dixit Dominus.
Réservations au 077 405 39 83 ou info@arabesque-montreux.ch

6, 7, 8, 11, 13 novembre
529e Foire de Brent
Le week-end, artisans et forains dans les rues du village.
Exposition d’animaux. Caveaux proposant des repas et
animations musicales tous les jours de la Foire.
Vendredi 6 Concert de musique irlandaise
Samedi 7 Concert jazz à la cantine

15 novembre
Foire aux jouets
Pour vendre, acheter ou échanger des jouets. Réservée aux
enfants de la région.
14 h à 16h30 Salle Omnisports du Pierrier
Renseignements au 021 964 73 08

20 novembre au 24 décembre
Montreux Noël
Présence des associations à la Cabane des bûcherons :
20 au 26 novembre Chœur d’Oratorio de Montreux
27 novembre au 3 décembre Course Montreux–Les Rochers-de-Naye
4 au 10 décembre Sauvetage de Territet
11 au 17 décembre FSG de Chernex
18 au 24 décembre Association de la Saison musicale de Caux
www.montreuxnoel.com

Sport Evénements

Culture

Musique

Ski : abonnements de saison améliorés
Les abonnements de saison combinant le train et les téléskis 
(Les Prévondes, Caux, Jaman et Les Rochers-de-Naye) seront 
désormais valables également sur le site des Pléiades. Le train 
depuis Vevey est compris, le tout sans augmentation de prix!

Billets en vente à la gare de Montreux et de Glion. Prévente à tarif
préférentiel jusqu’au 30 novembre:
  adultes :   CHF 399.– au lieu de CHF 420.–
  enfants :   CHF 199.– au lieu de CHF 210.–

La Commune de Montreux offre l’abonnement de saison enfant 
(ski + train) au prix de CHF 100.–au lieu de CHF 210.– aux
écoliers de Montreux et Veytaux.

L’abonnement est à retirer au Goldenpass (Gare de Montreux), sur
présentation de la carte d’écolier et du bon distribué en classe dans le
courant du mois de novembre. L’abonnement donne également accès
gratuitement aux 5 journées de ski ou de snowboard organisées dans
le cadre du Sport Scolaire Facultatif aux Rochers-de-Naye.

Enfin, bonne nouvelle pour les détenteurs d’un abonnement général !
L’AG sera désormais valable sur la ligne Montreux– Les Rochers-de-Naye,
ce qui met la journée de ski à :
  adultes :   CHF 20.– ou CHF 240.– l’abonnement de saison
  enfants :   CHF 12.– ou CHF 150.– l’abonnement de saison

Renseignements auprès de l’Office du sport et des installations
sportives, tél. 021 962 78 93 (7h30-11h30) ou à sport@montreux.ch

Agenda complet sur www.commune-de-montreux.ch


