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Musique
Montreux et 
Caux s’unissent
Les billets de la Saison 
musicale de Caux peuvent 
désormais être achetés sur le 
site Internet de la Saison 
culturelle de Montreux. Lors 
des deux premiers specta-
cles à Caux, les étudiants de 
la Haute Ecole de musique 
de Genève interpréteront les 
Sonates d’église de Mozart 
(29 avril). L’Octuor Vocal de 
Sion passera de la musique 
sacrée au jazz (10 juin). 
Informations: www.lasai-
son.ch ou www.caux-musi-
cal.ch C.B.

L’outil numérique 
est-il sexiste?
Vevey La culture numéri-
que, outil d’émancipation 
pour les femmes ou plate-
forme sexiste? Ce jeudi, 
Journée internationale de la 
femme, la bibliothèque 
propose une table ronde sur 
ce thème de 18 h 30 à 
20 h 30. K.D.M.

De la magie sous 
toutes ses formes
La Tour-de-Peilz Guy Ferro 
et Philippe Krähenbühl 
présentent un spectacle de 
magie mardi 13 mars à 14 h 15 
à L’Escale. Sur inscription. 
Entrée 10 fr. F.W.D.M.

La Police Région Morges peut
souffler: Tolochenaz continuera
de lui confier ses missions de sé-
curité. Pour rappel, le texte inti-
tulé «Maintien ou retrait de la
PRM» avait été déposé par Cyril
Duc et Gérard Robin en juin 2016
auprès du Conseil communal.
La motion demandait à l’Exécu-
tif de comparer les coûts de la
Police Région Morges (PRM) à
ceux de la gendarmerie vau-
doise.

Après quatre réunions, dont
deux avec le municipal tolochi-
nois responsable de la Police,
Olivier Jeanneret, et une avec ce-
lui de la Commune d’Aubonne
(qui a mandaté la gendarmerie),
la commission ad hoc a dressé
un rapport de majorité et un rap-
port de minorité. Dans le pre-
mier, quatre des cinq membres
soulignaient que le surcoût de
30% en cas d’adhésion à la gen-
darmerie, qui avait été mention-
née lors de la votation pour inté-
grer la PRM en 2012, ne s’était
pas vérifié.

De plus, ils ont estimé que si
«les deux prestations permet-
taient un niveau de sécurité cer-
tainement similaire, le ressenti
de la population serait sûrement
différent: avec la PRM, les pa-
trouilles sont plus nombreuses
et plus visibles». Et la majorité
de la commission de conclure
que la comparaison financière
ne justifierait pas le passage de la
PRM à la gendarmerie, tout en
recommandant à la Municipa-
lité de clarifier et d’améliorer la
transparence des tâches option-
nelles de la PRM.

Sécurité
Le Conseil a décidé lundi 
soir de classer une motion 
qui demandait à comparer 
les tarifs de la police 
intercommunale avec 
ceux de la gendarmerie

La Côte

Tolochenaz reste au sein 
de la Police Région Morges

Les prestations de la poste de
Vich, qui a fermé le 3 mars, ne
seront pas transférées dans un
commerce du village, mais res-
teront sur place, puisque les an-
ciens locaux du géant jaune se-
ront transformés en épicerie.
«Notre poste faisait déjà épice-
rie, avec tous ce qu’elle vendait
en sus. Maintenant, c’est l’épice-
rie qui fera la poste!» ironise le
municipal Jean Sommer qui se
réjouit de l’avènement d’un
nouveau commerce au village.

Car le bourg, bien que doté
du joli Hôtel-Restaurant de la
Croix-Verte, ne dispose d’aucun
magasin d’alimentation. Il dis-
pose en revanche en proche pé-
riphérie d’un supermarché
Coop et encore plus près, d’un
magasin Aldi, sans compter une
nouvelle zone artisanale
ouverte sur la route de l’Étraz.
«Nous voulions une agence pos-
tale pour Vich et Coinsins, mais
pour les habitants, si possible au
centre du village et non dans un
supermarché», explique le syn-
dic Michel Burnand. La Com-
mune, propriétaire du bâtiment
où la poste louait ses guichets, a

Commerce
La Commune a décidé de 
transformer l’ancien office 
en échoppe. Elle gagne un 
magasin sans perdre les 
services du géant jaune

donc mis au concours la location
du rez-de-chaussée pour un
commerce susceptible d’ac-
cueillir l’agence postale.

Et c’est Goran Jovanovic, un
citoyen du village, qui a rem-
porté la mise, avec son projet
d’épicerie. Connu comme le
loup blanc dans toute la région,
ce père de famille, qui fut très
jeune opérateur au Cinéma Ca-
pitole de Nyon avant de devenir
cuisinier, voulait depuis long-
temps se mettre à son compte.
Conscient que la concurrence
sera rude pour établir un com-
merce local, il entend proposer
des produits régionaux comme
des spécialités en plus des arti-
cles traditionnels d’une épice-
rie.

«Je veux travailler avec les
producteurs locaux, dans la
viande comme dans les produits
laitiers et les légumes», explique
le gérant, dont l’épicerie ouvrira
ses portes le 9 avril prochain. Il
espère que l’agence postale qui
sera logée dans son magasin,
baptisé tout simplement «Chez
Goran», attirera une clientèle.

La Commune, heureuse de
ce projet qui promet d’animer le
lieu, le soutien en offrant des
conditions de location favora-
bles au démarrage. «On est con-
fiant, car Goran a l’entregent
pour bien accueillir les clients et
créer une ambiance conviviale»,
conclut le syndic. M.S.

Vich s’offre une épicerie 
pour maintenir sa poste

Cyril Duc, dernier membre
de la commission ad hoc, a
quant à lui rédigé un rapport de
minorité qui critiquait notam-
ment les incohérences conte-
nues dans le rapport de détermi-
nations de l’Exécutif concer-
nant la votation d’adhésion à la
PRM en 2012. Il concluait en de-
mandant ne pas suivre les re-
commandations de la Municipa-
lité.

Lors d’un vote à bulletins se-
crets, le Conseil a finalement
accepté de classer la motion, à
29 voix pour et 9 contre. Un
score qui n’a pas éteint l’oppo-
sition pour autant. «On s’y at-
tendait, commente Gérard Ro-
bin, l’un des motionnaires. On
voulait surtout mettre les dé-
faillances de la Municipalité au
grand jour. Cette police, c’est la
double peine: on paie les im-
pôts d’un côté et les amendes
de l’autre, le tout pour une po-
lice de luxe qui n’en a que le
nom.»

Olivier Jeanneret faisait
quant à lui part de sa satisfac-
tion: «Je suis très content du ré-
sultat et de sa netteté, confie le
municipal. Je ne remets pas en
cause la motion, je pense que
c’était une bonne chose d’en dé-
battre, mais on aurait eu de gros
problèmes en cas d’accepta-
tion.» B.C.

«Le ressenti de la 
population serait 
sûrement différent: 
avec la PRM, les 
patrouilles sont 
plus nombreuses 
et plus visibles»
Rapport de majorité 
de la commission ad hoc

Délai de participation: mercredi 7 mars 2018 à 22h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

C o n c o u r s

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «Carla Bruni», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

24 heures
vous offre
10x2 invitations
pour le concert
de Carla Bruni
le mercredi 28 mars à 20h30
au Théâtre de Beaulieu
Quatre ans après «Little French Songs»,
Carla Bruni retrouve l’univers de la chanson
avec «French Touch», un album intégralement
composé de reprises de chansons anglo-saxonnes.
Avec la complicité de David Foster, producteur aux
seize Grammy Awards ayant notamment collaboré
avec Michael Jackson, Madonna, Daniel Krall, Céline
Dion ou Beyoncé, Carla Bruni revisite quelques-unes
des plus grandes chansons internationales, dont des
classiques de ABBA, The Clash, AC/DC, Lou Reed ou
encore Audrey Hepburn.

PAR TÉLÉPHONE
(Fr. 1.50/l’appel)
Appelez le 0901 441 444
code 47

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 BRUNI
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

ment de voix, avant d’attaquer
sur Je marche seul de Jean-Jac-
ques Goldman.

Le répertoire dont a accou-
ché le comité au terme de dis-
cussions passionnées compte
19 chansons, dont des tubes de
Léo Ferré, Johnny Hallyday,
Charles Aznavour, Claude Fran-
çois, Patrick Bruel ou Zazie.
«Mais nous verrons, ajoute le di-
recteur. Je préfère seize chan-
sons très bien maîtrisées que
dix-neuf moyennes.»

Cherche voix masculines
Face à lui, une énorme majorité
de femmes. «Nous sommes
d’ailleurs à la recherche d’hom-
mes, lance François Vodoz, à
l’origine de toute la démarche.
Avec dix à quinze chanteurs sup-
plémentaires, on serait heu-
reux. Mais nous pouvons déjà
nous féliciter de cette belle af-

fluence, venue de toute la Ri-
viera, mais pas seulement.»

Frank Grassi, de Leysin, a no-
tamment répondu à l’appel au
secours. Membre du chœur de
L’Étivaz, il apprécie le côté bon
enfant et la rigueur de l’entre-
prise: «On n’a pas le droit de par-
ler, ou alors seulement pour
chanter, plaisante-t-il. J’ai en-
tendu qu’ils cherchaient des
hommes, et puis ça m’occupe,
ça me sort du boulot.»

Jasmine Monney, de La Tour-
de-Peilz, fait partie des régio-
naux de l’étape qui constituent
la grande majorité de l’assis-
tance: «J’ai appartenu à un
chœur il y a une trentaine d’an-
nées. Je suis là pour le seul plaisir
de chanter. J’apprécie aussi que
ce soit sur un court laps de
temps. Je ne sais plus lire de par-
tition, mais ça devrait revenir. Et
puis je côtoie plein de collègues

instits, et des parents d’élèves.»
L’âge des choristes se situe

entre 20 et 80 ans. Les deux tiers
n’ont aucune notion d’art cho-
ral. Le vrai challenge de Chris-
tian Gerber: «C’est aussi ambi-
tieux qu’intéressant, savoure le
chef de quatre chœurs (L’Étivaz,
Orzens, Meyrin, Dompierre FR).
Tout comme le caractère éphé-
mère de l’aventure. Vingt séan-
ces, c’est peu. Il faudra appren-
dre vite et répéter à la maison,
mais on va y aller progressive-
ment.» Le directeur n’a qu’un
seul regret: sa gaffe du samedi.
«Ils auraient dû apprendre bien
plus tard qu’un orchestre les ac-
compagnerait en octobre, mais
j’ai fuité par erreur…»

La Tour remonte le temps, 11, 12, 
13 octobre, salle des Remparts. 
www.latourremonteletemps.ch 
et sur Facebook.

Ils étaient 160 pour la répétition de lundi. Tous ces chanteurs bénévoles, amateurs pour la 
plupart, ont sept mois pour être prêts en vue des trois concerts prévus en octobre. ODILE MEYLAN

«C’est parfois un peu criard,
mais c’est déjà mieux que sa-
medi.» Concis, direct. Le direc-
teur Christian Gerber n’a pas
le temps d’y mettre les formes.
Il n’a que vingt lundis soir à dis-
position pour mettre à l’unisson
les 170 «choristes éphémères»
de l’aventure «La Tour remonte
le temps». Tous ont répondu à
l’appel lancé en janvier pour
prendre part aux concerts des
11, 12 et 13 octobre revisitant
cinq décennies de chanson fran-
çaise à la salle des Remparts.

Les présentations se sont fai-
tes samedi. Chacun s’est vu attri-
buer une place dans l’hémicycle
du réfectoire du Collège des
Mousquetaires. La vraie pre-
mière répétition a eu lieu lundi
de 19 h 30 à 22 h. Première satis-
faction, les listes de présence
n’ont enregistré qu’une petite
quinzaine d’excusés. «Si c’était
chaque fois comme ça, ce serait
génial», espère Nicole Sherif,
responsable publicité, sponso-
ring, bénévoles. Elle-même
compte parmi ces derniers,
comme la dizaine de membres
du comité. Seul le chef de chœur
est rémunéré.

Au programme de la soirée:
un rappel des consignes de base,
quelques conseils, des exercices
de respiration et d’échauffe-

Karim Di Matteo 

Riviera-Chablais

Un pari audacieux pour 
170 «choristes éphémères»
La Tour-de-Peilz
Des chanteurs 
amateurs ont 
entamé un compte 
à rebours de 
sept mois en vue 
de trois concerts 
en octobre. Visite


