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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,
Si l’on vous dit: « Circulation dans Chernex » que
répondriez-vous?
« Les routes sont trop étroites, les piétons ne se
sentent pas en sécurité, il y a peu de trottoirs, le
périmètre du collège n’est pas pratique pour la
dépose des enfants, le nombre d’habitants augmente, etc. »
Lors d’une séance organisée par la municipalité,
les habitants ont pu prendre connaissance du
futur schéma directeur de circultation dans le village. La création de zone 30, la mise en place de
ralentisseurs et la création de trottoirs sont des
solutions que nos autorités ont apportées. Le projet – qui doit faire l’objet d’un préavis au conseil
communal prochainement – a pris en compte
toutes les interrogations et remarques émises par
les auditeurs.
Le sujet est loin de laisser les habitants de
Chernex indifférents. J’espère que les solutions
apporteront de réelles améliorations.
En pages 6 à 9, vous trouverez le communiqué de
presse de la municipalité ainsi que trois documents de travail présentés en décembre. Si tout
se passe bien et que les principes d’aménagements proposés au service des routes sont
acceptés, la municipalité aimerait sa réalisation
pour 2012.
En ce qui concerne les abords du collège, un projet assurant une meilleure sécurité des enfants et
un trafic plus fluide verra bientôt le jour.
Tous les documents ayant été validés par la
municipalité, ils sont intégralement reproduits sur
le site www.montreux.ch.
En cette période électorale, tous les partis politiques sont en effervescence. J’aimerais
souhaiter une excellente « retraite » politique à
MM. Pierre Salvi, syndic, et Jacques Delaporte,
municipal, tous deux sortants. Merci pour toutes
ces années passées au service de la collectivité
montreusienne. Je souhaite à tous les candidats
une excellente campagne et comme le dit la formule consacrée: Que le meilleur gagne.
Olivier Pittet
La Lanterne
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Schéma directeur des déplacements de Chernex

Mesures urgentes prévues
suite à la séance
d’information publique
Présenté à la population de Chernex le 14 décembre dernier, l’avant-projet du
schéma directeur des déplacements de Chernex a été enrichi des remarques et
souhaits émis par la nombreuse assistance. Un dialogue constructif a pu être
ainsi instauré.
Les réflexions, observations et propositions émises par les quelque 200 habitants
présents lors de cette rencontre ont toutes été analysées en termes de faisabilité.
Dans l’immédiat les mesures urgentes suivantes sont prévues:
• mise en place d’un sens unique au chemin de Sous-Villaz, jusqu’au sentier de la
Cornière ;
• création d’une zone de dépose au chemin de Sous-Villaz pour les parents conduisant leurs enfants à l’école ;
• modification et augmentation des places de stationnement au chemin de SousVillaz ;
• circulation interdite aux véhicules de plus de 3.5 tonnes dans la rue du Vieux Four
(ayants droits exceptés), afin de favoriser le passage en sécurité des piétons dans
cette rue étroite ;
• amélioration de la sécurité du carrefour de la rue des Deux-Fontaines avec la route
de Sonzier et celle de l’Arzillière, grâce à la création de deux places de stationnement ; cette solution permettra de tranquilliser le trafic descendant de Sonzier
tout en complétant l’offre en places de parc proches du centre du Village.
Le projet de mise en place d’une zone 30 km/h dans le village, faisant suite à l’étude
du schéma directeur des déplacements de Chernex, doit pour sa part encore être
formellement validé par le canton. Sa réalisation pourrait débuter au premier semestre 2012, si la procédure se déroule normalement.
Quant à l’avant-projet pour l’aménagement d’un nouveau trottoir à la route de la Findu-Craux, il a été transmis au Canton pour consultation préalable. La réalisation de
ces travaux pourrait être envisagée en 2012, pour autant que la procédure se déroule
de façon optimale.
Il est enfin à relever le vif intérêt apporté par la grande majorité des personnes
présentes à un projet de construction privé au centre du Village qui apporterait une
réponse au problème du stationnement, offrirait des cheminements piétonniers et
permettrait la création d’une place de Village par l’élimination du parcage actuel en
surface à proximité du Café du Raisin.
La Municipalité
Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à :
M. C. Neukomm, Conseiller municipal, tél. 079 418 87 58
M. P. Muller, Chef du service a.i. des travaux publics, tél. 021 962 77 30
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Société de développement de Chernex

Billet du comité
Nous voici dans l’ère moderne, quelques soient les renseignements que l’on
recherche, en quelques clic ou mouvements du doigt on obtient les informations
voulues. De quoi faire pâlir Robert ou rougir la belle Rousse! Que l’on parle musique,
géographie, science, agenda ou groupe d’amis, tout est à portée de main grâce à nos
ordinateurs ou smart phones. Chernex se met aussi à l’ère moderne.
Nous étions déjà cités dans les pages historiques des dictionnaires avec le journal
historique La Lanterne hebdomadaire satirique créé par Henri Rochefort en 1868;
mais nous serons également présents sur la toile avec un nouveau site pour la nuit du
jazz. (nuitsdujazz.ch) Chernex-montreux.ch est en gestation, mais devrait bientôt
naître pour le grand plaisir de ses deux marraines : Laure et Aurélie.
Vous aurez donc toutes les informations sur votre village en un clic. Mais vous aurez
également le plaisir de passer du virtuel au réel en participant à nos manifestations
qui sont elles aussi adaptées à l’air du temps. Nous recherchons toujours de nouvelles idées pour que nos événements vous plaisent. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer lors des cinq manifestations de l’année que vous découvrirez à la page 12.
Lise-Laure Pittet

Mercredi 11 mai à 20h – salle de gym de Chernex

Assemblée générale de la SDC
Madame, Monsieur,
La société de développement de Chernex a le plaisir de vous inviter à son assemblée
générale.
A l’ordre du jour de la soirée vous trouverez:
le bilan de l’année 2010
la présentation des comptes
l’agenda des manifestations du village
les projets du comité
Une présentation du projet de la famille Chevalley
La soirée sera chaleureuse et animée, afin de vous communiquer notre enthousiasme
à animer le village de Chernex. Nous vous invitons à venir nombreux et nous nous
réjouissons de vous rencontrer à cette occasion.
La Lanterne No 106  Mars 2011 11

Calendrier
des manifestations 2011
• Nuit du jazz de Chernex

samedi 5 mars et dimanche 6 mars 2011

• Marché aux fleurs

samedi 14 mai 2011

• Fête Nationale

dimanche 31 juillet 2011

• Marché artisanal

samedi 10 septembre 2011

• Soupe aux Pois

samedi 3 décembre 2011

Ces manifestations sont importantes pour faire vivre notre village, elles lui donnent un
charme et surtout une âme. Ces animations sont organisées par un comité de bénévoles. C’est avec plaisir que nous acceptons votre aide durant une ou plusieurs de
ces manifestations ! Ci-dessous un bulletin d’inscription à retourner à la Société de
développement de Chernex, C.P. 37, 1822 Chernex. Vous pouvez également vous
inscrire par e-mail à: lalanterne@romandie.com.

Nom:

Prénom:

Adresse mail:

tél:

Je vous aiderai lors de/du:
❏ Nuit du jazz
❏ Marché aux fleurs
❏ Fête nationale
❏ Marché artisanal
❏ Soupe aux pois

signature:

Date:
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Chœur d’Hommes de Chernex-Montreux

Deux soirées annuelles
de «La Jeune Harmonie»
le vendredi 1er et samedi 2 avril 2011 à 20 h 15 à la Grande Salle de Chernex

1re partie
Chœur d’Hommes de Chernex-Montreux
Chants d’ici et d’ailleurs
direction : François Brousoz
2e partie le vendredi 1er avril
Tangora Trio
Trio instrumental suisse romand : flûte de Pan, guitare et piano
Un répertoire festif, coloré et varié constitué d’œuvres folkloriques
de différents continents et de standards de jazz
2e partie le samedi 2 avril
« Lè Tsêrdziniolè » de Treyvaux (FR)
Chœur mixte d’une quarantaine de chanteurs
Ils interpréteront la Petite Suite Québécoise
direction : Louis-Marc Crausaz
Entrée Fr. 20.– (Fr. 10.– pour les enfants jusqu’à 16 ans)
Toutes les informations sur www.jeune harmonie chernex.ch
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Société

des

intérêts

des

Avants

Les manifestations
aux Avants
28 mai

Nettoyage des chemins pédestres dans la région des Avants. Rendez-vous
à 8 h 30 à la gare des Avants. Le repas de midi est offert aux participants.

✂

MINI-ANNONCES

Vous désirez vendre, acheter… vous recherchez ou avez perdu un objet… vous
avez la possibilité d’insérer une mini-annonce dans votre « Lanterne » pour la
somme de Fr. 10.–.

Nom :

A vendre

Echange

A louer

Offre d’emploi

Recherche

Demande d’emploi

Perdu

Services

Animaux

Divers

Auto-moto

..............................

Prénom :

Adresse :
Prière de renvoyer ce coupon à Journal « La Lanterne ». c/o Olivier Pittet, route de la Fin-du-Craux 45,
1822 Chernex avant le 1er mai 2011 pour la parution dans le journal de juin 2011.
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Section des samaritains de Chernex

30 ans d’activité
pour le médecin Robert Cougn
Lors de leur dernier exercice de l’année, les samaritains de Chernex ont fêté leur
médecin de section. En effet, le docteur Robert Cougn enrichit la connaissance des
membres de cette petite société depuis 30 ans.
La soirée débuta par un exposé très complet sur le thème : « l’histoire de la
médecine ». Le docteur présenta la façon qu’avait les hommes des cavernes, les
romains ou les égyptiens de soigner certains maux. Heureusement que la médecine
a évolué...
Le médecin de section est une personne capitale dans l’organisation des samaritains.
Il contribue à la formation par des conférences et par des exercices. Il apporte les
connaissances médicale.
A la suite de cette présentation, Marc et Germaine Brousoz ont fait défiler un nombre
de photographies impressionnant sur leur périple en Inde. Ils eurent à cœur d’expliquer comment les habitants de ce pays vivent leur quotidien. Les paysages magnifiques ont ravis tous les participants.
La soirée s’acheva autour d’une agape très sympathique.
La section de Chernex cherche activement des membres
pour compléter ses rangs. Si vous ave un peu de disp nibilité et que le domaine médical d’urgence us intéresse,
n’hésitez pas à prendre contact a ec la présidente
Mme Renée Chevalley, tél. 021 981 10 86 u 79 252 32 42.
Renée Chevalley
à gauche et le
docteur Robert
Cougn à droite.

news

-

FSG CHERNEX

-

news

Début d’année 2011… au complet!
C’est sous la houlette d’un comité administratif au grand complet que la FSG Chernex
a tenu son assemblée générale le samedi 29 janvier 2011.

De gauche à droite : Alexandre Gugler, Vice-Président - Daniel Meylan, Coach JS – Jean-Claude Ludi, Resp.
cantine – Marylène Francey, Secrétaire – François Blum, Resp. matériel – Eliane Ludi, Caissière – Jacky
Giroud, Président d’Honneur – Sandrine Produit et Emilie Weber, Resp. de la vitrine – Laurence Gruaz,
Communication – Stéphanie Monney, secrétaire aux PV et Cédric Diserens, Président.

Alexandre Gugler, Vice-Président, prend la parole afin de remercier Andrée Savi,
monitrice du groupe Dames qui prend une « retraire bien méritée » après quelques
53 ans d’activités au sein de la société. Andrée Savi précise tout de même « vous
n’allez pas vous débarrasser de moi comme ça… Je vais continuer mon activité en
tant que gymnaste dans le groupe des Dames » !
C’est en 1958 qu’elle débute sa carrière auprès de la
Société de gym de Chernex. Tout d’abord comme
secrétaire et monitrice des Dames. Puis caissière et
monitrice des pupillettes jusqu’en 1967. Ensuite, elle
s’offre une petite escapade brésilienne pour revenir
en 1979 où elle prend la vice-présidence des Dames
et en même temps elle reprend au pied levé le poste
de secrétaire jusqu’en 1983 et secrétaire à la correspondance de 1984 à… 1993. De 1994 à aujourd’hui,
son plus long règne, nous la retrouvons monitrice du
groupe des Dames.
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Toute l’Assemblée se joint au Vice-Président pour remercier et féliciter chaleureusement notre chère Dédée pour toutes ses années d’activités et ses innombrables services rendus à la FSG Chernex.
D’autres membres sont à féliciter et à remercier. Sont nommées membres honoraires,
Mesdames Anita Grosjean et Véronique Chambaz pour leurs 15 ans d’activités.
Quatre membres reçoivent, cette année, le titre honorifique de Membre d’Honneur
pour tous les éminents services rendus à la cause de la gymnastique. Toutes nos
félicitations vont à Mesdames Odette Zwahlen, Eliane Ludi, Laurence Gruaz et
Monsieur Gilbert Pilet.
Le comité technique est, quant à lui, quasi au complet. Cette année, deux jeunes
monitrices ont rejoints le « club » ! Bienvenue à Leatitia Corbaz et Corinne Schmid,
monitrices du groupe jeunesse filles 7-10 ans.
Quelques postes sont tout de même à repourvoir. Nous cherchons une ou deux personnes intéressées à reprendre le groupe des Actives, groupe qui est activement à la
recherche d’une monitrice. Le groupe des Dames souhaiterait également trouver
l’aide d’une personne prête à seconder la monitrice actuellement en place. N’hésitez
pas… les portes de la salle sont toujours ouvertes. Prenez contact avec notre président, Monsieur Cédric Diserens (tél. 021 981 13 47).
Nous ne terminerons pas sans dire que la FSG Chernex se porte bien. Avec plus de
200 membres, elle peut être fière d’apporter à tous ces gymnastes des leçons de
gymnastique adaptées à chacun. Afin que nous puissions continuer à offrir à tous nos
gymnastes un encadrement par des moniteurs qui suivent régulièrement des cours de
formation, qu’ils puissent participer aux concours, des sorties ou encore comme en
2010 de nouveaux justaucorps…
Laurence Gruaz

Venez nous soutenir

samedi 26 mars 2011 à 20 h
(salle de gymnastique de Chernex)

Venez jouer au loto
Les abonnements, au prix de Fr. 50.–, sont d’ores est déjà en
vente auprès de notre caissière.
Eliane Ludi
Ch. de Peccaux 29
1833 Les Avants
Tél. 021 964 28 74
E-mail : caissier@fsgchernex.ch
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P u b l i r e p o r t a g e

30 ans...
1980 P.-A. Borgatta

2010 Borgatta-Canosa
constructions S.A.

Pierre-André Borgatta démarre comme indépendant à 27 ans avec une petite structure pour accomplir un maximum de tâches dans le domaine diversifié de la construction, principalement de la maçonnerie. Visant le secteur « entretien-rénovation », l’entreprise se développe et frise les 30 employés dans les années nonante. Survient une
crise immobilière... avec une réduction drastique de la main d’œuvre, à tel point qu’il
faut même diversifier les activités professionnelles pour faire face aux engagements
financiers. A l’orée du troisième millénaire, l’entreprise reprend un peu d’importance
et continue dans un secteur porteur : la transformation et la rénovation d’habitations.
Se passe alors une dizaine d’années...
A la recherche d’un second souffle, 2010 a été l’année du changement. Pierre-André
Borgatta rencontra Fausto Canosa, un passionné du métier, expérimenté, à la
recherche d’une certaine indépendance. S’ensuivit une heureuse collaboration qui
verra naître une nouvelle entité, à l’enseigne de Borgatta-Canosa constructions
S.A.
30 La Lanterne No 106  Mars 2011

L’orientation de l’entreprise ne change pas, séduire avant tout une clientèle de proximité et donner en échange un savoir-faire axé sur la qualité, dans tous les domaines
touchant à la maçonnerie, au béton, gros œuvre et finitions confondus.
L’entreprise est aussi équipée pour exécuter des petits travaux de génie civil, tels que
réparations ou nouvelles conduites pour services, égoûts etc. Ainsi que de petits
travaux d’infrastructure pour la création de chemins ou places de parc.
Les aménagements extérieurs ne sont pas oubliés : création de murs de soutènement
en pierre naturelle et dallages entre autres.
Bref de la bricole à la contruction d’une maison, l’entreprise répond présent.
Ses dépôts et bureau actuellement situés dans le quartier de la gare de Chernex renforcent la notion de proximité.
Effectif actuel : trois maçons diplômés, trois maçons expérimentés, un apprenti, un
machiniste-grutier et un aide-maçon.
Nous profitons de l’occasion pour encourager propriétaires et concernés par un projet, un désir ou une obligation dans le domaine évoqué à ne pas hésiter à nous contacter au 021 964 23 94.
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Nuit du Jazz de Chernex, le samedi 5 mars 2011

Une magnifique soirée
« New Orléans »
La Nuit du Jazz de Chernex vous présente deux orchestres: L’Aftershave Jazz band
et le Cosanostra Jazz band. Le comité d’organisation a voulu maintenir le style « New
Orléans» qui a fait la renommée de cette manifestation. Voici une brève présentation
afin de vous donner l’eau à la bouche...
Aftershave Jazz band
La formation After Shave Jazz Band, composée de musiciens amateurs de la région
romande, a fait ses premiers balbutiements vers 1990, et vous avez bien lu, le groupe
a fêté ses 20 ans en 2010.
Le pianiste Antoine Courvoisier, le vétéran, a déjà bourlingué à travers le monde avec
son piano sous le bras. Il agrémente les arrangements de son stride efficace. Vous
apprécierez spécialement sa joie d'égrener des solos tout en finesse.
Trompettiste, chanteur et « scateur » à l'occasion, Francis Savarioud amuse le public
par ses interventions créatives et pleines de surprises. Il accompagne également un
chanteur romand et a été longtemps un des piliers du Big Band du Conservatoire de
Fribourg. Francis s'occupe également de l'engagement du groupe.
Daniel Gindrat, clarinettiste et saxophoniste bien connu de la région romande apporte
au groupe sa grande expérience et son talent de musicien de jazz traditionnel confirmé.
Nicolas Baechler, le batteur, soutient le groupe d’une solide base rythmique et agrémente superbement quelques thèmes au « washboard » (la planche à laver sans eau).
Jean-Claude Tétaz, bassiste et contrebassiste ayant touché à divers styles (rock,
chanson) s’est peu à peu tourné vers le jazz et a rejoint les rangs en 2009. Il se distingue par son swing et son groove efficace.
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Il compte également dans ses rangs un guitariste, banjoïste, roi du gag sur les Belges:
Hugues Pévenasse. Il accompagne de ses mains expertes d'autres formations de jazz
de Suisse romande.
Bernard Marmy, tromboniste et leader, a également fait partie de différents BigBands. Transcriptions, organisation, sonorisation, répétitions... tout passe par cet
homme-à-tout-faire du groupe
Notre formation aime particulièrement animer les soirées comme au temps des caves
à jazz à la Nouvelle Orléans. Elles distillaient du vieux jazz dans une ambiance du tonnerre. Nous interprétons principalement des pièces écrites depuis le début du jazz
jusque dans les années 1930: de King Oliver à Duke Ellington, en passant par L.
Amstrong, S. Béchet, J.R. Morton, tout en faisant quelques incursions dans la période ‘swing’.
www.jazz-aftershave.ch

Cosanostra Jazz band
Après avoir fait leurs gammes avec le
Montreux Big Band, le Cotton Club Jazz
Orchestra, les New Orleans Jazz Babies, le
Savannah Jazz Band et autres formations
musicales, les, jeunes musiciens de la Riviera
vaudoise, ont décidé de fonder en 2003, le
Cosa Nostra Jazz Band pour perpétuer la tradition de la musique New Orleans.
Le Cosa Nostra Jazz Band n’a pas d’appartenance mafieuse, rassurez-vous! (quoique…).
Ce groupe défend plutôt « Notre Cause »: celle du jazz !
On peut y voir aussi une allusion aux années 20’ - 30’, époque de la prohibition et de
la propagation de ce style de musique.
Après déjà 2 CD à leur actif que vous pourrez découvrir un 3e qui a été enregistré en
septembre 2010 et verni début avril 2011 au Battoir de Noville.
Après de nombreux concerts dans notre région, notamment au «Montreux Jazz
Festival » sur le Blues et Jazz Boat, à « La Longeraie » à Morges, au « Cully Jazz
Festival », au réputé « Singe Vert » à Lutry, au Club de Jazz « Le Contretemps » à
Genève, au « Bérojazz » de St-Aubin (NE), à « l'Estival Jazz » du Landeron (NE), au festival « Jazz à la Plage » d'Hermance (GE) et dans divers autres clubs de jazz. Sans
oublier le 14 juillet 2009 un beau succès avec une brillante 1re place au 16e Jazz
Contest de Megève (France).
Vous hésitez à nous écouter ou nous contacter ? Le « Cosa Nostra » a les moyens de
vous convaincre…
www.cosanostrajazzband.com
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Nuit du Jazz de Chernex, le dimanche 6 mars 2011

Célébration et concert de gospel
avec le chœur «One Step»
La vocation première de One Step est de
chanter le Gospel et de transmettre
l’espérance par le dynamisme, la profondeur
et la sensibilité qu’apporte le Gospel contemporain.
Ce chœur existe depuis 1983, d’abord sous
le nom des «JP de St Matthieu » et depuis
1990 sous le nom de « ONE STEP ».
En 1993, le chœur prend un nouvel élan avec
l’arrivée de Samuel Jonckheere comme
directeur. Par ses très nombreuses qualités
d’arrangeur, de directeur, de chanteur et de musicien, il a su communiquer son désir
constant de faire ressortir le meilleur de chaque choriste. En travaillant la pause de
voix, la prononciation en anglais et l’interprétation, Samuel Jonckheere a permis à
One Step d’atteindre un niveau musical de qualité.
Depuis, One Step a acquis une grande expérience pour les concerts, les mariages et
les animations privées et a eu l’occasion de passer plusieurs fois à la télévision et
dans différentes émissions radios. One Step a enregistré deux albums en studio et un
album live qui ont été de grandes étapes dans la progression du choeur.
Quelques Chiffres : plus de 60 concerts; 6 festivals; plus de 150 cérémonies de
mariage; 7 prestations à la Radio; 3 prestations à la Télévision; 3 albums dont 7000
vendus
Commandez vite vos billets à l’aide du coupon ci-dessous, les places sont limitées!
Coupon à retourner à Société de développement de Chernex, C.P. 37,
1822 Chernex, par téléphone au +41 79 363 31 29 ou par e-mail à info@nuitsdujazz.ch
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Je commande : _______ billet(s) pour la 20e Nuit du Jazz de Chernex
Date :

Signature :
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Marché aux fleurs
8h

Ouverture du marché de plantes
pour balcons et jardins.
Ouverture de la cantine.

dès 11h30 grillades
14 h

Fin de la manifestation

N'hésitez pas à amener vos pots et bacs,
nous nous occuperons de confectionner vos
arrangements (terreau disponible sur place)
M. Auf der Maur, jardinier, saura vous donner
de précieux conseils pour planter, cultiver,
entretenir ou soigner vos plantes.
Nous vous attendons nombreux, petits et
grands pour cette belle journée tout en
couleur !
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d e

C h e r n e x

Programme
samedi 5 mars
19h30 ouverture des portes
20h30 After Shave Jazz band
22h30 Cosa Nostra Jazz band
Après le concert, jam avec tous les musiciens
Pensez à prendre vos instruments pour monter sur scène !
Restauration sur place.
Prix des billets : Fr. 30.–
dimanche 6 mars
10h

célébration oecuménique avec le groupe One Step

11h15 concert du groupe gospel One Step
12h

apéritif

Commandez vite vos billets à l’aide du coupon ci-dessous, les places sont limitées !

✂
Coupon à retourner à Société de développement de Chernex, C.P. 37, 1822 Chernex
ou par e-mail à info@nuitsdujazz.ch
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Je commande : _______ billet(s) pour la 20e Nuit du Jazz de Chernex

Date :
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Signature :

Horaires
des cultes
à la chapelle
Un lieu pour se retrouver et y vivre ensemble un culte : moment de prière, de partage,
de chants, de lectures bibliques, de prédications. Vous êtes tous les bienvenus aux
dates suivantes :
Dimanche 6 mars, Nuit du Jazz
célébration œcuménique :
10h15
Dimanche 20 mars :
9h
Dimanche 3 avril:
9h
Dimanche 24 avril, culte de Pâques
avec la Jeune Harmonie :
10h15
Dimanche 8 mai :
9h
Dimanche 22 mai :
9h

« On aimerait que vivre aille de soi.
Que les cailloux fondent et que l’amour réponde !
On voudrait aller dans ses journées, le cœur accordé et les gestes libres,
dans la simple tranquillité d’être ce que l’on est.
Quelques fois il est vrai, le miracle s’accomplit.
Pour certains d’ailleurs plus que pour d’autres.
On perdrait son temps à questionner cette inégalité.
Regarder plutôt vers cette Clarté d’en haut,
qui ne s’habitue pas à nos obscurités. »
Francine Carrillo

N’hésitez pas à contacter le pasteur Jacques Ramuz au 021 981 25 43 si vous désirez
une visite ou pour tout autre renseignement. Merci d’avance.
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SOCIÉTÉS LOCALES
Sociétés

Responsables

Téléphones

Société de développement

Lise-Laure Pittet

078 755 70 34

La Cat’apulte
Gym maman/papa/enfant

Evelyne Genoud

021 964 78 21

Fédération suisse de gymnastique (Section de Chernex)
Président
Cédric Diserens
021 981 13 47
Président d’Honneur
Jacques Giroud
021 960 24 43
Vice Président
Alexandre Gugler
021 981 15 69
Enfantines
Sabrina De Vitis
021 981 20 48
Filles 7-10 ans
Laura Pieren
021 961 99 78
Filles 11-16 ans
Sandrine Produit
021 944 10 62
Garçons 7-10 ans
Doris Dufaux
021 963 30 24
Garçons 11-16 ans
Alexandre Gugler
021 981 15 69
Gymnastique rythmique
Isabelle Meylan
021 964 11 32
Agrès-Mixtes
Laurence Gruaz
021 534 80 81
C3-C5
C1-C5 (1x sur 2)
C1-C2
C1-C5

Lieu/Jour/Horaire

Salle de gym
Je 10 h 15 – 11 h 10
Salle de gym

Je 16h15 – 17h15
Lu
18h – 19h30
Me 18h45 – 20h15
Je
17h30 – 19h
Ve
19h – 20h30
Je
19h – 20h30
Ma
18h – 20h
Me 16h45 – 18h30
Ve 17h15 – 18h45
Sa
9h30 – 11h30

Actifs-Mixtes

Daniel Meylan

021 964 11 32

Me
Ve

20h15 – 21h45
20h30 – 22h

Actives
Dames
Hommes

Vacant
Véronique Chambaz
Jean-Marc Diserens

021 963 19 75
021 964 69 19

Ma
Je

20h – 21h
20h30 – 22h

Chœur d’Hommes de Chernex-Montreux – La Jeune Harmonie
Chœur d’hommes
J.-François Besson
021 964 59 52

Sous-sol salle de gym
Ma
20 h – 22 h

Les Libellules
Gym dames

Salle de gym
Lu
20 h – 21 h 30

Arlette Iund

Amicale des pompiers de Brent, Chernex et environs
Président
Pierre-Henri Borloz
Association Cantonale Vaudoise des Samaritains
Section de Chernex
Renée Chevalley
Prêt gratuit de matériel au public

Marc Brousoz

La Souricette
Garderie
Anne-Marie Eymann
Natel pendant les horaires de garderie
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021 954 85 34
079 284 73 66

021 964 26 59

021 981 10 86
079 252 32 42
021 964 41 46

021 964 30 77
079 783 18 50

Sous-sol salle de gym
Je
20 h – 22 h

Rez inf. du collège
Lu/Ma/Me/Je/Ve
8 h – 12 h

HEURES D’OUVERTURE DES COMMERCES
DENNER SATELLITE CHERNEX
Route de la Fin-du-Craux 20
Lundi à vendredi
8h – 12h30
Samedi
8h – 17h

Tél. 021 964 43 04
14h – 18h45
Dimanche 8h – 12h30

EPICERIE AUX DEUX COUTEAUX
Yvan Mercanton – R. des Deux-Fontaines 2
Lu.
matin (fermé)
Ma., me., je. et ve.
9h – 12h15
Samedi
9h – 16h

Tél. 021 964 46 90
15h – 18h30
15h – 18h30

PHARMACIE DE CHERNEX
Ariane Mérat – R. des Deux-Fontaines
Lundi à vendredi
8h – 12h
Samedi
8h – 12h

Tél. 021 964 12 55
14h – 18h30

BOULANGERIE DE CHERNEX
Famille Jara – Chemin de l’Arzilière
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 7h – 13h
mercredi
7h – 13h
samedi, dimanche et feriés 7h – 13h

Tél. 021 647 83 48
15h30 – 18h

BAR AUX DEUX FONTAINES
Eva & Steve Ruchet – R. des Deux-Fontaines
Lundi
7h30 – 12h30
Mardi à vendredi
7h30 – 12h30
Samedi
9h – 12h30
Dimanche
9h – 12h30

Tél. 078 865 68 76
après-midi fermé
16h – 20h
16h – 20h
après-midi fermé

RESTAURANT-PIZZERIA  LE RAISIN 
Du mardi au samedi
Lundi

9 h 30 – 24 h
fermé

Tél. 021 964 10 06
Dimanche 10 h 30 – 15 h

RESTAURANT-  AU PTIT TRAIN BLEU 
Du lundi au vendredi
Samedi

Tél. 021 964 34 30
8 h – 22 h
mercredi et dimanche fermé
10 h – 14 h 30 et 17 h30 – 22 h 30

OFFICE DE POSTE DE CHERNEX
Rte de la Fin-du-Craux
Lundi à vendredi
Samedi

8h – 11h45
9h – 11h

Tél. 058 454 18 82
14h30 – 18h

COIFFURE EVASION
Fabienne Gilgen – Ch. de Pallud 3
Mardi à vendredi
8h – 18h30

Tél. 021 981 22 07
Samedi 8h – 13h

COIFFURE VIVIANE
Viviane Durand – Rue des Deux-Fontaines
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mardi à vendredi

Tél. 079 436 75 28
Samedi 8h30 – 12h30

INSTITUT DE BEAUTE´ PEAU DANGE

Tél : 079 740 40 70

Anissa Artner – Ch. du Blanc 2
Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous

CMI  CYBER MUSICAL INSTRUMENT SA`RL
Guy Stocker – Rue des Deux-Fontaines 21
lun-ma-je-ve :
9h - 12h
me-sa
9h - 12h

Tél : 079 376 02 09

14h - 18h
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