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Chères lectrices, chers lecteurs,
«Montreux... Un des pôles touristiques de la Suisse où
le charme du paysage et son microclimat donnent son
charme à cette ville. Montreux, ville de congrès, de fes-
tivals, d’expositions et d’excursions en tout genre».
(www.francophoniemontreux2010.ch)
La frénésie s'est fait sentir dans la ville pendant ces
quelques jours du sommet de la Francophonie. Des
concerts, des expositions, Montreux a connu un mois
d'octobre sous les feux des projecteurs.
La Francophonie c’est, 220 millions de francophones
dans le monde. Le français est la 9e langue la plus parlée
et la seule avec l'anglais à être parlée dans les cinq con-
tinents, la 3e langue de toile avec 5% de pages internet
après l'anglais (45%), l'allemand (7%) et devant l'espag-
nol (4,5%).
Le calme est revenu pour pouvoir organiser et profiter
des fêtes de fin d'année… calme? Pas si sûr.
Nous vivons dans une région où ce moment reste des
plus festifs, Montreux nous propose son Marché de
Noël du 25 novembre au 24 décembre 2010 qui attire
chaque année des milliers de visiteurs, un «Montreux
Comedy festival » avec sa brochette des meilleurs
artistes du moment.
Les 18 et 19 décembre, «Tous en Chœur», une organisa-
tion née grâce à Pierre Smets, fait venir cette année
Hugues Aufray pour un concert avec 200 enfants des
petits chœurs de Clarens/Rambert, Villeneuve et Sion.
Nous avons rencontré cet artiste hors du commun et
avons pu discuter avec lui en toute simplicité et sincérité.
Vous trouverez notre interview en page 41.
Notre traditionnelle soupe aux pois aura lieu le
4 décembre, jour de la St-Nicolas. Nous invitons tous
les enfants du village ainsi que les parents à venir à la
Place du Carroz. Nous souhaiterons la bienvenue aux
nouveaux habitants de Chernex.
Les caveaux de l’Avent de Chernex sont devenus un
moment convivial durant tout décembre. Vous trou-
verez toutes les dates et lieux dans ce bulletin.
Olivier et moi-même vous sommes reconnaissants
pour tous vos messages de sympathie et vos remer-
ciements. Nous apprécions de savoir que la Lanterne
vous plaît et que vous êtes de plus en plus nombreux
à la lire et à l'utiliser comme support publicitaire.
Nous avons de la chance de rencontrer des personnes
hors du commun qui ont envie de partager leur vécu,
leurs expériences avec nous tous. Peter Lüscher,
champion du monde de ski en 1979 et sa femme,
Fabienne Serrat, également championne du monde,
habitent Chernex et font partie de ces rencontres
exceptionnelles. Ils nous font partager leurs grands
moments sportifs en famille en page 16.
Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de belles
fêtes de fin d'année. Portez-vous bien. Santé, paix et
amour pour vous tous! Antonella Lo Gatto Fakih

Editorial



La Lanterne No 105 � De´cembre 2010 9

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.ch.

Nom: Prénom:

adresse mail: tél:

Je vous aiderai lors de/du:

❏ Nuit du jazz ❏ Marché aux fleurs ❏ Promotions scolaires

❏ Fête nationale ❏ Marché artisanal ❏ Soupe aux pois

Date: signature:

Tout le comité de
la SDC vous
souhaite...

Un Joyeux Noël
et une excellente
année 2011!
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L a v i e d u V i l l a g e

Le bar des Deux-Fontaines
a fait peau neuve

Le 27 août dernier, le Bar
des Deux-Fontaines a
inauguré ses locaux
refaits à neuf. Après
quelques semaines de
fermeture, Eva a
repris avec son
sourire habituel, sa
place aux comman-
des de ce lieu très
fréquenté par les
habitants de notre
village.

Ces semaines ont permis à l’entreprise Nastasi de Clarens
(ci-dessus en compagnie de Steeve), de redonner un look
jeune et plus accueillant à cet endroit où il fait bon s’y
arrêter boire un verre.

Ces travaux ont consisté principalement à la réfection
des murs et du mobilier. La grande curiosité est le
faux murs en pierres de taille situé à l’entrée du
bar.

N’hésitez pas à faire une halte dans ce lieu
fort sympathique et venez surtout
dégustez la fameuse «Caïpi» d’Eva...

La Société de Développement
souhaite plein succès pour le futur.

Olivier Pittet
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G y m n a s t i q u e m a m a n - e n f a n t s

LA CAT’APULTE
Quelques petits, ainsi que leurs mamans
sont toujours présents les jeudi de 10h à
11h, pour une gymnastique mères et
enfants, à la salle de gym. de Chernex.

Si tu as entre 2 ans et 5 ans, que tu t'en-
nuies à la maison, n'hésite pas et décide
ta maman à venir vous cat'aplulter dans
un moment de détente et de plaisir.

Tourniquettes - Galipettes
Histoires - Sautoirs

Ballons - Bâtons - Engins - Câlins

Vous trouverez tout cela
à la CAT'APULTE.

Pour tous autres renseignements :
contactez, Mme Genoud Evelyne
au 0219647821 ou 0793822781
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L a j e u n e H a r m o n i e

Le Chœur d’Hommes
de Chernex-Montreux recrute !

Vous aimez le chant, la musique et vous habitez la Riviera ou au-delà ? Et bien voici dix bonnes
raisons de nous rejoindre :

1) La première est le plaisir du chant bien sûr. Le chœur possède un répertoire très éclectique.
Que ce soit des chants populaires, religieux, de plusieurs pays ou des gospels, vous y trou-
verez votre compte.

2) Notre chœur a acquis un très bon niveau et une jolie renommée, ceci grâce à la finesse et la
précision requises par notre directeur François Brousoz. La fusion et la justesse de l’interpré-
tation font partie de nos qualités.

3) Notre chorale compte actuellement près de 45 membres actifs dont plusieurs jeunes
chanteurs dynamiques, ce qui démontre que le mélange des générations favorise la cohabita-
tion du répertoire traditionnel et de la musique contemporaine.

4) Nos soirées annuelles ont généralement lieu en mars. Nous donnons une fois tous les deux
ans une pièce de théâtre avec des chanteurs-acteurs que vous pouvez rejoindre. Nous avons
aussi, bien étalées, d’autres prestations telles que des chantées, des concerts classiques, des
deuxièmes parties ou des concours. Participez ainsi à faire connaître notre région et à per-
pétuer nos racines.

5) Nos répétitions ont lieu chaque mardi soir à 20h dans le local qui se trouve au sous-sol de
la salle de gym de Chernex. Nous avons un beau local, bien chauffé et tout confort !

6) Il n’y a pas besoin de savoir lire la musique ou d’être un chanteur reconnu. Nous avons tous
besoin de travailler et notre directeur fait le reste. Le seul pré-requis: être un homme ; désolé
mesdames.

7) Les «après-répètes» sont des moments conviviaux. Autour d’un petit verre, les chants sont
de mise évidemment. Et c'est la meilleure occasion pour les nouveaux membres d'apprendre
les classiques de notre répertoire.

8) Une course annuelle et un souper de fin d'année renforcent la cohésion et les liens entre les
chanteurs améliorant ainsi encore plus l'ambiance déjà très chaleureuse qui règne au sein du
chœur.

9) Vous disposez d’une période d’essai de huit répétitions pour vous faire une idée. Si ce n’est
pas ce à quoi vous vous attendiez, vous êtes libre de nous quitter. Mais il y a peu de chance
que vous soyez déçus…

10) Les bienfaits du chant en chœur sont prouvés par les dernières découvertes scientifiques:
chanter ou écouter une musique qui nous touche profondément stimule les mêmes parties du
cerveau que le fait de manger ou de faire l'amour. De plus, le fait de chanter a des effets béné-
fiques pour la santé physique et mentale. Alors chantons les amis, chantons…

Je crois que vous n’avez plus besoin d’être convaincu. Alors nous vous attendons !

Encore plus d’infos sur www.jeune-harmonie-chernex.ch

Nos soirées annuelles auront lieu les 01 et 02 avril 2011.
Réservez d’ores et déjà les dates!
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n e w s - F S G C H E R N E X - n e w s

Les mois passent, mais la FSG
Chernex ne se lasse pas !

Les vacances d’été terminées, les cahiers bien fourrés, il est grand temps de revenir
aux entrainements car la deuxième moitié de l’année s’annonce pleine d’activités.

Septembre humide, pas de tonneaux vides: Afin de conserver une note estivale, la
FSG Chernex a organisé l’annuelle sortie des enfants qui s’est déroulée à Champéry.
Une très bonne organisation et une joyeuse ambiance ont énormément aidé au suc-
cès de cette sortie.

Une semaine plus tard, la société a participé au marché artisanal du village et tenu un
stand de crêpes, entre autre. Le beau temps et l’ambiance conviviale a su apporter
de la bonne humeur à cette journée.

Durant ce mois, les agrès filles et un agrès garçon ont
participé aux championnats vaudois agrès à Lausanne.
La concurrence était présente et tous les gymnastes
visaient le haut du podium. De l’élégance, du mental et
de la persévérance ont tout de même permis à Alexia
Jaccard de finir sur la 2e marche du podium en caté-
gorie C4 et d’ainsi obtenir le titre de «vice-championne
vaudoise » ainsi qu’à Léa Blaser, Noa Panissod,
Corentin Jaccard, Clara Grisoni et Brianne Oberson de
récolter des distinctions pour leur bon travail effectué.
Comme dit le proverbe : « l’union fait la force», les agrès
filles ont bien terminé la journée en montant sur la
3e marche du podium en concours par équipe.



La Lanterne No 105 � De´cembre 2010 15La Lanterne No 105 � De´cembre 2010 15

Octobre en brume, mois à rhume: Le mois commence comme la météo... Une blessure
à la cheville pour Brianne Oberson ne lui permet malheureusement pas de participer aux
Championnats Romands. Seules Clara Grisoni et Lisa Druey font donc le déplacement
jusqu’à Sion. Toutes les deux nous fournissent un bon travail et Clara rentre à la maison
avec une médaille en chocolat… Oups je voulais dire une belle distinction.

En novembre, si la première neige ne prend pas, de l'hiver elle ne prendra : Le
mois commence fort ! Le groupe MC Team s’est rendu un dimanche chez nos amis
les suisses allemands à Uetendorf afin de se mesurer à eux en combinaison d’engins,
discipline qui leur avait permis de devenir champions romands, et de présenter pour
la première fois leur production au saut mini trampoline. En plus d’un accueil
chaleureux, le groupe a obtenu la 3e place du podium avec un 9.03 et un 9.10 en com-
binaison d’engin et une 5e place avec un 8.90 et un 9.08 au mini trampoline. Un excel-
lent exercice avant la grande étape pour ce groupe début décembre: les champi-
onnats suisses de Société Jeunesse à Glaris. Préparé à vivre une magnifique expéri-
ence, ce groupe, de par ses ambitions et sa bonne ambiance nous réserve encore
certainement beaucoup d’émotions.

Ce mois est peut-être le mois le plus stressant de l’année… préparatif et organisation
vont bon train. Mais pourquoi me direz-vous ?

La soirée annuelle de gymnastique de Chernex ! L’unique possibilité de montrer à tout
son village les progrès, efforts, pointes de pied, bras tendus, etc. qui sont tant
demandés et appréciés par nos chers moniteurs ! Et bien ça y est, nous y arrivons.
Cette année, les gymnastes nous ont préparé, comme chaque année, une première
partie gymnique durant laquelle chacun nous présente des engins ou des productions
avec engins à main dotés de grâce et d’élégance. Si si, même pour les garçons ! Mais
cette année, une grande nouveauté : 8 courageuses gymnastes du groupe des Dames
montent sur scène et mènent avec brio une chorégraphie originale et bien montée de
step. Absentes depuis plusieurs années aux soirées de gymnastique, nous avons
donc tous apprécié leur retour sur scène d’autant plus que cette chorégraphie leur a
demandé bien du fil à retordre !

En deuxième partie, adultes et enfants nous embarquent dans le monde magique des
aventures. Plus périlleuses les unes que les autres, en passant d’Indiana Jones à
James Bond sans oublier Tarzan et Jane et Catwoman la super-héroïne aux allures
très sexy, chacun a pu faire revivre des personnages de légendes sur des rythmes
endiablés. D’un seul coup nous avons pu nous retrouver dans le Far West avec des
indiens et des bandits à nos trousses avant d’être «propulsé» sur la lune en compag-
nie de très sympathiques cosmonautes ! Sans oublier notre passage dans le monde
d’Avatar… sur une planète lumineuse et mystérieuse.

Une fois de plus, nous pouvons compter sur tous ces jeunes (et moins jeunes) pour
faire de cette salle de gymnastique une vraie salle de spectacle !

Décembre trop beau, été dans l’eau: Une nouvelle année s’achève mais, bien
évidemment, pas avant l’arrivée de notre ami tout de rouge vêtu. Oh que oui ! Le Père
noël ne nous a pas oubliés et viendra féliciter tous les gymnastes le 17 décembre
prochain à l’occasion d’un bal masqué.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’agréables Fêtes de fin d’année et profitons
de l’occasion pour vous adresser tous nos bons vœux pour 2011 !

Pour la FSG Chernex : Barbara Z.
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L’interview

Fabienne Serrat, Peter Lüscher
et Tim Lüscher
Une famille... un sport
Une famille de champions habitant Brent.

Peter Lüscher est un skieur alpin suisse. Il a commencé sa carrière par le ski nautique.
En 1969, il est sacré champion d'Europe dauphin. Sept fois, il remporte les champi-
onnats de Suisse élites de ski nautique puis en 1975, il opte pour le ski alpin. Il gagne
la coupe du monde en 1979 (6 victoires, 1 descente, 1 super-G, 1 slalom et 3 com-
binés) et la médaille d'argent en combiné en 1982.

En 1986 Il se marie avec la skieuse française Fabienne Serrat, championne du monde
de géant et de combiné en 1974 à seulement 17 ans et demi, elle fut le porte drapeau
français aux Jeux olympiques de Lake Placid en 1980.

En 1985, ils s'installent à Chernex. Ils ont deux enfants, Iris et Tim, qui tout naturelle-
ment skient depuis leur plus jeune âge.

Ils nous accueillent chez eux un après-midi en compagnie de leur fils Tim.

Peter Lüscher, vous avez commencé votre carrière par le ski nautique. Vous
avez été champion d'Europe Junior et remporté sept fois les championnats de
Suisse élite, toujours en ski nautique, vous avez fini par opté pour le ski alpin,
qu'est-ce qui a déclenché cette conversion?

On va dire que j'ai commencé les deux sports en même temps, et c'est en 1975 que
j'ai pris une décision. Je n'arrivais plus à gérer deux compétitions par année, celle
d'hiver pour le ski alpin et celle d'été pour le ski nautique. Je n'avais plus le temps ni
assez d'énergie pour exercer ces deux sports... mais j'avais une autre passion : le ten-
nis! Je jouais très bien, mais je n'avais pas assez d'entraînement.

En 1979, vous avez remporté le classement général de la coupe du monde...

... Oui, et j'ai été le premier Suisse à l'avoir obtenu, après il y a eu Pirmin Zurbriggen,
Paul Accola et cette année Carlo Janka qui est aussi champion du monde des cham-
pions olympiques.

Comment avez vous rencontré Fabienne Serrat?

Sur un télésiège, il faisait très froid, aux Etats-Unis ! On se connaissait déjà avant mais
la rencontre sur le télésiège a été décisive !
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Vivre à Brent? Un coup de cœur pour la région?
Nous avons visité tout d'abord à Neuchâtel, mais ma femme, vraie montagnarde qui
vivait à 1800 mètres d'altitude n'a pas du tout aimé le «plat» de la ville. Nous avons
ensuite acheté le «24 Heures» et regardé les petites annonces. Nous avons trouvé
rapidement un appartement à Chernex, en face de la gare. Nous nous y sommes tout
de suite plu et avons, après 5 ans, cherché un terrain pour construire.

Peter Lüscher, aujourd'hui?
Je vends du matériel de ski. Chaussures, skis, fixations etc. Je suis importateur pour
la Suisse de la marque Völkl, J'invite des clients, je leur explique le fonctionnement,
les conditions pour après, mieux les vendre dans les magasins.

Fabienne Serrat, vous avez été championne de géant et de combiné à 17 ans et
demi...
Oui c'était à St-Moritz. Je me rappelle qu'après ce résultats, tous les journalistes me
sont tombés dessus sans que j'y sois préparée. Ils m'ont fait comprendre que doré-
navant je n'avais plus droit à des mauvais résultats. Je n'étais pas mûre et sûrement
trop jeune, je me suis fait prendre au piège par leurs questions. D'ailleurs après, j'ai
eu quelques années creuses. Peut-être que la Fédération ne m'avait pas préparée à
la victoire tout simplement. Aujourd'hui, les jeunes sportifs sont formés à répondre
aux médias, ils sont préparés à gagner.

Fabienne Serrat, maman et coach sportive?
Quand nous avons eu les enfants, je me suis dit qu'ils doivent apprendre à skier. J'ai
eu de la chance, je ne travaillais pas et j'ai pu les accompagner dans toutes leurs
activités. L'hiver nous faisions du ski à Villars mais l'été, ils ont fait du foot, de l'ath-
létisme. On a essayé de leur faire toucher à beaucoup de sports. Il faut être franc le
ski est un sport difficile. Il a fallu beaucoup les motiver, une motivation exercée à force
d'heures et d'encouragements.

Fabienne Serrat, aujourd'hui?
Comme j'aime avoir la neige sous mes pieds assez rapidement, je donne des cours
de ski à Villars/Ollon. Aujourd’hui, Je profite beaucoup du paysage car quand je fai-
sais de la compétition, je n'avais pas le temps d'admirer les montagnes et ses
couleurs. Maintenant, quand je donne mes cours, je fais profiter à mes clients de mes
compétences mais je n'oublie pas de leur montrer le bel endroit où ils skient. J'ai des
amis français qui viennent skier spécialement en Suisse juste pour le paysage.

Tim Lüscher, vous avez été deuxième au slalom du Festival Olympique de la
jeunesse européenne (FOJE). Est-ce plus facile aujourd'hui d'accéder au som-
met qu'à l'époque de vos parents?
Je dirais que le ski est devenu plus accessible mais d'arriver au sommet est plus dif-
ficile à cause de la concurrence. Beaucoup de pays participent aux compétitions, il y
a plus de budget qui est donné à ce sport donc plus de facilité et de qualité d'en-
traînement. Ici en Suisse, nous avons beaucoup de pistes de compétitions. Je pense
qu'à l'époque de mes parents, c'était bien différent... quoique… mon père a été pris
en charge dès 13 ans. Il ne payait rien, la fédération suisse de ski se chargeait de tous
les déplacements, des concours, etc. Aujourd'hui mes parents doivent payer des coti-
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sations pour que je fasse partie de l'équipe suisse de ski. Je suis actuellement à au
Lycée-collège Spiritus Sanctus à Brigue. C'est la meilleure école suisse de ski qui
privilège tout autant les études que le ski. C'est un vrai centre national de perform-
ance. Nous sommes à 45 minutes des glaciers principaux où nous nous entraînons.
Aujourd'hui, je continue à me perfectionner et j'espère aller très loin dans ce sport,
mais quoiqu'il arrive, si je devais arrêter le ski demain, il m'aura donné la motivation,
l'indépendance et une grande maturité.

Un grand merci à Fabienne Serrat, Tim et Peter Lüscher !

Propos recueillis par Antonella Lo Gatto Fakih et Olivier Pittet



La Lanterne No 105 � De´cembre 2010 19

S o c i é t é d e s i n t é r ê t s d e s A v a n t s

Les manifestations
aux Avants

du 1er décembre
au 23 décembre 2010 Fenêtres de L'Avent

17 décembre 2010 Noël des enfants à 19 h 30 à la chapelle protestante. Du
thé et du vin chaud seront servis à la sortie de la chapelle

C a v e s d e l ’ A v e n t

Une tradition incontournable
Les «Caves de l’Avent» sont une tradition en notre village de Chernex. Les habitants
se retrouvent devant les maisons hôtes pendant la période de l’Avent pour partager
le vin chaud et quelques friandises. Une belle occasion de se rencontrer, de discuter
et de fraterniser dans une ambiance chaleureuse autour d’un feu de bois et du tradi-
tionnel chaudron à vin chaud.

Vous trouvez ci-dessous le calendrier de ces manifestations.

Venez nombreux célébrer un moment d'amitié. Les familles hôtes vous souhaitent la
bienvenue. Les rencontres commencent dès 19h30.

Quand Où Qui

Mardi 7 décembre Place du Carroz Familles du CARROZ

Jeudi 9 décembre La Rupère, SONZIER Famille RUCHET

Samedi 11 décembre Rue des deux Fontaines 29 Famille COCHARD

Lundi 13 décembre Route de Sottex 5 Famille DUFAUX

Mercredi 15 décembre Rue des deux Fontaines 2 Famille MERCANTON

Vendredi 17 décembre Chemin de Pallud 15 Familles MANSIAT, IUND, CLERC
et BOUQUET

Samedi 18 décembre Petite Ruelle 2 Famille PAPEZ

Dimanche 19 décembre Ch. Derrière Sonzier 15 SONZIER Famille MEYLAN

Mercredi 22 décembre Route Fin du Craux 45 Familles PITTET, ROSSIRE
& KNEUBUEHLER

De 19h30 à 21h
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Invitation à la population
Circulation dans le village

Chernex – Schéma directeur des déplacements – Présentation publique

La Municipalité de Montreux a le grand plaisir de vous inviter à assister à la présen-
tation publique de l’étude du schéma directeur des déplacements de Chernex.

Cette rencontre est fixée au mardi 14 décembre 2010 à 20h à la salle de gymnas-
tique de Chernex.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, la Municipalité vous adresse
ses cordiales salutations.

Pour toute information, prière de prendre contact avec le service des travaux publics
au 0219627730.

La Municipalité
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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
fête ses 20 ans en cette année 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 confir-
mé.

Nicolas Baechler, le batteur, soutient le groupe d’une solide base rythmique et agré-
mente 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 à rejoint les rangs en 2009. Il se dis-
tingue par son swing et son groove efficace.



La Lanterne No 105 � De´cembre 2010 37

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 Big-
Bands. 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 ton-
nerre. 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 péri-
ode ‘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 tra-
dition de la musique New Orleans.

Le Cosa Nostra Jazz Band n’a pas d’appar-
tenance 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 fes-
tival «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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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 : Signature :

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 contem-
porain.

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
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V i e c u l t u r e l l e

Tous en chœur avec...
Hugues Aufray

Vendredi 17 et samedi 18 décembre 2010
en concert à l'auditorium Stravinsky de Montreux.

Le concept...

Voici la première édition de «Tous en Choeur avec...» En tout cas sous cette appel-
lation car cette formule a été conduite et testée une première fois en 2008 avec le
groupe corse I Muvrini. Il s'agit là d'un projet à la fois musical et pédagogique orga-
nisé par Pierre Smets.

Le concept est simple : un artiste accepte de préparer en exclusivité pour Montreux
un spectacle où, pour l'occasion, il sera accompagné par des jeunes choristes de la
région.

Les deux concerts d'I Muvrini se sont donnés à guichets fermés! Cela a été un
immense succès public, artistique, avec une première prestation dépassant chaque
soir les 3 heures de spectacles! Et un souvenir inoubliable pour les 170 jeunes de
11 à 16 ans des Choeurs des Ecoles de Villeneuve.

Le succès de cette opération tient aussi beaucoup à un homme: Jacky Locks. Ce
professeur de musique s'est imposé en France comme LE spécialiste de l'art choral.
C'est lui par exemple qui a dirigé le choeur à 1000 voix accompagnant Jean-Jacques

Hugues Aufray
et Jacky Locks
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Goldman sur sa chanson «Ensemble». C'est dans les coulisses d'I Muvrini en décem-
bre 2008 qu'a jailli d'une discussion entre Jacky Locks et Pierre Smets l'idée d'un ren-
dez-vous régulier à Montreux baptisé spontanément «Tous en Choeur avec... »

200 voix...

Hugues Aufray a accepté de relever le défi. Il a sélectionné «ses» chansons».
Rassurez-vous, ce sont celles que vous avez envie d'entendre! Elles seront encore
sublimées par les arrangements spéciaux écrits par Jacky Locks et 200 voix à l'unis-
son : les Chœurs des Ecoles de Villeneuve, du collège Rambert, établissement sec-
ondaire de Montreux Ouest, et, à la demande d'Hugues Aufray, le chœur de St-Guerin
à Sion.

Hugues avait répondu présent à l'invitation des chefs de choeur de cette formation il
y a deux ans. Il avait assisté, très ému, à un spectacle retraçant sa carrière. Comme
un remerciement, il voulait leur faire partager ce nouveau projet.

Le lundi 4 octobre Hugues est venu rencontrer «ses» nouveaux choristes» et par-
ticiper à une répétition.

Il a répondu à notre invitation et a accepté de répondre à nos questions. Nous avions
en face de nous un artiste hors du commun. A 80 ans, il a plus que jamais la force et
la santé de donner le meilleur de lui-même sur scène et fait preuve d'une énergie
débordante. La sortie de son dernier album «New Yorker fin 2009 et sa tournée sont
un grand succès. Son passage sur la grande scène du Paléo à Nyon a été un des
moments forts du festival, relevé tant par les médias que par le nombreux public.

Hugues Aufray, cette année est l'année de toutes les émotions. Le succès de
«New Yorker», une tournée incroyable, des récompenses et... chanter avec
200 choristes ! Un nouveau défi?

«C'est un cadeau du ciel comme tout ce qui m'arrive cette année de positif. Je ne

Une salle du Battoir à
Noville comble pour
avoir le plaisir de
chanter ensemble
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dirais pas que c'est un défi mais un
plaisir. Cela me permet de chanter
des chansons que je ne chante pas
normalement sur scène et je vais dire
que c'est aussi une nouvelle expéri-
ence pour moi.

Je vais chanter avec 200 enfants, pas
toutes les chansons, je chanterai
quelques unes de mes chansons
seul. Je me rends compte que c'est
un grand travail qui se prépare, il y a
une orchestration, Jacky Locks un
chef de choeur hors norme, des
enfants qui travaillent pendant des
heures et je sais que ça sera de
grande qualité. Et surtout, je veux
que ce concept fonctionne! Mon plus
grand souhait est que les personnes

viennent en famille nous voir. Car il y aura des grands standards comme «Santiano»,
Céline, Monsieur le Professeur et bien d'autres.

Est-ce que cela vous étonne encore de savoir que les jeunes d'aujourd'hui
chantent encore vos chansons? Vos chansons sont-elles destinées à ne pas
vieillir?

Je sais qu'à l'école et que dans les chœurs, mes chansons sont chantées et, pourtant, je
n'ai jamais écrit de chansons pour les enfants, mais pour tout le monde, il se
trouve que les enfants adoptent très facilement mes chansons. Peut-être que ce ne sont
pas mes chansons qu'ils ont adopté mais mon personnage, je suis un chanteur «collectif»

Oui, J'ai ce sentiment que mes chansons ne vieillissent pas. Mais c'est le public qui
vient me voir qui me le prouve. Je suis très fier de voir dans mes concerts des person-
nes de tout âge. Comme cette année
au Paléo Festival, j'avais devant moi
plus de 300000 personnes qui ont
chanté avec moi. Des jeunes, des
TRÈS jeunes, des adultes enfin je
peux dire que toutes les générations y
étaient. Quand j'ai quitté la scène, ils
ont continué à chanter Santiano, sans
orchestre... je ne peux dire qu'une
chose, c'est bon pour la mémoire!»

Un grand Merci à Hugues Aufray
pour nous avoir accordé un peu de
son temps.

Antonella Lo Gatto Fakih
et Olivier Pittet

(www.saisonculturelle.ch)
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B i e n v e n u e !

Un petit pain pour l'homme...
un grand pas pour la journée

Après quelques travaux d'aménagement, la boulangerie de Chernex a rouvert ses
portes au mois de septembre. La famille Jara, artisans boulangers y travaillent en
famille. Ils possèdent déjà une boulangerie-pâtisserie à Lausanne.

D'origine colombiens, ils nous proposent de découvrir leurs spécialités : Empanadas,
pasta de pollo, pain colombien ainsi qu'une palette de pains des plus traditionnels
aux plus orignaux.

Pour les allergiques, une gamme de pâtisseries sans gluten est proposée.

Que ce soit pour un léger goûter, un anniversaire, une réunion d'affaires ou une récep-
tion, la famille Jara s'occupera de votre appéritif.

Prochainement, le tea-room s’ouvrira et vous pourrez à nouveau déguster un bon
petit café accompagné d’une excellente croissanterie.

www.votreboulangerie.ch

horaires :
lundi-mardi-jeudi-vendredi :
7h - 13h 15h30-18h

mercredi : 7h - 13h

samedi, dimanche et jours feriés :
7h -13h

Tél. 021 647 83 48
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Programme
samedi 5 mars

19h30 ouverture des portes

20h30 Aftershave Jazz band

22h30 Cosanostra 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 : Signature :

idée cadeau
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Horaires
des cultes
à la chapelle
Un lieu pour se retrouver et y vivre ensem-
ble un culte : moment de prière, de partage,
de chants, de lectures bibliques, de prédi-
cations. Vous êtes tous les bienvenus aux
dates suivantes :

Dimanche 5 décembre : 10h15
Samedi 25 décembre, jour de Noël: 9h
Dimanche 9 janvier : 9h
Dimanche 23 janvier : 9h

En contemplant la multitude des étoiles du ciel,

notre regard s’arrête sur l’une d’elles.

Alors oubliant toutes les autres,

celle-ci nous appartient, elle nous est offerte.

Elle nous indique un chemin, un avenir.

Sans la quitter des yeux, elle nous met en marche

comme les bergers vers la crèche,

comme les mages vers Bethléem.

Elle nous appelle hors de nos inquiétudes,

elle nous appelle hors de notre nuit.

Dieu nous offre sa parole et sa présence

comme des appels permanents

à l’espérance et à la confiance.

N’hésitez pas à contacter le pasteur Jacques Ramuz au 0219812543 si vous désirez
une visite ou pour tout autre renseignement. Merci d’avance.



48 La Lanterne No 105 � De´cembre 2010

SOCIÉTÉS LOCALES
Sociétés Responsables Téléphones Lieu/Jour/Horaire

Société de développement Lise-Laure Pittet 078 755 70 34

La Cat’apulte Salle de gym
Gym maman/papa/enfant Evelyne Genoud 021 964 78 21 Je 10h15 – 11h10

Fédération suisse de gymnastique (Section de Chernex) Salle de gym
Président Cédric Diserens 0219811347
Président d’Honneur Jacques Giroud 0219602443
Vice-Président Alexandre Gugler 0219811569
Enfantines Annelyse Schwaller 0219643956 Je 16h – 17h

Sabina de Vitis 0219812048
Filles 7-10 ans Emilie Weber 0792294525 Lu 18h – 19h30
Filles 11-16 ans Sandrine Diserens 0219441062 Me 18h45 – 20h15
Agrès Filles Laurence Kolb 0215348081 Ma 17h45 – 20h

Me 16h30 – 18h30
Sa 9h30 – 11h30

Agrès Garçons Daniel Meylan 0219641132 Ma 18h30 – 20h
(Montreux-Est)

Ve 17h15 – 18h45
Actives Adeline Cardinaux 0219611423 Je 20h – 21h30

(salle de Brent)
Dames Andrée Savi 0219645536 Ma 20h – 21h
Garçons 7-10 ans Doris Dufaux 0219633024 Je 17h30 – 19h
Garçons 11-16 ans Alexandre Gugler 0219811569 Ve 19h – 20h30
Actifs-mixte André Strahm 0219812432 Me 20h15 – 21h45

Ve 20h30 – 22h
Hommes Jean-Marc Diserens 0219646919 Je 20h30 – 22h
Gymnastique Isabelle Meylan 0219641132 Je 19h – 20h30

Chœur d’Hommes de Chernex-Montreux – La Jeune Harmonie Sous-sol salle de gym
Chœur d’hommes J.-François Besson 021 964 59 52 Ma 20h – 22h

Les Libellules Salle de gym
Gym dames Arlette Iund 021 954 85 34 Lu 20h – 21h30

079 284 73 66

Service de défense incendie et secours (SDIS) – Pompiers
Cmdt du Détachement d’appui Jean-Michel Talon 079 220 56 42

Amicale des pompiers de Brent, Chernex et environs
Président Pierre-Henri Borloz 021 964 26 59

Association Cantonale Vaudoise des Samaritains Sous-sol salle de gym
Section de Chernex Renée Chevalley 021 981 10 86 Je 20h – 22h

079 252 32 42
Prêt gratuit de matériel au public Marc Brousoz 021 964 41 46

La Souricette Rez inf. du collège
Garderie Anne-Marie Eymann 021 964 30 77 Lu/Ma/Me/Je/Ve
Natel pendant les horaires de garderie 079 783 18 50 8h – 12h
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HEURES D’OUVERTURE DES COMMERCES
DENNER SATELLITE CHERNEX Tél. 021 964 43 04
Route de la Fin-du-Craux 20
Lundi à vendredi 8h – 12h30 14h – 18h45
Samedi 8h – 17h Dimanche 8h – 12h30

EPICERIE AUX DEUX COUTEAUX Tél. 021 964 46 90
Yvan Mercanton – R. des Deux-Fontaines 2
Lu. matin (fermé) 15h – 18h30
Ma., me., je. et ve. 9h – 12h15 15h – 18h30
Samedi 9h – 16h

PHARMACIE DE CHERNEX Tél. 021 964 12 55
Ariane Mérat – R. des Deux-Fontaines
Lundi à vendredi 8h – 12h 14h – 18h30
Samedi 8h – 12h

BOULANGERIE DE CHERNEX Tél. 021 647 83 48
Famille Jara – Chemin de l’Arzilière
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 7h – 13h 15h30 – 18h
mercredi 7h – 13h
samedi, dimanche et feriés 7h – 13h

BAR AUX DEUX FONTAINES Tél. 078 865 68 76
Eva & Steve Ruchet – R. des Deux-Fontaines
Lundi 7h30 – 12h30 après-midi fermé
Mardi à vendredi 7h30 – 12h30 16h – 20h
Samedi 9h – 12h30 16h – 20h
Dimanche 9h – 12h30 après-midi fermé

RESTAURANT-PIZZERIA �LE RAISIN� Tél. 021 964 10 06
Du mardi au samedi 9h30 – 24h Dimanche 10h30 – 15h
Lundi fermé

RESTAURANT- �AU P�TIT TRAIN BLEU� Tél. 021 964 34 30
Du lundi au vendredi 8h – 22h mercredi et dimanche fermé
Samedi 10h – 14h30 et 17h30 – 22h30

OFFICE DE POSTE DE CHERNEX Tél. 0848 88 88 88
Rte de la Fin-du-Craux
Lundi à vendredi 8h – 11h45 14h – 18h
Samedi 9h – 11h

COIFFURE EVASION Tél. 021 981 22 07
Fabienne Gilgen – Ch. de Pallud 3
Mardi à vendredi 8h – 12h30 Samedi 8h – 13h

COIFFURE VIVIANE Tél. 079 436 75 28
Viviane Durand – Rue des Deux-Fontaines
Mardi à vendredi 8h30 – 12h et 13h30 – 18h Samedi 8h30 – 12h30

INSTITUT DE BEAUTE´ PEAU D�ANGE Tél : 079 740 40 70
Anissa Artner – Ch. du Blanc 2
Jeudi – vendredi 8h - 21h Sur rendez-vous
Samedi 8h - 12h

CMI � CYBER MUSICAL INSTRUMENT SA`RL Tél : 079 376 02 09
Guy Stocker – Rue des Deux-Fontaines 21
lun-ma-je-ve : 9h - 12h 14h - 18h
me-sa 9h - 12h


