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Riviera - Chablais
Territet

Une plate-forme d’idées
verte, éthique et pratique
Né à Vevey, le site internet
ecobs.ch vise à favoriser
l’échange d’opinions
et à encourager la création
de nouvelles initiatives
durables

Le révérend Paul Dalzell fait de son mieux pour attirer les fidèles dans l’église anglicane St John, à Territet. FLORIAN CELLA

L’église St John retrouve
ses charmes néogothiques
Témoin de l’histoire
du tourisme, à la fin
du XIXe siècle,
St John’s Church
entame sa dernière
phase de rénovation
Stéphanie Arboit
«C’est une œuvre d’art, et au niveau européen. Mais, jusqu’à il y
a vingt ans, personne ne l’avait
réalisé!» De quel joyau secret
parle Evelyne Lüthi-Graf, ex-archiviste de Montreux et directrice
des Archives hôtelières suisses?
De l’église anglicane St John, à
Territet. Sise au bord de la route,
entre L’Alcazar et la statue de
Sissi, son importance échappe
aux non-initiés. Pas aux experts.
Ainsi, les Monuments historiques
l’ont classée en note 2 (importance régionale) en 2002. «Dire
que tout a commencé parce qu’on
a voulu refaire la toiture, las de
récolter l’eau dans des bassines
sur le sol!» se rappelle Marian
Green, présidente du comité de
restauration. Depuis, études et
sondages ont révélé les particula-

rités du lieu. Pour lequel un appel
aux dons vient d’être lancé en vue
de la cinquième et dernière phase
de rénovation.
«L’église s’insère dans le revival
gothique de la fin du XIXe siècle,
explique Evelyne Lüthi-Graf. Et
dans le mouvement dénommé
Arts & Crafts (ndlr: précurseur de
l’Art nouveau), selon lequel l’artisan est un artiste et qui prône le
retour des vraies valeurs, comme
la nature. A St John, tout a été créé
pour aller ensemble – du banc à la
chaire en passant par les vitraux
faits main. C’est un tout cohérent,
avec une voûte en berceau, considérée comme la voûte idéale.»

Exiguë au XIXe siècle
Les personnes qui ont travaillé à
l’érection de St John «appartiennent à la nébuleuse d’artistes célèbres, comme William Morris»,
précise Evelyne Lüthi-Graf.
L’église raconte aussi un bout
d’histoire du tourisme de la région. Au moment de sa construction commence la Belle Epoque.
Les touristes anglais affluent à Territet. Qui brille de mille feux: la
localité possède son débarcadère,
l’Orient-Express s’y arrête et le funiculaire ne va pas tarder à mon-

Le SOS Band en
Riviera
en plein air
Les bibliothèques concert
Villeneuve Le SOS Band se
sortent à l’air libre produira en concert dimanche,
Les Bibliothèques de Montreux
et de Vevey sortent de leurs
murs ce soir, entre 18 h et 20 h,
et samedi, de 15 à 18 h, sur la
place de l’Eurovision, à Montreux (Young Planet du Festival
de jazz), ainsi que demain, de
15 h à 18 h, au Jardin Doret, à
Vevey. Des animatrices francophones et allophones accueilleront les enfants de 0 à 7 ans
pour leur raconter, en français,
en portugais et en arabe de
belles histoires, notamment
des contes. Une bibliothèque
itinérante se trouvera sur place
à Montreux et à Vevey. C.B.
VC4

Contrôle qualité

à 17 h, sur la place de l’Ouchettaz, à Villeneuve. Au programme, des reprises endiablées
d’Elvis, d’Abba, de Santana ou
de Ray Charles. Concert déplacé
au Théâtre de l’Odéon en cas
de pluie. C.BO.

Minibolides
en compétition
Aigle Le Championnat suisse
de Mini Racing Cars aura lieu ce
week-end sur la piste de la zone
industrielle des Orlons. Courses
et restauration de 9 h à 17 h
les deux jours.
Infos: www.mrcal.ch. F.W.D.M.

ter les touristes à Glion (dès 1883).
Les Anglais font leur Grand Tour,
sur les traces de Lord Byron notamment. «Dans les voyageurs de
l’époque se trouvent les gènes des
pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome,
explique Evelyne Lüthi-Graf. Il y a
le besoin de placer son voyage
sous protection divine.»
Ami Chessex, artisan du développement de la Riviera, l’a bien
compris. Lui qui crée le Grand Hôtel de Territet cède le terrain attenant à la communauté britannique pour la construction de
l’église anglicane. «L’affluence
était telle que, pour contenir tous
les fidèles, il fallait trois ou quatre
services le dimanche de Pâques,
raconte Marian Green. C’était tellement plein qu’il a fallu construire une chapelle anglicane à
Caux pour que ces touristes restent en haut sans venir grossir les
bancs en bas!»

fais un «échauffement» avant la
messe du dimanche, en guitare»,
précise celui qui, en ce samedi
matin, porte à sa main droite des
bagues et au poignet un bracelet
du Montreux Jazz Festival. Souvenir du concert de Leonard Cohen
de la veille au soir. «Mais, vous
savez, une messe peut être aussi
puissante qu’un tel concert!
D’ailleurs, l’origine de la soul est
ici et les plus grands chanteurs ont
commencé dans des chœurs gospel.»
Le révérend attend avec joie
les rénovations à venir, en particulier le changement d’entrée,
pour «mieux accueillir les visiteurs». Entre 2006 et 2010, les travaux ont coûté 1,5 million (notamment la réfection du chœur, qui a
retrouvé ses couleurs). Cette fois,
la nef devrait elle aussi retrouver
ses éléments décoratifs, recouverts de blanc; l’orgue sera refait,
ainsi que le chauffage et l’éclairage. Le tout pour 2 millions.

Changement social
Certes, il y a moins de monde à
présent. Mais le révérend Paul
Dalzell fait son possible pour attirer les fidèles en amenant sa touche de modernité, dans le respect
de la tradition. «Par exemple, je

Messe gospel avec le groupe
The Old Chaps, dimanche à
10 h 30, dans le cadre des activités
de la Fondation 2 du Montreux Jazz
Festival. Entrée libre.
www.stjohns-montreux.ch

Rennaz
Nouvelle étape
pour l’hôpital

Le chiffre

L’établissement unique Chablais-Riviera accomplit un pas
administratif supplémentaire.
Son plan cantonal d’affectation
est remis en consultation
jusqu’au 9 août, modifié pour
tenir compte des attentes des
opposants à la première enquête
publique. «En parallèle, nous
continuons d’avancer et
travaillons pour obtenir à la fin
de l’été le permis de construire,
qui doit être délivré par la
Commune de Rennaz», rappelle
Marc-Etienne Diserens, président du conseil d’établissement
de l’hôpital. F.W.D.M.
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C’est le nombre de fêtards que
Police Riviera a trouvés réunis
pour une rave party dimanche
sur les hauts des Avants. Une
installation sonore qualifiée
d’«impressionnante» par les
forces de l’ordre a animé ce
raout, qui a réuni jusqu’à
120 participants au plus fort
de l’affluence. A l’arrivée des
policiers, l’ambiance était bon
enfant et l’organisateur de la
manifestation s’est présenté
spontanément. Il a néanmoins
été dénoncé pour avoir mis
sur pied ce rendez-vous sans
autorisation. F.W.D.M.

«Je travaille dans le milieu hospitalier et constate qu’il y a beaucoup
de médicaments gaspillés. Je n’ai
malheureusement pas de solution, mais je lance une piste de
réflexion», écrivait une internaute
il y a quelques jours. La veille, un
autre citoyen faisait part de sa préoccupation: «Pourquoi les villes et
collectivités publiques en Suisse
n’arrivent-elles pas à anticiper de
manière efficace le développement urbain?»
Depuis le mois d’avril, le site
internet ecobs.ch recense toutes
sortes de préoccupations en lien
avec le développement durable.
Ses concepteurs les analysent et
les relaient ensuite auprès de collectivités publiques ou d’entreprises abonnées au site afin de les
aider à élaborer de nouvelles initiatives vertes.
«Ce n’est ni un blog ni un site
commercial, et pas davantage un
média social. Mais une plateforme d’échange d’idées et d’opinions», résume Susanne Sinclair,
qui a imaginé l’an dernier ce
concept, inédit en Suisse.
La dynamique quinquagénaire
raconte que c’est en lisant certains
commentaires sur les réseaux sociaux qu’elle a eu l’idée de cette
plate-forme: «On trouve beau-

coup de déchets, bien sûr, mais
aussi des bonnes idées qui se perdent. J’ai donc décidé de les récolter et d’établir des ponts avec les
entreprises ou collectivités partenaires.»
Bilingue français-allemand, ce
baromètre de la durabilité jouit
d’un joli écho médiatique. Plusieurs Communes, notamment en
Suisse alémanique, s’y sont abonnées. Côté entreprises, les clients

«J’ai décidé de
récolter les bonnes
idées et d’établir
des ponts avec
les entreprises
ou collectivités
partenaires»
Susanne Sinclair, créatrice
du site internet ecobs.ch

vont de la PME à la multinationale, indique Susanne Sinclair,
personnalité bien connue sur la
Riviera: elle est restée près de huit
ans à la tête de Promove, l’association qui œuvre au développement
économique de la région Montreux-Vevey. Susanne Sinclair a
ensuite fondé, en 2008, Morgaja.
Une société active dans la création
de solutions durables et qui a permis de financer le lancement du
nouveau site. R.D.
www.ecobs.ch

La Cité du Genévrier
s’illuminera de mille feux
Plus de 15 000 bougies
orneront le 6 septembre
la Cité du Genévrier de la
Fondation Eben-Hézer,
à Saint-Légier
Symboles d’énergie et de chaleur
humaine, 15 000 petites flammes
paveront la Cité du Genévrier, le
6 septembre. Au total, sept cercles
de lumière entrouverts illumineront la structure accueillant des
personnes en situation de handicap, dans le cadre du projet «Cercle ouvert, le miroir de l’autre».
Une œuvre orchestrée par
Muma, artiste lausannois aux
doigts de feu, réputé pour avoir
fait briller de nombreuses villes
du monde. Après Lausanne, Pully
et Prangins, il s’apprête à marquer sa première performance
sur la Riviera. «Ces sculptures en
arc de cercle représentent les capacités de s’ouvrir au monde extérieur et de se tourner vers son for
intérieur pour se ressourcer, indique l’artiste. Deux dimensions entre lesquelles nous sommes tous
amenés à jongler pour faire face
aux perpétuels bouleversements
de notre époque.»
Au-delà de l’enjeu esthétique,
l’œuvre participative, que l’artiste
qualifie de sculpture sociale, vise

un objectif éducatif pour la fondation. Depuis le mois de janvier,
professionnels et résidents de
tous secteurs travaillent côte à
côte pour mener le projet à terme.
«Au final, l’allumage est l’aboutissement d’un long cheminement
éducatif, souligne Eric Haber-

«Ce projet tend
aussi à créer
des liens entre
résidents et tissu
social des localités
environnantes»
Eric Haberkorn, directeur
de la structure, inscrite
dans le projet «Cercle ouvert,
le miroir de l’autre»

korn, directeur de la structure. Ce
projet tend aussi à créer des liens
entre résidents et tissu social des
localités environnantes, qui sont
invitées à participer.»
Allumés par des centaines de
bénévoles, les dessins de feu prendront vie sous l’œil du public entre 19 h et 22 h. Laura Juliano
Inscription des bénévoles:
cercleouvert2013@gmail.com

Un cercle entrouvert formé de bougies embrasera le site
du Mont-Blanc de la Cité du Genévrier. PHOTOMONTAGE/MUMA

