
Le 1er juillet, la nouvelle Municipalité entrera en 
fonction. Ce numéro est l’occasion de présen-
ter les nouveaux édiles boélands.

Alain Grangier
Syndic en charge du dicastère 
Administration générale, 
Urbanisme et travaux publics
1ère élection
PLR Les Libéraux-Radicaux
Ingénieur civil EPFL-SIA, PED-IMD

Olivier Wälchli
Conseiller municipal en charge du dicastère
Famille, jeunesse et sport
1ère élection en 2011
PLR Les Libéraux-Radicaux
Caviste-Oenologue
Vice-syndic : 2016-2017 et 2020-2021

Un été en musique
à La Tour-de-Peilz

Décisions du 
Conseil communal

Journal communal N° 3 - juin 2016

OFFICIEL  

Sommaire

2  3  4  

PRATIQUE  CULTURE  SOCIÉTÉ  SPORT  AGENDA  

Présentation de la 
nouvelle Municipalité 1

2

3

4

1  

Musée Courbet
à Ornans

Taraneh Aminian
Conseillère municipale en charge du dicastère
Sécurité, logement et culture
1ère élection en 2011
Parti socialiste
Dr. ingénieure EPFL, enseignante au gymnase
Vice-syndique : 2017-2018

Olivier Martin
Conseiller municipal en charge du dicastère
Domaines et bâtiments
1ère élection en 2014
PLR Les Libéraux-Radicaux
Entrepreneur
Vice-syndic : 2018-2019

Jean-Pierre Schwaab
Conseiller municipal en charge du dicastère
Finances
1ère élection 
Parti démocrate-chrétien et Indépendants
Comptable breveté fédéral
Vice-syndic : 2019-2020

Pierre-André Dupertuis
Secrétaire municipal
En fonction depuis 2002 II

Nouvelle municipalité -  Tourisme -
Clip de promotion de la commune 

FFM 2016 - Fête de la musique - 
Marché en musique - Nox Orae - 
Fête de la jeunesse - 1er août

Musée Courbet - AAMSJ - Croix-Rouge -
Don du sang - Ludo La Tour - Mérites - 
A la manière de Courbet - Coups de cœur 
des bibliothécaires - Château des jeux

Conseil communal - Canicule - Comptes -
Accueil matinal des élèves - Pyrale du buis

Agenda juin à mi-septembre détachable

Ci-dessous de gauche à droite :
Jean-Pierre Schwaab, Taraneh Aminian,
Olivier Martin, Alain Grangier, Olivier Wälchli
et Pierre-André Dupertuis (secrétaire municipal).

Clip de promotion 
de la commune

Le nouveau clip promotionnel de la ville, ré- 
alisé par la talen- 
tueuse équipe de 
Messieurs.ch, ren- 
contre un succès 
mérité sur la toile, 
avec plus de 2000 vues sur un célèbre site de 
partage de vidéos. Fruit de la volonté de tra-
vailler sur un format court, adapté aux modes 
de communication modernes, disponible en 
anglais et en français, il concentre les lieux 
emblématiques de la commune dans un feu 
d’artifices d’images et d’émotions.II
A voir sur www.la-tour-de-peilz.ch

Déjà attractive, l’offre touristique 
de la région s’enrichit considéra-
blement avec l’ouverture du nest 
et celle du Musée Chaplin. Dans 
ce contexte, une analyse de l’ac-
cueil des hôtes de passage a été 
effectuée et a débouché, notamment, sur la 
création d’une signalétique unique. La Tour-
de-Peilz est partie prenante du projet et des 
panneaux flambant neufs feront leur appari-
tion, cet été, sur le territoire communal.

Tourisme 
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Un été en musique
à La Tour-de-Peilz

Programme de la 
Fête de la jeunesse

Fête Fédérale de Musique 2016
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin et du 
vendredi 17 au dimanche 19 juin, plus de 600 

sociétés de musique 
seront présentes sur 
la Riviera dans le cadre 
du plus grand rassem-
blement du genre en 
Europe. A cette occa-
sion, La Tour-de-Peilz 
accueillera des ani-
mations ouvertes au 
public ainsi que des 
concours. Pour parti-

ciper à cet événement en tant que spectateur 
ou bénévole, toutes les informations sont dis-
ponibles sur www.ffm2016.ch

Marché en musique
Le samedi 11 juin de 8h à 17h aura lieu un 

Marché en musique 
sur la place des An-
ciens-Fossés, orga-
nisé en partenariat 
avec la Fête fédérale 
de musique (FFM), la 
Société industrielle,  
commerciale et ar-
tisanale de La Tour-
de-Peilz (SICAT) et 
Ludo La Tour. Au pro-

gramme de cet événement : alimentation, ar-
tisanat, foodtrucks, bourse aux jeux et aux 
jouets, dégustation de vins de la commune 
(de 10h30 à 13h) ainsi que des concerts don-
nés par l’Union chorale et trois ensembles de 
la FFM.

www.la-tour-de-peilz.ch

Fête de la musique
La Fête de la musique propose, à l’occasion de 
sa 10e édition, un programme varié et de qua-
lité sur deux scènes, au verger de la ville et au 
Château. Samedi 18 juin, des artistes amateurs 
et confirmés feront preuve de leur talent lors de 
onze concerts, deux aubades et un blind test.
Citons notamment : Avenches Tatoo Pipe 
Band (20 joueurs de 
cornemuse), délé-
gation du Avenches 
Tatoo ; Flying Gi-
raffes, jeune groupe 
de rock formé au 
Conservatoire de 
Vevey - Montreux - 
Riviera ; Thinkers, 
duo de rock acous-
t i q u e  c o m p o s é 
de deux élèves du 
gymnase de Burier ; Fixit, groupe lausannois 
d’alternative blues rock victorieux de la soi-
rée tremplin dans le cadre du festival Unilive ; 
Black Tour Sound, trois collégiens de La Tour-
de-Peilz qui font du rock et qui s’apprêtent à 
faire leur grande première publique ; Ephyr, 

groupe pop-punk-rock à l’accent jurassien ; 
DFX, groupe de nu-jazz composé de six  ar-
tistes ; Popcords, cinq voix, une basse élec-
trique et des percussions pour un groupe pop-
soul de la région.

Le programme en détail sur
www.la-tour-de-peilz.ch/fdm2016

Nox Orae
La 7e édition du festival Nox Orae aura lieu 
les 26 et 27 août 2016. Comme chaque an-
née, le festival propose une affiche éclectique 
qui ravira les aficionados d’indie-rock, de folk 
acidulée et de sons qui font voyager lors de 
deux soirées de concerts dans le cadre ma-
gnifique du jardin Roussy. Au programme, six 
groupes internatio-
naux et deux forma-
tions helvétiques : 
The Thurston Moore 
Band (USA), forma-
tion de l’ex-leader 
de Sonic Youth ; The 
Brian Jonestown 
Massacre (USA),  
groupe cu l te  de 
rock psychédélique ; 
Spectrum (GB) ; Föl-
lakzoid (Chili) ; Kikagayu Moyo (Japon) ; Ima-
rhan (Algérie) ; Disco Doom et Zahnfleisch re- 
présenteront le meilleur de ce que la Suisse pro-
duit actuellement en terme de musique rock.II

www.noxorae.ch

Le programme des festivités du 
1er août, qui se dérouleront les 
dimanche 31 juillet (cortège aux 
lampions, bal, feu d’artifice) et 
lundi 1er août (partie officielle), 
sera détaillé dans un dépliant 
que chaque ménage recevra 
courant juillet.

Festivités du 1er août 

Comme chaque année, et pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands, la Fête de la 
jeunesse marque le début des vacances d’été. 

Vendredi 1er  juillet 
16h - 1h Fête foraine
17h - 3h Cantine
19h30 - 21h Animation avec 

Replay acoustic trio
21h30 - 1h Bal avec Star6tem

Samedi 2 juillet 
Dès 05h15 Diane par l’Ecole de musique
9h30 - 3h Cantine
10h Mise en place du cortège, 

vente de confettis
10h30 Départ du cortège (650 en-

fants - 4 corps de musique)

11h - 1h Fête foraine
16h - 17h Sirop dansant dans la salle 

des Remparts. Une animation 
autour de la danse pour les 
enfants de 4 à 8 ans. Nombre 
de places limité - Inscriptions : 
021 977 02 31. Goûter offert !

17h - 18h30 Verre de bienvenue et 
démonstrations par l’Ecole 
de danse Neptune et l’Ecole 
de danse Michèle Lambert

19h30 - 21h Animation avec 
Replay acoustic trio

21h30 - 2h Bal avec Electric Boogaloo

Dimanche 3 juillet 
Les manèges peuvent être ouverts à partir 
de 13h30 en fonction de la météo, ceci à la 
libre décision des forains.

Les dons en nature pour le fonds des colo-
nies (pâtisseries confectionnées) peuvent 
être remis au stand de pâtisseries vendredi 

dès 16h30 et sa- 
m e d i  d è s  1 0 h  ; 
ceux en espèces 
versés au CCP 
18-2514-9, Com-
mune de La Tour-
de-Peilz - Direc-
tion des écoles, « Colonies de vacances ». Un 
grand merci à tous.II

www.la-tour-de-peilz.ch

Merci de privilégier la mobilité douce.



Pour prévenir les risques liés à l’isolement 
des personnes âgées, la Croix-Rouge engage 
et forme des bénévoles pour accompagner 
ce public lors, notamment, des loisirs, des 
courses, des déplacements et des repas. Il 
n’est pas nécessaire d’être expert pour devenir 
bénévole. Les qualités requises sont l’énergie, 
la créativité, la bonne humeur, la patience et 
l’envie de partager.II

www.croixrougevaudoise.ch
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L’association des Amis du Musée suisse du 
jeu a pour buts de favoriser le développe-
ment du Musée, en particulier d’enrichir ses 
collections et d’intensifier ses liens avec le 
public. Pour devenir membre, et bénéficier 
de nombreux avantages, un formulaire d’ins-
cription est disponible sur le site du Musée. 
Association des Amis du Musée suisse du 
jeu, Rue du Château 11 - 1814 La Tour-de-
Peilz. www.museedujeu.ch/fr/aamsj

Le dimanche 11 septembre, de 10h à 18h, 
les visiteurs pourront profiter, gratuitement, 
de la présence de plus de vingt stands pour 
s’essayer à de nombreux jeux. Le thème de 
l’édition, la Grande-Bretgane, sera égale-
ment décliné de manière ludique. Cerise sur 
le gâteau, l’exposition Let’s play, organisée 
dans le cadre du festival Image, qui se tien-
dra autour du Château. 
www.museedujeu.ch

A travers une exposition temporaire qui se tien-
dra du 9 juillet au 17 octobre, le Musée Courbet 
permettra aux visiteurs de saisir les liens artis-
tiques qui unirent Gustave Courbet à de jeunes 
artistes qui allaient de-
venir les impression-
nistes. C’est autant par 
les liens d’amitié qu’il a 
tissés avec eux que par 
son influence artistique 
que le peintre ornanais 
est devenu une réfé-
rence incontournable 
pour les défenseurs de 
cette nouvelle vision de l’art pictural. L’exposi-
tion sera séparée en deux parties : la première 
présentera les lieux où les protagonistes se 
rencontrèrent alors que la deuxième mettra en 
évidence les liens entre les œuvres de Courbet 
et celles des impressionnistes.II

www.musee-courbet.fr

Musée Courbet
à Ornans

Cérémonie des 
Mérites 2016

Ludo La Tour : 
informations importantes

S’engager à la 
Croix-Rouge

Santé
Don du sang

Adhérer pour soutenir le Musée

Château des jeux

Le grand marin 
Roman de Catherine Poulain
Une femme part pêcher en Alaska 
portée par un rêve qu’elle réalise-
ra dans un corps à corps sans 
merci avec les éléments, le travail 

harassant et le danger. Puis, la rencontre avec 
le grand marin. Inspiré de l’expérience de l’au-
teure, un premier roman porté par une écriture 
vivante, puissante, organique, aboutie. 

La curiosité
Roman de Stephen Kiernan
Kate Philo, biologiste, est envoyée en mission 
dans l’océan Arctique. Objectif : prélever des 
organismes congelés dans la 
glace primaire afin de les rame-
ner à la vie selon une technique 
éprouvée. Mais en lieu et place 
du krill habituel, c’est un corps 
humain qu’elle découvre : Jere-
miah Rice, né en 1868.

Le chagrin des vivants
Roman de Anna Hope 
Angleterre, 1920, trois femmes 
touchées par la guerre : Evelyn, 
Ada et Hettie. Ce roman décrit  les 
cinq jours qui précèdent l’arrivée 

du corps du soldat inconnu et son enterrement 
à Londres. On y découvre un peuple meurtri, le 
quotidien misérable des anciens soldats et la 
solitude des femmes. Intense.II

www.la-tour-de-peilz.ch

Coups de cœur des 
bibliothécaires

Mercredi 13 avril 2016 s’est tenue la 5e céré-
monie des Mérites de La Tour-de-Peilz. Cette 
manifestation publique a pour but d’honorer 
des personnes ou des sociétés qui, par leur 
action, ont contribué à la vitalité de la vie lo-
cale ou au rayonnement de La Tour-de-Peilz. 
Les lauréates et lauréats de cette édition sont :
I Mme Sarah Chardonnens, auteure du livre 
Parfum de Jasmin dans la nuit syrienne ; 
I M. Yves Gaillard, pour son implication dans 
la vie associative boélande ;
I Mme Gaëlle Melet, championne d’Europe 
junior 2015 de snowboard freeride ;  
I les membres de l’association Noël du par-
tage, pour leur initiative originale et l’accompa-
gnement qu’ils offrent aux personnes seules 
durant la période de Noël.II

Les lauréates et lauréats de l’édition 2016.

A la manière de Courbet...
Du 23 au 25 septembre aura lieu la 7e édition 
de la manifestation A la manière de Cour-
bet… Les peintre souhaitant y 
prendre part peuvent s’ins-
crire via le site de l’ARVA : 
www.arva.ch

Donner son sang ne coûte rien et sauve des 
vies. C’est un geste simple, de pur altruisme, 
aux conséquences positives insoupçonnées.
Une équipe mobile sera présente le mercredi 
27 juillet, de 15h à 19h, au réfectoire du collège 
des Mousquetaires, pour effectuer les prises 
de sang.II

www.mavietonsang.ch

I L’ouverture de l’établissement sera pro-
longée de la manière 
suivante : mercredi de 
14h à 17h et vendredi 
de 15h à 18h.
I Dans le cadre du 
Marché en musique, 
le 11 juin prochain, 
Ludo La Tour orga-
nise une bourse et les 
visiteurs auront l’oc-
casion d’acheter des 
jeux et jouets pour un prix de 1 à 3 fr. 
I Les nouvelles acquisitions de l’institution 
sont visibles sur le site www.ludo-la-tour.ch.II
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Canicule :
Prévention et solidarité

Au vu du faible nombre d’élèves inscrits, 
la prestation d’accueil matinal aux élèves 
des classes 1P à 7P cessera le dernier jour 
de l’année scolaire 2015-2016 et ne sera 
pas reconduite. Les parents qui souhaitent 
une solution d’accueil le matin pour l’année 
2016-2017 sont invités à prendre contact 
dès maintenant avec la Fondation des struc-
tures d’accueil de l’enfance au 021 977 03 60 
(8h-12h) ou www.garderies-latour.ch.

Accueil matinal des élèves

Pour prévenir les risques ac-
crus liés aux chaleurs esti-
vales pour les enfants et les 
personnes âgées, il convient 
de prendre certaines précau-
tions.
Pour les nourrissons et les 
enfants en bas âge : les pro-

téger de la chaleur (aérer les locaux, privilégier 
les activités matinales et l’ombre) ; les rafraî-
chir (douches tièdes, leur faire boire régulière-
ment de l’eau) ; être vigilant en cas de maladie 
(surveiller les signes de fatigue).
Pour les personnes âgées : se reposer, rester 
au frais ; laisser la chaleur dehors, se rafraîchir 
(fermer les fenêtres et volets, douches régu-
lières) ; boire régulièrement et manger léger 
(boire même sans soif, repas froids).
En cas de coup de chaleur (état de faiblesse, 
vertiges, nausées, confusion, crampes), agir 
immédiatement : faire boire la personne, la 
rafraîchir et appeler le médecin traitant ou la 
centrale des médecins de garde. 
Les personnes de plus de 75 ans recevront 
un courrier de la Commune au sujet du Plan 
canicule.II

Médecins de garde : 0848 133 133 
Urgence : 144 - www.canicule.ch

Décisions du 
Conseil communal

Dans sa séance du 23 mars 2016, le Conseil 
communal de La Tour-de-Peilz a
I Répondu aux interpellations de :
• Mme Geneviève Pasche (Verts) « Quelles 
suites pour le projet d’agglomération ? ».
• M. Gérald Helbling (Verts) « Une collecte 
pour les canettes ».
• M. Yohan Ziehli (UDC) « Quelle utilisation 
pour les données personnelles des Boélands ?».
I Accepté la réponse au postulat de Mme Ma-
rianne Adank (PLR) « Pour des installations 
sportives d’importance régionale sur la Riviera » 
(préavis N° 17/2015).
I Accepté la réponse au postulat de M. Yohan 
Ziehli (UDC) « Des ruches pour une commune 
exemplaire » (préavis N° 21/2015).
I Refusé la révision des statuts du SIGE du 10 
décembre 2001 (préavis N° 1/2016).
I Accepté la reconnaissance de l’intérêt pu-
blic régional et adoption du principe d’une par-
ticipation financière de la Communauté inter-
communale d’équipements du Haut-Léman 
(CIEHL) à la réalisation de l’Espace régional 
des Pléiades, à Blonay (préavis N° 2/2016).
I Accepté la création d’une nouvelle ligne de 
bus urbaine entre Blonay-Gare et Entre-deux-
Villes, via Chailly (préavis N° 3/2016).
I Accepté l’octroi d’un cautionnement pour le 
financement de la construction d’un couvert 
à plaquettes forestières à Corsier-sur-Vevey 
dans le cadre du triage forestier de la Veveyse 
(préavis N° 4/2016).
I Accepté le rapport du bureau du Conseil 
communal - Jetons et indemnités diverses 

des membres du Conseil communal et de son 
bureau pour la législature 2016-2021.
I Pris connaissance des communications 
municipales suivantes :
• N° 5/2016 - Parking souterrain des Rem-
parts - Décompte final.
• N° 10/2016 - Remplacement des lames du 
fond mobile du bassin de natation des Mous-
quetaires - Décompte final.
• N° 11/2016 - Construction d’un pavillon 
scolaire provisoire à la rue du Collège - Dé-
compte final.

Dans sa séance du 11 mai 2016, le Conseil 
communal de La Tour-de-Peilz a
I Elu M. Fabrice Laluc (PS) à la Commission 
de gestion en remplacement de M. Raphaël 
Onrubia, démissionnaire.
I Renvoyé à la Municipalité pour étude et rap-
port le postulat de Mme Christine Hausherr de 
Maddalena (PLR) « A la place des fleurs et du 
gazon, plantons fruits et légumes ».
I Accepté l’octroi d’un prêt de 50’000 fr. à la 
Fondation du Centre œcuménique de Vassin 
en lieu et place du cautionnement accordé par 
le Conseil communal lors de sa séance du 28 
octobre 2015 (préavis N° 17/2016).
I Accepté une demande d’un crédit de 
370’000 fr. pour l’aménagement d’un trottoir à 
la route de Blonay sur le tronçon prévu entre le 
chemin du Crotton et le carrefour du chemin 
des Boulingrins au lieu-dit En Villard (préavis 
N° 5/2016).II

Les prochaines séances auront lieu les 22 juin 
à 19h et 7 septembre à 20h15, à la Maison  
Hugonin. Elles sont ouvertes au public.
www.la-tour-de-peilz.ch

Accueil de familles 
immigrées

Comptes communaux :
Exercice 2015 déficitaire

Depuis le début du mois 
d’avril, trois apparte- 
ments communaux sont à la disposition de 
l’EVAM pour y accueillir des familles touchées 
par la crise migratoire. Toutes les personnes qui 
souhaitent s’investir dans l’accueil de migrants 
trouveront les informations utiles sur le site de 
l’EVAM : www.evam.ch.II

Malgré une bonne maîtrise des charges, in-
férieures de 2% (1.3 million) aux prévisions 
budgétaires, la Commune clôture son exer-
cice 2015 avec un déficit d’environ 1 million 
de francs. Parmi les raisons qui expliquent 
ce résultat, la diminution de 2 millions des 
recettes liées à l’impôt sur le revenu et le bé-
néfice des personnes physiques est la plus 
importante. La dette communale, quant à 
elle, a augmenté de 6 millions pour un total 
de 28 millions. Précisons que cela représente, 
par habitant, 2’599 fr. et 27 fr. de charge d’in-
térêts, ce qui classe la Commune parmi les 
bons élèves du Canton. 
L’évolution négative de la marge d’autofinan-

cement, en revanche, est plus inquiétante. Pour 
mémoire, la marge d’autofinancement est la 
capacité d’une institution à financer ses inves-
tissements avec ses fonds propres. En 2015, 
cette marge est négative, ce qui signifie que la 
Commune a dû recourir à l’emprunt pour finan-
cer ses charges de fonctionnement ainsi que 
l’ensemble de ses investissements. Face à cette 
situation, une commission du Conseil commu-
nal étudie actuellement la possibilité d’augmen-
ter le taux d’imposition de 2 points et d’affecter 
4 points supplémentaires au financement des 
investissements relatifs à la reconstruction du 
collège Courbet et la restauration du Château.II

Toutes les informations concernant les trai-
tements contre cette chenille vorace et enva-
hissante sur www.la-tour-de-peilz.ch.

Traitement contre la pyrale du buis



24 JUIN 20h
Trio Lenitas
Domaine de La Doges - Concert gratuit et ou-
vert au public. Il clôture l’assemblée générale 
de l ’Asso-
ciation des 
Amis du Trio 
Lenitas qui 
se tiendra à 
la Doges pré-
alablement. Œuvres de Simonazzi, Haydn et 
Dohnanyi. Serge Charlet (violon), François 
Martigné (violoncelle). www.ladoges.ch

26 JUIN 14h30 - 16h30
1 dimanche, 1 jeu : 
des jeux de math insolites
Musée suisse du jeu - Les mathématiques 
sous un angle ludique ? C’est possible ! Le 
Musée du jeu propose de (re)découvrir les 
mathématiques par des jeux simples et cap-
tivants. Sans inscription. Prix d’entrée du 
Musée.
www.museedujeu.ch

26 JUIN 15h - 17h
Concerts gratuits sur les quais
Jardin Roussy - Ecole de musique Crescendo 
(Vevey). www.au-quai-ok.ch

1 + 2 + 3 JUILLET
Fête de la jeunesse
cf. page 2.

9 juillet 20h
Louisiana Jazz Time
La Doges - Ce quartet propose un jazz typique 
de La Nouvelle-Orléans. Son répertoire com-
porte de nombreux 
titres peu connus 
qui font l’originalité 
et le succès de ce 
groupe. Le concert 
se déroulera en 
plein air dans le jardin. Entrée : 25 fr. 
www.ladoges.ch

9 JUILLET - 17 OCTOBRE
Courbet et l’impressionnisme
cf. page 3. www.musee-courbet.fr

23 JUILLET 16h - 1h
Tango argentin
Jardin Roussy - L’association 
Riviera Tango anime une mi-
longa à l’air libre pour danser 
au rythme du tango argentin 
ou simplement écouter et re-
garder ! www.riviera-tango.ch 

AGENDA  

Agenda estival
de juin à mi-septembre

Agenda détachable

A VOIR JUSQU’AU 31 JUILLET
La Vie sauvage - Le plus grand puzzle 
du monde en nombre de pièces : 33’600

Musée suisse du jeu  - Jeune homme de 17 
ans, passionné par les puzzles, Nyoman Se-
lamet s’est posé un défi : réaliser le plus grand 
puzzle du monde. Son ambition n’était pas de 
le réaliser en un temps record. La taille excep-
tionnelle de 6 x 1.80 m a nécessité une cer-
taine organisation pratique. Il a réalisé le mon-
tage sur 6 panneaux qu’il a juxtaposés une fois 
le précédent terminé et l’assemblage a duré 
environ 6 mois. Le Musée du jeu est heureux 
de présenter cette œuvre originale. 
www.museedujeu.ch

A VOIR JUSQU’AU 31 JUILLET
« Le collectionneur voyageur » 
La collection d’échecs d’André Curchod

Musée suisse du jeu  - Au 
gré de ses voyages, André 
Curchod a collectionné 
des jeux d’échecs. Au lieu 
de ramener des souvenirs, 
il préférait acheter ces 
jeux d’échecs folkloriques, 
fabriqués par des artisans 
sur place et destinés aux 

touristes. Le Musée du jeu a le plaisir de par-
tager la passion d’un collectionneur-voyageur 
avec son public. www.museedujeu.ch

8 JUIN 18h - 20h
Concerts gratuits sur les quais
Jardin Roussy - Le groupe Suroît (Canada) 
présent depuis près de 40 ans dans le pay-
sage acadien et aux quatre coins du monde 
a coloré d’embruns madeleiniens l’imagi-
naire de son public ! Joyeux troubadours des 

temps modernes, 
ils parcourent les 
pays racontant 
leurs histoires, en 
faisant découvrir 
leurs  rac ines et 

partager leurs influences musicales. Mul-
ti-instrumentistes, ils déploient, partout où ils 
se produisent, l’énergie du suroît, ce vent du 
sud-ouest qui apporte le beau temps.
www.au-quai-ok.ch

10 - 19 JUIN
Fête Fédérale de Musique 2016
cf. page 2. www.ffm2016.ch

10 JUIN 16h
Fête annuelle de l’internat La Maison 
d’enfants des Airelles 
Avenue de la Perrausaz 
147 à La Tour-de-Peilz - 
De nombreuses anima-
tions pour les enfants, des 
stands de restauration et 
des musiciens égailleront 
la fête. Venez partager ce 
moment plein de convivia-
lité et découvrir les activi-
tés de la Fondation les Airelles. 
www.les-airelles.ch

11 JUIN
Marché en musique
cf. page 2. www.la-tour-de-peilz.ch

11 JUIN
Bourse aux jeux et jouets
cf. page 3. www.ludo-la-tour.ch

15 + 29 JUIN + 13 + 27 JUILLET 
+ 10 + 24 AOÛT 14h - 16h
Lisons ensemble

Bibliothèque communale - 
Deux animatrices pro-
posent des livres et des 
histoires à partager avec 
vos enfants de 0 à 6 ans. 
Rendez-vous au Bain des 
dames. En cas de mau-
vais temps, rendez-vous à 
la bibliothèque. 

www.la-tour-de-peilz.ch

18 JUIN
Fête de la musique
cf. page 2. www.la-tour-de-peilz.ch/fdm2016

23 JUIN 20h
Chœur LaDo
Salle des Remparts - 
Concerts des écoles se-
condaires de La Tour-de-
Peilz avec l’Atelier rock 
and Black Tower Sound 
et le chœur Solstice. Da-
vid Noir (direction), Elodie 
Steinegger (violon), Ca-
therine Bertinotti (piano), 
Diego Fernandez (Guitare), 
Lionel Baud (basse) et So-
phie Briquet (batterie).

juin à mi-septembre



AGENDA  

Annonces et prochaines parutions

Impressum

Le prochain journal communal paraîtra 
mi-septembre. Nous vous remercions de 
bien vouloir enregistrer vos annonces sur le 
site internet de la Commune avant le 19 août :

www.la-tour-de-peilz.ch, rubrique Pratique  > 
Actualités > Annonce d’une manifestation.

La rédaction se réserve le droit de modifier le 
contenu des annonces et, le cas échéant, de 
ne pas les publier.

Autre délai de remise de textes pour 2016 :
I 14 novembre pour le numéro qui paraîtra 
début décembre.

Edition : Commune de La Tour-de-Peilz
Rédaction : Julien Bocquet
Graphisme : Christophe Karlen
Impression : Imprimerie Monney, Olivier Aubord successeur
Papier : Satimat Green - Certifié Ecolabel et FSC
Tirage : 7’000 exemplaires

Sociétés locales, 
sociales, etc.

ARPR
L’Association régionale de la Riviera pour la 
préparation à la retraite propose des cours qui 
permettent de répondre aux besoins spéci-
fiques des aînés. www.arpr.ch

Association Lire et écrire
Grand-Rue 50 - Cours pour adultes franco-
phones en difficulté avec l’écrit. Permanence 
le lundi de 17h à 19h. 021 922 46 10.

Cercle de sciences naturelles 
Vevey-Montreux
Activités : sorties, observations, recensements 
des oiseaux... www.natures.ch/csnvm

Club de go
Musée suisse du jeu. Rencontre le vendredi à 
19h. Pour tout public. 076 533 40 05.

Club Questions pour un champion
L’Escale. Rencontre le mercredi à 17h30.  
021 944 55 76 (M. Fonjallaz).

L’Escale, centre de loisirs pour seniors 
Rue du Léman 7 - Pour toute information re-
lative aux activités périodiques, s’adresser au 
secrétariat  au  021 944 25 21. www.l-escale.ch

Lè Vegnolan
Local de la salle des Remparts - Répétition des 
danseurs, lundi à 20h15. Répétition des chan-
teurs, mercredi à 20h15. www.le-vegnolan.ch

Espace prévention est vaudois
Rue du Collège 17 - Vevey - Les infirmières 
petite enfance vous accueillent le mardi de 
14h30 à 16h30 et le jeudi de 9h à 11h. 021 
925 09 80. www.espace-prévention.ch

Gioia Cantar
Au Temple - Ensemble vocal et instrumental. 
Répétition le lundi à 20h. www.gioiacantar.ch

Groupement des vétérans de 
La Tour-de-Peilz et environs
Chanson, marche, gymnastique, natation, cartes.
www.groupement-veterans-la-tour-de-peilz.ch

Ludothèque Ludo La Tour
Place des Anciens-Fossés 1 - Nouvel horaire : 
mercredi de 14h à 17h et vendredi de 15h à 
18h. Soirée jeux tous les premiers mardis du 
mois dès 19h30. www.ludo-la-tour.ch

Groupe de Qi Gong 
Cours gratuits de pratique et méditation de  
Falun Gong. Le vendredi à 14h. 022 733 29 69. 

Scrabble Club Riviera
Centre œcuménique de Vassin - Les membres 
du club vous invitent, jeunes et moins jeunes, 
amateurs de jeu, de français et de bonne compa-
gnie, à venir découvrir le Scrabble « duplicate ». 
Réunions le mercredi à 14h et jeudi à 20h. 021 
944 19 32. riv@fssc.ch

Service d’entraide bénévole
Recherche des « accompagnants-voitures ». 
Grand-Rue 50, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
11h30. 021 944 54 55 (Mme Aeschlimann).
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31 JUILLET + 1er AOÛT
Festivités du 1er août
cf. page 2. www.la-tour-de-peilz.ch

1er AOÛT 11h - 14h
Brunch du terroir et jeux helvétiques
Musée suisse du jeu - Dès 11h, le brunch est 
servi. Au menu, des produits des artisans de 
notre région. Dès 12h, place au jeu ! Parties de 
jass et jeux de plein air. Sur inscription : 021 
977 23 00. Tarifs : 25 fr. par adulte ; 15 fr. pour 
les jeunes (6 à 16 ans) ; 5 fr. pour les enfants. 
www.museedujeu.ch

20 AOÛT 11h - 12h
Union Chorale : chantée et apéritif
Place des Anciens-Fossés - Dans le cadre 
des festivités autour de son 150e anniversaire, 
l’Union Chorale offre une chantée et un apéritif 
à la population. www.unionchorale.ch

26 + 27 AOÛT
Nox Orae
cf. page 2. www.noxorae.ch

2 SEPTEMBRE 2016 - 2 JUILLET 2017
Exposition temporaire : So British !
Musée suisse du jeu  - La Grande-Bretagne 
est connue pour sa riche culture ludique, 
faite de jeux originaux et 
conviviaux. De nombreux 
jeux sportifs très popu-
laires aujourd’hui sont nés 
de l’autre côté de la Manche. L’exposition  
So British ! vous invite à plonger dans une am-
biance toute britannique avec ses pubs où les 

Darts, Shove ha’penny et 
bien d’autres jeux s’ins-
crivent dans une riche tradi-
tion populaire.
www.museedujeu.ch

11 SEPTEMBRE
Château des jeux
cf. page 3. www.museedujeu.ch

14 SEPTEMBRE - 
12 NOVEMBRE
Du Nord au Nord
Bibliothèque com- 
munale - Exposition  
de photographies de 
Jacques-André Sch- 
neider. Vernissage le  
14 septembre à 17h. 
Entrée libre.
www.la-tour-de-peilz.ch

SOS futures mamans
Av. du Clos-d’Aubonne 11 - Accueil de ma-
mans le lundi de 14h à 17h et le mercredi de 
8h30 à 11h. 0844 222 333.

Union Chorale
Local de la salle des Remparts - Répétition le 
lundi à 18h30. www.unionchorale.ch

Université populaire de Vevey-Montreux
Formation continue pour toute personne, sans 
exception, souhaitant développer ses connais-
sances et ses compétences. 021 510 51 24. 
www.up-veveymontreux.ch

juin à mi-septembre


