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Matinée ouverte
Mardi 24 novembre, 9h-11h30 Retrouvez-nous au Ch. de Pangires 26 
(primaire) et/ou à la Rte du Tirage 14 (secondaire) à St-Légier-La Chiésaz et 
découvrez la vie de notre école. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Drop-In Morning
Tuesday 24 November, 9h-11h30 Come and see us at Ch. de Pangires 26 
(primary) and/or Rte du Tirage 14 (secondary) in St-Légier-La Chiésaz and 
view our school in action. We look forward to welcoming you.

St-Légier-La Chiésaz
info@haut-lac.ch
www.haut-lac.ch

FAN DE HOCKEY À MONTHEY

Un musée ambulant
Au récent International Chablais 
Hockey Trophy de Monthey, le 
Lausannois Jean-Marc Lambelet 
exposait certaines pièces de sa 
collection de maillots. Portrait 
d’un toqué de hockey.
Chablais, pages 30 et 31

Déchetterie
publique  
ou privée?
Le débat  
fait rage

URBANISME ET PATRIMOINE

Pully menacée ?
Conviés à une séance d’infor-
mation sur les multiples pro-
jets de réaménagement du 
centre-ville, certains habitants 
craignent que le bourg histo-
rique ne se réduise à cause de 
la densification.
Lavaux-Oron, page 5

SALON DES MÉTIERS

30’000 visiteurs 
attendus
Près de 500 métiers seront 
présentés au Salon des 
métiers et de la forma-
tion de Lausanne, 
du 24 au 29 novembre.
Formation, pages 21 à 25

CHÂTEAU D’OEX PIONNIÈRE

Commune 
en pleine forme
La cité du Pays d’Enhaut est la 
première du canton à obtenir le 
label «Commune en santé», qui 
récompense son engagement en 
matière de promotion de la santé.
Chablais, page 29

Pages 2 et 3
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Citoyens brillants 

VILLENEUVE Décernés le  
4 novembre lors de la réception 
des nouveaux habitants, où les 
autorités ont accueilli plus de 
160 personnes, les mérites 2015 
reviennent à Bernard Chalon, 
Président du Sauvetage de 
Villeneuve pour son organisa-
tion et son engagement lors de 
la 130e Fête Internationale de 
sauvetage à Villeneuve de juil-
let dernier; aux Tambours de 
Villeneuve (photo) et plus par-
ticulièrement, à leurs vétérans, 
sacrés Champions Romands 
à la 20e Fête Romande des 
Fifres et tambours de Carouge/
Genève en juin, et au comité de 
la société de Gym Villeneuve, 
présidée par Laura Zanchini, 
pour tout le travail accompli à 
l’occasion du 125e anniversaire 
de cette société. lr

Super apprentis

MONTHEY Le 4 novembre,  
9 apprentis ont vu leur mérite 
récompensé par le Service 
«Formation professionnelle» de 
la ville (photo). Outre la remise 
des diplômes, les jeunes ont 
découvert le parcours profes-
sionnel et reçu les conseils de 
Thierry Cornut, directeur de la 
Banque cantonale du Valais à 
Monthey. Claude Pottier, chef 
du Service de la formation pro-
fessionnelle à l’Etat du Valais, 
était aussi de la partie. vp

Cinéma  
au sommet 

CHAMPÉRY Quatre films 
dédiés à la montagne seront 
projetés lors du Champéry Film 
Festival les 20 et 21 novembre, 
au centre culturel et parois-
sial. Une brocante d’hiver est 
en outre organisée le samedi 
après-midi, proposant du 
matériel de ski d’occasion. 
Programme sur: 
www.champery.ch/filmfestival 
vp
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Château-d’Oex pète le feu !

SANTÉ 

La cité du Pays d’Enhaut 
est la première du canton à 
obtenir le label «Commune 
en santé», agrémenté de 
trois étoiles récompen-
sant son engagement en 
matière de prévention et 
promotion de la santé. 

Valérie Passello

P
as moins de 27 mesures de 
prévention et promotion de 
la santé ont été inventoriées 
à Château-d’Oex, lors du pro-

cessus de validation du label «Com-
mune en santé». Cet excellent résultat 
a permis à la commune de devenir, le 
11 novembre, la première vaudoise à 
décrocher le label, avec trois étoiles 
(le maximum) en prime: c’est le carton 

plein. Par sa profession, le municipal 
damounais Eric Fatio fait partie du 
programme cantonal «Ça marche!», 
porteur du projet dans le canton de 
Vaud (voir encadré). C’est avec cette 
double casquette qu’il a naturelle-
ment accepté que Château-d’Oex 
teste le processus avant le lancement 

officiel du label auprès de toutes les 
communes. «L’inventaire est assez fas-
tidieux, car il faut identifier les actions 
qui sont acceptables pour le label. 
Nous avons été surpris que certaines 
entrent dans les critères: par exemple, 
la mise à disposition d’une salle de 
gym pour les sociétés sportives locales 
paraît naturelle, mais c’est validé. Il est 
vrai que cette simple mesure permet 
à 20 sociétés d’être actives et a généré 
le développement de nombreuses 
disciplines moins connues que le foot 
ou le ski, comme la danse orientale», 
raconte le municipal.

Le défi: garder ses étoiles
Le label «Commune en santé» véhicule 
une image positive et dynamique: c’est 

une bonne publicité pour ses déten-
teurs, qui met en avant la qualité de 
vie sur le territoire d’une commune. 
Mais c’est aussi un moteur, ajoute Eric 
Fatio: «Il y a des mesures qui ont été 
acceptées car nous étions en phase 
d’inventaire. Mais quand viendra le 
processus de revalidation, il sera plus 
difficile de maintenir les trois étoiles! 
Ceci nous motive à entreprendre des 
actions auxquelles nous n’aurions pas 
forcément pensé auparavant. Nous ai-
merions par exemple mettre en place 
la charte FestiPlus (charte vaudoise 
de prévention pour manifestations), le 
label sera un appui à cette demande. 
Nous avons aussi une optique de pro-
motion de la santé au travers du futur 
Pôle Santé du Pays-d’Enhaut».

«Commune en santé» 
met en avant la qualité 
de vie qu’une commune 
peut offrir au travers de 
nombreuses activités.

Valoriser et aller plus loin 

Le label «Commune en santé» a été conçu et développé par le canton 
du Valais. Ce dernier compte aujourd’hui 16 communes labellisées, 
dont quatre dans le Chablais: Monthey, Troistorrents, Vouvry et 
Port-Valais. D’autres ont déposé un dossier, actuellement en cours de 
validation. Il est désormais aussi proposé aux communes vaudoises. 
Pour décrocher le label, elles doivent déployer au moins une mesure 
de promotion de la santé dans six domaines: politique communale, 
animation et fêtes, école, famille et solidarité, économie et com-
merces, espace public. Le label est octroyé gratuitement pour trois 
ans et il est assorti de une à trois étoiles en fonction du nombre et de 
la qualité des mesures validées. «Nous demandons aux communes 
de dresser un inventaire complet des mesures déjà existantes et non 
de remplir un formulaire avec une seule activité par domaine. L’idée 
est de réfléchir avec elles aux moyens d’améliorer certaines mesures, 
mais aussi de leur faire réaliser qu’elles en ont déjà mis beaucoup en 
place sans forcément en être conscientes. Ensuite vient une réflexion 
pour aller plus loin, déployer d’autres mesures, combler des lacunes, 
créer des liens», décrit Alexia Fournier Fall, responsable du pro-
gramme «Ça marche!», en charge de l’attribution des labels dans le 
canton de Vaud. 

Le label «Commune en santé» véhicule une image positive et dynamique: c’est une bonne publicité pour ses 
détenteurs. DR


