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RIVIERA - CHABLAIS

Le Jazz intègre des jeunes
en rupture dans son staff

INFOS EXPRESS
Pollution mystérieuse
CHAMPÉRY A moins d’être

Comptes mitigés

MONTREUX
Sans formation ni boulot
rémunéré, Ivan découvre
le Festival de l’intérieur.
Une expérience pilote où nous
l’avons suivi.
STÉPHANIE ARBOIT TEXTES
CHANTAL DERVEY PHOTOS

I

van a 20 ans. A le voir rire ou
parler avec d’autres personnes, il ressemble à un jeune
adulte comme un autre. Sociable
et affable, Ivan est pourtant ce
qu’il est convenu d’appeler un
jeune «en rupture». «Il n’a pas
de réponse aux quatre questions:
Quelle est ta formation? Quels
sont tes diplômes? Quel est ton
travail et d’où tires-tu tes revenus?» énumère Simon Smith,
délégué à la Jeunesse de la commune de Montreux.
Mais Ivan, d’origine irakienne
et naturalisé Suisse, se rêve artiste: «Je veux voyager, faire et
produire de la musique. Je ne
peux pas encore savoir si je pourrai en vivre ou pas. C’est comme
les artistes sur scène: ça passe ou
ça casse. Et je travaille dans une
petite radio.» Bénévolement.
C’est en partie pour ce goût de
la musique qu’Ivan – ainsi qu’un
deuxième jeune nommé Robin –
a été choisi pour participer à une
expérience pilote d’intégration
au sein du staff du Montreux
Jazz Festival (lire ci-dessous).
Mais c’est aussi pour sa fiabilité
et sa disponibilité. «Il est capable
de se mettre dans une position
d’apprentissage, soit de soumission. Ce que certains jeunes avec
des problèmes d’estime de soi

ORMONT-DESSUS Les

comptes 2009 de la commune
bouclent sur un excédent de
charges de 120 000 francs après
amortissements sur plus de
11 millions de francs de
recettes. La marge
d’autofinancement se monte à
920 000 fr., essentiellement
allouée à des fonds de réserve.
Les amortissements se sont
élevés à 675 000 francs, dont
275 000 fr. non budgétisés. Si la
stabilité des ventes
immobilières a compensé la
diminution de la masse fiscale,
la marge de manœuvre est de
plus en plus étroite pour la
commune. «Ce résultat prouve
que l’année 2010 sera difficile »,
prévient la Municipalité. K. D. M.

Centenaire au sens
de l’humour
BLONAY Née le 6 juillet 1910 à

Mézières, Aliénor Blanchard
vient de fêter ses 100 ans au
sein de l’EMS Les Rosiers. Elle
a rejoint l’établissement
blonaysan en 2002. Avant sa
retraite,
Aliénor
Blanchard a
vécu toute
sa vie à
Lausanne,
où elle a
travaillé
comme
vendeuse
alors que son mari était
ingénieur. La retraite lui a
permis de développer un sens
de l’humour dont elle fait
encore preuve actuellement.
Elle a une arrière-petite-fille et
est bien entourée, notamment
par sa fille, son autre enfant
étant décédé.
ST. A.
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bouillie, l’eau courante reste
impropre à la consommation
dans la station, deux jours
après la pollution d’une source
communale (24 heures d’hier).
«Les investigations pour en
déterminer l’origine se
poursuivent, en collaboration
avec les services cantonaux
concernés», indique la Société
des eaux de Champéry SA.
L’incident fait grincer des dents
dans le village, alors que
s’ouvre la haute saison
touristique estivale.
P. M.

VENDREDI 16 JUILLET 2010
24 HEURES

n’arrivent pas, eux qui pensent
garder le contrôle en envoyant
les gens sur les roses. Si on ne
grimpe pas dans l’échelle sociale,
on ne risque pas de tomber»,
explique Simon Smith.
Justine Gex, étudiante à
l’Ecole suisse de tourisme effec-

Claude Nobs emballé par le projet

DR

L’été dernier, un train caillassé
par des jeunes en gare de
Montreux avait donné lieu à
des articles dans 24 heures.
Nous étions allés notamment à
la rencontre des ados qui
«squattaient» le bâtiment. A la
lecture de ces lignes, Claude
Nobs, big boss du Montreux
Jazz Festival, sensible à leur
désœuvrement, avait alors
décidé de les rencontrer. Il les
avait invités là où il reçoit les
plus grandes stars, dans son
chalet Le Picotin. «Il leur a

parlé et expliqué que lui-même
avait fait les 400 coups quand
il était jeune, raconte Simon
Smith, délégué à la Jeunesse de
la ville. Son message: personne
n’est condamné à une existence
problématique. Il faut saisir les
opportunités qui se présentent,
grandes ou petites.» Germe
alors dans l’esprit de Simon
Smith l’idée de proposer des
stages au sein du Festival à des
jeunes en difficulté. Claude
Nobs a accueilli le projet avec
enthousiasme.

INITIATION

Ivan a découvert l’univers des deux salles
payantes, l’Auditorium Stravinski (ci-dessus avec
le responsable Niklaus Mani; ci-dessous avec d’autres bénévoles du
staff) et le Miles Davis Hall.
MONTREUX, LE 9 JUILLET 2010

tuant un stage de six mois au
sein du Festival, s’est vue confier
le projet. «J’ai cherché parmi nos
bénévoles ceux qui travaillent
dans le social pour les encadrer,
explique-t-elle. Puis nous avons
choisi des postes intéressants qui
ne sont pas en contact avec l’argent.»

«Expérience à refaire!»
La semaine dernière à l’Auditorium Stravinski, Ivan, aux premières loges, a préféré la chaleur
et l’ambiance africaine de la soirée Youssou N’Dour au concert
de Massive Attack. «Ivan est très
appliqué. Même pendant sa
pause, il a demandé spontanément à certaines personnes de
ne pas prendre de photos, explique Niklaus Mani, un des trois
responsables du staff à l’Auditorium Stravinski. C’est une expérience à refaire.»
«Le Jazz a fabuleusement joué
le jeu, affirme Simon Smith. Mais

ce n’était pas si facile de trouver
des jeunes. Certains veulent rester avec leurs potes le soir. Et la
notion du bénévolat est difficile à
conceptualiser pour certaines ca-

tégories sociales. On ne peut pas
faire le bonheur des gens malgré
eux!» Le bilan tiré, l’expérience
pourrait être reconduite et
agrandie l’an prochain. £

Vacances consacrées à la liturgie Trinitas fait son retour à l’abbaye
de technique vocale et de chant
grégorien.» Nourriture et logement sont assurés par l’organisation. «Ce sont des vacances
studieuses, mais en toute décontraction», résume la Vaudoise.

«A l’heure où les églises se vident, il est remarquable
qu’autant de gens prennent
congé pour faire de la liturgie»,
se réjouit Michèle Olivier, secrétaire générale de la Semaine
romande de musique et de liturgie. La 53e édition réunit jusqu’à
dimanche, à Saint-Maurice,
190 personnes venues de tous
les cantons romands, de Suisse
alémanique, de France, d’Espagne et de Hollande. Des religieux, bien sûr, mais aussi beaucoup de laïcs.
Il fait très chaud dans les
salles de cours du collège agaunois. Mais Madeleine BoandCotty, de la paroisse catholique
Saint-Augustin, à Lausanne,
n’en a cure. Comme tous les
autres participants, elle est ici
VC5

Contrôle qualité

CHANTAL DERVEY

La Semaine romande de
musique et de liturgie réunit
près de 200 participants
jusqu’à dimanche. Une
Lausannoise fidèle se confie.

Madeleine Boand-Cotty prend
part à l’atelier d’art choral.

pour progresser. «La musique
sacrée, le chant, ce sont mes
grandes passions, confie cette
ancienne professeur de solfège
et de flûte, aujourd’hui comptable dans l’entreprise de son
mari. Je m’offre cette formation
chaque été ou presque. J’ai déjà
pris des cours d’éveil de la voix,

«De belles amitiés»
Pour sa 11e participation, Madeleine Boand-Cotty s’est inscrite à l’atelier de chant choral
animé par Pierre-Louis Nanchen, un chef de chœur réputé.
Une aubaine pour elle, qui dirige parfois la petite chorale de
sa paroisse lausannoise. Toute la
semaine, de 9 h à 17 h 30, elle se
frotte avec une cinquantaine
d’autres choristes à des œuvres
du XVIe au XXe siècle. Chaque
journée s’achève avec une célébration. «C’est très enrichissant.
Au fil des ans, on cultive de
belles amitiés.» PATRICK MONAY
Florilège de pièces sacrées
samedi, à 20 h 30, à la basilique
de Saint-Maurice. Entrée libre,
collecte. Messe radiodiffusée
(Espace 2) dimanche à 9 h.

ART SACRÉ
La cloche de quatre tonnes,
née à Annecy, a remplacé
hier sa sœur jumelle,
endommagée, dans la flèche
de la basilique
de Saint-Maurice.
Trinitas pourra bientôt laisser
retentir son sol dièse sur SaintMaurice. Hier après-midi, la cloche de quatre tonnes s’est offert
un baptême de l’air pour gagner
le clocher de la basilique chablaisienne. Elle y remplace désormais son homonyme et jumelle, installée en 1998 mais
muette depuis l’apparition d’une
fêlure, il y a quatre ans.
La nouvelle venue a été coulée en mars dernier dans la
région d’Annecy par la fonderie
Paccard, l’une des plus performantes d’Europe. Un choix qui
ravit le chanoine François Roten, carillonneur de l’abbaye:
«Nous
sommes
vraiment
contents, elle a un son magnifique.»
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SAINT-MAURICE

La cloche a pris place hier dans la flèche de l’abbaye
de Saint-Maurice. Elle entrera en fonction dans les semaines à venir.

C’est une grue de 90 tonnes
qui a permis au bourdon de
prendre place dans le clocher.
L’instrument d’airain, qui sera
béni conformément à la tradition catholique, devra encore
patienter un peu avant de donner de la voix parmi les 49 cloches qui composent le carillon

agaunois. «L’installation se fera
dans le courant de l’été», précise
François Roten.
Quant à Trinitas, première du
nom, elle a quitté hier la flèche
de la basilique pour Annecy, où
son métal sera fondu et récupéré pour être réutilisé dans de
nouvelles cloches.
D. G.

