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PUBLICITÉVevey Une brisolée dégustée sous la Grenette
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1. La tablée du groupe Li 
Rondénia de Fully a accepté 
l’invitation de la Société de 
développement de Vevey.
2. Hans Schworer et Peter 
Messerli ont dégusté les 
marrons.
3. Babette et Nono,
duo d’accordéonistes, ont 
accompagné en musique
la brisolée.

Photos Philippe Maeder
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Retrouvez
toutes les photos sur
clic-clac.24heures.ch

Les élus ont accepté
de libérer 8,5 millions de 
francs pour la réfection des 
infrastructures dans trois 
rues. But: synchroniser ces 
travaux avec ceux des TPC

«Cela nous permettra de garder le
bénéfice des terrassements qui ne
seront effectués qu’une seule fois,
ce qui représente une économie de
2 millions de francs», explique Fré-
déric Borloz, syndic. Le Conseil 
communal d’Aigle a accepté de li-
bérer 8,5 millions de francs pour la
réfection des infrastructures sou-
terraines et de surface de la rue du
Collège (1,2 million), de l’avenue 
des Ormonts (4,2 millions) ainsi 
que des rues de la Gare et de Co-
lomb (3,1 millions). Ces travaux 
s’intègrent à Aigle 2020, projet de
refonte du centre-ville.

Même si un recours est toujours
pendant à la Cour constitution-
nelle du Tribunal cantonal, aucun
effet suspensif n’a été stipulé. Or 
ces travaux sont imposés à la Com-

mune en raison du calendrier serré
que doivent suivre les Transports 
publics du Chablais (TPC), à qui 
3,6 millions de francs de finance-
ment de la Confédération sont ac-
cordés jusqu’à fin 2016, dernier dé-
lai, pour le changement des voies 
du train Aigle-Leysin (AL), obsolè-
tes.

Les travaux de la rue du Collège
se feront durant cinq mois en 2015,
alors que ceux de la rue de la Gare
et de la route des Ormonts de-
vraient être effectués entre mars et
novembre 2016. Si la rue du Col-
lège n’est pas traversée par le train,
il s’agit de remplacer ses infrastruc-
tures vétustes et, par conséquent,
leur raccordement au carrefour de
la rue Colomb et de la route des 
Ormonts. Les travaux compren-
nent la rénovation des conduites 
d’eau potable et d’eaux usées, des
réseaux d’électricité, de gaz, de té-
léphone et de fibre optique et de 
l’éclairage public ainsi que la créa-
tion d’aménagements pour la sécu-
rité des piétons, notamment près 
des écoles. Claude Béda

Trois rues d’Aigle seront 
bientôt en travaux

passe sur un billard genevois pour
une des premières opérations à
cœur ouvert sur sol helvétique. A
Vevey, il côtoie Albert Urfer et, à
Lausanne, Pierre Dudan, le fils du
général Guisan et Jean-Pascal De-
lamuraz. A l’armée, son chef fut
Georges-André Chevallaz.

Pierre Bonjour s’intéresse
donc aussi à la politique. Inscrit
après-guerre sur les listes radica-
les à Montreux, il est battu aux
élections communales. Passionné
de voile (plusieurs Bol d’Or à son
actif, dont un où il aurait pu per-
dre la vie), de lecture, collection-
neur de tableaux, cruciverbiste in-
vétéré et amoureux des belles mé-
caniques, il met le cap dix ans
durant sur Saint-Raphaël, sur la
Côte d’Azur, avec des allers-re-
tours fréquents dans notre région.

Sur l’autre Riviera, il sympathise
avec le FN. La politique le happe,
de nouveau, à la retraite, alors
qu’il est rentré en Suisse pour
faire soigner sa première épouse
malade. Membre de l’UDC, il est
élu au Conseil communal de Ve-
vey. «Je suis atteint d’une maladie
aiguë, la «suissitude», plaisante-
t-il. C’est l’UDC, premier parti du
pays, qui la comprend le mieux,
qui maintient les vraies valeurs de
la société suisse.»

Aide aux «petits vieux»
Pierre Bonjour aime la chose pu-
blique, échanger, discuter, con-
vaincre, même s’il est volontaire-
ment discret lors du Conseil com-
munal. «Au plénum, je ne suis
qu’une voix.» Cinq à six fois par
an, il siège dans l’une ou l’autre
des commissions. Pourtant,
comme Yvette, il ne briguera pas
d’autre mandat. En revanche, pas
question d’arrêter le bénévolat.
Les tourtereaux œuvrent toutes
les semaines pour L’Etape (distri-
bution de repas) et pour les
4 Roues de secours (transports
pour personnes à mobilité ré-
duite).

Prochainement, Pierre Bon-
jour envisage de faire un vol en
aile delta. «Ça m’intrigue de voler.
Je ne suis pas croyant mais, d’un
point de vue animiste, si je devais
me réincarner, alors j’aimerais
que ce soit en oiseau.»

croise dit toujours: «Tiens, voilà
les amoureux.»

Pierre Bonjour est né à Lau-
sanne dans une famille blonay-
sane modeste au sein d’une fratrie
de neuf enfants. Après un appren-
tissage de coiffeur effectué durant
la guerre, puis son service mili-
taire, durant lequel il assista aux
événements de Saint-Gingolph en
1944, il ouvre un salon à Mon-
treux. Peu satisfait par la carrière
de figaro, Pierre Bonjour vend le
soir venu des assurances. Marié et
père de deux enfants (aujourd’hui
grand-père et arrière-grand-père),
il grade rapidement pour devenir
agent général à Lausanne, puis à
Genève. Tout en revenant, à
32 ans, sur les bancs de l’école
pour une formation postgrade en
droit et comptabilité. A 49 ans, il

Le conseiller 
communal UDC 
vient de célébrer 
ses 90 ans. Retour 
sur une vie bien 
remplie

Christophe Boillat

Pierre Bonjour a été honoré lors
de la dernière séance du Conseil
communal de Vevey. Le plénum,
unanime, s’est levé pour applau-
dir le conseiller communal UDC,
qui a fêté ses 90 ans le 10 septem-
bre. Le doyen du parlement ve-
veysan, peut-être aussi du Canton
– qui ne tient pas de statistiques
en la matière –, a fait part de son
émotion. Avec quelques trémolos
dans la voix: «On dit que l’on est
riche de ses amis. Eh bien, mes
amis, je me sens immensément
riche.» L’humour qui le caracté-
rise, lui qui adore les aphorismes,
était également de la partie:
«J’aurais bien aimé être le cadet,
mais, voilà, je suis le doyen. Je
vous promets d’essayer de rester
encore jeune le plus longtemps
possible.» Pierre Bonjour a salué
sa femme, Yvette, épousée en se-
condes noces et qui siège à côté
de lui sur les bancs du Conseil.
Ces deux-là sont inséparables. A
Vevey, la population qui les

Pierre Bonjour et sa deuxième épouse, Yvette, deux inséparables très connus en ville de Vevey. CHANTAL DERVEY

Anniversaire

Pierre Bonjour, vigoureux 
doyen des élus de Vevey

Le chiffre

50000
C’est la somme, en francs, que
la Municipalité de Montreux a 
allouée à la Fondation La Clai-
rière, à Chamby. L’exécutif 
entend ainsi soutenir son projet 
de construction d’une nouvelle 
ferme thérapeutique destinée 
aux jeunes en difficulté. Cette 
institution permet en effet «aux 
personnes âgées de 16 à 24 ans 
souffrant de troubles psychi-
ques, de dépendance et/ou de 
difficultés d’insertion sociale
de développer des forces de 
guérison et d’adaptation», 
indique le site internet de la 
Fondation La Clairière. ST.A.

Aigle
Le chemin des 
Vergers rééquipé

Le Conseil communal d’Aigle
a accepté jeudi de libérer 
242 000 francs pour remplacer 
la conduite de distribution d’eau 
potable et le réseau de l’éclai-
rage public, le long du chemin 
des Vergers. Ces travaux, qui 
s’étendront sur deux mois, 
seront réalisés en même temps 
que la fouille prévue par 
Romande Energie. Mais le 
dossier doit encore être transmis 
au Service de la consommation 
et des affaires vétérinaires 
(SCAV). La Commune deman-
dera à être dispensée de mise à 
l’enquête publique. C.B.

Initiation
au dessin manga
Vevey La Bibliothèque munici-
pale propose aux enfants de 
venir s’initier mercredi (14 h à 
17 h) au dessin manga. Au 
crayon, au stylo et à l’encre de 
Chine. Prix: 5 francs. Inscrip-
tions au 021 925 59 60 ou 
biblio.vevey.ch. C.BO.

Découverte des jeux 
mathématiques

La Tour-de-Peilz Le Musée 
suisse du jeu invite les familles 
mercredi de 11 h à 17 h à 
découvrir les mathématiques à 
travers des jeux simples et 
captivants. Enigmes et jeux de 
nombres au programme. Sans 
inscription préalable. C.BO.

U Le Conseil communal de 
Vevey vient de sanctionner une 
élue pour absentéisme prolongé 
par une amende de 500 francs. 
Le Matin Dimanche a fait état 
hier de ce cas singulier. 
Fabienne Kern, du groupe Vaud 
Libre, délaisse son siège depuis 
plus d’une année. Elle 
n’accomplit pas davantage ses 
mandats dans les commissions 

où elle a été nommée. Elle n’a 
jamais répondu aux demandes 
d’explication, qu’elles émanent 
du Bureau du Conseil ou de 
Vaud Libre. Fabienne Kern 
poursuit pourtant ses activités 
professionnelles. Ses mandats 
intercommunaux lui ont été 
retirés. Mais son siège au Conseil 
communal ne peut pas lui être 
enlevé.

Une élue s’évapore

Bex
Pas de blessé dans 
le chenil en feu

Vendredi vers 20 h 30, le chenil 
de Bex, à la route des Placettes, 
a pris feu. Il n’y a pas eu de 
blessé, les habitants et les 
chevaux ayant pu être évacués. 
Les pompiers ont aussi sauvé 
trois chiens qui se trouvaient à 
l’étage. Le bâtiment, entière-
ment en bois, a quant à lui été 
fortement endommagé. Les 
causes de l’incendie ne sont pas 
connues pour l’instant. Une 
enquête a été ouverte. Ce 
sinistre a nécessité l’intervention 
des SDIS Riviera, Salines, 
Fortifications et Lausanne avec 
un camion-grue. C.DU.


