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Les taxes climatiques votées 
par le conseil national, no-
tamment celle sur les billets 
d’avion, peuvent-elles être 
contre-productives ? J’en 
suis hélas convaincu. Le par-
lement devrait sans doute se 
concentrer en priorité sur 
les changements compor-
tementaux des citoyens. En 
effet, est-ce que les taxes 
vont diminuer le CO2 émis 
par un avion dont les places 
ont été taxées ? Évidemment 
non. Pire, elle déresponsa-
bilise l’utilisateur qui, par 
cette taxe, considère qu’il 
a contribué à compenser la 
pollution ainsi engendrée, 
ce qui n’est pas exact.
S’il est évident que nous 
avons une responsabilité 
morale de léguer une pla-
nète saine à nos générations 
futures, nous ne devons pas 
partir dans toutes les direc-
tions mais cibler, favoriser 
et encourager les actions 
qui ont un véritable impact 
positif sur notre environne-
ment. Par exemple, éviter 
les pérégrinations dans le 
monde virtuel. Selon Alex 
Wissner-Gross, physicien 
à l’Université de Harvard, 
deux requêtes sur Google 
généreraient 14 grammes 
d’émission de carbone, 
soit quasiment l’empreinte 
d’une bouilloire électrique 
(15 g). Avis aux amateurs.

Insertion des jeunes
Personne ne doit rester sur le trottoir.
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Que faire lorsqu’un jeune 
adulte ne trouve pas de place 
de formation après sa scola-
rité obligatoire ou qu’il est 
en rupture d’apprentissage ? 
Le SeMo (pour Semestre 
de Motivation) propose des 
solutions efficaces. Cette 
structure active depuis 1996 
organise des ateliers dans 
les domaines du bâtiment, 
de la vente, du commerce, 
de l’hôtellerie et de la res-
tauration. Aujourd’hui, 32 

professionnels encadrent 
une centaine de jeunes sur 
une durée moyenne d’envi-
ron 9 mois. Avec un budget 
avoisinant trois millions de 
francs par an dont la moitié 
est financée par la confé-
dération et l’autre moitié 
est autofinancée, le SeMo 
ne coûte rien à la com-
mune. Son directeur Pascal 
Brunner nous confie que le 
SeMo a un taux d’insertion 
record. En effet la moyenne 

vaudoise se situe autour de 
63 %, la suisse 55 % alors 
que le SeMo Chablais place 
88 % de ses protégés. Ce 
succès s’inscrit, en plus, 
dans la longévité puisque 
voilà 8 ans que cela dure. 
Comment expliquer cette 
belle réussite ? – Nous nous 
sommes progressivement 
distancés d’une approche 
plutôt socio-éducative et 
théorique, en privilégiant 
des mandats concrets, "   

SeMo Bex, atelier de peinture
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de la ville.

Quelques 600 participants 
ont assisté à cette journée 
découverte.
Ils ont notamment pu 
constater l’effort fourni 
par le service des parcs 
afin de favoriser l’emploi 
d’engrais biologiques dans 
le plus grand respect de 
l’environnement.
Le PLR tient à remercier 
tous les collaborateurs 
qui œuvrent sans relâche 
pour apporter aux Bel-
lerins un confort de vie 

Journée des services communaux!

Sous l’impulsion du mu-
nicipal Emmanuel Ca-
pancioni, la journée « de 
la forêt » organisée par la 
ville de Bex cet automne, 
s’est étendue à tous les 
services communaux. Les 
eaux, la STEP, les parcs et 
jardins, les forêts et les tra-
vaux.
Grâce à cette initiative, les 
habitants de la région ont 
pu découvrir le travail, 
parfois spectaculaire, réa-
lisé au quotidien par l’en-
semble des collaborateurs 

Dans le même temps, 
nous avons réalisé les puits 
de captage d’eau potable 
de Solalex. Ces nouvelles 
sources viendront com-
pléter le système actuel de 
turbinage et doubleront la 
fourniture d’eau potable 
vendue à la commune de 
Monthey. La production 
électrique va permettre de 
distribuer et d’alimenter 

nos étudiants. Avec presque 
400 entreprises partenaires, 
nous encourageons nos 
ados à effectuer un stage 
par mois. 14 entreprises, 
comme la Migros, viennent 
même au SeMo présenter 
différents métiers et pro-
posent des places d’appren-
tissage. De nombreuses 

autres nous accueillent 
pour des visites. Nos jeunes 
s’identifient complètement 
au SeMo et reviennent ré-
gulièrement nous trouver 
après leur passage, ce qui 
nous encourage vivement 
dans notre démarche. u

afin de préparer les jeunes au 
monde de l’entreprise. Ces 
mandats sont valorisants 
et impliquent une grande 
responsabilisation de nos 
étudiants, qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes pour 
satisfaire les besoins de nos 
clients. La cuisine livre près 
de 680 repas par jour à des 

cantines et crèches de la 
région, tandis que depuis 
le mois d’août, notre ate-
lier commercial assure la 
gestion administrative du 
réfectoire scolaire de Bex. 
Notre boutique « Les P’tits 
Malins », à la rue centrale, 
est entièrement gérée par 

Chantiers des eaux,
quelles nouvelles ?
La réfection des conduites 
d’eau potable, la mise en 
séparatif ainsi que le bou-
clage du réseau, (travaux 
réalisés pour éviter des 
« fins de course » et ali-
menter un quartier par 
d’autres artères en cas de 

pollution, casse ou autre) 
de la route du Stand, de la 
route de la Croix-Chiètres 
et du chemin Julien Gal-
let sont terminés. Le 
goudronnage et l’éclai-
rage public sur le haut du 
quartier sont également 
complétés !
Le chantier des Plans-sur-
Bex, a débuté en été 2019. 
Il comprend la mise en 
séparatif des eaux claires 
et usées, la réfection de 
la conduite d’eau potable 
et les services industriels 
dans la partie « zone 
constructible » du ha-
meau. Nous allons profiter 
de refaire le surfaçage de la 
route et nous allons fina-
liser le réseau d’éclairage 
public avec des luminaires 
« intelligents ».

les deux établissements 
de Solalex et le système 
de pompage-turbinage 
renverra le solde de la 
production dans le réseau 
électrique, ce qui devrait 
rapporter à la commune 
quelques dizaines de mil-
liers de francs par an. Ce 
projet d’envergure a per-
mis le raccordement des 
2 puits réalisés en 2016 à 
une nouvelle chambre de 
mise en charge en rem-
placement de la turbine 
usagée. Nous avons ins-
tallé un collecteur pour 
l’évacuation des eaux usées 
des restaurants et une mi-
ni-STEP sera créée. Pour 
terminer, nous allons éga-
lement construire un WC 
public sur le parking com-
munal de Solalex.

BILLET DU MUNICIPAL
Emmanuel Capancioni



Brèves politiques

Le PLR, le groupe Ouver-
ture et le PS bellerin ont 
conjointement signé un 
postulat visant à intro-
duire une micro-taxe 
sur les factures d’électri-
cité afin d’accompagner 
les particuliers et les 
entreprises dans leurs dé-
marches pour une transi-
tion énergétique durable.

Afin de préserver la 
cohésion sociale et de 
pérenniser la fête des 
écoles, le conseil com-
munal à la majorité 
moins 2 abstentions 
souhaie qu’ elle soit 
organisée, comme à 
l’ accoutumée, le samedi 
matin. 

Les CFF souhaitent sup-
primer les cartes journa-
lières des communes. Les 
discussions sont en cours 
avec les différents parte-
naires. Les CFF nous as-
surent cependant qu’elles 
seront encore disponibles 
en 2020. La commune de 
Bex vend plus de 80 % 
des billets à ses citoyens 
et couvre ainsi les frais 
d’achat.

Que les individus aient 
une influence sur le 
changement climatique 
est une chose clairement 
perçue par la base du 
PLR, et seule une petite 
minorité exprime des opi-
nions contraires (16 %). 
Une grande majorité se 
prononce en faveur d’une 
politique climatique 
entreprenante, comprise 
comme étant une oppor-
tunité pour l’économie. 

Le Conseiller communal 
Pierre Echenard a déposé 
au nom du PLR une mo-
tion visant à rénover l’en-
veloppe de la chapelle de 
Nagelin.

En effet, afin de pérenniser 
ce monument historique 
classé d’intérêt régional 
(note 2 au recensement 
architectural), il est urgent 
d’entreprendre des travaux 
d’assainissement. Ce bâ-
timent devenu le témoin 
d’un passé culturel extrê-
mement riche est le seul de 
l’architecte Samuel Késer 
pour l’Église libre vaudoise 
à subsister. Bon nombre 

de ses chapelles, comme 
à Aigle ou Vevey ont été 
détruites. Selon le profes-
seur d’histoire de l’art à 
l’université de Lausanne, 
Dave Lüthi, spécialiste du 
patrimoine bâti romand, 
l’intérêt principal de cette 
chapelle néogothique réside 
dans son intéressante façade 
à pans coupés, percée d’une 
rose au remplage (réseau 
de pierre) central com-
plexe à quadrilobe, cerné 
par seize quartiers formant 
une étoile qui suggère une 
croix. Il est à noter éga-
lement que la porte pré-
sente un tympan aveugle 
porté par des coussinets, 
surmontée par un larmier 

Pour nous rejoindre ?
Inscrivez-vous sur :
www.plr-bex.ch ou
plr-bex@bluewin.ch ou
C. Bussien 079 366 01 21

Chapelle de Nagelin, à g. remplage

en accolade avec terminai-
son en équerre, qui évoque 
notamment le portail de 
l’ancienne église des do-
minicains de Coppet (XVe 
siècle). Les chambranles 
particulièrement soignés 
montrent des profils à 
tore, cavet et chanfrein qui 
jouent subtilement avec la 
lumière.
Les maçonneries ont été 
crépies en rappel des prin-
cipes de l’esthétique néo-
classique, mais surtout pour 
des raisons d’économie.
À l’intérieur, on y retrouve 
une voûte en arc Tudor. 
Subsiste encore une tri-
bune réduite au seul côté 
de l’entrée. Quant au 
mobilier, il est de quali-
té modeste comme c’était 
l’usage dans ce type de 
chapelles ; quelques bancs 
d’origine sont encore 
conservés dans le bâtiment. 
La table de communion, 
de facture classique, est 
réalisée en « marbre » noir 
de Saint-Triphon.
Vous l’aurez compris, Bex 
possède un petit bijou que 
nous devons sauvegarder.

BILLET DU SYNDIC
Pierre Rochat

À part présider l’exécu-
tif bellerin, que fait le 
Syndic ?
Il est vrai que la défini-
tion de ma tâche se limite 
souvent à l’énoncé précité. 
Mais pour que l’adminis-
tration communale et 
ses services puissent ré-
pondre aux besoins de la 

population, je dois aussi :
• manager ce qui s’ap-
parente à une PME qui 
salarie 57 personnes, 
hormis l’effectif policier ;
• régler les problèmes 
propres aux ressources hu-
maines et parfois, traiter 
avec le syndicat ;
• être à la disposition 
du personnel commu-
nal et de mes collègues 
municipaux ;
• veiller à l’avancement 
de tous les projets en ré-
activant les agendas de 
celles et ceux qui en ont 
la responsabilité ;
• présider les comités de 
pilotage de tous projets 
importants ;
• représenter la Com-
mune dans les organismes 
régionaux ;

• entretenir un bon es-
prit collégial au sein de la 
municipalité ;
• favoriser le dialogue 
et la bonne entente avec 
les membres du Conseil 
communal ;
• faciliter le règlement 
de conflits entre citoyens 
en proposant des discus-
sions en terrain neutre.
Bien sûr, il y a aus-
si les représentations 
et les inaugurations, 
mais sachez que c’est 
par l’accomplissement 
des tâches énumérées 
ci-dessus que j’ai le 
sentiment de remplir 
au mieux le rôle que la 
population a bien voulu 
me confier et c’est avec 
plaisir que j’en assume 
les responsabilités.



Concours
Jouez et gagnez par tirage au sort 3 x 1 carton de 3 bouteilles.
Envoyez vos réponses d’ici au 1er février 2020 à :
PLR Bex case postale 173 - 1880 Bex
Ou par e-mail à : plr-bex@bluewin.ch

Connaissez-vous nos hameaux et lieux-dits ?

1. Un jardin extraordinaire.
2. Friture au bord de l’eau.
3. Sans dessus dessous.
4. Un peu plus, il était rocan.
5. La désalpe 2019.
6. On peut skier à fond.
7. La fin du sentier du sel.
8. Le chalet de la Patte-de-l’Ours.
9. On y trouve des glands ?
10. On s’y envoie en l’air.
11. Plus près du cosmos.
12. Le Directeur y a sa maison.
13. Au pied du miroir.
14. … et par Vaux.

Les gagnants de Bex Info n° 1 sont :

Edith Stauber
Monique Tornare
André Monnet
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Ensemble, la route nous
paraît moins longue.

Allons encore plus loin…
Pour 2020, ayons la force de 

croire en nos rêves,
en nos envies,

nous donnerons à nos projets 
un peu plus de nous-mêmes 
pour construire un futur 

meilleur.
Le PLR Bex

vous souhaite une belle et 
heureuse année à vous

et à tous ceux
qui vous sont chers.
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