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Le fonctionnement de la 
société occidentale se base 
sur la création de richesse. 
Cela génère : des emplois, 
de nouveaux services et 
produits, des recettes fis-
cales, de la prospérité pour 
tous, et c’est sans nul doute 
une noble cause. Ceci dit, 
la poursuite effrénée de la 
croissance et du profit a 
provoqué des problèmes so-
ciaux, environnementaux 
et sanitaires qui vont coû-
ter, aux générations futures, 
bien plus que les bénéfices 
réalisés. Pour construire 
un monde meilleur, nous 
devons créer plus que de la 
richesse. Nous devons créer 
du bien et nous assurer que 
nos activités engendrent 
d’avantage de retombées 
positives que négatives sur 
les citoyens et les collecti-
vités. L’environnement de-
vrait dicter notre conduite 
au quotidien. Les généra-
tions YZ ne s’y trompent 
pas. Elles descendent dans 
la rue, cèdent à la déso-
béissance civile, refusent, 
dans une certaine mesure, 
de succomber au diktat 
d’une industrie insatiable. 
Notre modèle économique 
ne correspond plus aux at-
tentes de notre jeunesse. 
Changeons ensemble et 
redoublons de créativité et 
d’ingéniosité pour créer du 
bien pour chacun.

Bex & Arts, quoi de neuf ?
Une des plus importante exposition d’art contemporain en extérieur.
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nous pouvons nous réjouir 
aujourd’hui, c’est grâce à 
l’engagement de son conseil 
de fondation. Il a fallu ba-
tailler ferme pour que les 
œuvres soient acheminées 
et trouvent leur place. Mais 
que dire de la nouvelle bu-
vette qui prend ses nouveaux 
quartiers dans l’ancienne 
grange. Il aura fallu pour la 
détentrice de la patente une 
opiniâtreté sans faille pour 
obtenir les autorisations can-

tonales. « Passer aux travers 
des innombrables tracasse-
ries administratives n’a pas 
été de tout repos, confesse 
Circé Fuchs. Impossible 
d’implanter un lieu de res-
tauration dans cette zone. 
Les innombrables services 
de l’État de Vaud ont fait un 
véritable tennis en se ren-
voyant la balle dès que l’on 
pensait la partie gagnée ! Et 
à part chauffer les biberons 
de nos plus jeunes 
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L’édition de cette nouvelle 
triennale a donné des sueurs 
froides à ses organisateurs.
Les mesures de protection 
sanitaire n’ont en effet pas 
épargné cette manifesta-
tion qui a vu sa date d’ou-
verture reportée au 22 juin. 
C’est d’ailleurs une aubaine 
que cette édition de Bex et 
Arts puisse se tenir au re-
gard d’autres évènements 
culturels qui ont dû être 
purement annulés. Mais si 



1*
Oui, voir le dérèglement des 
saisons, la chaleur augmente 
un peu partout sur terre en 
aussi peu de temps, cela ne 
peut que marquer les es-
prits. Les saisons d’hiver ne 
sont plus les mêmes qu’au-

Crois-tu au dérèglement 
climatique ? 1*
Oui, je pense que toutes 
les catastrophes natu-
relles récentes tendent à 
le prouver.

Estimes-tu qu’il est de 
ton devoir de lutter 
contre le changement 
climatique ? 2*
Je pense que chacun 
d’entre nous devrait se 
rendre compte qu’il faut 
faire quelque chose pour 
essayer d’éviter le pire et 
ne pas rester les bras croi-
sés. J’ai l’impression que 
certaines personnes ima-
ginent qu’il y a déjà suf-

Le Covid passe, mais pas la crise climatique !
Notre jeunesse s’exprime !

visiteurs, nous ne pourrons 
pas servir de plats chauds. 
En revanche, nous vous pré-
parons de belles surprises !
Nous avons également sou-
haité aménager des sani-
taires pour le public. Nous 
voulions les construire avec 
un maximum de matériaux 
de récupération. Et avec 
l’aide d’étudiants de l’EPFL, 
nous avons atteint nos ob-
jectifs. Nous aurions voulu 
en faire davantage, mais la 
pandémie a bousculé nos 
plans.
Cette année nous offre en-

core quelques nouveautés. 
Dans l’ancienne grange, une 
salle d’exposition a été créée. 
L’équipe de Bex et Arts ré-
fléchit, en accord avec le 
Canton, à la mise en place 
d’un concept intitulé Bex et 
Art+ qui permettrait d’ac-
cueillir des œuvres lors des 
étés entre la triennale et ainsi 
faire vivre ce lieu extraordi-
naire dans la continuité.
Nous avons également pu 
installer une grande terrasse.
Le mobilier, notamment les 
chaises utilisées proviennent 
d’une installation présen-
tée lors de la triennale de 
2014. »
L’exposition est ouverte tous 
les jours du 22 juin au 18 
octobre 2020.

fisamment de projets qui 
se sont développés, mais 
c’est faux. Tout le monde 
devrait s’y mettre et lutter 
contre ces changements 
climatiques, surtout ceux 
qui ont la chance d’avoir 
accès aux médias et qui 
sont au courant de ce 
qu’il se passe.

As-tu changé tes habitudes 
depuis que nous parlons 
de cette crise et si oui, les-
quelles ? 3*
Oui, je trie énormément 
mes déchets. Je répare 
tous ce que je peux au 
lieu de racheter. Je ne 
jette pas les habits que je 
ne mets plus mais je les 
donne. J’utilise des ca-
rafes d’eau que je remplis 
au robinet et non pas des 
bouteilles en plastique. 
J’essaie de consommer 
des produits locaux de 
saison. Je fais également 
beaucoup de covoiturage.

Penses-tu que des mesures 
peuvent être prises au ni-
veau de notre Commune 

et si oui, dans quels do-
maines ? 4*
Dans le recyclage : Il pour-
rait y avoir plus de lieux de 
tri. Il faudrait rajouter un 
container pour l’alumi-
nium sur le parking. Les 
horaires de la déchetterie 
communale devraient être 
élargis, car les personnes 
qui travaillent du lundi au 
vendredi n’ont pas telle-
ment de choix. Il pourrait 
y avoir plus d’informa-
tions concernant les points 
de collectes, certaines per-
sonnes ne pensent pas for-
cément de s’informer sur 
le site de la commune et 
des prospectus expliquant 
exactement, où trier quoi 
avec éventuellement une 
minicarte mentionnant 
les lieux, pourraient moti-
ver les habitants qui ne s’y 
connaissent pas tellement.

Serais-tu prête à t’investir 
si une commission pour le 
climat devait un jour être 
créé ? 5*
Éventuellement oui !

paravant, il semble que nous 
ayons moins de neige.

2*
Il est important que tout 
le monde s’y intéresse si on 
veut voir un réel change-
ment. Malheureusement, 
les actes d’une seule per-
sonne ne suffiront pas à 
faire évoluer les choses. 
Il faut un mouvement de 
groupe très important.

3*
Je ne fais pas énormé-
ment d’efforts. J’essaie 
tout de même de prendre 
les transports en commun 
aussi souvent que pos-
sible. À la maison, nous 

trions tous les déchets.

4*
La Commune devrait mettre 
des vélos à disposition pour 
les habitants, étendre son 
offre de bus dans les ha-
meaux afin de favoriser les 
trajets groupés. On pour-
rait également instaurer 
quelques journées sans véhi-
cule durant l’année.

5*
Pas vraiment, j’ai déjà 
beaucoup d’activités an-
nexes et pas beaucoup 
de temps pour moi. Par 
contre, je suis certain que 
beaucoup de personnes se-
raient prêtes à y participer.

Karim, apprenti charpentier

Jenny, gestionnaire d’immeubles

La Grange



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

Les 130 volontaires du Ser-
vice de défense incendie et 
de secours se relaient quo-
tidiennement pour assurer 
les missions qu’imposent 
les quelque 150 interven-
tions annuelles. Le SDIS 
est réparti sur 4 sites (Bex, 
Ollon, Villars et Gryon) et 
regroupe les communes de 
Bex, Ollon et Gryon. Pré-

cisons que les missions de 
ce service sont complexes. 
L’étendue du territoire tout 
comme sa géographie et la 
diversité des sites à proté-
ger rendent les interven-
tions délicates. En effet, 
lutter contre un feu de fo-
rêt ou garantir la sécurité 
dans une zone industrielle 
requiert des compétences 
et du matériel bien diffé-
rents. Mais, dans toutes les 
circonstances, nous avons 
des montées d’adrénaline, 
nous confie le futur com-

Pompiers volontaires à votre service
Le recrutement s’essouffle !

mandant du SDIS David 
Roulet. Avis aux amateurs 
qui n’ont pas froid aux 
yeux !
Maintenir un effectif suf-
fisant, c’est justement 
une préoccupation de 
l’état-major. Il y a quelques 
années, les pompiers que 
nous formions restaient ac-
tifs pendant 10 ou 20 ans.

Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui. – Les gens dé-
ménagent plus souvent, 
s’engagent moins long-
temps et nous peinons 
à recruter de nouveaux 
sapeurs. Et ce malgré le 
fait que ce que nous ac-
complissons est très grati-
fiant et nous plonge dans 
l’action. Dans le cas d’un 
engagement, nous devons 
nous rendre sur site dans 
les 3 à 5 minutes après le 
déclenchement de l’alerte. 
La coordination est le pro-

fessionnalisme dont cha-
cun fait preuve demeure 
primordiale.
Afin d’assurer la pérennité 
du système, 2 fois par an, 
des soirées d’information 
sont organisées. Pour celles 
et ceux qui souhaitent re-
joindre ce groupe d’in-
tervention, la formation 
se donne sur 4 soirs et les 

exercices pratiques se font 
une fois par mois.
Le remplaçant du com-
mandant nous confie 
sourire aux lèvres que les 
rémunérations ne sont 
pas extraordinaires, 20 ou 
30.-- de l’heure si on est 
en exercice ou en inter-
vention, mais l’important 
pour nous c’est d’accom-
plir notre tache au service 
des autres. Notre altruisme 
nous donne le sentiment 
d’appartenir à une grande 
et belle famille.

Brèves politiques

Le PLR a déposé lors 
du dernier Conseil, un 
postulat pris en consi-
dération et accepté par 
la Municipalité en vue 
de mettre sur pied des 
contrôles garantissant la 
sécurité des ouvriers sur 
les chantiers.

Face aux difficultés 
financières alarmantes 
de l’Hôpital Riviéra 
Chablais et vu le soutien 
considérable apporté 
par l’État du Valais, 
ainsi que l’État de Vaud 
pour sauver l’établisse-
ment, le Groupe PLR 
a demandé de concert 
avec le Groupe UDC et 
le Groupe Vert’Libéral, 
qu’une CEP (commis-
sion d’enquête parle-
mentaire) soit instituée 
pour faire toute la 
lumière sur cette affaire.

Actuellement, les pié-
tons qui se rendent de 
la gare de Bex au site 
touristique du Bouillet 
doivent emprunter la 
route des Mines-de-Sel, 
dépourvue de trottoir. 
Afin de privilégier la 
sécurité des utilisateurs, 
le Conseil a accepté la 
création d’un sentier sur 
la route des mines de sel.

Après avoir fait peau 
neuve, l’ancien stand 
de Vauvrise devrait être 
opérationnel dès la fin 
juillet 2020.

Camion d’intervention, Tonne-pompe



Concours
Jouez et gagnez par tirage au sort 3 x 2 entrées à Bex et 
Arts
Envoyez vos réponses d’ici au 31 juillet 2020 à :
PLR Bex case postale 173 - 1880 Bex
Ou par e-mail à : plr-bex@bluewin.ch

Ils ont marqué la ville de Bex, qui sont-ils ?

1. Il fut président du Grand Conseil.
 et fondateur du GAR.
2. Guide qui a réalisé la 1ère ascension de la Cime de 

l’Est par la Grande Vire, en solitaire, en 1897.
3. Colonel en lien avec le fort de Dailly.
4. Peintre aquarelliste décédé en 1946.
5. Directeur des salines à Roche intéressé
 à la botanique du Vallon de Nant.
6. Première ministre indienne qui a étudié à Bex.
7. Géographe, naturaliste et botaniste émigré
 au Costa Rica.
8. L’État de Vaud a fait construire une villa aux Dévens à 

ce Directeur de la saline de Bex.
9. Membre du Parti Radical-démocrate, président de la 

Confédération en 1905 et 1911.
10. Révolutionnaire français et politicien né à Bex.
11. Alpiniste neuchâtelois.
12. Il chantait le temps des cerises et a exposé ses œuvres 

au musée d’Art brut.
13. Fondateur de l’institut pour jeunes gens juifs.
14. Cantatrice française décédée à Bex en 2016.
15. Le PLR souhaite que cette chapelle soit conservée.
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Covid 19, peut-on éviter le pire ?

431 52
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synergies pour réaliser des 
travaux d’assainissement 
du réseau électrique des 
FMA, du projet de four-
niture de gaz de la société 
Energiapro SA et de nos 
conduites d’eau. En colla-
borant ainsi, la commune 
fait de substantielles éco-
nomies tout en réduisant 
au maximum les nuisances 
pour les riverains.
Pendant la durée de ces 
travaux, des macarons de 
parcage seront attribués 
aux riverains empêchés de 
stationner sur leurs places 
privées.
Un panneau explicatif 
de chantier sera posé afin 
d’informer la population 
sur ce projet. Coût de cette 
réalisation, Fr. 810’000.--

Les gagnants de Bex Info n° 2 sont :
Catherine Grandjean
Jean-Alexandre Poreilla
Henri Zuchuat

Chantiers des eaux,
quelles nouvelles ?
Je me réjouis que le 
Conseil communal dans 
sa séance du mois de mai 
ait accepté le préavis rela-
tif à l’assainissement de la 
ruelle du marché. En effet, 
nous pouvons profiter une 
fois encore des différentes 

BILLET DU MUNICIPAL
Emmanuel Capancioni

Encore nous direz-vous !
S’il est vrai que pendant 
presque trois mois, nous 
n’avons entendu parler que 
de cette pandémie, il n’en 
reste pas moins que cette 
situation a mis en évidence 

d’une part les lacunes de 
nos sociétés occidentales, 
mais d’autre part, la ca-
pacité des citoyens à faire 
preuve d’une fantastique 
et authentique solidarité. 

Ce côté encourageant dé-
montre que lorsque les cir-
constances l’exigent, nous 
pouvons réinventer notre 
façon de vivre. Dans cette 
optique, le PLR a mis sur 
pied une task force qui vise 
à se poser de vraies ques-
tions sur notre mode de 
consommation afin d’an-
ticiper et d’éviter de repro-
duire le schéma de ces der-
niers mois. Notamment : 
comment soutenir l’éco-
nomie locale, comment ne 
pas dépendre d’importa-
tions étrangères en cas de 
crise majeure, quelle straté-
gie de soutien au plus fra-
giles pouvons nous mettre 
sur pied, etc.
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