10'000 personnes attendues
au Vevey-Lavaux-up
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Des murs entre
les peuples



MOBILITÉ DOUCE
Le 28 avril, la route du lac
sera libre de toute circulation motorisée pendant une
journée. Voilà qui plait aux
habitants, chaque année
au rendez-vous, à pied,
roller, vélo, trottinette ou
planche à roulette. Un bon
moment pour se retrouver, admirer le paysage et
prendre des photos sans
avoir à se soucier du trafic.

L

a sauce a bien pris, même si,
au départ, les organisateurs
ont connu quelques réticences
à faire libérer cette importante voie de circulation pour toute
une journée. Mais, vague écologique
oblige, les mentalités ont changé et
les «slow-up» sont de plus en plus en
vogue. Ce 28 avril, celui de Vevey-Lavaux vivra sa 8e édition et si dame
météo veut bien jouer sa partie, ce sont
un peu plus de 10'000 personnes qui
vont profiter de l’aubaine.

Bouger, rouler, respirer
et pourquoi pas danser?

Tout est bon lorsque l’espace est libre.
Les enfants pourront courir à leur guise
et les parents s’oxygéner à pleins poumons face au lac et aux Alpes. Sur le par-

cours, différentes sociétés locales seront
là pour se présenter, les vignerons feront
déguster leurs vins, il y aura plusieurs
possibilités de se restaurer, mais aussi de
se familiariser avec d’autres moyens de
transports comme les vélos électriques
de dernière génération, les segways ou
la trottinette électrique. Deux postes de
samaritains seront de piquet pour le cas
où quelqu’un aurait
manqué d’équilibre. Evidemment,
le Vinorama de
Rivaz sera ouvert
pour tous ceux qui
voudraient découvrir la richesse des
vignobles environnants. Comme
chaque
année,
certains viendront
avec leurs radiodiffuseurs, alors,
pour une fois que
la route est aux piétons, pourquoi ne
pas en profiter pour danser en plein
air comme au bon vieux temps des
guinguettes.

Ecoresponsable

Si ce genre de manifestations rencontre de plus en plus de succès, c’est
sans doute qu’elles s’inscrivent dans
l’air du temps pour rendre le citoyen
écoresponsable. Le tronçon libéré
représente 20 km et son accès est
possible de différentes manières. Par
train ou bateau vers Epesses, Rivaz,

DR

St-Saphorin, Corseaux-Cornalles et
Vevey pour ceux qui viennent de loin.
En deux-roues pour les plus proches,
tandis que les habitants de la région
pourront rejoindre la route à pied. Les
inconditionnels de la voiture pourront
tenter de trouver une place à Cully ou à
Vevey ou encore sur les hauts et continuer à pied. Une manière pour tous
de s’insérer dans
le
mouvement
écoresponsable
tout en profitant
d’un lieu unique.
Une recommandation est faite
aux parents car les
enfants adorent la
liberté et sont souvent vifs comme
des éclairs. Munissez-les d’un
bracelet portant
votre numéro de
portable. S’il ne retrouve pas immédiatement maman, l’enfant pourra
demander à quelqu’un de l’appeler,
elle ne sera sans doute pas très loin. lr

PULLY Les 2, 3 et 4 mai, la
compagnie Linga présentera à l’Octogone sa nouvelle
création signée Katarzyna
Gdaniek et Marco Cantaluppo: Walls. «A la charnière
entre art
plastique,
architecture
et mouvement,
expliquent
les auteurs,
Walls
s’interroge
sur les multiples barrières, murs
et autres
clôtures de
séparations que les peuples,
après une période de relative
et peut-être utopique libre
circulation des êtres, érigent
à nouveau un peu partout
autour du globe». Réservations au 021 721 36 20. lr

Concert de la
Micro-Harmonie
SAVIGNY Pour sa troisième
session, la Micro-Harmonie,
formation de 30 musiciens
créée en 2016, présente
sa nouvelle production.
L’ensemble propose un programme entièrement dédié
aux compositeurs suisses.
Dont Temples, d’Olivier
Waespi, Les Gursks, de Jean
Balissat, Symphony No.1,
«The Archangels», de Franco
Cesarini. Le concert sera
donné le dimanche 28 avril
à 17h au Forum de Savigny.
Entrée libre. lr

Quatre
candidats,
un siège
FOREL Pour faire suite à la
démission du municipal
Jean-Pierre Bovet, quatre
candidatures ont été officialisées sur une liste d’entente. Il
s’agit de Michel Godat, maitre
mécanicien. Thyl Kohler,
restaurateur. André Colomb
agriculteur et Massimo Goretti, comptable. Cette élection
aura lieu en même temps que
la votation fédérale. En cas de
second tour, celui-ci aura lieu
le dimanche 9 juin 2019. lr

