
En bref, je vous souhaite un ma-
gnifique été et me réjouis de vous 
retrouver en automne pour de 
nouveaux défis.... 
 
                 Christine Chevalley, 
                           Syndique 
 

Quel plaisir de vous retrouver.... et 
cette fois au début de l'été, cet 
été attendu qui, pour beaucoup,  
appelle à une pause. C'est pour-
quoi ce message se veut léger, 
hors des tracas politiques... car  à 
Veytaux les longues soirées  sont 
appréciées.... On nous appelle les 
"Revertchons", les gens du re-
vers..... oui, le soleil vient tard 
mais quand il est là, on le garde et 
longtemps....  
Savourer une belle longue soirée 
d'été à notre buvette du  

petit port.... admirer un coucher de 
soleil depuis la terrasse de l'auber-
ge de Sonchaux, apprécier un petit 
apéro dans le nouveau bar de         
l'Hotel Masson, ou tout simple-
ment se promener sur nos quais 
fleuris permettent de constater et 
d'affirmer, oui on est bien chez 
nous et on sait l'apprécier. C'est 
donc ce que je vous souhaite à 
tous, prendre le temps de savou-
rer, prendre du temps pour vous, 
vos famille vos proches.  
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concept et de trouver de nou-
veaux adhérents, la police canto-
nale, en collaboration avec la 
Municipalité, vous invite à une 
séance d’information à la salle du 
Conseil communal, bâtiment ad-
ministratif le 

Jeudi 12 octobre 2017 
à 20h00 

 
Nous espérons vous retrouver 
nombreuses et nombreux à cette 
séance. 

Notre commune a adhéré au 
concept de prévention Police-
Population en 2000. Ce program-
me a pour ambition d'aider à pré-
venir les actes criminels en tous 
genres, en renforçant la collabora-
tion entre la police et la popula-
tion, tout en respectant la vie pri-
vée de chacun. 
L'objectif est que chaque citoyen 
apprenne à détecter les situations 
à risques, adopte quelques ré-
flexes de base lui assurant une 
meilleure  sécurité, apprenne  à se              

prémunir contre de possibles       
actes malveillants et signale tout 
fait éminemment suspect à la poli-
ce. 
Les habitants désireux de devenir 
membres de ce concept reçoivent 
tous les mois par courriel ou cour-
rier les délits commis dans la com-
mune, des conseils de prévention, 
des messages de prévention ur-
gents, etc… 

Le site www.votrepolice.ch peut 
vous apporter plus de précisions. 
Dans le but de réactualiser ce 

Voyager à petit prix, c’est possible !                                            

 

CONCEPT DE PREVENTION 

POLICE-POPULATION 

Des cartes journalières CFF au prix 
de CHF 45.– la carte sont à disposi-
tion pour les habitants de Veytaux 
et Montreux auprès de l’Office du 
Tourisme de Montreux.  
1 carte par habitant et par jour. 
Contact : 0848 86 84 84 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des cartes journalières 1ère clas-

se CGN sont disponibles à notre 
guichet au prix de CHF 49.– pour 
un adulte et CHF 24.50 pour un 
enfant ou un demi-tarif, la carte. 
D’autres informations se trou-
vent sur notre site. 

   GRACE AUX CARTES CFF ET CGN   

         A UN TARIF AVANTAGEUX 
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Un bus reliant la Place du Village de 
Veytaux au Marché à Montreux est 
proposé tous les vendredis matins, 
selon l’horaire suivant : 
 
Trajet aller : 
08h55   Collonge-Chantemerle  
08h56   Collonge-Veraye  
08h57   Veytaux-Place du Village  
09h02   Montreux-Place du Marché 
 
Trajet retour : 
11h10 Montreux-Place du Marché 
11h16 Collonge-Chantemerle 
11h18 Collonge-Veraye 
11h20 Veytaux-Place du Village 

 
Prix de la course : 
CHF 3.00 par trajet ou 
CHF 2.20 sur présentation 1/2 
tarif CFF (offre Mobilis) 
 

SERVICE DE VEYTAUX ET 

MONTREUX 

Tarifs: 
Activité 1/2 journée : CHF 10.- 
Activité journée : CHF 20.- 
Infos et renseignements : 
021 962 80 20 ou 
passvac@montreux.ch 

Le Passeport Vacances aura lieu du 
17 au 28 juillet 2017. Une grande 
variété d'activités sportives, ma-
nuelles et de découvertes sera pro-
posée à vos enfants dès la 4H. C'est 
tout nouveau. Le passeport vacan-
ces offre une prise en charge plus 
large et par tous les temps ! 
Vous avez le choix entre le matin de 
8h00 à 12h30, l'après-midi de 
13h00 à 17h30 ou encore toute la 
journée de 8h00 à 17h30. 
Grâce à cette nouvelle organisation, 
vous déposez et reprenez toujours 
vos enfants au Centre de loisirs « Le 
Point » à Montreux. 

Même si la météo est mauvaise et 
l'activité annulée, vos enfants peu-
vent rester au Centre de loisirs. Ils 
seront encadrés par une équipe de 
moniteurs enthousiastes et expéri-
mentés qui les accompagneront 
dans leurs activités et guidés par les 
membres du Passeport Vacances. 

Vous pouvez consulter le program-
me sur le site suivant :  
www.commune-de-montreux.ch. 

    
 

LE PASSEPORT VACANCES 2017 DU 17 AU 28 JUILLET 2017 

 

 

PREVENTION EN CAS DE 

CANICULE 

 

CHALET DES CHASSEURS 

Pour prévenir les risques accrus liés 
aux chaleurs estivales pour les en-
fants et les personnes âgées, il 
convient de prendre certaines pré-
cautions. Pour les nourrissons et les 
enfants en bas âge : les protéger de la 
chaleur (aérer les locaux, privilégier 
les activités matinales à l’ombre); les 
rafraîchir (douches tièdes, leur faire 
boire régulièrement de l’eau); être 
vigilant en cas de maladie (surveiller 
les signes de fatigue). Pour les per-
sonnes âgées : se reposer, rester au 
frais : laisser la chaleur dehors, se 
rafraîchir (fermer les fenêtres et vo-
lets, douches régulières); boire régu-
lièrement et manger léger (boire mê-
me sans soif, repas froids). En cas de 
coup de chaleur (état de faiblesse, 
vertiges, nausées, confusion, cram-
pes), agir immédiatement : faire boire 
la personne, la rafraîchir et appeler le 
médecin traitant ou la centrale des 
médecins de garde. Les personnes de 
plus de 75 ans ont reçu un courrier de 
la Commune au sujet du Plan canicu-
le. 
 
Médecins de garde : 0848 133 133 
Urgence : 144  
www.canicule.ch 

Il vous est possible de louer le cha-
let des Chasseurs qui se trouve aux 
Rochers-de-Naye. Il comprend  8 
couchettes et son équipement est 
rudimentaire. Toutefois, vous 
pourrez vivre une expérience pro-
che de la nature dans un site ex-
ceptionnel, éloigné du tourisme de 
masse. 
Notre site vous donnera de plus 
amples informations et notre gref-
fe est à votre disposition pour 
vous renseigner et prendre votre 
réservation. 
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TRADITION ET NOUVEAUTE : CELA SE PASSE A L’HOTEL MASSON 

Le Veytausien 

PROCHAINES MANIFESTATIONS   

20 juin 2017 à 18h30  Concert de l’Echo des Alpes,   
    place du village 
24 juin 2017 dès 19h00   Concours interne de la FSG Chillon,  
    salle de gym 
1er et 2 juillet 2017  Fête du sauvetage de Territet 
1er août 2017 dès 11h00  Fête nationale, port de Territet 
23 septembre 2017 dès 19h00 Repas de soutien de la 11e Fête au  
    Village 2018, salle de gym 
7 octobre 2017 dès 9h00 Tir amical Glion-Veytux, Glion 
20 et 21 octobre 2017  Braisinée, place du village 
18 novembre 2017 à 20h00 Cosa Nostra Jazz Band, salle de gym 
25 novembre 2017  Loto du Ski-club RN et Gym hommes, 
    salle de gym 
2 décembre 2017  Soirée Gym de la FSG Chillon 
14 décembre 2017 à 18h00 Noël de Pro Veytaux, salle de gym 
24 décembre 2017  Veillée de Noël à la Chapelle 
2 février 2018 à 18h00  Chandeleur, caveau 
22 et 23 juin 2018  Fête au Village  
                                                                                                         

La Municipalité présente ses meilleurs 
vœux de santé à : 
 
 Madame Agathe Perroud qui a fêté 

ses 90 ans le 6 mars 2017 
 

 Monsieur Henri Müller qui a fêté ses 
90 ans le 18 mars 2017. 

Simona, italienne, de famille 
hôtelière à sa troisième gé-
nération, rencontre Frank, 
allemand, hôtelier dans le 
cœur depuis l´adolescence à 
l´Ecole Hôtelière de Lausan-
ne. Après quelques  années 
d´expériences diverses aux 
quatre coins du monde, ils se 
retrouvent et commencent 

leur vie et projets ensemble  à 
Hanovre. Les vacances habi-
tuelles à la Vallée d´Aoste 
chez la famille de Simona obli-
gent le passage sur la Riviera 
et, un jour, le hasard les em-
mène à Veytaux, à l´Hôtel 
Masson, qui devient leur tra-
vail, maison et passion… 
 

Enthousiastes de la reprise d´un établissement avec tant d´histoire et conscients de l´importance pour un village 
comme Veytaux du maintien des traditions, Frank et Simona seront ravis de recevoir les Veytausiens pour faire leur 
connaissance et leur montrer la maison.  
 
L´Hôtel Masson, avec son restaurant « Elise », du prénom de l´ancienne fondatrice de la maison, est ouvert tous les 
soirs et propose à ses clients ainsi qu´aux externes, sur réservation, un menu du jour, selon la saison et l´arrivage 
des marchandises et un petit choix de mets à la carte. Le bar, créé suit aux travaux de rénovation des salons cet 
hiver, vous accueille avec, entres autres, une fine  sélection  de  whiskys et, bien  sûr, la possibilité de déguster le 
magnifique Clos de Chillon, en blanc ou en rouge. Avec le beau temps, la terrasse et le jardin sont un appel au silen-
ce et à la tranquillité. Notre Salon Bleu se prête pour vos réunions de famille ou, éventuellement, pour des petits 
séminaires. 
Pour tous les habitants de Veytaux, des prix spéciaux sont accordés sur les chambres. Veuillez bien vous annoncer 
lors de la réservation. Ravis de faire part de la communauté des Veytausiens, nous nous réjouissons de votre visite. 

L´automne dernier, l´Hôtel Masson a dit au revoir, après désormais deux générations d´excellent savoir-faire hôte-
lier, à la famille Sèvegrand pour accueillir Frank  et Simona  Laves, avec  leurs  petits Theodor et Niccolò.  

JUBILES 



La fête au village 2018 prend forme : animations, culture, sport, musique, gastronomie. Veytaux se transforme pour 
un week-end. 
Si Veytaux m’était conté, une manière de raconter notre village au passé, au présent et au futur. Vous pourrez ainsi 
découvrir l’histoire de Veytaux de manière inédite au travers des ruelles du village, de ses maisons typiques, des 
habitants illustres qui y ont vécu, le tout à la fois sur fond historique et romancé. Le présent de Veytaux c’est la fête 
que vous allez vivre avec ses habitants, ses sociétés qui vous accueillent et l’animation qui vous est proposée. Le 
futur, ce  sera  à  vous  de l’imaginer sur le potentiel  qu’offre ce  territoire  bordé par  le Léman,  dominé par les 
Rochers-de-Naye et gardé par un château médiéval. 
En inséré de ce deuxième numéro du Veytausien, vous trouvez le flyer d’information pour le repas de soutien du 23 
septembre 2017. N’hésitez pas à regrouper vos amis autour d’une table pour passer une soirée conviviale, pleine 
de surprises et au cours de laquelle nous vous dévoilerons tout, ou presque, sur cette édition 2018 de cette fête 
bientôt mi-centenaire. 
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Soucieuse des problèmes de parcage au sein de la commune, la Municipalité a décidé d’augmenter l’offre au cœur 
du village en créant 13 nouvelles places de stationnement. 7 sont déjà tracées et utilisées le long de la rue Bonivard 
et 3 au début du chemin du Scex. 3 autres viendront compléter cette nouvelle offre à la rue du They, dès que le 
chantier sera terminé. Ainsi, nous vous enjoignons à l’avenir à utiliser ces nouvelles places, ne garantissant pas que 
les parcages hors-cases ne seront pas punis. 
Mais cette création vise un second objectif : celui de réduire la vitesse du trafic sur la rue Bonivard et, par là même, 
tout en augmentant la sécurité, de réduire à zéro le nombre de contraventions pour excès de vitesse dans cette 
zone. 
Après une période test, si cette mesure ne s’avérait pas suffisamment efficace pour réduire le manque de places de 
stationnement pour les villageois, d’autres mesures seraient décidées (définition d’un temps de parcage, macarons, 
etc…). 
Enfin, devant le grand nombre de réponses positives au sondage lié à la création d’un parking à louer sur la place de 
l’ancien hangar à bois, cette étude est d’ores et déjà lancée en n’oubliant pas d’améliorer les voies d’accès piétons 
à ce nouveau parking. 

PARCAGE AU VILLAGE 

FETE AU VILLAGE, JUIN 2018  *** SI VEYTAUX M’ÉTAIT CONTE 

BIENVENUE A LA PLAGE DU PETIT PORT DE VEYTAUX 

Suite à la rénovation en 2015 de la zone herbeuse aux abords du petit port de Veytaux et de la buvette, nous invi-
tons tous les Veytausiens qui ne  l’auraient  encore  fait, à  venir  découvrir  ce  petit coin de paradis entre lac et 
château. 
Une plage de gazon, un accès au lac direct par les rochers ou au moyen d’une échelle, un barbecue à disposition de 
chacun, des tables et des bancs à usage libre : tout est là pour la détente et le plaisir de l’été. 
Et si vous préférez utiliser les avantages de la buvette, la tenancière, Mme Préti, se mettra en 4 pour vous proposer 
toutes sortes de boissons non alcoolisées et autres encas, voire même le charbon de bois si vous l’avez oublié. 
Lors de votre prochain congé ensoleillé, une seule adresse : le petit port de Veytaux. 

 

La Municipalité et le personnel communal  

vous souhaitent un très bel été. 
 
 


