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Le chiffre

67
C’est le nombre de groupes
inscrits pour figurer à l’affiche
de la seconde Fête de la
musique de Monthey, qui se
tiendra du 22 au 24 juin
prochain. Par rapport à la
cuvée 2011, la manifestation a
enregistré une vingtaine
d’inscriptions supplémentai-
res. Les organisateurs n’auront
pas à trier parmi cette abon-
dance de candidats. Avec la
mise en place d’une scène
supplémentaire, toutes les
formations pourront se
produire en live soit en ville,
soit dans un bar. N.D.

Vevey
Le Bout du Monde
fête ses 9 ans

Fleuron culturel et convivial de
l’Est veveysan, le Bar-Scène
Le Bout du Monde soufflera ses
9 bougies vendredi et samedi.
Pour l’occasion, deux groupes
français animeront son caveau.
Vendredi, place au «Caravaning
Club» de Xavier Machault et
Robert Negro, qui installeront
leur roulotte en ville l’après-midi
et donneront «un concert de
chansons face B» à 21 h 30.
Samedi à la même heure,
The Fat Bastard Gang Band
entraînera le public dans un
show festif nourri de musiques
du monde entier. R.D.

Vevey
Dialoguesentre
cinémaetmusique

Le Musée suisse de l’appareil
photographique de Vevey
organise une conférence
lundi prochain à 19 h 30. Faye
Corthésy, étudiante en histoire
et esthétique du cinéma à
l’UNIL, abordera la longue et
fructueuse collaboration entre
le réalisateur Alfred Hitchcock
et le compositeur de la musique
de neuf de ses films, Bernard
Hermann. Notamment les
fameux Vertigo, La mort aux
trousses ou Psychose. Des extraits
de films seront projetés durant
la conférence. Durée: 1 h 30.
C.BO.

Feydeau au moulin
Aigle Les amateurs de vaude-
ville sont avertis: Tailleur pour
dames, de Feydeau, sera joué
sur la scène du Théâtre du
Moulin-Neuf, de jeudi à diman-
che. Mauvaise fois et quiproquos
garantis. De jeudi à samedi,
représentation à 20 h; dimanche
à 18 h. Prix: 30 francs (réduc-
tions: 20 francs). Réservations
au 024 466 54 52. D.G.

Récital de piano
Vevey Dans le cadre d’Arts et
Lettres, le jeune et talentueux
Kit Armstrong donnera un
concert de piano ce jeudi à
19 h 30 au Théâtre de Vevey.
Au programme, Bach, Liszt,
Schönberg et Schubert. Entrée:
20 à 80 francs. C.BO.

Trolls et gros son

Lachasseauxtrollsestouverte,
demainsoirauPontRougede
Monthey.Lasallevalaisanne
accueillelafinefleurdufollk
metalaveclesFinlandaisde
Korpiklaani(photo), lesNorvé-
giensdeTrollfestetlesrégio-
nauxdel’étape,Hildegarn.Riffs
chevelus,accordéonethymnes
àlagloiredestrollsetdes
boissonshoublonnéesaumenu.
Portesà19h.Entrée:30francs.
prélocationssurStarticket.D.G.
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Pour sa 20e édition, le
rendez-vous des amoureux
de houblon retrouve la
place du Marché de Vevey
et promet de faire honneur
aux brasseurs romands

Elles étaient les grandes absentes
de l’édition 2011: les bibines suis-
ses auront droit à une belle vitrine
lors de la 20e édition de la Fête de
la bière, du 25 au 28 mai, à Vevey.

«L’an dernier, il manquait ef-
fectivement notre traditionnel bar
suisse, reconnaît Lionel Gavin, vi-
ce-président de la fête et de la sec-
tion veveysanne de l’Association
des buveurs d’orge (ABO). Mais
présenter des produits que les
gens connaissent déjà bien – Cardi-
nal ou Boxer, par exemple – n’est
pas le plus intéressant. Pour qu’un
stand comme celui-ci puisse exis-
ter, il est nécessaire de travailler
avec les brasseurs.»

Une collaboration qui devien-
dra réalité cette année: cinq pro-
ducteurs seront présents à Vevey
pour faire connaître leurs mous-

ses: la Buse de Villars-Sainte-Croix,
La Vouivre de Cortaillod (NE), la
Marmotte de Crans-Montana (VS),
le Père Soral à Genève et la Brasse-
rie du Chauve à Fribourg. Une di-
versité qui ravit Lionel Gavin: «De
nombreuses microbrasseries ro-
mandes existent depuis plusieurs
années. Avec l’expérience, la qua-
lité de leurs bières va crescendo.»

Cette Fête de la bière cuvée
2012 promet par ailleurs d’être ri-
ches en clins d’œil au passé. Né en
1992 sous la Grenette, le raout des
amateurs de houblon se déroulera
sous tente, à la place du Marché,
sur l’emplacement habituelle-
ment occupé par Vevey-Plage.
Après un détour à Ouchy puis à
Martigny et un retour à Vevey, à la
salle del Castillo en 2011, l’événe-
ment s’offrira un véritable retour
aux sources. «L’ouverture offi-
cielle de la fête se fera d’ailleurs
sous la Grenette», annonce le vice-
président de l’ABO. D.G.

Fête de la bière, du 25 au 28 mai
à Vevey. Info et programme détaillé
sur www.fetedelabiere.ch.

Mousses suisses bien
en vue à la Fête de la bière

Le Chemin de fer-Musée
Blonay-Chamby est
prêt au départ pour une
44e saison. Avec le retour
sur les rails de véhicules
fraîchement restaurés

Dès ce week-end le Chemin de fer-
Musée Blonay-Chamby remet sur
les rails ses véhicules retraçant
plus d’un siècle d’histoire ferro-
viaire. Dans cette institution ani-
mée par 120 bénévoles, la période
hivernale, loin d’être une morte-
saison, est dévolue à la restaura-
tion d’anciennes locomotives et
de vieilles voitures.

Une partie de la soixantaine de
machines abritées par les halles
du musée à Chaulin seront ainsi
en mesure de circuler durant l’été.
A la faveur d’un tournus basé sur
les disponibilités des mécaniciens

bénévoles aptes à les piloter.
Parmi les machines fraîchement
remises en état, une locomotive-
tramway à vapeur Rimini cons-
truite en 1900 et une automotrice
électrique du MOB datant de 1904
seront à découvrir cette année.

Autre véhicule emblématique
pour la région, la «voiture No 57»
de l’ancien tram Vevey-Ville-
neuve, unique représentante
d’origine de cette ligne qui fonc-
tionna entre 1888 et 1958. Elle sera
sur les rails dès le festival vapeur
(du 26 au 28 mai) dans la livrée
bleu et blanc apportée par l’asso-
ciation BVB Promotion, qui lui a
rendu vie. Tous les week-ends, les
trains historiques circuleront une
fois l’heure au départ de Blonay.
Flavienne Wahli Di Matteo

Informations et programme de
la saison: www.blonay-chamby.ch

Les trains historiques
sortent du musée tout l’été

La «voiture 57», aujourd’hui aux couleurs du BVB, est le dernier
témoin du tram Vevey-Villeneuve qui roula jusqu’en 1958. DR

a un impact important dans l’évo-
lution des établissements psychia-
triques: souvent situés dans des en-
droits reculés, ces derniers peu-
vent à nouveau tisser des liens avec
la société.

Faire tomber les tabous
«Avoir un contact avec la commu-
nauté permet aux patients de se
rétablir plus rapidement. Tout

comme retrouver une activité pro-
fessionnelle,commeleproposeno-
tamment le GRAAP (lire ci-dessous).
C’est une manière d’acquérir une
certaine stabilité.» «Il est important
que nous soyons le plus possible en
contact avec la société pour faire
tomber le tabou des maladies men-
tales»,ajouteChristianCornu, infir-
mier-chef à la Fondation de Nant.

Comment vulgariser et présen-
ter à des néophytes des cas lourds
tels que la schizophrénie? «Nous
allons décrire certaines maladies,
explique Isabelle Gothuey. Des
stands seront mis en place pour ré-
pondreauxquestionsdupublic.Le
plus importantpournous,c’estque
nos visiteurs découvrent que tous
les soins que nous proposons ne
sont pas forcément hospitaliers.»

visage humain à la psychiatrie»,
ajoute Isabelle Gothuey.

Ce genre d’initiative permet-il
vraiment de casser les idées re-
çues? «Il y a encore beaucoup de
travail à faire, constate Charles
Bonsack, médecin-chef dans le ser-
vicedepsychiatriecommunautaire
du CHUV. Tant qu’il y aura des cas
comme Anders Behring Breivik
(ndlr: l’homme qui a tué 77 person-
nes en Norvège en juillet dernier), la
société liera forcément psychiatrie
à folie.» Sans oublier que les prati-
quesdesmédecinsontbienchangé
au fil des années. «Les séjours des
patientssontpluscourts,ceux-cine
sont plus gavés de médicaments et
on ne pratique plus de lobotomie.»

Plus important, Charles Bon-
sack affirme qu’accueillir du public

La Fondation de
Nant ouvrira ses
portes le 12 mai pour
déstigmatiser les
maladies mentales
Nestor Delpino Textes
Chantal Dervey Photos

Schizophrénie, psychose, dépres-
sion. Autant de mots associés à la
folie dans l’esprit du grand public.
Pourtant, lorsque l’on se rend à la
Fondation de Nant, sur les hauts de
Vevey, ce n’est pas une maison de
fous en camisole de force que l’on
découvre mais un havre de paix.

«La psychiatrie souffre encore
d’une image négative dans la so-
ciété, se désole Isabelle Gothuey,
directrice médicale de la fonda-
tion. Ce n’est plus quelque chose
que l’on doit montrer du doigt, ce
d’autant plus que tout le monde
est susceptible de traverser un mo-
ment de crise dans sa vie: une per-
sonne sur cinq est touchée par une
maladie mentale.»

Renouer avec la société
Pour cesser d’alimenter les fantas-
mes de la population avec des cli-
chés hérités des siècles passés, la
Fondation de Nant ouvrira ses por-
tes au public le 12 mai prochain.
«C’est une manière de donner un

Lors des portes ouvertes, le public découvrira que la Fondation de Nant n’a rien du cliché de l’asile de fous. CHANTAL DERVEY

Corsier

La psychiatrie lève le voile
pour casser les clichés

Des besoins accrus sur la Riviera
U L’antenne Montreux-La Rive
du Groupe romand d’accueil et
d’action psychiatrique (GRAAP)
fait face à une augmentation de
personnes souhaitant fréquenter
ses ateliers de travail. N’ayant
pas le budget suffisant pour
déménager dans des locaux plus
grands, le GRAAP a adopté une
mesure d’urgence en mettant en
place de nouveaux ateliers. Cet

élargissement de l’offre a été
l’occasion de créer des activités
permettant à l’association, qui
emploie actuellement
39 travailleurs, d’obtenir de
nouvelles rentrées d’argent.
Parmi elles figure notamment
la vente de confitures ou de
biscuits sur les marchés. «Il faut
être réaliste, l’antenne
Montreux-La Rive ne parviendra

pas à complètement
s’autofinancer, déclare le
directeur général adjoint du
GRAAP, Jean-Pierre Zbinden.
Ces fonds seront utilisés pour
couvrir tous les frais. De cette
manière, il sera possible de
verser des indemnités aux
travailleurs soumis à l’AI. C’est
une façon de mettre en valeur
leur activité.»

4000
C’est le nombre de patients
que la Fondation de Nant
accueille chaque année dans
ses différentes unités

Grande exposition
Blonay A l’initiative de Jean-Da-
niel Hentsch, figure du village,
une exposition réunira à la
Maison Picson les œuvres de
plusieurs artistes honorés dans le
cadre de la Galerie du Bois des
Arts. L’exposition – où figureront
des toiles de Mabboux, de
Tenthorey ou de Byland – est à
découvrir dès jeudi et jusqu’au
5 mai, tous les jours de 14 h à
18 h. R.D.

Concert classique
Villeneuve Le quatuor vocal
Vivat de Saint-Pétersbourg se
produira dimanche à 17 h au
temple Saint-Paul. Liturgie
orthodoxe russe et chansons
traditionnelles seront au
programme de ce concert. C.BO.


