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www.achatdor.ch
Bijouteries & Horlogeries 

No 1 de l’achat cash!
Nous acHetoNs casH
au cours du jour!

or 24 carats = 54 cHF/Gr
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Tous couverts et vaisselle en argent…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion /Devis–expertises gratuites

Nos magasins à votre service :
Genève 1 : 12, bd James-Fazy (lu au sa) 022 732 24 24
Genève 2 : 5, av. Pictet-de-Rochemont (lu au sa) 022 740 55 55
Nyon (Vd) : 39, rue de la Gare (lu au sa) 022 362 01 01
Lausanne 1 (Vd) : 6, av. de la Gare (lu au sa) 021 323 24 24
Lausanne 2 (Vd) : 20, rue des Terreaux (lu au sa) 021 323 04 04
Vevey (Vd) : 19, rue du Conseil (lu au sa) 021 922 13 13
Montreux (Vd) : 84, Grand-Rue (lu au sa) 021 963 54 54
Monthey (Vs) : 5, place de l’Eglise (lu au sa) 024 472 44 44
Martigny (Vs) : 7, rue de la Poste (lu au sa) 027 722 55 55
uvrier (Vs) : 156, route d’Italie (me 9h-18h) 027 203 49 49
sierre (Vs) : 21, route de Sion (lu au sa) 027 456 74 74
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un univers souterrain
à découvrir absolument

entièrement creusé par la main de l’homme

+41 24 463 03 30
1880 Bex

info@mines.ch
www.mines.ch

«Si personne ne met la pres-
sion maintenant, le projet 

va se réaliser tel quel», lance Daniel 
Schmid, Conseiller général socia-
liste à Collombey-Muraz. Présenté 
au public en juillet 2012 (voir Le Ré-
gional 621), le plan de quartier pour 
le futur aménagement du centre du 
village n’est pas acceptable, selon 
lui. En cause: la construction pré-

vue de nouveaux bâtiments dans 
les derniers espaces encore libres 
du centre, dont deux sur l’ancien 
cimetière, ainsi que l’aménage-
ment d’un parking souterrain «trop 
cher pour le budget communal» 
et la démolition de la maison de 
la Cour, proche de la maison de 
Commune, «en très bon état». 
Pour le président du groupe socia-

liste Claude Guldenmann, l’ancien 
cimetière devrait devenir une zone 
de rencontres: «Je vois mal deux 
immeubles à cet endroit. C’est l’un 
des rares lieux encore dégagés du 
centre, et pour les gens qui y ont 
enterré des proches, même si le 

cimetière est désaffecté, j’imagine 
mieux un parc avec de la verdure et 
une aire de jeux, pourquoi pas avec 
une croix commémorative». 

Davantage de convivialité
Selon Daniel Schmid, il faut impé-
rativement penser convivialité: 
«Aujourd’hui, le centre du village 
est mort, et de nouveaux bâtiments 
aggraveraient la situation. Avec la 
construction à venir de 330 appar-
tements supplémentaires entre 
Monthey et Collombey, il faut pré-
voir des espaces verts pour attirer 

la population au cœur de Collom-
bey». Il déposera un postulat en ce 
sens lors de la prochaine séance du 
Conseil général le 17 juin. 

Le ras-le-bol du président
Contacté, le président de Col-
lombey-Muraz n’a pas caché son 
agacement quant à la manière de 
communiquer du parti socialiste: 
«Depuis le début de l’année, c’est 
la 2ème fois que j’apprends leurs 
demandes par la presse, c’est inac-
ceptable! La moindre des poli-
tesses serait de me transmettre 
l’information. Nous sommes ou-
verts au dialogue, dans un esprit 
constructif que nous essayons 
d’entretenir. J’attends de la part 
des socialistes qu’ils aient un com-
portement responsable vis-à-vis de 
la collectivité». Quant au projet de 
plan de quartier proprement dit, 
l’élu rappelle qu’il peut encore évo-
luer: «Rien n’est décidé pour l’ins-
tant. Evidemment, tout sera dis-
cuté entre l’exécutif et le législatif». 

Texte et photo: Valérie Passello

C’est sur l’initiative d’Andrea 
Pyroth, Ruth et Onorio Petralia 

que cette nouvelle manifestation voit 
le jour. Idée: recréer une animation 
à Ollon en valorisant le patrimoine 
du village. Une vingtaine de créa-
teurs, artistes et producteurs locaux 
seront présents autour du Château 
de la Roche. «Nous voulions quelque 
chose d’authentique, pour montrer 
la diversité des activités dans la com-
mune», souligne Ruth Petralia. Pein-
ture, poterie, vannerie, petite res-
tauration à base de produits locaux 
seront proposés, entre autres et, 
côté animation, un groupe de jeunes 
jouera de la musique Klezmer. 

Une future tradition
Le marché aura lieu en même temps 
que les Caves Ouvertes vaudoises, et 
les organisateurs comptent sur une 
synergie avec cette manifestation 
pour attirer des visiteurs. Ils espèrent 

rééditer l’événement chaque année, 
et en faire une véritable fête au vil-
lage. Texte et photo: vp 

«Il faut prévoir des espaces verts 
pour attirer la population au cœur 

de Collombey».

D.Schmid, Conseiller général socialiste

Un marché aux allures de fête
Ollon Le 1er Marché des artisans créateurs se tiendra
autour du Château de la Roche les 18 et 19 mai,
dans une ambiance festive.

Claude Guldenmann (à g.) et Daniel Schmid proposent de transformer l’ancien 
cimetière en zone de rencontres plutôt que d’y construire des immeubles.

Les organisateurs (de g. à d.), Ruth et Onorio Petralia et Andrea Pyroth, veulent 
faire revivre le village en valorisant son patrimoine.
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«Le centre du village est mort»
Collombey  Le parti socialiste demande l’abandon du projet de plan de quartier au cœur de la localité et
une nouvelle étude basée sur la qualité de vie des habitants.

CHaBLais


