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1ers «Mérites de l’Economie»
Organisée à l’initiative de Promove, association dédiée à la 
promotion économique de la région Riviera-Lavaux, la première
édition des «Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux» sera lancée
l’année prochaine. Quatre catégories de prix mettront en lumière
des entreprises qui contribuent au dynamisme économique de
la région, et ceci tous les deux ans. 
Les «Mérites de l’Economie Riviera-Lavaux» sont destinés à 
l’ensemble des entreprises de la région, quelle que soit leur
taille. Les candidatures seront ouvertes à partir de janvier 2018
et les Mérites seront remis lors d’une cérémonie à Montreux le 
29 novembre 2018.

www. promove.ch
Marion Belloteau, responsable communication et événements
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Nouveau chef à Châtonneyre
A mi-novembre 2017, le chef Gaël
Boulay s’est retiré de Châtonneyre.
Depuis lors, les fourneaux sont
confiés à son second, Lionel Calvo.

L’agenda corsalin en ligne !
Depuis 2 mois, la Société de déve-
loppement a créé sur son site un
agenda partagé présentant les mul-
tiples activités, spectacles, et autres
manifestations publiques organisées
par les sociétés locales, commerces
et institutions de Corseaux.
Il existe aussi désormais une page
Facebook des sociétés locales corsa-
lines. N’hésitez pas à vous abonner!

O D’ICI
Afin de valoriser l’eau en tant que
ressource naturelle régionale, le
SIGE (Service intercommunal de
gestion), soutenu par l’Agenda 21 de

Vevey, a mis en place et prône 
depuis plusieurs années le concept
«O D’ICI », qui encourage simple-
ment à choisir l’eau du robinet
comme en tant que boisson de haute
qualité, saine, écologique et écono-
mique. Dans sa boutique en ligne, le
SIGE propose aussi l’achat de verres
et bouteilles au design simple et élé-
gant, avec le logo « O D’ICI ».

www.sige.ch/eau/ici/
Sports d’hiver : forfaits avantageux
pour les écoliers 
Pour les jeunes de la région de
moins de 16 ans, MOB offre l’abon-
nement pour la saison 2017-2018 aux
prix suivants, pour la pratique des
sports d’hiver dans les régions des
Rochers-de-Naye et des Pléiades :
• Dès Montreux, pour la région des

Rochers-de-Naye : CHF 210.–

• Dès Vevey, pour la région des
Pléiades : CHF 180.–

• Valable uniquement sur les téléskis
des Pléiades (sans le train Vevey-
Les Pléiades) : CHF 130.–

Ces abonnements peuvent être reti-
rés dans les gares de  Montreux,
Glion, Vevey et Blonay.
Les abonnements de saison
(train+téléskis) adultes ou enfants,
pour la région des Rochers-de-Naye
ou des Pléiades, sont reconnus vala-
bles (selon leur propre date de vali-
dité) dans le domaine opposé. Cette
réciprocité vaut uniquement pour la
pratique de sports d’hiver.
Dates de validité de la saison :
• Les Pléiades : du 16 décembre 2017

au 4 mars 2018
• Les Rochers-de-Naye : du 16 dé-

cembre 2017 au 2 avril 2018
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Infirmier à domicile
Alexandre Ravel, infirmier indépendant à 
Corseaux, propose un service de soins à domi-
cile – soins infirmiers de surveillance (injections,
pansements, soins palliatifs ou techniquement
complexes, etc.) et soins d’assistance (toilette
partielle, aide au coucher, etc.).
Alexandre Ravel est diplômé infirmier expert en
soins intensif et a travaillé au sein de centres hos-
pitaliers universitaires, cliniques privées et ser-
vices de soins à domicile. Il est membre de
l’Association suisse des infirmiers et de SoinsPlus.

infirmier-a-domicile.ch
078 781 51 10


