BRÈVES

Promove lance un prix de l’économie

P

romove, l’association de promotion
économique de la Riviera, aura 30 ans
l’an prochain. Pour l’occasion, elle lance le
prix des « Mérites de l’Économie RivieraLavaux », qui sera remis pour la première
fois en novembre 2018. Destiné aux entreprises et commerçants de la région, le prix
– qui sera décerné tous les deux ans –
distinguera les candidats qui, par leurs
initiatives, leur énergie et leur engagement, stimulent l’économie régionale.

Ludothèque
• « Proximité » : le prix dédié aux commerces et artisans de proximité, en
partenariat avec les associations locales.
• « Entreprendre » : le prix pour les
jeunes entreprises (– 3 ans).

F

ondé en 1912 en Afrique du Sud,
le village de Clarens porte ce nom
par respect et en mémoire du Président
Paul Kruger, qui est mort en exil à
Clarens/Montreux. Le village sud-africain
fait partie de la commune de Dilhabeng,
qui compte environ 700 habitants
blancs en résidence principale et plus
de 20 000 habitants noirs dans un
township.
Depuis 2012, date du centenaire de notre
village homonyme, auquel avait participé

Nichée au cœur de Cité-Centre, près de
la bibliothèque, la Ludo c’est un peu la
caverne d’Ali Baba du jouet. On y trouve
quantité de jeux à louer pour petits et plus
grands. Les enfants peuvent emprunter
3 jeux à la fois, et même plus pendant
les vacances scolaires.
Commune de Montreux

Le jury du Mérite « Proximité » sera composé de représentants des associations
locales et de Promove.
Pour toute information
Promove ✆ 021 963 48 48

lesmerites@promove.ch
le Syndic de Montreux, Laurent Wehrli,
des liens d’amitié ont été tissés avec ce
village si différent du Clarens montreusien. La commune de Montreux soutient
4 projets de développement, dont le plus
important est un accueil parascolaire,
intitulé « Bana ba Hlokang ».
Grâce à la contribution financière
de la commune de Montreux, plus de
200 enfants de 6 à 17 ans partagent ainsi
un repas chaud, une aide aux devoirs et
diverses activités chaque après-midi après
la fin des cours– informatique, lecture,
couture, etc.
JMK

Soutien à CLARENS, Afrique du Sud

lus de 1300 jeux, jouets et costumes
attendent petits et grands à la
Ludothèque de Montreux. Classiques,
nouveautés ou coups de cœur, il y en a
pour tous les goûts.

• « Rayonnement » : le prix pour les
acteurs qui contribuent à la notoriété
de la région (reconnaissance internationale, image, tourisme et événements).
Le jury des Mérites des catégories
« Impact », « Entreprendre » et « Rayonnement » sera composé de personnalités
des milieux économiques, touristiques,
académiques et politiques de la région.

Il comprend quatre catégories :
• « Impact » : le prix pour les entreprises
qui renforcent l’économie régionale
(emplois, investissement, implication,
etc.).

P

le lundi de 16 h à 18 h
et le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
Tarifs
CHF 20.– par an pour la carte
de membre famille + le prix de
location des jeux, qui va de
CHF 2.– à 15.– pour les jeux
géants
Durée de 2 semaines. Prolongation possible
location moyennant paiement

Horaires

Renseignements
✆ 079 627 18 67
Cité-Centre, Grand-Rue 90
Niveau rez-de-chaussée
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