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Riviera-Chablais

Premiers pas houblonnés
vers une bière 100% locale
Bex
Voisin de la Brasserie de la Mine, Laurent Guex s’essaie
à la culture du houblon. La première
récolte est encourageante
David Genillard
Il donne toute son amertume et
une large part de son arôme à la
bière. Il contribue à sa conservation. C’est un calmant naturel,
utilisé depuis des lustres pour lutter contre l’insomnie. Le houblon
est le meilleur ami du brasseur.
Très répandu dans la nature, il
reste pourtant difficile à trouver
en Suisse, sinon à l’import. Si la
partie alémanique du pays
compte déjà des houblonnières,
la culture de cette cannabinacée
en est à ses balbutiements en terres romandes. Un paysan s’est récemment lancé à Grandcour. A
Bex, Laurent Guex a aussi tenté
l’expérience.
Logique: le terrain du paysagiste jouxte celui de la Brasserie
coopérative de la Mine, sur la
route des salines. «Tout est parti
d’une discussion lors d’un apéro,
raconte Laurent Guex. J’ai réalisé
qu’il y avait un réel besoin des
brasseurs pour du houblon local.
J’ai commencé à y réfléchir, à me
documenter et j’ai eu l’occasion
de visiter une houblonnière en
Alsace.» A son retour, le paysagiste plante une vingtaine de mâts
de 8 m. Les brasseurs de la Mine
s’occupent de sélectionner les
rhizomes parmi les centaines de
variétés existantes.

Laurent Guex et sa fille Lise ont réalisé cette semaine leur première récolte. PATRICK MARTIN
dans cette culture, et c’est intéressant de voir que les fleurs ont
des formes et des arômes différents, que certains plants donnent davantage que d’autres…»

Analyse chimique des fleurs
Restera encore quelques difficultés à surmonter et notamment
l’analyse chimique des cônes ou
fleurs – femelles uniquement,

puisque ce sont elles qui produisent la lupuline, la substance responsable de l’amertume de celle
que l’on surnomme la «vigne du
Nord». Il s’agit de déterminer la
teneur en acides alpha contenus
dans cette lupuline. C’est elle qui
déterminera le pouvoir amérisant et donc la quantité de houblon à utiliser lors du brassage.
«L’école de Changins a accepté de

Petit lexique brassicole

Chercher le bon plant
Houblons allemands (Tettnanger), anglais (Fuggle, Golding),
américains (Chinook), tchèques
(Saaz)… L’éventail est vaste et
pourra servir à l’élaboration de
styles de bières très différents.
«Nous avons précisément voulu
partir sur un choix varié, réagit
Michael Dupertuis, président de
la coopérative brassicole. L’idée
est de voir quels plants s’adaptent
le mieux à notre région et lesquels s’intègrent le mieux à nos
recettes.»
Mardi, Laurent Guex a récolté
les premiers fruits de cette expérience à ciel ouvert. «Je débute

Malt Céréale (le plus souvent
orge, mais aussi seigle, blé,
épeautre, etc.) que l’on fait germer
par un processus industriel, puis
que l’on touraille afin de stopper
cette germination. C’est le malt qui
confère à la bière sa couleur et
fournit le sucre que les levures
vont transformer en alcool et en
gaz carbonique.
Moût Le jus que l’on obtient en
infusant le malt dans de l’eau. Ce
travail, appelé empâtage, libère
des enzymes qui vont transformer
l’amidon de la céréale en sucres
assimilables par les levures.

Houblon Fleur de la famille des
cannabinacées. Le cône femelle
produit de la lupuline. Cuite, cette
huile donne à la bière son
amertume. Infusée, elle lui confère
des arômes (d’agrumes, de fleurs,
etc.) propres à chaque variété de
houblon.
La «vigne du Nord» sert également de conservateur naturel.
99% des brasseries utilisent
exclusivement la fleur femelle non
fécondée.
Son usage brassicole est relativement récent: il remonterait au
XIIe siècle.

nous rencontrer afin de nous accompagner dans ce projet, se réjouit Michael Dupertuis. Avec
dans l’idée qu’ils nous accompagnent à l’avenir dans cette expérience.»

Une bière 100% bellerine?
Pour celui qui est également secrétaire général des Vert’libéraux
vaudois, cette démarche locale
s’impose d’elle-même. «Notre but
à court terme est de proposer une
bière 100% bellerine. Nous sommes en contact avec un agriculteur pour la production d’orge
brassicole. Cela prendra du
temps, car la récolte est différente
de celle de l’orge panifiable, ce
qui implique toute une organisation pour le producteur.» Restera
ensuite à mettre en place les
structures nécessaires au processus complexe de maltage, c’est-àdire à la germination accélérée
puis au touraillage des céréales
(lire ci-contre). «Dans un premier
temps, la Malterie de Bavois serait
intéressée à transformer des céréales – orge, seigle, blé, etc. – de
Bex, détaille Michael Dupertuis.
Mais l’idée serait de concentrer
ces processus dans la région.»

L’HRC fait l’objet d’une
exposition itinérante
Témoignages
Trente personnes de la
région font part de leurs
attentes relatives au futur
établissement. L’expo
s’installera à Vevey,
puis à Monthey
L’Hôpital Riviera-Chablais (HCR)
ouvrira au printemps 2019, à Rennaz. Deux structures existantes seront conservées: Monthey et Vevey
Samaritain. Beaucoup de questions se posent autour de l’avenir
des soins hospitaliers pour les habitants de la Riviera et des Chablais
vaudois et valaisan, un bassin de
population de 180 000 âmes.
Afin d’y répondre, la direction
du futur hôpital unique a sondé
30 personnes travaillant et habitant dans les régions concernées.
Des hommes, des femmes, vivant à
Vouvry, aux Moulins, à Aigle ou à
Jongny, médecin, animatrice, étudiante, fromager, artiste, etc. Chacun fait part de ses attentes et de
ses espoirs, ainsi que de ses inquiétudes au sujet de la future structure et de ses services.
Si ces personnes ne seront pas
présentes in vivo lors de l’exposition, leurs témoignages seront lus
et entendus via écran tactile. Extraits: «La construction de cet hôpital représente pour moi une reconnaissance pour notre région
souvent délaissée», estime Henri
Olivier Badoux, écrivain à Aigle.
Pour Brigitte Granger, agricultrice
à Troistorrents: «Cela sera plus
compliqué avec l’hôpital à Rennaz.

Henri Olivier Badoux Aigle

et le samedi toute la journée, des
collaborateurs de ce grand projet
répondront aux questions du public. Les enfants, encadrés par Sparadrap – association qui veille au
bien-être des jeunes hospitalisés –
pourront faire des bricolages et se
faire maquiller.
En 2018, l’exposition itinérante
fera escale à Aigle, puis Montreux.
Les dates seront communiquées
ultérieurement.
Christophe Boillat

Villeneuve
Petits sous pour
grand tourisme

La Direction des espaces publics
(DEP) de la Ville de Vevey
poursuit ses contrôles intensifs
du parc arborisé de la commune
afin de garantir la sécurité des
citoyens. On se souvient de
l’accident dramatique qui s’était
produit devant la gare quand un
feuillu était tombé sur un groupe
de jeunes filles, en blessant une
grièvement. Dans ce cadre,
quatre tilleuls malades, présentant un danger pour la population, seront prochainement
abattus à Plan-Dessus. De
nouveaux arbres seront plantés
par le Secteur parcs et jardins de
la DEP sur des emplacements
définis en collaboration avec
la Direction de l’urbanisme, en
charge du réaménagement du
périmètre. C.BO.

La Municipalité villeneuvoise
demandera au Conseil communal de lui octroyer prochainement une somme de
85 000 francs pour la mise en
place de la première phase des
réalisations touristiques. Les
autorités ont décidé récemment
de mettre l’accent sur l’attractivité touristique du bourg du
Haut-Lac. Une étude a été
menée et présentée en juin au
corps délibérant. Après le succès
de la plate-forme Villeneuve
roule, offre de vélos en prêt et
location, d’autres mesures à
court terme seront prises.
Comme, par exemple, la
création d’une identité touristique ou le désencombrement et
surtout la mise à jour de la
signalisation actuelle. C.BO.

Aigle Evénement chablaisien
incontournable qui a lieu
chaque année le premier
week-end de septembre,
Festi’Brad – la braderie
d’Aigle – a vécu sa 82e édition
de vendredi à dimanche. Elle
a commencé comme de
coutume par des tirs de
canons, vendredi à 18 h.
Environ 50 000 personnes se
sont rendues ces trois jours
dans le chef-lieu du district.
Des dizaines de concerts
gratuits sur cinq scènes, des
stands de nourriture du
monde entier, des bars, un
grand Luna Park, mais peutêtre surtout une ambiance et
un cadre extraordinaires ont
garanti encore une fois le
succès de cette manifestation
inimitable. C.BO.

Retrouvez toutes les photos sur: www.clic-clac.24heures.ch.ch
Contrôle qualité

«La construction
de cet hôpital
représente une
reconnaissance
pour notre région
souvent délaissée»

Vevey
Quatre tilleuls
seront abattus

Ça s’est passé près de chez vous par Marius Affolter

VC1

Depuis chez nous, nous devrons
prendre le train jusqu’à Aigle puis
le bus. Je pense que nous irons
plutôt en voiture. Mais si je ne
peux pas conduire, c’est mon mari
qui devra prendre le volant et m’y
emmener. C’est une perte de
temps et d’autonomie.»
L’exposition, qui détaille les
nouveautés et les avantages que
procurera l’HRC de Rennaz, fera
escale au Centre Manor de Vevey
du 4 au 16 septembre. Elle prendra
ensuite ses quartiers du 18 au
30 septembre dans celui de Monthey. Chaque mercredi après-midi

