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En 2016, le Centre de Congrès a
réalisé un chiffre d’affaires record
Montreux
L’an passé, le 2m2c a
accueilli 80 événements,
dont un grand nombre à
forte valeur ajoutée. Il se
profile de plus en plus en
complément de l’offre de
Beaulieu et du SwissTech
Center à Lausanne
«Le premier semestre a nettement dépassé nos attentes. Et
cela dans un contexte économique défavorable», explique
Rémy Crégut, directeur. En
2016, le Montreux Music & Convention Center (2m2c) a réalisé
6,5 millions de francs de chiffre
d’affaires – et cela avant subventions –, soit le plus important depuis 2003, année depuis laquelle
le centre est géré avec sa comptabilité actuelle. Le chiffre d’affaires le plus élevé jusqu’ici datait
de 2014 (6,1 millions). Le 2m2c
devrait présenter en mai, à
l’heure du bouclement des
comptes, un résultat tout aussi
record. «Tout ce qui dépasse les
5,5 millions de chiffre d’affaires
représente un bénéfice», précise
Rémy Crégut.
L’an passé, le 2m2c a accueilli
80 événements (68 en 2015),
dont un grand nombre à forte
valeur ajoutée (avec la vente de
prestations annexes, stands,
électricité, informatique et
audiovisuel en plus de la location
des salles). A un début d’année
2016 en fanfare avec l’accueil
d’un congrès israélite, de la Fête
fédérale de musique ou encore
d’une exposition sur les animaux mystérieux se sont ajoutées plusieurs réunions internationales. Il s’agit de quatre congrès européens sur le développement durable, la pédiatrie, la
logistique pharmaceutique et
d’un congrès mondial sur l’énergie hydraulique.
En 2016, le centre a aussi accueilli davantage de soirées d’entreprise qu’à l’accoutumée. Et,

Le 2m2c a connu une belle année 2016, avec notamment un
congrès mondial sur l’énergie hydraulique. DR/Montreux-Riviera

«Nous tirons profit
de l’évolution en
cours de Beaulieu
et du SwissTech
Center»
Rémy Crégut
Directeur du
Centre de
Congrès
(2m2c) de
Montreux
dans le domaine artistique, le
nombre de spectacles hors «Saison culturelle» a aussi augmenté,
passant de 15 en 2015 à 20 l’an
dernier, avec notamment une
production du Ballet Béjart.
Si les 50 ans du Montreux
Jazz Festival et les 70 ans du Septembre musical ont contribué à
ces bons résultats en jetant la lumière sur le Centre de Congrès,
ces éditions anniversaire n’expliquent pas tout. «Ce résultat est
aussi le fruit d’un travail de longue haleine, estime Rémy Crégut. De plus, en 2014, nous avons
engagé deux nouveaux directeurs, qui ont amené une nouvelle impulsion.»

A cela s’ajoute la création récente du Montreux Convention
Bureau, qui se charge de détecter à l’avance, notamment par
l’entremise de spécialistes londoniens, les événements pouvant être accueillis à Montreux.
En prime, le 2m2c tire parti de
l’évolution en cours de ses «concurrents» lausannois, à l’exemple de la venue en provenance
de Lausanne de Polymanga ou
encore d’un congrès international sur la chronométrie. «Beaulieu a désormais des locataires à
l’année, ce qui restreint ses espaces à louer, analyse Rémy Crégut. Et nous semblons bénéficier
de la fin de l’effet nouveauté du
SwissTech Convention Center,
qui a accueilli, pour se lancer,
des événements n’étant pas de
sa vocation et dont nous héritons.»
L’année 2017 se présente bien
avec, entre autres, des réservations pour deux grosses manifestations d’entreprise ou encore
pour une réunion européenne
du Lion’s Club. Conclusion de
Rémy Crégut: «Nos résultats sont
encourageants au moment où le
Conseil communal et la Municipalité doivent décider du projet
de rénovation et de l’avenir du
2m2c.» Claude Béda

Le projet Cour aux Marchandises
est l’objet de nouvelles promesses
Vevey
Le débat d’hier soir sur le
gros projet du centre-ville
a été très chaud: tous les
sujets ont divisé les deux
camps. Des engagements
ont été pris par les CFF
«Cela commence très, très mal!»
Dès la première intervention du
conseiller communal Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives),
le ton a été donné pour le débat
d’hier soir. Et la guerre des chiffres a bien eu lieu entre opposants
et défenseurs du projet Cour aux
Marchandises, qui prévoit d’accueillir 800 à 1000 habitants à Vevey. S’affrontaient d’une part le
porteur du projet, CFF Immobilier, représenté par Guillaume
Dekkil, chef de projet, et l’élu PLR
Patrick Bertschy. D’autre part, les
référendaires, opposés à cet objet
sur lequel les Veveysans voteront
le 12 février, les conseillers communaux Sabrina dalla Palma (Les
Verts) et Alain Gonthier. Ce dernier a très vite monté le ton, et a
continué après le débat à aboyer
sur la syndique Elina Leimgruber
et le municipal de l’Urbanisme,
Jérôme Christen.
Raisons de son courroux? Il
réfute toutes les promesses avancées par les CFF. «Nous avons
VC2

Contrôle qualité

l’obligation de proposer 30% de
logements à la location, dont
deux tiers à loyer modéré, a dit
Guillaume Dekkil. En ajoutant le
mandat de la Confédération de
valoriser notre patrimoine immobilier, notre stratégie est de ne
proposer aucun appartement à la
vente là.»
Sornettes, pour Alain Gonthier, qui estime que ces éléments
n’ont jamais été présentés devant
les élus. Ils figurent pourtant dans
une convention signée en avril
entre la Ville et les CFF. «Donc ils
lient les CFF, s’exclamait après le
débat Elina Leimgruber. De
même que d’autres promesses,
écrites dans une lettre du 13 janvier, telles qu’intégrer une crèche
et des appartements protégés ou
sauvegarder le Théâtre des Troisquarts.»
«Tant que le permis de construire n’est pas délivré aux CFF,
nous tenons le couteau par le
manche, a affirmé Jérôme Christen. Nous pourrons inscrire ces
nouvelles conditions au Registre
foncier, comme nous l’avons fait
pour les Moulins de la Veveyse,
où des avantages supplémentaires ont été ajoutés après l’adoption du plan partiel d’affectation.»
Vraiment pas une tentative de séduction de dernier ressort? «On
n’est pas en face de n’importe

quel promoteur, ce sont les CFF!»
rétorque Elina Leimgruber. «Au
moment où un projet concret
sera déposé, on pourra toujours
s’opposer si les CFF ne tiennent
pas leurs engagements», estime
Patrick Bertschy.
Les référendaires n’y croient
guère et contestent aussi les limites de construction et l’ampleur
des espaces publics. «Je n’aimerais pas qu’il y ait désinformation.
On serait fou de construire ce que
prédisent les référendaires. On ne
fera jamais ça!» «Mais dans le projet, des espaces publics sont prévus en hauteur. Comment les Veveysans vont-ils y monter?» interroge Sabrina dalla Palma.
Face aux coups de sang
d’Alain Gonthier, qui ont par moment agacé le public, Patrick Bertschy a énoncé ses arguments calmement: «Il est rare qu’autant de
partis adhèrent (ndlr: PLR, PS, Vevey libre et PDC). C’est pour que
nos enfants puissent continuer à
habiter notre ville. De même,
mon frère est tétraplégique. Il est
bon de disposer d’appartements
protégés.» Et de prévenir: «Si le
projet est refusé, il y aura encore
quinze ans de friche à Vevey.» «Le
but n’est pas de laisser libre, mais
d’y mettre de la qualité», a conclu
pour sa part Sabrina dalla Palma.
ST.A.

Les duvets sont arrivés! Les dortoirs de Nyon Hostel, ici une chambre de six lits superposés, sont donc
exploitants visent avant tout les jeunes touristes, les familles, les randonneurs, les pèlerins et les groupes.

Nyon ouvre le premi
Hébergement
A défaut d’auberge
de jeunesse, la
région disposera
enfin de lits bon
marché
Madeleine Schürch Textes
Odile Meylan Photos
«Avec 128 lits, ce sera le plus
grand hôtel de Nyon!» s’exclame
Manuel Arrocho, associé-gérant
de l’hôtel pour routards qui
ouvrira ses portes le 1er février
prochain dans le quartier des
Plantaz. Ces lits seront pour la
plupart superposés, puisque cet
établissement, aménagé dans les
anciens studios pour personnes
âgées de Bel-Automne, est destiné à recevoir les jeunes touristes, familles, randonneurs et cyclistes de tous âges à la recherche
d’un hébergement à prix réduit.
Une telle offre était très attendue
dans cette région, entre Lausanne et Genève, privée depuis

des décennies d’une auberge de
jeunesse.
Le Nyon Hostel s’est concrétisé grâce à un partenariat public-privé. La Commune a pris
en charge les travaux de rénovation extérieure pour un total de
2,38 millions de francs. L’enveloppe de ce bâtiment, qui remonte aux années soixante, a
été entièrement isolée avec un
triple vitrage, un bardage en
bois et un revêtement en fribro-

ciment. En toiture, des panneaux thermiques et photovoltaïques complètent l’option durable prise pour le chauffage,
désormais au gaz. La transformation intérieure, en revanche,
a été financée par les deux gérants, réunis dans une société
créée en 2015.
C’est Andreas Kappeler, cofondateur de Swiss Hostels, association concurrente de celle des
auberges de jeunesse et qui a

Miser sur les groupes pour que
U A 20 minutes en train de
l’aéroport de Cointrin, à
10 minutes à pied de la gare, le
Nyon Hostel, qui tournera avec
huit employés, est plutôt bien
situé. Il abrite 14 dortoirs de
6 lits, 1 de 4 lits avec salle de
bains, 4 suites familiales
(chambre double + chambre
avec 4 lits superposés),
7 chambres doubles plus une
pour handicapé. Le tarif sera de

Tambours
Mont-sur-Rolle
s’est imposée

Saint-Cergue
Les pistes de ski
sont ouvertes!

La Jeunesse de Mont-sur-Rolle a
triomphé samedi au concours
de tambours de Ferreyres en
s’imposant devant celle d’Etoy.
Comme prévu, ce sont les
«anciens» de ce village qui ont
remporté le trophée dans leur
catégorie, Saint-George (2e) et
Apples (3e) complétant le
podium. Comme le veut la
tradition, la manifestation a
aussi permis de désigner le
futur organisateur. Parmi
plusieurs prétendants, c’est la
Jeunesse de Reverolle-Chaniaz
qui a été choisie et qui sera
donc l’hôte de ce concours en
2018. C.JOT.

L’or blanc est tombé en
abondance ce week-end, ce qui
a permis de préparer les pistes
de la station de Saint-Cergue.
Les skieurs pourront profiter
de bonnes conditions d’enneigement dès ce soir entre 18 h et
21 h 30 et profiter, du mardi au
samedi, de la traditionnelle
offre combinée ski nocturne et
fondue au village, au tarif
attractif de 33 francs. Pour le
reste, les pistes seront ouvertes
les mercredis de 13 h à 16 h 45,
les week-ends de 9 h 30 à
16 h 45 et tous les jours durant
les relâches vaudoises et
genevoises. M.S.

35 francs la nuit en dortoir, avec
petit-déjeuner inclus, de
120 francs pour une chambre
double avec WC-douche et de
150 francs pour une chambre
familiale avec WC-douche. Une
cuisine sera à disposition des
clients, ainsi que des casiers
personnels dans tous les
dortoirs et des caves avec prise
de recharge pour e-bikes. «Il faut
être réaliste, on ne remplira pas

FORTA divise
Routes
La Municipalité de
Bremblens compte
se positionner contre
FORTA. Un projet qui
la concerne directement
Bremblens et Lonay se sont toujours unis pour contester l’éventuelle construction d’une bretelle
autoroutière qui passerait à
proximité de leurs villages, liée au
projet de contournement de
l’autoroute de Morges. Ce tracé
correspond aujourd’hui à la
liaison autoroutière Aubonne-Villars-Sainte-Croix. Si le projet
FORTA est accepté suite au vote

