COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 31 mars 2017

Les dix-sept « Héros Ordinaires » ont fait salle comble à Vevey
Mesdames et Messieurs,
La soirée consacrée aux « Héros Ordinaires » de Vevey a réuni plus de 300
personnes mardi soir à la salle del Castillo. Le public a découvert les portraits
de ces citoyens engagés dans diverses actions en faveur du développement
durable. Un reportage de l’événement est à découvrir sur vevey.tv.
A l’image des initiatives déclinées dans le film documentaire « Demain »,
l’Association Héros Ordinaires, en partenariat avec l’Agenda 21 de la Ville de Vevey,
a mis en lumière des Veveysans engagés dans plusieurs actions en faveur du
développement durable. Ces dix-sept citoyens ont fait l’objet de 8 portraits
photographiques, réalisés par la photographe veveysanne Sarah Vez, et de
7 portraits filmés, tournés avec le concours du réalisateur Cesare Maglioni.
Mardi 28 mars dernier, la soirée consacrée à ces « Héros Ordinaires » a réuni plus
de 300 personnes à la salle del Castillo. Dans son allocution de bienvenue, Elina
Leimgruber, syndique de Vevey, a souligné l’importance de ces engagements
individuels et collectifs, et manifesté son souhait que Vevey devienne, par ses
initiatives innovantes, « une pépinière de « Héros Ordinaires ». Le chef-lieu de la
Riviera offre déjà un terreau favorable à ces démarches dans divers domaines,
comme l’alimentation, la mobilité ou encore l’énergie.
Peu après la fin de la projection des portraits, très applaudie, deux comédiens de la
Riviera ont fait rire l’assistance en se livrant à un spectacle d’improvisation autour du
développement durable. Les spectateurs ont ensuite pu aller à la rencontre des
« Héros » de la soirée et des nombreuses associations représentées.
Un reportage de la soirée, tourné par le réalisateur Stéphane Friedli, ainsi que le film
complet, sont à découvrir sur vevey.tv. L’occasion de faire connaissance avec ces
Veveysannes et ces Veveysans dont les histoires sont à la fois simples et belles.
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