OMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 juin 2019

MUNICIPALITÉ EN BREF
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Les musées communaux seront gratuits pendant la Fête des Vignerons
La Municipalité de Vevey a décidé d’accorder la gratuité des musées
communaux pendant la Fête des Vignerons, soit du 18 juillet au 11 août
prochains. Le Musée Jenisch, le Musée historique de Vevey et le Musée suisse de
l’appareil photographique pourront ainsi profiter de la vitrine qu’offre la Fête des
Vignerons pour promouvoir leurs expositions et leurs atouts auprès des visiteurs
suisses et étrangers.
Le coût de cette opération de séduction s’élève à 8'000 francs pour la Ville de
Vevey.
Un arbuste dans une cabine téléphonique désaffectée
Depuis quelques mois le Secteur jeunesse de la Ville de Vevey propose à des
artistes en herbes d’utiliser une cabine téléphonique désaffectée comme lieu
d’exposition pour un projet de leur choix. A la fin du mois de mai, c’est Tom
Wahli, artiste veveysan de 24 ans, qui a pris possession de la cabine avec son
installation «Luca le Yucca».
Faisant passer ce modeste yucca pour le dernier végétal terrestre, Tom Wahli
convoque la science-fiction dans le quotidien des passants pour rappeler
l’interdépendance de l’homme et de son environnement. Cette installation
insolite devrait provoquer quelques sourires et, comme l’espère son auteur,
quelques réflexions sur la place que l’humain fait aux autres espèces vivantes de
la planète. À découvrir jusqu’en août au bas de la rue du Panorama.

Les « Bains Payes » rouvriront le samedi 29 juin
Chers au cœur des Veveysannes et des Veveysans, les fameux « Bains Payes »
(buvette du Centre nautique et balnéaire située sur le quai Ernest-Ansermet)
devaient rouvrir leurs portes ce vendredi 21 juin sous la houlette de deux
nouveaux exploitants. Or en raison de travaux complémentaires non prévisibles
et des aléas météorologiques, les « Bains Payes » ouvriront finalement le samedi
29 juin prochain.
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