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BfB Société Fiduciaire 
Bourquin frères et Béran SA 
Renens - Genève - Fribourg 
 
BfB Audit SA 
Renens - Genève - Fribourg 
 
BfB Fidam révision SA 
Renens - Fribourg - Yverdon-les-Bains 
 
BfB Fidam société fiduciaire SA 
Renens - Yverdon-les-Bains 
 
BfB fiduciaire SA 
Fribourg 
 

Votre partenaire pour un service 

de qualité près de chez vous

audit - tenue de comptabilités - fiscalité - 
expertise - conseil - restructurations financières - etc

groupe de sociétés fiduciaires

BfB Fidam révision SA 
Av. des Baumettes 23 
1020 Renens VD 
Tél.  021 641 46 46 
Fax  021 641 46 40 
E-mail : contact@bfbvd.ch 
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REVUE 2017

Théâtre du Château, La Tour-de-Peilz

du 3 mars au 1er avril 2017
les ME, JE, VE et SA à 20h00

les DI à 17h00 ainsi que les MA 21 et 28 à 20h00 

Réservations obligatoires :
Kiosque La Fontaine
Place du Temple 2
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. : 021 944 20 57
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« DE-TOUR VERS LE FUTUR – Voyage intergalactique »

L’Univers est un domaine inépuisable pour la recherche scientifique, la littérature et donc 
pour … La Revue !

L’Univers étant en expansion, toute mission intergalactique devrait être impossible. A La 
Revue de contredire cet adage et de la rendre possible.

Comment lier l’exploration de l’Univers avec ses galaxies, ses trous noirs, ses pulsars, 
son espace-temps, ses diverses ondes, etc …, à la perception de la vie de notre Cité ?

Pour y arriver, il faut un esprit d’équipe avec de fortes doses d’imagination, de l’innova-
tion, de l’autodérision, de l’humour, du talent et beaucoup d’engagement !

Nous avons la chance à La Tour-de-Peilz de disposer d’une équipe étincelante d’artistes 
qui crée tous les 2 ans l’événement toujours attendu avec impatience et curiosité par 
les Boélandes et Boélands. Nous ne pouvons donc que nous réjouir d’être détournés loin 
de la surface terrestre.

Ce voyage intergalactique  complètera les 1’000 heures dans l’espace en 4 missions de 
notre unique astronaute suisse, Claude Nicollier !

Nous souhaitons bon vent stellaire à La Revue et disons à tous les membres de l’équipe : 
félicitations et merci.

Alain Grangier, Syndic
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Le Théâtre du Château / La Commission culturelle 
La Commune de La Tour-de-Peilz / Le kiosque « La Fontaine »

L’Escale / Stores Chablais
Mme Suzanne Dillange

M. Sylvain Béné
M. Rémy Bönzli

M. Bruno Delacretaz
M. Christophe Karlen

M. Carlos Felipe Zeballos
Tous les annonceurs  /  La presse

Gérald GAY,  Caroline BÖNZLI,  Céline BACCHETTA,  Roger LAMBERT, 
Michèle LAMBERT,  Daniel BERNER,  Catherine LEIBUNDGUT
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CHEZ  NONG
COIFFURE

078 611 14 71

Av. de Traménaz 2 
1814 La Tour-de-Peilz

Grand-Rue 1 // La Tour-de-Peilz // 021 944 21 71
www.hongkongcity.ch

Vente - réparation Vélos

Place du Temple 2
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021 971 11 08
info@samsbike.ch
www.samsbike.ch
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«Parler de liberté n’a de sens qu’à condition que ce soit la liberté de dire aux 
gens ce qu’ils n’ont pas envie d’entendre», George Orwel 

Il n’y aura jamais assez de place pour la culture ! C’est pourtant dans ce lieu inti
miste du Théâtre du Château que la joyeuse équipe de la Revue revisite avec hu-
mour et dérision les petits et les grands moments de la vie boélande. Et ce, pour 
le plaisir de toutes et tous à en croire le succès croissant de cette satire locale. 

Pour cette 9ème édition, la Revue nous fait la promesse d’une soirée hors 
normes : un voyage intersidéral va nous transporter dans un autre monde ; peut-
être pour prendre du recul sur ce que nous vivons ! Dans tous les cas, attachons 
nos ceintures et ouvrons grands nos esprits, car il va nous falloir beaucoup d’hu-
mour et d’autodérision pour affronter le sens critique de nos pilotes. 

Rire est sain. «On ne rit vraiment de bon cœur que dans les cimetières» disait 
Pierre Desproges, le dernier lieu où «les droits de l’homme s’effacent devant les 
droits de l’asticot», rajoutait-il. Voilà une belle occasion de rappeler qu’à travers 
l’humour, la liberté d’expression est un rempart face à l’intolérance, au repli sur 
soi et au diktat du politiquement correct. Elle démontre le rôle fondamental de 
la culture dans la cohésion sociale, le bien vivre ensemble et le respect mutuel. 

La Revue favorise à sa manière cet enrichissement culturel ; elle souligne le ca-
ractère comique ou absurde de certains aspects de la réalité, ce qui nous oblige 
à nous questionner et parfois à boéler ! Elle contribue aussi à la convivialité et à 
l’animation de notre commune.

Pour tout cela, je souhaite plein succès aux artisans de Dé-Tour vers le futur ! 
           

Taraneh Aminian 
Municipale en charge des Affaires culturelles 

Commission culturelle
Greffe municipal
Grand-Rue 46 - Case postale 144
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 977 01 11
greffe.municipal@la-tour-de-peilz.ch
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Pour assurer la pérennité de ses spectacles innovants et de qualité, la Revue de 
La Tour-de-Peilz recherche de nouveaux jeunes gens motivés pour rejoindre les 
équipes :

• Technique / décors
• Couture / costumes

Si vous avez envie de faire partie de la sympathique troupe de la Revue et ainsi 
prendre part à la conception de nos spectacles, ou pour toute question, merci 
de prendre contact avec Caroline, notre secrétaire : revuedelatour@gmail.com.

Marina BÄRTSCHI, Sandra GAVIN BEN SALEM, Anne DEBONNAIRE,
Eloïse VODOZ, Céline BACCHETTA, 

Gérald GAY, Daniel BERNER, Claude-Alain GAY, Calogero MORREALE
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Une bonne dose d’humour est la meilleure thérapie ! La Revue, qui est un des événe-
ments phares de La Tour-de-Peilz, donne rendez-vous cette année aux Boélands et à 
leurs amis pour un voyage intergalactique où le rire, la satire, les chants et les danses 
leur permettront de s’évader au milieu des étoiles. Pas sûr qu’ils aient envie de revenir 
sur terre !

L’humour n’a ni frontière ni nationalité. Il est universel. Il appartient à l’histoire. Au Ve 
siècle avant Jésus-Christ déjà, les auteurs tournaient en dérision les hommes politiques 
ou les personnalités d’Athènes comme Socrate et Périclès. La Revue de La Tour-de-Peilz 
perpétue donc une tradition millénaire, pour la plus grande joie du public boéland. 

La société a besoin du rire pour prendre du recul sur la vie, pour lâcher prise. Cette 
année encore, la Revue va nous étonner en maniant avec talent l’ironie et la dérision, 
en prenant à contre-pied les difficultés du quotidien, en parodiant et en caricaturant les 
personnalités du moment. La Revue est une sorte d’exutoire bienvenu qui nous rend la 
vie un peu plus légère.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui font vivre la Revue. Elles contribuent à la vi-
talité culturelle de la Riviera et à la bonne humeur. Grâce à leur engagement, nous avons 
la chance de découvrir des artistes, des créateurs et des auteurs, au talent insoupçonné.

Vive la Revue !
Jacqueline de Quattro

Conseillère d’Etat du canton de Vaud
Boélande de coeur
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ECOLE DE DANSE MICHELE LAMBERT

www.ecolededansemichelelambert.ch

Classique
Jazz
HiphopCours tous niveaux à la Tour-de-Peilz  renseignements au 021/944.27.27
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Lara BÖNZLI,  Lea MEGALI,  Manon MEMBREZ,  Elise OKAN, 
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Frédéric PACCAUD, Romain STOECKLIN

Entre-deux-Villes • 1814 La Tour-de-Peilz 

Tél. 021 944 27 74 • Fax 021 944 27 63 

restaurant-veneto@bluewin.ch • www.restaurant-veneto.ch
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Rue des Terreaux 10 - 1814 La Tour-de-Peilz
gar.terreaux@bluewin.ch

Tél. 021 944 64 04
Fax 021 944 47 31
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Margaux SCHÖPFER, Michèle LAMBERT, Catherine LEIBUNDGUT

PRET-A-PORTER
NATHALIE ROMANN

GRAND-RUE 23
CH-1814 LA TOUR-DE-PEILZ
INFO@AI-KO.CH
WWW.AI-KO.CH
TEL. + 41 21 944 12 52
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Pascal OLIVARY, Roger LAMBERT, Margaux SCHÖPFER, André SCHÖPFER

 

GRAND-RUE 3, 1814 LA TOUR-DE-PEILZ 
 021 944 33 34 

 

www.salon-de-coiffure-la-galerie.ch 
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Dé -Tour vers le futur

Mise en scène: Christopher Belizaire

Cleo Morreale  &

  Entracte:
20 minutes

Musiciens: Frédéric Paccaud & Romain Stoecklin

Chorégraphie: Michèle & Maxime Lambert

1. Prologue

2017

2. Rien ne va plus

3. Panama Papers

4. Heureusement que je suis là

5. Les rois du dressing

6. Un port...export

7. Le bout du tunnel

8. Droopy

9. Nouvelle grande place

11. Citius, altius, fortius

10. Et le sport dans tout ça ?

12. Final

Revue

Jean-Luc Willommet
Régie:
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Boutique Ambition
Olsen

et
N.Y.D. Jeans

Rue du Lac 21
1800 Vevey

Tél : 021 921 29 57

A Fleur de Pot
François Vodoz

Tél. 079 261 65 63 • Rue du Léman 3 • 1814 La Tour-de-Peilz
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Bulle HUNKELER, Anne DEBONNAIRE, Nicole BUGNON, Céline BACCHETTA,  
David PERRETTE, Damien SCHMUTZ, Gérald GAY, Mathias LORANDI, Claude-Alain GAY

rchitecture	  Sàrl

D.	  Berner,	  M.	  Nicole	  &	  E.	  Collaud
architectes	  dipl.
Rue	  d'Italie	  26	  -‐	  1800	  Vevey
email	  	  2plus-‐a@span.ch
Tél	  	  021	  /	  922	  62	  74

2+A
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Rue du Temple 6 • 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 944 10 04 • Fax 021 944 15 04

Mode enfantine
Cadeaux
Artisanat

Grand-Rue 1
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021 944 41 77

Boutique 
Baboutz
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Michèle LAMBERT
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Grand-Rue 43 - La Tour-de-Peilz 
Tél.+ Fax 021 944 05 00
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Christopher BELIZAIRE

« Comme une batterie électrique, l’organisme se charge par les contrariétés et se 
décharge par le rire. »  Malcolm de Chazal

C’est avec un très grand plaisir que j’ai rejoint cette année une joyeuse équipe, soudée 
dans la camaraderie et surtout dans la bonne humeur ! J’ai été très honoré qu’on me 
propose cette belle tâche. Que de rires lors des répétitions, tout en gardant le sérieux du 
travail ! Dans la Revue de 2017, personne n’est épargné et plusieurs personnalités boé-
landes en prendront, cette année encore, pour leur grade. C’est avec délectation qu’elles 
sont égratignées :  il ne faudra donc pas être susceptible. Rions ensemble car comme a 
dit l’autre : le rire c’est bon pour la santé ! 

Je remercie tous ceux qui ont fait partie de l’aventure, devant, dessus, ou à côté de la 
scène.

Rien ne vaut les rencontres humaines, je me réjouis déjà de vous retrouver autour d’un verre.
 

Christopher Belizaire
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P.A. ELECTRICITE - AUTO
Pierre-Alain Pisler

Service et réparation toutes marques
Service climatisation

Station de montage tachygraphe

Rte de Blonay 128
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021 944 03 91
Fax 021 944 52 05
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Pascal OLIVARY,  Valérie MAILLARD
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Maîtrise fédérale

Villas en ossatures bois, Charpente, 
Menuiserie, Couverture, Escalier

Chemin de la Vignetta 15
1617 Remaufens
Natel: 079 508 51 59
T+F: 021 948 07 77
Email: domrobatel@bluewin.ch
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Sylvie CHERIX,  Caroline BÖNZLI

JAZZ ITINÉRANT
NEW ORLEANS ET SWING

Infos : Denis Michel
denis.fred@bluewin.ch - Tél. 079 310 45 72
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MAGENTA BOUTIQUE sàrl
Bernadette De Beer

rue des Deux-Marchés 27   1800 Vevey    021 921 14 25
bernadette@magentaboutique.ch

Gilbert Aubert S.A. St-Légier

Plâtrerie-peinture Corseaux
Maîtrise fédérale + B.F.

Michel Aubert Tél. + Fax 021 943 31 69
Ch. Château 12 Natel 079 206 71 23
1806 ST-LÉGIER E-mail g.aubertsa@bluewin.ch
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Elvira BLANC Roger LAMBERT
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Rue du Collège 26 • CP 253 • 1815 Clarens 

T. +41 (0)21 989 82 70 • F. +41 (0)21 989 82 79 

info@fidexpert.ch • www.fidexpert.ch

TECHNO AG 
Buttholenring 31 
4147 Aesch BL
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Sur l’air de « Quand on arrive en ville » - Starmania 

Partis en l’an 2000
Chercher la perle rare
On a trouvé asile 
Dans un p’tit coin peinard
Qui manque un peu de style
Au niveau des buildings
Et puis côté shopping 
C’est un peu le bazar
Alors, pour changer son côté ringard
On va booster cette ville 

Le choix de cette ville
Ne doit rien au hasard
Son côté immobile 
Qui vous donne le cafard
Est un terreau fertile
Pour amuser les gens
Et c’est pas tous les ans 
Qu’on rit, qu’on fait la foire
Alors, préparez-vous, c’est le grand soir
On va booster cette ville

Nous tout ce qu’on veut c’est rendre heureux
Les habitants de ce lieu     
En inventant des sketchs désopilants
Nous tout ce qu’on veut c’est rendre heureux
Les habitants de ce lieu
En déridant un peu les Boélands

Quand on arrive en ville
On trouve un peu bizarre
De voir tous ces fossiles
Accoudés au comptoir
Tout est bien trop tranquille
Aux abords du château
Relevons ces couche-tôt
Donnons-leur un rencart
Alors, avec deux-trois bons canulars
On va booster cette ville

Et ce soir quand la scène
Est plongée dans le noir
On se lance dans l’arène
Sans viser les Oscars
C’est pas toujours facile
D’faire rire les banlieusards
Remanier le profil 
De ce coin de terroir 
Alors, pour ne pas virer au cauchemar
On va booster cette ville

Nous tout ce qu’on veut c’est rendre heureux
Les habitants de ce lieu     
En inventant des sketchs désopilants
Nous tout ce qu’on veut c’est rendre heureux
Les habitants de ce lieu
En déridant un peu les Boélands

Quand on quittera cette ville
Elle sera dans le vent
Et son centre accueillant 
Pas seulement les moutards
C’est pas grâce aux dollars
Que ça va se passer
Vaut mieux aller danser 
Partager son pinard
Et vous verrez des commerçants hilares
La Tour réécrire son histoire
Même si c’est juste son avatar
On va booster cette ville
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Jeunes plantes, légumes,
fl eurs pour massifs et balcons,

plantes condimentaires,
plantes vivaces, semences,

bulbes terreaux, engrais,
plantations de caisses

Philippe Chervet - Route de Blonay 118 - 1814 La Tour-de-Peilz
 021 944 11 45 -  021 944 28 41 -  phchervet@bluewin.ch
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d e D a n a ë

Danaë  Mury
021 944 28 88
Grand Rue 50

1814 La Tour-de-Peilz

MATTER OF STYLE

Bertrand Corbaz

garniture - tôlerie
peinture au four 80°

changement de glaces
pour tous véhicules

zone industrielle la foge
1815 clarens-chailly

téléphone 021 964 70 15
corbaz.b@bluewin.ch
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Sur l’air de « Le mambo du décalco » - Richard Gotainer 

Il n’est pas à c’qu’on dit 
Sur notre galaxie
De meilleure thérapie
Que le rire entre amis
Métro-boulot-dodo
C’est pas très rigolo
Prenez en placebo
Nos gags et jeux de mots
Démo !

Allez mollo on vous le dit
Mais très mollo, c’est pas funky
Mollo, mollo, c’est l’apéro
Mollo, mollo, oubliez vos soucis 

L’travail c’est la santé
Rien faire la conserver
Vivre d’amour et d’eau fraîche
Vous met vite dans la dèche
Votr’ vie tourne à l’envers
Quittez votre univers
La meilleure ordonnance
Vous conseille des vacances
Et le compte à rebours
Pour l’arrêt du vaisseau
La revue de La Tour
Se retrouve au caveau
Un petit plateau
Entre poteaux
Trois décis de Lavaux
L’ambiance est au plus haut 

Allez mollo on vous le dit
Mais très mollo, c’est pas funky
Mollo, mollo, c’est l’apéro
Mollo, mollo, oubliez vos soucis

Mettons-nous sur orbite
En attendant la suite
Les pros du quiproquo 
Vous prédisent le beau
Et quand le beau est lent
On lui donne de l’élan
Le nez dans les étoiles
Ensemble mettons les voiles
Et le compte à rebours
Pour l’arrêt du vaisseau
La revue de La Tour
Se retrouve au caveau
Un petit plateau
Entre poteaux
Trois décis de Lavaux
L’ambiance est au plus haut

Allez mollo on vous le dit
Mais très mollo, c’est pas funky
Mollo, mollo, c’est l’apéro
Mollo, mollo, oubliez vos soucis

On vous prescrit un espace-temps
Au bar en bas on vous attend
En vingt minutes, plus qu’il n’en faut
Buvez, mangez...

Rideau !
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Contrôles d'installations électriques 
Conseils en sécurité d’installations électriques

Succursale à 1808 Les Monts-de Corsier - Ph. Berner 
Tél. 0848 701 000 - www.effitec.ch
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Sur l’air de « Ça fait rire les oiseaux » - La Compagnie Créole 

Ça fait rire les bobos
Ça fait rire les Boélands
La revue comme un cadeau
Qui revient tous les deux ans
Ça fait rire les bobos
Ça fait rire les Boélands
D’égratigner leurs défauts
De brocarder leurs talents
Ça fait rire les bobos
Oh, oh, oh, rire les Boélands 
Ça fait rire les bobos
Oh, oh, oh, rire les Boélands 

La vie à La Tour
Ressemble parfois à un long somme
Rappelons-nous  que rire
Est le propre de l’homme
La vie à La Tour
Semble soudain se réveiller
Une bande de pandours
Balance les oreillers
Si la montée des impôts
Vous donne des boutons
La revue est là pour ça
Oubliez le boulot
Crise et capitons
Allez, taper dans ses mains
Met de bonne humeur
C’est festif un refrain 
Qu’on reprend tous en chœur

Ça fait rire les bobos
Ça fait rire les Boélands
La revue comme un cadeau
Qui revient tous les deux ans
Ça fait rire les bobos
Ça fait rire les Boélands
D’égratigner leurs défauts
De brocarder leurs talents
Ça fait rire les bobos
Oh, oh, oh, rire les Boélands 

Hors du système solaire
Qui pourrait bientôt déjanter
À des années-lumière
De ce monde enchanté
Hors du système scolaire
Toute une vie à inventer
Le cœur en bandoulière
Envie de tout tenter
Pour faire rire nos résidants
Sans s’ casser les dents
La revue est là pour ça
Avec nos remerciements
Pour vos applaudissements
Allez, taper dans ses mains
Met de bonne humeur
C’est festif un refrain 
Qu’on reprend tous en chœur

Pour faire rire les bobos
Pour faire rire les Boélands
La revue comme un cadeau
Vous reviendra dans deux ans
Pour faire rire les bobos
Pour faire rire les Boélands
On va soigner nos défauts
Améliorer nos talents
Pour faire rire les bobos
Oh, oh, oh, rire les Boélands 
Pour faire rire les bobos
Oh, oh, oh, rire les Boélands
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Je me sens en vacances, 
en moins de 2 minutes.

Vos rêves sont notre réalité. 
Les dernières tendances de l'habitat en matière 

d'aménagements extérieurs, de salles de bains, de carrelages,
de cuisines, d’appareils électroménagers, 

de portes et de parquets.

Gétaz-Miauton SA, Z.I A, Rte du Pré du Bruit 4, 
1844 Villeneuve, Tél. 021 967 10 00

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
Samedi de 9h00 à 17h00

getaz-miauton.ch

LY_SR_FR_Inserat_Villeneuve_161219.indd   1 19.12.2016   16:26:00
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Rte Industrielle 10 – 1860 AIGLE
Tél. 024 466 77 07 – Fax 024 466 16 93

info@storeschablais.ch
www.storeschablais.ch

STORES CHABLAIS SA
+ STORES À LAMELLES
+ STORES INTÉRIEURS
+ ENTRETIEN – RÉPARATION

+  STORES EN TOILE
+ VOLETS ALUMINIUM
+ PORTES DE GARAGE

STORES-CHABLAIS_CV_V3.indd   1 26.10.15   17:21



Notre bureau technique pour vos créations et réalisation de plans.
Notre atelier de fabrication et nos équipes de montage et pose vous offrent 

un gage de qualité et de compétences dans le Chablais pour toutes vos 
constructions métalliques.


