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Début août, les autorités 
des deux communes ont 
fait revivre une tradition da-
tant de plusieurs dizaines 
d’années. Ainsi ont-elles 
invité, ensemble à Vers-
l’Eglise, leurs jeunes et 
nouveaux citoyens, âgés 
de 18 ans.

Quand on dit ensemble, il 
s’agit de relativiser… Car, si 
les neuf jeunes d’Ormont-
Dessus étaient bien pré-
sents, les dix invités d’Or-
mont-Dessous ont fait un 

faux-bond si magistral, qu’on 
souhaite qu’ils ne se soient 
pas «cabossés» à l’atterris-
sage (en fait, deux d’entre 
eux s’étaient excusés). Dom-
mage! Les autorités d’Or-
mont-Dessous, syndic Annie 
Oguey en tête, se réjouis-
saient de les accueillir dans 
les vénérables murs du Mu-
sée.

Ne pas hésiter à prendre 
ses responsabilités
Le syndic Philippe Grobéty 
d’Ormont-Dessus a eu, lui, 

la chance de trouver à qui 
parler. Il a incité les jeunes 
adultes à exercer leurs res-
ponsabilités nouvelles dans 
leur vie privée, mais aussi 
dans les activités associa-
tives et politiques.
Après avoir visité le Musée 
et reçu en cadeau le livre des 
Ormonts, les nouveaux ci-
toyens ont été conviés à un 
apéritif à l’Hôtel de l’Ours, 
suivi d’un repas au FIFAD, où 
ils ont eu l’entrée libre pour la 
soirée freeride.

Gilbert Pidoux

Réception au Musée | Une tradition remise au goût du jour… avec un petit regret

Ormont-Dessus et Ormont-Dessous 
ont invité leurs jeunes citoyens. Mais...
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Les autorités accueillent les nouveaux citoyens au Musée des Ormonts: Jonathan Busset, 
Diogo Dos Santos, André Dos Santos, Lionel Anker, Sébastien Morex, Anouck Pfund, Cyril 
Veyre, Sylvain Mermod, Marion Sousa Ferreira da Silva (pas sur la photo).
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Passage de témoin
Jusqu’ici rédacteur en chef, 
Fabrice Zwahlen nous quitte 
après avoir passé quelques 
années à la tête du Cotterg 
d’Ormont-Dessus et porté 
le nouveau journal des deux 
communes sur les fonds 
baptismaux. Nous le remer-
cions et lui souhaitons plein 
succès pour son avenir.

Le Point

Le soussigné prend la re-
lève… et commence par 
adresser des excuses aux 
nouveaux abonnés qui 
avaient payé leur abonne-
ment et qui, comme sœur 
Anne, n’ont rien vu venir. 
Au vrai, Le Cotterg a été 
victime de son succès. Ce 
bug est en voie de résolu-
tion et la barre des 1’000 
exemplaires de tirage est 
en passe d’être franchie. 
Lorsqu’on sait qu’un journal 
est lu en moyenne par trois 
personnes, vous êtes donc 
3’000 lecteurs à vous infor-
mer sur la vie des Ormonts 
par le biais du Cotterg. Ce 
qui représente un véhicule 
publicitaire incomparable 
pour les annonceurs de la 
vallée. Et un sacré plébis-
cite pour l’équipe rédac-
tionnelle. Qu’il incite à faire 
toujours mieux.

Gilbert Pidoux
Rédacteur en chef

Voir aussi www.lecotterg.ch


