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Loto

Petites annonces

PROMASENS

Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60

Salle polyvalente
Samedi 21 septembre 2019, à 20 heures
Dimanche 22 septembre, à 14 heures

GRAND

LOTO

Lots: Fr. 11 120.–
Bingo et bonus Fr. 1000.–
Abonnement: Fr. 10.–
21 séries dont 1 royale
Volant: Fr. 3.– pour 5 séries
Contre présentation de cette
annonce, une volante gratuite
pour les cinq premières séries
(une par personne)
Transport gratuit depuis
Palézieux, à 12h45 et retour
Se recommande:
Union sportive Rue

Prochain loto: 5 et 6 octobre, Ski-Club de Rue

Hôtel de Ville – Bulle
Samedi 21 septembre 2019
à 20 h 00
Dimanche 22 septembre 2019
à 20 h 00

deux supers
LOTOS
rapides

Contrôle Lotoptic – Grand écran
Montant de
la tirelire OKAY
Environ Fr. 800.–

Auberge de l’Ange
à 19 heures

ATTALENS

Dimanche 22 septembre 2019

LOTO

Se recommandent:
Samedi:
Football-Club de Bulle,
section vétérans
Dimanche:
Ami de Terre-Rouge

Monte-meubles extérieur
Garde-meubles: 1er mois gratuit

021 635 75 19
www.wfontaine.ch

Emploi

Fr. 7880.– de lots
+ MONACO
4 x Fr. 150.–

Cherche gouvernante à 100%. Région Yverdon,
pour famille de 4 personnes. Obligatoire: permis deconduire, permis de travail. Tâches: ménage, entretien propriété, cuisine, repassage, etc. Entrée immédiate ou à
convenir. Envoyer dossier: jobannonce93@gmail.com

Ana(40) blonde, poitrine XXXL, délicieux massage
professionnel sur table. 30 minutes Fr.60.-. Déplacement. Tél. 077 995 44 17.

Professionnel achète véhicules d’occasion de
toutes marques. Déplacement rapide. Paiement
cash. 078 681 13 01.

Amitiés, Mariage

61 ans, féminine, câline, Claire prendra soin
de vous. Craquante de douceur, très jolie femme,
discrète, infirmière à 40%, Claire recherche un
compagnon, 62-75 ans, relation stable:
tél. 021 311 30 77, Vie à 2.

= Profil complet avec photos sur www.sexup.ch

Police 117
Feu
118

O négatif, votre sang convient à tous,
faites un don

Centre-Relax, Caroline 8. Nouvelles ﬁlles, 24/24. Dimanche aussi. Cartes crédit ok.
Tél. 021 323 27 50.
www.sexup.ch/centre-relax

Agenda

avann s
s n ns. n t s ll
métisse très chaude, .m70, 58 g, complètement rasée. our un moment pur plaisir.
Tél. 076 644 37 7 www.sexup.ch/aline6
Italienne, Rubi (20), T.32, jolie brune sexy, grosse
poitrine, amour fellation, 69, embrasse. Déplacement. Tél. 077 979 36 55.

ausann ua ti de la ontaise. atalia
belle emme brune, poitrine
. Massage,
rapport complet, 6 , embrasse, 3ème ge o .
7/7 Tél. 076 5 2 48 6 www.sexup.ch/natalia
Lorie, métisse(36), minou poilu, fesses cambrées, adore cunilingus. Déplacement. Tél. 078 317
36 00.
Paola, T.32, XXXL, amour, fellation, 69, embrasse,
massage Tantra et normal. Dès Fr. 50.-. Déplacement. Tél. 076 631 44 20.

Valais

Vaud
Arianne, jeune femme cherche papy, massages,
tous fantasmes. Tél. 076 663 09 07.

Saxon, Marcela, femme 50 ans, masseuse diplômée, grosse poitrine, pas rasée, massage prostate, fellation. Tél. 076 690 80 56.

Ceci pourrait être votre publicité !
021 349 50 50 T
Communiquez avec vos clients de demain. annonces@24heures.ch

Fr. 600.–

Se recommande: Hockey-Club Veveyse
Prochain loto: 29 sept. 2019, Ecole de Musique

À vendre, PORSCHE CAYMAN S, 04.2009,
57000 Km, boîte automatique Tiptronic avec palettes au volant, anthracite métallisé, batterie et pneus
pratiquement neufs (3000 km). Expertisée. Etat exceptionnel. 079 307 67 89

Charme

Cartes
Fidélité
Carte de
de Fidélité

+ JACKPOT

Lausanne

Femme cherche homme

Offres d’emploi

<wm>10CFWKqw6AMBAEv-ia3WuvDypJXYMg-BqC5v8VBYeYbDI7vVdz-FjbdrS9EmASJB8YKy25iLnFnBVWBKqCeaFaRM7Z_3qZJ6YYbyMIQh1UMRPE4VXdfV4Pf3p5tHIAAAA=</wm>

1 abonnement Fr. 10.Planche de 3 abonnements Fr. 30.Planche de 6 abonnements Fr. 50.Séries de 2 quines + 3 cartons

Porsche

Autres marques

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzYxNAMAF4pFRA8AAAA=</wm>

00.–
2 x Fr. 5 00.–
2 x Fr. 2

Gland. Exclusivité! 5 Top Modèles
Européennes (20-25), massages tantra, lesbo-show, sodomie. www.villa-dora.ch
Tél. 022 364 37 78 www.sexup.ch/villa-dora

Voitures

Déménagement

25 séries – abt Fr. 10.– 6 pour Fr. 50.–

2 x Fr. 9’500.– de lots
(dont 3 x 500.– 2 x 1’000.–)
tout en espèces
Nouveauté: Série royale

Riviera-Chablais
Véhicules

Services

Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

ALEX
Personal Assistant

Responsable de Projet

Qui veut être bon,
doit devenir meilleur.
Plus de 350 cours dans le digital de plus de 20 fournisseurs
Est-ce que tu assures?

Plus d’informations sur educationdigital.ch

Services
Secours

Permanences

Police
117
Pompiers
118
Ambulance, SMUR
144
Air Glaciers
1415
REGA
1414
Sauvetage du lac
117
Secours routiers
140
La Main Tendue
143
Alcooliques Anonymes
du canton de Vaud
0848 848 846
Centre d'information toxicologique 145
SOS-Enfants
147
Ligne d'aide aux enfants et aux jeunes
Caritas Vaud

Clinident - Cliniques dentaires
Urgences & Tous soins
Lu-Ve 8:00-18:00 / Sa* 09:00-12:00
Nyon*: rue de la Morâche 4 bis,
022 990 02 02
Gland: rue Mauverney 19,
022 995 02 02
Lausanne*: rue Centrale 15,
021 320 32 81
Vevey: rue de la Madeleine 39,
021 923 38 38
www.clinident.ch

accompagnement
de personnes malades ou en fin de vie

021 317 59 80

VCX

Ardentis Cliniques Dentaires 7/7
Cossonay - EPFL - Lausanne - Morges Renens - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch
058 234 00 00
Centre dentaire du Biopole
Consultations et urgences 8h-18h Arrêt métro Croisettes
Rte de la Corniche 1
1066 Epalinges
021 331 80 80
Centrale des médecins
et médecins-dentistes
de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7
0848 133 133

Pharmacies de garde vaudoises
En dehors des heures d’ouverture, urgences uniquement.
Centrale téléphonique des médecins de garde:

0848 133 133
Informations quotidiennes détaillées pour votre région:

https://garde.svph.ch

Vaud 11
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CP 585, 1001 Lausanne.
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Fax: 021 349 44 19
Internet: www.24heures.ch
E-mail: 24heures@24heures.ch
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Lausanne et région: av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne,
tél. 021 349 44 44.
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L’Espace Santé Rennaz, véritable
campus pour une médecine globale
Santé
Le pendant parahospitalier de l’HRC
a été inauguré
vendredi.
Il regroupe plus
de 20 disciplines
sanitaires
Christophe Boillat texte
Chantal Dervey photos
Ce sont plus de 20 opérateurs et
partenaires sanitaires qui ont pris
place, ou le feront ces prochaines
semaines, au sein du bâtiment de
l’Espace Santé Rennaz (ESR). Contiguë à l’Hôpital Riviera-Chablais
(HRC), qui sera totalement opérationnel en novembre, la structure
parahospitalière a vu le jour après
cinq ans de gestation et deux ans
de travail. L’ESR a été inauguré
vendredi, par la conseillère d’État
Jacqueline de Quattro. Contrairement à son voisin, l’antenne parahospitalière n’est pas financée par
la collectivité publique. «Les
48 millions d’investissement ont
été pris en charge par plusieurs
fondations qui engagent des fonds
privés: Manzini, celle de Nant,
ainsi que celles de soutien aux Hôpitaux Riviera et Riviera-Chablais», souligne Pierre Loison,
président du comité d’ESR.
La structure parahospitalière
se veut un «véritable Campus
santé», appuie Pascal Rubin, directeur général de l’HRC. En effet,
de nombreuses disciplines en
complémentarité avec le grand
frère voisin seront représentées
dans le bâtiment qui s’étend sur
13 000 m2, répartis sur trois niveaux. «Elles interviendront en
synergie avec l’HRC pour des patients pris en charge avant ou
après une intervention à l’HRC.
La continuité des soins sera assurée. Cette complémentarité est
unique en Suisse», complète
Pierre Loison.
Parmi les activités regroupées
à l’ASR, on peut citer l’acupuncture, la médecine intégrative, les
soins dentaires, le traitement de
l’obésité, la sophrologie, l’ophtalmologie. Des institutions majeures de la santé sur Riviera et Chablais occuperont des locaux.
Comme le Réseau Santé Haut-Léman, Asante Sana, la Maison de
naissance Aquila, la Fondation
vaudoise contre l’alcoolisme, la
Ligue pulmonaire vaudoise, etc.
Partenaire depuis le début,
prescripteur, propriétaire d’une

Montgolfières Nicolas Tièche,
de Château-d’Œx, et son
compère fribourgeois Laurent
Sciboz viennent de remporter la
63e Coupe Gordon Bennett, plus
ancienne course aéronautique,
informe le journal «La Gruyère».
Parti de Montbéliard, le duo
s’est posé mardi en Roumanie
après 1174 km en huitantedeux heures dans les airs.
C.BO.

L’Espace Santé Rennaz s’étend sur 13 000 m2, répartis sur trois niveaux. Il a coûté 48 millions de francs d’argent privé.

Déboutés par la Cour constitutionnelle, les opposants à l’annulation du vote sur le Centre de
Congrès ne saisiront pas le Tribunal fédéral, selon une information
de la RTS. Syndic de Montreux,
Laurent Wehrli s’en réjouit,
même s’il n’en a pas encore été
formellement informé. «Nous
pouvons désormais avancer!» «Ce
n’est pas une surprise, ajoute Caleb Walther, municipal. Le Tribunal fédéral se prononce sur la
VCX

Exposition photo
sur le climat
Bex L’exposition «It’s Hot»,
œuvre de la photographe
Laurence Piaget-Dubuis sur la
fonte des glaciers, se déroule
à la chapelle Nagelin jusqu’au
5 octobre. Ouverture tous les
jours de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. C.BO.

Saint-Maurice
8e Marché
monastique

L’ESR accueille l’Association sécurité, mobilité et autonomie.

«Cette
complémentarité
sur un seul site
entre hôpital et
para-hospitalier est
unique en Suisse»
Pierre Loison
Président du comité d’ESR

partie du bâtiment, la Fondation
de Nant jouera un rôle important
au sein de l’ESR et de l’HRC. Le
secteur psychiatrique de l’Est vaudois proposera des consultations
mais sera aussi impliqué dans le
secteur des urgences. «Pas seulement psychiatriques, mais encore
en soutien avec les urgences de
l’HRC, dans un mode vingt-quatre
heures sur vingt-quatre», précise
Christian Moeckli. Le directeur général de la Fondation de Nant rappelle que l’institution conserve

La Maison de naissance Aquila proposera deux espaces de ce type.
une antenne pour des prestations
au Grand-Chêne, à Aigle, à proximité de l’hôpital local.

Pharmacie sept jours sur sept
D’autres prestations pratiques seront tournées vers le bien-être de
la population chablaiso-riviériste,
mais encore des 1500 collaborateurs du personnel de l’HRC et des
200 de l’ESR. C’est le cas de la
crèche Les Renardeaux. Ses
80 places seront équitablement
réparties entre personnel hospita-

Le vote sur le Centre de Congrès est bien annulé
Le Tribunal fédéral n’a été
saisi d’aucun recours
contre l’invalidation du
scrutin de février. Le projet
de rénovation est relancé

Par 53 voix pour aucun refus et
9 abstentions, le Conseil
communal d’Aigle a octroyé
jeudi soir à la Municipalité un
crédit de 910 000 fr. L’enveloppe servira à démolir puis
reconstruire deux ponts qui
franchissent la Grande-Eau: ceux
des Farettes et des Sapeurs,
construits il y a 75 ans, sont
érodés et ne supportent plus le
passage de véhicules. Or ils sont
essentiels pour que les employés
des Services des forêts et des
eaux puissent se rendre des
Farettes aux Fontaines Claires, là
notamment où se trouvent les
captages d’eau de la commune.
L’État subventionnera en partie
les travaux, pour environ un
tiers du coût global. C.BO.

Vainqueurs de la
Gordon Bennett

lier et population régionale. À noter qu’une pharmacie générale,
fruit de la collaboration d’une
trentaine de pharmaciens des
deux régions, fonctionnera sept
jours sur sept. Des cabinets de médecine générale, indépendants et
non concurrentiels à l’HRC, prendront aussi place dans l’ESR.
Journée portes ouvertes
La population pourra s’approprier le bâtiment en primeur ce
samedi de 10 à 16 heures.
PUBLICITÉ

Montreux

Aigle
Deux ponts seront
bientôt rénovés

forme. Or il est peu probable que
la Cour constitutionnelle et le
Conseil d’État ne l’aient pas respectée. Jusqu’ici, aucun opposant
ne nous a d’ailleurs communiqué
vouloir poursuivre la procédure.»
En août dernier, la Cour constitutionnelle avait confirmé l’invalidation de la votation du 10 février
sur la rénovation du Centre de
Congrès, validant la décision prise
par le Conseil d’État en mars, qui
avait fait l’objet de plusieurs recours. «Soit nous représentons le
même projet en votation, soit
nous soumettons un nouveau
projet au Conseil communal, fruit
du travail des groupes participatifs, poursuit Laurent Wehrli. Mais
il s’agira toujours de répondre
aux exigences sécuritaires. La Mu-

«Nous devons être
sûrs qu’un nouveau
projet de refonte
réponde
aux exigences
sécuritaires»
Laurent Wehrli Syndic

nicipalité se prononcera sous
peu.»
Le projet initial prévoyait un investissement de 87 millions de
francs pour refondre le 2m2c, dont
27 millions à la charge de la Ville
pour sa sécurisation. Après l’invalidation du scrutin de février, des
groupes de travail ont siégé, intégrant les formations politiques,
l’équipe de gestion du 2m2c ainsi
que des groupements favorables et
défavorables au projet. Cela pour
fédérer les différentes sensibilités
sur ce dossier. Quant aux recours,
ils portaient sur les problèmes constatés avant le scrutin. Quelque 1397
électeurs étrangers n’avaient pas
reçu leur matériel dans les délais, ce
qui a pu avoir une influence décisive sur le résultat. Claude Béda

Commencée vendredi, la
8e édition du Marché monastique
de Saint-Maurice (VS) se poursuit
samedi (10-18 h) et dimanche
(12-16 h). L’événement, qui
coïncide avec la fête de SaintMaurice, accueille une trentaine
d’exposants répartis entre jardin
de la Tuilerie, place Val-deMarne, avenue des Terreaux.
Mis sur pied grâce au soutien
financier de la Municipalité, de la
Noble bourgeoisie et de la Société
de développement, le Marché
monastique propose ses traditionnelles animations musicales,
vente de produits, activités pour
les enfants, bars à bières et à vins,
etc. Infos: marchemonastique.ch.
C.BO.

