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Pays-d’Enhaut

Edelweiss paradise 
proprio de La Braye
CHÂTEAU-D’ŒX. L’acte notarié a été signé en fin de semaine 
dernière. L’association Edelweiss paradise a ainsi acquis 
les remontées mécaniques et les bâtiments de La Braye.  
Le tout pour 1 franc symbolique et avec une clause de  
reprise par la commune pour démantèlement dans le cas 
où le projet n’aboutirait pas. «Reste le restaurant pour  
lequel nous avons un bail à loyer pour nous permettre de 
poursuivre nos études», indique Pierre-François Mottier, 
président de l’association.

Au bénéfice d’un crédit du canton et de la région, l’asso-
ciation a pu mandater un bureau spécialisé pour se pen-
cher sur son projet. L’état des lieux doit être présenté à 
Pays-d’Enhaut région à la fin du mois. «L’étape suivante sera 
l’étude de faisabilité et le business plan.» Si les investisse-
ments ne semblent pas insurmontables, selon le président, 
c’est le fonctionnement à terme de la société qui inquiète. 
«On ne peut pas se planter», souligne Pierre-François 
Mottier. Avant d’ajouter: «Ça fait deux ans qu’on tergiverse 
avec ce projet. Il est temps qu’on se positionne.» Il espère 
une réponse avant la fin juin. SR

En bref

CHARMEY
Un blessé dans un accident de bûcheronnage
Mercredi matin, un accident de bûcheronnage s’est produit à Charmey, 
dans les environs de La Tzintre. En raison du terrain très accidenté et des 
conditions difficiles d’accès, un hélicoptère de la Rega a été engagé. Sur 
place, un jeune homme de 23 ans, blessé lors du débardage, a été secou-
ru par l’équipe médicale et héliporté vers un hôpital. Des premiers élé-
ments d’enquête, il ressort que le bûcheron fixait une attache autour d’un 
billon de bois au sol. Soudain, ce dernier a glissé et a brusquement tendu 
le câble qui a projeté le malheureux à une quinzaine de mètres dans la 
pente. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances 
exactes de cet accident.

Un biopic pas très 
bien gaulé
DE GAULLE. Figure majeure de l’histoire de France et du XXe 
siècle, Charles de Gaulle a cependant toujours été boudé par le ci-
néma. Quelques apparitions par-ci par-là, mais aucun long mé-
trage pleinement dédié à la figure du général. Il faut dire que son 
passage à l’Elysée, entre 1958 et 1969, lui a valu passablement de 
critiques. Et les stigmates de la guerre d’Algérie sont encore vi-
vaces.

Exit donc les chapitres les plus controversés: le film de Gabriel 
Le Bomin s’attarde ici sur une période très restreinte de la vie de 
De Gaulle. Un mois pour être précis, de mai à juin 1940. D’abord 
nommé général et inclus dans le Conseil des ministres, de Gaulle 
(Lambert Wilson) doit faire face au défaitisme d’un certain 
Philippe Pétain, qui demande l’armistice avec les nazis. «Hors de 
question!», s’exclame théâtralement le général. Prenant ses 
cliques et ses claques, il s’exile à Londres, bien décidé à pour-
suivre le combat grâce aux pouvoirs radiophoniques de sa voix 
décidée.

De Gaulle, film épique d’un homme seul face aux grands évé-
nements de l’histoire? Mouais… Vous pensiez voir de Gaulle chef 
d’Etat? On a plutôt affaire ici à de Gaulle chef de famille. Car,  
au-delà des quelques scènes présentant le général en proie aux 
tourments de la guerre, force est de constater qu’une bonne  
moitié du film est consacrée au sort réservé à sa femme et à ses 
enfants. Cette tentative d’humaniser le personnage, qui partait 
d’une bonne intention, se heurte à un problème logique, mais non 

moins de taille:  
de Gaulle n’est pas 
avec sa famille lors 
de ces événements. 

En parallèle au 
général, on suit 
donc les aventures 
d’Yvonne de Gaulle 

et de ses enfants, contraints comme de nombreux Françaises et 
Français à quitter leur maison pour se lancer sur la route. En voi-
ture, par contre, pas à pied, il ne faut pas déconner non plus.  
Des privilégiés restent des privilégiés, surtout en temps de guerre. 
Des petites pérégrinations qui se veulent touchantes, mais qui 
tombent vite dans l’écueil des scènes répétitives, rythmées par 
des «attention, les boches!» ou des «quand est-ce que papa 
rentre?» Le tout servi par une image bien trop propre et lumi-
neuse, qui jure dans ce contexte morne de débâcle et de défaite.

Les scènes avec de Gaulle, portées par un Lambert Wilson 
qu’on mettra également dans la catégorie du «mouais… », 
restent cependant plus intéressantes et mieux ficelées, ne cédant 
pas (trop souvent) à un pathos trop encombrant. Pas trop sou-
vent, car la séquence où de Gaulle caresse amoureusement du 
bout des doigts une carte de la France d’un air pensif aurait cer-
tainement pu être évitée. 

Vaguement intéressant, peu subtil, De Gaulle aura le mérite de 
tenter d’aborder son personnage d’un point de vue original et fi-
nalement assez éloigné d’un biopic classique. Tombant ainsi dans 
le genre du drame bien trop classique. Une dernière fois: 
mouais… ■

De Gaulle, de Gabriel Le Bomin, avec Lambert Wilson,  
Isabelle Carré et Olivier Gourmet

NOTRE AVIS:     

Vous pensiez voir  
de Gaulle chef d’Etat?  
On a plutôt affaire ici à  
de Gaulle chef de famille. 

Samedi cinéma

PAR ISAAC GENOUD

Même un général, un homme d’Etat, un héros, un de Gaulle  
a droit à ses moments de détente.

Les films qu’on n’a pas vus

Des femmes et un prêtre
SI JAMAIS. Si l’envie de quit-
ter votre salon vous prend, 
courez voir Woman de Yann 
Arthus-Bertrand. Le réalisa-
teur a mené 2000 interviews 
de femmes afin de présenter 
leurs pays à travers leurs 
propos. A l’opposé, La bonne 
épouse propose une plongée 
dans l’univers d’une institu-
tion ménagère où les jeunes 
femmes apprennent à «s’ou-
blier» pour être au service 
de leurs futurs maris.

Que se passe-t-il quand 
un jeune homme se fait pas-
ser pour un prêtre dans une 
petite ville de Pologne? Ré-
ponse dans La communion 
- corpus christi.

Woman, documentaire de 
Yann Arthus-Bertrand et 
Anastasia Mikova, La bonne 
épouse, comédie de Martin 
Provost, La communion - 
corpus christi, comédie de 
Jan Komasa

La Maison Cailler 
souffle ses dix bougies
L’usine brocoise est en fête et l’année 2020 s’annonce particulièrement gourmande avec plusieurs 
activités prévues.

La maquette chocolatée réalisée en hommage à la région pour l’anniversaire de la Maison Cailler.

MEHDI PICCAND

BROC. La Gruyère représentée 
dans une maquette en choco-
lat: la Maison Cailler a mis  
les petits plats dans les grands. 
Après les 200 ans de la marque 
Cailler en 2019, les dix ans de 
la Maison Cailler sont célébrés 
ce printemps à Broc. Château 
de Gruyères, chalets ou encore 
le train du chocolat: durant 
quatre mois, des maîtres cho-
colatiers ont façonné dans le 
moindre détail les contours  
de la région.

Cette maquette géante ne 
pourra toutefois par être admi-
rée dans l’immédiat: en raison 
du coronavirus, la Maison Cail-

ler a annoncé hier en fin de 
journée qu’elle fermait ses 
portes «jusqu’à nouvel avis».

Hommage à la Gruyère
«La Gruyère, c’est un écrin 

unique, qui a été choisi par 
Alexandre-Louis Cailler pour 
implanter son usine en 1898», 
rappelle Nestlé dans un com-
muniqué.

Pour honorer dignement 
cette région et ses dix ans 
d’existence, la fabrique bro-
coise prévoit d’autres événe-
ments durant l’année. Un Fes-
tival du chocolat au lait aura 
lieu cet automne. Testé avec 
succès en 2019, un escape game 
fera, lui, son retour.

Par ailleurs, le Cailler Cho-
colate Lab sera lancé. Objec- 
tif: donner une autre dimension 
aux visites et ateliers organisés 
à l’usine. Amateurs et profes-
sionnels auront ainsi la possi-
bilité de découvrir les coulisses 
de site et d’y vivre une expé-
rience sur mesure autour du 
chocolat. Des masterclass ou 
encore des activités de team-
building seront notamment 
pensées.

Fréquentation record
Il faut dire que la Maison 

Cailler compte bien capitaliser 
sur un excellent exercice 2019. 
Elle a accueilli l’an dernier un 
nombre record de visiteurs, 

soit plus de 417 000 personnes. 
Malgré cette forte fréquenta-
tion, la Maison Cailler a perdu 
la tête du classement des lieux 
les plus visités en Suisse ro-
mande. Elle a été devancée en 
2019 par le château de Chillon 
(VD).

A l’heure actuelle, la pandé-
mie de Covid-19 n’a pas (en-
core) eu de répercussions  
sur la fréquentation de l’usine 
brocoise. Néanmoins, elle a 
décidé de reporter l’activité  
«La quête du chocolat» qui de-
vait avoir lieu ce week-end. 
Cette balade ludique et gour-
mande entre Gruyères et la 
Maison Cailler sera organisée 
cet automne. ■


