Montreux, capitale culturelle européenne
En prolongement du Congrès national de 1996,
l'idée de l'OLM de la Riviera était de continuer à soutenir la culture en créant un Forum des arts. Chose dite,
chose faite ; en mettant sur pied Art Forum '98 , la
Jeune Chambre économique de la Riviera a voulu offrir
à de jeunes artistes l'opportunité d'exposer ou de se
produire à moindre coût et dans des conditions idéales.
L'exposition a été ouverte à tous et a cherché par
ailleurs à rendre l'art populaire en le sortant des
musées. Quelques prix ont récompensés les artistes les
plus originaux ou les plus dynamiques.
Rem ise d es prix
en compagnie du
com ité d 'organisation
a u complet.

Un succès sans précédent puisque 130 artistes et
6000 visiteurs ont envahis le Centre des congrès de
Montreux.
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Quelques propos de Dany
Dasto , président du jury:
De mémoire d 'artiste,
aucun forum des arts n 'a
montré autant de facettes
de l'expression artistique et
autant d 'i nteractvité avec le
public.
Nous n'avons pas voulu
d'un salon où on ne fait
qu'accrocher des peintures. lei, sur trois étages, vous
pouvez vous laisser prendre par un acte de scène ou
de la musique, note le président du jury qui juge
le niveau artistique très élevé - témoin les nombreux
prix et distinctions attribuées samedi soir.
Un niveau qui s'explique par une sélection serrée.
Nous avons retenu 130 dossiers sur 250 candidatures, rappelle Dany Dasto.
L'OLM en plongée au Frioul

Sortie internationale organisée par la commission
«Sports et loisirs». En effet, il est relativement rare que
notre OLM quitte ses frontières et, pour l'occasion,
un week-end complet aux îles du Frioule , au large de
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Marseille, avait été agendé pour le mois de juin. Un
déplacement familial en car jusqu'au «petit port»
marseillais et un transfert e n bateau de pêcheur pour
finalement s'établir sur une des îles afin de pouvoir

goûter aux délices de la nourriture, de jouir de deux
nuits d'une rare tranquilité - l'île est interdite aux voitures - et, surtout, de découvrir les fonds marins, le but
de cette sortie étant surtout de s'initier ou de se perfectionner à la plongée sous-marine. Tous les membres et
leurs enfants ont donc découvert de magnifiques criques
et nagé dans des eaux parfaitement claires.

Achat du local et début des travaux
Un des projets importants de cette année 1998 aura
été, sans aucun doute, l'achat d'un bâtiment à la rue des
Mûriers 10, à Montreux. En effet, depuis de nombreuses
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années et suite aux problèmes de place et de locaux rencontrés lors de l'organisation du Congrès national, l'idée a
été lancée d'acheter un bâtiment afin d'avoir (enfin) un
local et une adresse fixe pour l'OLM. Chose dite, chose
faite; le mardi 10 février 1999 l'acte de vente fut signé
entre la JCE Riviera et la commune de Montreux.
Financièrement l'OLM a fait une bonne opération,
mais la partie la plus difficile sera de trouver les fonds
nécessaires à la réfection complète de l'intérieur et de
l'extérieur.
Le mandat de la commission n'est donc pas seulement
basé sur le travail de réfection, mais également sur la
recherche des fonds nécessaires.
Une commission présidée par Jean-Luc Puenzieux est
déjà à pied d'œuvre et les travaux, commencés au début
de l'année, avancent régulièrement. Selon les estimations, les travaux se dérouleront sur une période d'environ deux ans. L'inauguration est donc prévue dans le
courant de l'année 1999.
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