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La Confrérie a les clés de la
Ferblanterie
Fête des Vignerons  En attendant que
Nespresso n'investisse le lieu emblématique
derrière la gare en 2021, il sera à disposition
de la Fête. Plus...
Par Karim Di Matteo 21.12.2018

Sous l’eau, les ouvriers
ménagent poissons et
vestiges historiques
Vevey  Pour créer la grande plateforme sur
le lac de la Fête des Vignerons, des plongeurs
veillent à préserver la nature et… les
monuments. Plus...
ABO+ Par Claude Béda 19.12.2018

La Fête évoluera sur un
plateau de lumière
Fête des Vignerons  Un coin de voile se
lève sur les ambiances très immersives que
permettra la technologie durant le spectacle.
Plus...
Par Karim Di Matteo 14.12.2018

Ces jeunes brilleront sur
scène même atteints d’un
handicap
Fête des Vignerons  Porté par la
Fondation Sport-Up, un groupe mêlant
acteurs-figurants valides et non valides se
produira lors du spectacle. Une grande
première. Plus...
Par Stéphanie Arboit 14.12.2018

Le service de livraison par coursier à vélo
est gratuit
Vevey À l’occasion de la Fête, le service Dring Dring est financé par la
Confrérie des Vignerons et la Ville jusqu’au 14 octobre.

Dans le cadre de la Fête des Vignerons, les habitants des communes de Vevey,
La Tour-de-Peilz, Corseaux et Corsier peuvent faire livrer gratuitement leurs
achats à domicile par coursier à vélo depuis les commerces de Vevey. Ce service,
assuré par Vélocité Riviera, est financé par la Ville et la Confrérie des Vignerons
de Vevey jusqu’au 14 octobre. Habituellement, le prix de la livraison est facturé
entre 5 et 10 francs.

Le service Dring Dring a été lancé il y a quatre ans sur la Riviera par Amelive,
association à but d’utilité publique active dans le domaine de l’environnement et
de la mobilité. Elle est soutenue par les Communes de Vevey et alentours ainsi
que des sponsors privés. Dring Dring invite tous les commerçants intéressés à
participer à cette action visant à faciliter la mobilité tout en renforçant le
commerce local. (24 heures)
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