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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Oron-la-Ville

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Dimanche 1er juillet, 46e Fête romande des jeunes lutteurs et espoirs

Service public ?

250 jeunes compétiteurs en lice
par Rosane Schlup
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LECTURE
Boîtes à livres de
Bourg-en-Lavaux
Voilà bientôt deux ans que les lecteurs profitent des six emplacements installés sur le territoire
communal.
La Municipalité rappelle aux usagers que le respect de quelques
règles de base permet le fonctionnement optimal de ce système
d’échanges. Chacun y trouvera un
peu de bonheur si:

Savigny

la feuille

• vous n’y déposez que des livres en
bon état et que vous avez aimés
• chaque ouvrage trouve obligatoirement place à l’intérieur d’une
des caissettes à disposition
• vous n’utilisez pas ces espaces
pour soulager d’un coup
vos étagères ou votre galetas
des publications et autres objets
qui les encombrent.
Ce système de gratuité et
d’échange est fondé sur le respect
et le partage.
Prenez en soin si vous désirez
qu’il perdure. Ces boîtes à livres
sont sous votre responsabilité.
OÙ LES TROUVER ?
ARAN : sous le couvert,
place des Mariadoules
CULLY : sous le porche,
Maison Jaune
EPESSES : sous le porche
du collège
GRANDVAUX : au parking
du Bougnon
LES MONTS DE GRANDVAUX :
dans l’abri bus, à côté du collège
RIEX : à l’entrée du parking
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Evolution des transports scolaires
dans le nord du district

COMMUNE

Comptes communaux,
un résultat exceptionnel
mais trompeur !
péréquation et la facture sociale,
- une recette fiscale unique et exceptionnelle de CHF 1’300’000.- issue
d’un seul contribuable.
Relevons que les charges de notre
ménage communal se sont élevées
à plus de CHF 36,5 mios, dont 52%
concernent des participations et subventions au canton et autres collectivités publiques. Les revenus de près
de CHF 37,7 mios sont générés à raison de 65% par les recettes fiscales.
La marge d’autofinancement, à
savoir le montant disponible permettant de financer de nouveaux investissements sans recourir à l’em-

prunt se monte à CHF 3’097’000
pour des investissements nets de
CHF 5’557’800.-. Cette insuffisance
a eu pour conséquence un nouveau
recours à l’emprunt de près de CHF
1’950’000.- pendant l’année 2017. Le
niveau de nos emprunts s’élève ainsi
à CHF 29’750’000.- au 31 décembre
2017.
L’endettement total de la commune est, lui, d’un peu plus de CHF
40’600’000 et représente un montant de CHF 7669.- par habitant. En
comparaison, l’endettement total
par habitant de l’ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne,
était de 5922 par habitant à fin 2016.
L’embellie de 2017 doit être considérée comme passagère et la Municipalité reste préoccupée par cette
insuffisance face aux investissements importants en cours ou à
venir, que ce soit par exemple le bâtiment des Fortunades ou l’aménagement du plateau de la gare à Cully,
sans compter ceux indispensables au
maintien de notre patrimoine dans
un état satisfaisant.

La petite histoire des mots

Sans cette manne passagère, la marge
d’autofinancement ne se serait élevée qu’à
CHF 847’000.-, ce qui est largement insuffisant. De plus, d’autres charges importantes viendront grever les finances communales. Par exemple, le décompte final
des charges cantonales pour la péréquation et la facture sociale 2017 reçu récemment laisse apparaître une dépense supplémentaire de CHF 1’200’000.-.
Consciente de cette situation et des investissements importants évoqués ci-dessus,
la Municipalité devra rapidement trouver
de nouvelles recettes, notamment par le
biais de l’impôt, si nous voulons modérer
quelque peu le recours à l’emprunt.
Même si les taux d’intérêt extrêmement
bas actuellement incitent à emprunter il
est de notre responsabilité de penser à
l’avenir.
Sans ressources supplémentaires, la commune n’a que le choix entre ne plus rien
investir et reporter les investissements
aux générations futures ou emprunter et
faire porter la charge de l’emprunt à nos
successeurs.

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Tragédie »

Palézieux-Gare

J-P Haenni, Syndic

La Municipalité

AMÉNAGEMENT

ACTION
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Pour une place d’Armes Halte
verdoyante
aux renouées
du Japon
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« Informations communales »
N° 7 – 2018

Très convoitée et appréciée, la
place d’Armes de Cully souffre: sa
partie enherbée est soumise à de
rudes épreuves répétées. Partie
verdoyante de l’ensemble du site
répertorié au niveau national, cet
espace public doit rester libre et
sa végétation conservée.
Ces dernières années, le calendrier et la fréquence des manifestations n’ont plus permis d’entretenir correctement la prairie et
l’herbe se fait rare.
Soucieuse de rendre à ce site sa
qualité, la Municipalité a décidé
qu’à partir du printemps 2020, la

partie enherbée de la place devrait
demeurer libre pendant au moins
huit semaines consécutives entre
le début du mois d’avril et une partie du mois de juin. Pendant cette
période, la prairie pourra être clôturée afin de conduire de manière
complète les travaux d’entretien
annuels et la bonne reprise de la
végétation dans le sol.
Le délai du printemps 2020 permet aux manifestations dont les
dates ont déjà été communiquées
pour 2019, de ne pas modifier leur
calendrier.
La Municipalité
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de Bourg-en-Lavaux

N° 07 – 2018

Les comptes de l’année 2017 ont été
approuvés par le Conseil communal
ce 25 juin dernier. S’il y a lieu de se
réjouir du bon résultat réalisé, il n’en
reste pas moins que celui-ci laisse
apparaître une image trompeuse.
Les comptes présentent un excédent
de revenus de CHF 1’159’400 alors
que le budget prévoyait un excédent
de charges de CHF 1’633’100. Cette
embellie de près de CHF 2’800’000
est due essentiellement à deux éléments exceptionnels :
- un remboursement de CHF
950’000.- issu du décompte final
des charges cantonales 2016 pour la

Enquête

Samedi 2 juin une vingtaine de
bénévoles ont arraché 374 kilos de
renouées du Japon sur la plage de
Villette. L’action se répétera à Villette ou sur d’autres foyers de la
commune toutes les trois semaines
jusqu’en octobre.
Les personnes intéressées à participer
à cette action peuvent s’annoncer par mail à : agenda21@b-e-l.
ch en précisant les dates qui leur

conviennent et en laissant leur nom,
mail et numéro de portable. Les prochains rendez-vous auront lieu les
14 juillet, 4 août, 25 août, 22 sep-

par la Municipalité

tembre et 20 octobre entre 9h30 et
11h30. Elles se termineront chaque
fois par un apéritif.
La Municipalité
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Samedi 30 juin
le village s’anime
par Marjolaine Perreten
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Plan de quartier allégé
Vers un nouveau projet « gagnant-gagnant »

Bourg-en-Lavaux
Fourmis invasives
Traitements en cours, explications

20

La loi sur l’aide à la presse
date de 2010, la Presse elle,
depuis bien plus longtemps…
Autres temps autres mœurs,
dit-on, et cela se véri�ie. Si la
presse imprimée était d’abord
régionale, sa distribution depuis
le XVIIIe siècle s’est passablement
étendue au-delà de son berceau.
D’abord journal d’annonces
ou feuille d’avis, elle était l’outil de
communication au service du plus
grand nombre. Les nouvelles offres
et les communications locales en
faisaient le corps. Le �inancement
se faisait par les annonces commerciales et rares étaient les informations, comptes rendus ou présentations d’événements.
Les temps ont changé ma
bonne dame ! pourrait-on dire.
L’ère est au tout numérique, le
monde appartient à l’électronique,
à l’information immédiate, aux
tablettes et autres smartphones.
Pas faux !… mais inexact.
Si les mœurs ont changé du côté
de la consommation de l’information, les habitudes et les besoins sont
toujours présents. Placer une publicité qui annonce 20% de réduction
à la boucherie Sanzot de la place du
Marché dans un média électronique
mondial ne fait pas plus de sens que
de proposer une saucisse aux choux
à un Argentin. A un titre plus journalistique, informer sur un plan de
quartier à Palézieux-Gare n’aura que
peu d’intérêt aux yeux d’un Newyorkais, fut-il le plus fervent écologiste…
On l’aura compris, si Facebook est votre café du matin… et
google votre tasse de thé du soir, il
ne peuvent se substituer au journal
local. Au même titre que le 24Heures
ou Le Temps ne mentionneront pas
ce qui se passe dans votre région.
Cette diversité de la presse
est à défendre, et votre hebdomadaire y tient résolument sa place
au milieu d’autres titres, tout aussi
nécessaires. Alors… quand Madame
la conseillère fédérale Leuthard
parle de «service public» en déniant
le soutien à la presse écrite, j’aimerais rappeler à son bon souvenir la
bonne époque des PTT…

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 juillet

ESPACES VERTS

Couleurs et fantaisie
dans le vert
Le jardin sis sur le toit du parking
du Bougnon à Grandvaux a fait peau
neuve. Des plantations de divers bouleaux et de cornouillers à écorces
décoratives coloreront nos hivers.
Fraîchement nommé responsable
de la conception et de l’entretien
des espaces verts de la commune,
M. Cédric Theules est passionné par

les arbres. Il s’est aussi donné pour
objectif de supprimer avec le temps les
espèces envahissantes et de diversifier les végétaux qui bordent nos chemins. Laissons donc nos talus fleurir
et monter en graines pendant le mois
de juin, nous aurons d’année en année
d’heureuses surprises.
La Municipalité

CONCOURS

2518

Publicité

LECTEUR

Devinez les deux équipes ﬁnalistes
ainsi que le score
Participation jusqu'au jeudi 5 juillet, 20h

à concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
Suisse 3 – 0 Angleterre + coordonnées complètes du participant

> Fr. 650.–

de bons restaurant à gagner
répartis sur 7 gagnants

Le Courrier
LECTURE
Boîtes à livres de
Bourg-en-Lavaux
Voilà bientôt deux ans que les lecteurs profitent des six emplacements installés sur le territoire
communal.
La Municipalité rappelle aux usagers que le respect de quelques
règles de base permet le fonctionnement optimal de ce système
d’échanges. Chacun y trouvera un
peu de bonheur si:
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• vous n’y déposez que des livres en
bon état et que vous avez aimés
• chaque ouvrage trouve obligatoirement place à l’intérieur d’une
des caissettes à disposition
• vous n’utilisez pas ces espaces
pour soulager d’un coup
vos étagères ou votre galetas
des publications et autres objets
qui les encombrent.
Ce système de gratuité et
d’échange est fondé sur le respect
et le partage.
Prenez en soin si vous désirez
qu’il perdure. Ces boîtes à livres
sont sous votre responsabilité.
OÙ LES TROUVER ?
ARAN : sous le couvert,
place des Mariadoules
CULLY : sous le porche,
Maison Jaune
EPESSES : sous le porche
du collège
GRANDVAUX : au parking
du Bougnon
LES MONTS DE GRANDVAUX :
dans l’abri bus, à côté du collège
RIEX : à l’entrée du parking

de Bourg-en-Lavaux
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COMMUNE

Comptes communaux,
un résultat exceptionnel
mais trompeur !
Les comptes de l’année 2017 ont été
approuvés par le Conseil communal
ce 25 juin dernier. S’il y a lieu de se
réjouir du bon résultat réalisé, il n’en
reste pas moins que celui-ci laisse
apparaître une image trompeuse.
Les comptes présentent un excédent
de revenus de CHF 1’159’400 alors
que le budget prévoyait un excédent
de charges de CHF 1’633’100. Cette
embellie de près de CHF 2’800’000
est due essentiellement à deux éléments exceptionnels :
- un remboursement de CHF
950’000.- issu du décompte final
des charges cantonales 2016 pour la
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péréquation et la facture sociale,
- une recette fiscale unique et exceptionnelle de CHF 1’300’000.- issue
d’un seul contribuable.
Relevons que les charges de notre
ménage communal se sont élevées
à plus de CHF 36,5 mios, dont 52%
concernent des participations et subventions au canton et autres collectivités publiques. Les revenus de près
de CHF 37,7 mios sont générés à raison de 65% par les recettes fiscales.
La marge d’autofinancement, à
savoir le montant disponible permettant de financer de nouveaux investissements sans recourir à l’em-

prunt se monte à CHF 3’097’000
pour des investissements nets de
CHF 5’557’800.-. Cette insuffisance
a eu pour conséquence un nouveau
recours à l’emprunt de près de CHF
1’950’000.- pendant l’année 2017. Le
niveau de nos emprunts s’élève ainsi
à CHF 29’750’000.- au 31 décembre
2017.
L’endettement total de la commune est, lui, d’un peu plus de CHF
40’600’000 et représente un montant de CHF 7669.- par habitant. En
comparaison, l’endettement total
par habitant de l’ensemble des communes vaudoises, sans Lausanne,
était de 5922 par habitant à fin 2016.
L’embellie de 2017 doit être considérée comme passagère et la Municipalité reste préoccupée par cette
insuffisance face aux investissements importants en cours ou à
venir, que ce soit par exemple le bâtiment des Fortunades ou l’aménagement du plateau de la gare à Cully,
sans compter ceux indispensables au
maintien de notre patrimoine dans
un état satisfaisant.

Sans cette manne passagère, la marge
d’autofinancement ne se serait élevée qu’à
CHF 847’000.-, ce qui est largement insuffisant. De plus, d’autres charges importantes viendront grever les finances communales. Par exemple, le décompte final
des charges cantonales pour la péréquation et la facture sociale 2017 reçu récemment laisse apparaître une dépense supplémentaire de CHF 1’200’000.-.
Consciente de cette situation et des investissements importants évoqués ci-dessus,
la Municipalité devra rapidement trouver
de nouvelles recettes, notamment par le
biais de l’impôt, si nous voulons modérer
quelque peu le recours à l’emprunt.
Même si les taux d’intérêt extrêmement
bas actuellement incitent à emprunter il
est de notre responsabilité de penser à
l’avenir.
Sans ressources supplémentaires, la commune n’a que le choix entre ne plus rien
investir et reporter les investissements
aux générations futures ou emprunter et
faire porter la charge de l’emprunt à nos
successeurs.

conviennent et en laissant leur nom,
mail et numéro de portable. Les prochains rendez-vous auront lieu les
14 juillet, 4 août, 25 août, 22 sep-

tembre et 20 octobre entre 9h30 et
11h30. Elles se termineront chaque
fois par un apéritif.
La Municipalité

J-P Haenni, Syndic
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Pour une place d’Armes Halte
verdoyante
aux renouées
du Japon

Très convoitée et appréciée, la
place d’Armes de Cully souffre: sa
partie enherbée est soumise à de
rudes épreuves répétées. Partie
verdoyante de l’ensemble du site
répertorié au niveau national, cet
espace public doit rester libre et
sa végétation conservée.
Ces dernières années, le calendrier et la fréquence des manifestations n’ont plus permis d’entretenir correctement la prairie et
l’herbe se fait rare.
Soucieuse de rendre à ce site sa
qualité, la Municipalité a décidé
qu’à partir du printemps 2020, la

partie enherbée de la place devrait
demeurer libre pendant au moins
huit semaines consécutives entre
le début du mois d’avril et une partie du mois de juin. Pendant cette
période, la prairie pourra être clôturée afin de conduire de manière
complète les travaux d’entretien
annuels et la bonne reprise de la
végétation dans le sol.
Le délai du printemps 2020 permet aux manifestations dont les
dates ont déjà été communiquées
pour 2019, de ne pas modifier leur
calendrier.
La Municipalité

Samedi 2 juin une vingtaine de
bénévoles ont arraché 374 kilos de
renouées du Japon sur la plage de
Villette. L’action se répétera à Villette ou sur d’autres foyers de la
commune toutes les trois semaines
jusqu’en octobre.
Les personnes intéressées à participer
à cette action peuvent s’annoncer par mail à : agenda21@b-e-l.
ch en précisant les dates qui leur

ESPACES VERTS

Couleurs et fantaisie
dans le vert
Le jardin sis sur le toit du parking
du Bougnon à Grandvaux a fait peau
neuve. Des plantations de divers bouleaux et de cornouillers à écorces
décoratives coloreront nos hivers.
Fraîchement nommé responsable
de la conception et de l’entretien
des espaces verts de la commune,
M. Cédric Theules est passionné par

les arbres. Il s’est aussi donné pour
objectif de supprimer avec le temps les
espèces envahissantes et de diversifier les végétaux qui bordent nos chemins. Laissons donc nos talus fleurir
et monter en graines pendant le mois
de juin, nous aurons d’année en année
d’heureuses surprises.
La Municipalité
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LAVAUX
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AGENDA

Quel tourisme à l’horizon ?

juillet-août 2018
Dimanche 1er juillet

des villages. De plus, des enquêteurs procéderont à des interviews des visiteurs au moyen d’une
application spécifique développée
par l’Université de Lausanne. Les
questions posées donneront d’importantes précisions sur le profil des visiteurs, notamment leur
nationalité, leur logement pendant
le séjour, leurs activités et leurs
objectifs. Un suivi par GPS du tracé
de certains touristes permettra de
compléter l’étude. Cette dernière
couvrira le réseau complet des sentiers pédestres de Lavaux.
Le tourisme est aujourd’hui une
problématique importante dans la
gestion d’un site inscrit au patrimoine mondial. Cet état des lieux
permettra de comprendre avec plus

Sentier gourmand Lavaux Grandvaux
et Aran, 10h-14h
www.sentiergourmandlavaux.ch
Samedi 7 juillet
Le marché du samedi à Riex,
pl. R.-Th. Bosshard, 10h-16h,
www.la-bel.ch
Tournoi de pétanque Cully, quai,

© LPm A. Moullet

Combien y a-t-il de touristes à
Lavaux? Est-ce que le nombre de
visiteurs est en augmentation? Que
font les touristes lors de leur visite,
profitent-ils d’acheter du vin, de
déguster un verre ou de se balader? Où le font-ils? Tant de questions auxquelles Lavaux Patrimoine
mondial et les acteurs touristiques
de la région sont confrontés, sans
pouvoir y répondre de manière précise. En collaboration avec l’Université de Lausanne, l’association LPm
est en train de pallier ce manque…
Et cela prend forme cet été! Des
capteurs de mouvements seront
posés, entre juin et novembre, à
différents points stratégiques du
vignoble dans le but de pouvoir affiner les données sur la fréquentation touristique, notamment au sein

journée, Jeunesse de Grandvaux
Samedi 14 juillet
Mi-été de Gourze, Tour de Gourze,

de précisions le comportement des
visiteurs dans la région et d’anticiper le mieux possible l’évolution de
l’activité touristique. Au travers des
résultats, le tourisme local détiendra un important outil afin de se
développer de manière durable et
dans le respect de la population, du

patrimoine et de l’environnement.
Jeanne Corthay, LPm

19h-24h, Union Instrumentale de
Forel
Dimanche 15 juillet

Plus d’informations:
Patrick Bürgin
Lavaux Patrimoine mondial
burgin@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74

Mi-été de Gourze, Tour de Gourze,
10h-24h, Union Instrumentale de
Forel
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Passeport vacances Bourg-enLavaux selon programme
Du jeudi 26 au samedi 28 juillet

ATELIER PARTICIPATIF

CinemAran, open air, Aran, place du

Laisser une trace, mais la bonne !

projection dès la nuit tombée,

village, dès 18h30 bar/restauration,
www.cinemaran.ch
Dimanche 29 juillet
Culte patriotique Cully,

Voilà en quelques mots le but
du « groupement des habitants
de Lavaux », qui s’est créé il y a
quelques mois avec l’aide de l’association Lavaux Patrimoine mondial. En 2017, des ateliers participatifs ont eu lieu en collaboration
avec Green Minded, conseil en
développement durable, à
l’est, au centre et à l’ouest
du vignoble. Les habitants
étaient invités à s’exprimer
sur la relation qu’ils entretiennent
avec leur lieu de vie, site inscrit
à l’UNESCO, et à marquer cette
région exceptionnelle en laissant
une empreinte positive.
Plusieurs idées sont ressorties
de ces rencontres : développer un
réseau de bénévoles, réfléchir à
la vitalité des commerces locaux,
renforcer l’identité communautaire et regrouper l’information

destinée aux habitants et visiteurs. Cette dynamique a motivé
certains habitants et l’association
à pérenniser ce lien fondamental entre la population et le territoire. De cette belle énergie est
née le groupement des habitants
de Lavaux, qui s’est déjà réuni
deux fois depuis sa création en
mars dernier.
Lors de l’assemblée générale de
Lavaux Patrimoine mondial, le 8
mai, un membre du groupement a
été élu au comité de l’association. Il
s’agit de Tobias Imobersteg, consultant en stratégie territoriale. Ce
Chat de Chexbres se dit «explorateur» et apprécie particulièrement
sa région. C’est avec une grande
motivation qu’il rejoint le comité,
avec comme objectif d’être force de
proposition en représentant la diversité des habitants.

Vous habitez dans une des dix communes du périmètre inscrit au
Patrimoine mondial et souhaitez
peut-être devenir membre de l’association LPm. Nous nous réjouissons de vous accueillir à la prochaine rencontre du groupement.
Jeanne Corthay, LPm

place d’Armes, 10h,
Paroisse réformée de Villette

AOÛT
1er août
Commémoration de la Fête
nationale, Cully, place d’Armes,
selon programme, www.b-e-l.ch
Animations de l’APEBEL pour
les enfants Cully, place d’Armes,
dès 16h, www.apebel.ch

Groupement des habitants

Samedi 11 août
Le marché du samedi, Riex, pl. R.-Th.

Mardi 3 juillet à 18h

Bosshard, 10h-16h, www.la-bel.ch

Maison Buttin-de-Loës
à Grandvaux

Jeudi 16 et vendredi 17 août

Plus d’informations :
Jeanne Corthay
Lavaux Patrimoine mondial
corthay@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74

Golf «Les Fairways de Lavaux»,
selon programme, www.golflavaux.ch
Vendredi 17 et samedi 18 août
Kermesse du Sauvetage CullyDavel, Cully, quai de l’Indépendance,
vendredi dès 18h et samedi dès 11h
Samedi 18 août
Tournoi de la presse sportive à
Cully, stade des Ruvines, dès 9h,

ECOLOGIE

Nettoyage des rives:
420 kilos de déchets
Le samedi matin 26 mai, 110 bénévoles ont nettoyé les rives et les
fonds du bord du lac de Villette à
Epesses et le long du Rio de l’Enfer.
Quelques-uns ont concentré leur
travail sur le nettoyage des quais.
Le résultat a laissé pantois: 4.5 kg
de mégots secs ont été ramassés ! Ils remplissent à peu près un
sac poubelle de 35 litres et correspondent à 10’714 mégots de cigarettes, cigares, cigarillos jetés dans
le gravier.

www.fcvignoble-cully.ch

de fer blanc et alu récoltées équivalent à 387 canettes de 33 cl et le pet
pesé à 160 bouteilles de 0,5l.
Les textiles ne sont pas en reste:
les 35 kg sortis du lac représentent
184 T-shirts. Outre huit kilos de
papier et carton, deux téléphones,

deux cartes bancaires et une balle
de pistolet ont été ramassés.
A la fin de la matinée, un apéritif
offert par la commune et un repas
préparé par le Cercle de la voile
ont régalé tout le monde à Moratel.
Rendez-vous en 2020!
La Municipalité

Tirs militaires obligatoires Forel (Lx),
stand de la Bedaule,
9h-12h et 14h-17h,
Amis du tir de Grandvaux-Villette
Vendredi 24 août
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 18h30,
Sauvetage de Villette
Samedi 25 août

07
08

Fête «Just Ici», Cully,

place de la Justice, 11h-23h
Marathon du lac à la rame
Villette, plage, dès 10h,
Sauvetage de Villette

Du 29 août au 9 septembre

«Cyrano au bord de l’eau»

La Bel. Scène Cully, place d’Armes,
selon programme,

www.cyranoauborddeleau.ch

Mais aussi, tous les dimanches

Le marché du dimanche Cully, place

170 kg de ferraille et 130 kilos de
plastiques ont été repêchés. Les 54
kg de verre ramassés correspondent
à 155 bouteilles de vin. Les quantités

d’Armes, 10h-16h, www.la-bel.ch
Les visites guidées du dimanche
Cully, débarcadère, départ 15h,
www.lavaux-unesco.ch
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AVIS D’ENQUÊTE

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :

Objet:

Construction d’un immeuble
d’habitation avec services hôteliers
et parking (bâtiment C)

Situation:

Chemin du Signal

Nº des parcelles:

199 – 3230 – 3229

Coordonnées géo.:

2’547’960 / 1’148’700

Propriétaire:

Domaine du Signal SA

Auteur des plans:

Christian Constantin SA
M. Philippe Ebiner
Complexe Porte d’Octodure
Route du Gd-St-Bernard 5
1921 Martigny-Croix

Compétences:

Municipale Etat

Renseignements : 079 331 66 91
Le moulin agricole de Corcelles-le-Jorat
cherche une personne
pour effectuer des petits travaux d’entretien
environ 1 jour par semaine
Contact :

079 606 21 59

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

www.le-courrier.ch

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Agrandissement
Modiﬁcation d’enquête de deux villas
mitoyennes : modiﬁcations de fenêtres,
agrandissement des balcons, création
de murs et modiﬁcation des terrasses

Situation:

Route du Vieux Collège 15 et 17
1077 Servion

Nº de la parcelle:

212

Nº CAMAC:

178283

Référence communale:

14/2018

Coordonnées géo.:

2’549’795 / 1’158’520

Propriétaire:

Barbara Bordogna Petriccione
Cimmeco SA
Chemin des Vergers 69
1867 Ollon

2518

PUIDOUX

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Objet:

Construction d’un hôtel
et d’un parking souterrain (bâtiment B)

Situation:

Chemin du Signal

Nº des parcelles :

199 – 3230 – 3229

Coordonnées géo.:

2’548’015 / 1’148’645

Propriétaire:

Domaine du Signal SA

Auteur des plans:

Christian Constantin SA
M. Philippe Ebiner
Complexe Porte d’Octodure
Route du Gd-St-Bernard 5
1921 Martigny-Croix

Compétences:

Municipale Etat

Réparations toutes marques – Vente voitures neuves et occasions
Pneus service – Station d’essence – Lavage automatique

OPEL CROSSLAND X

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 30 juin au 29 juillet 2018

Sonia Hofmann
Espace CIM SA
Le Piolet 25
1470 Estavayer-le-lac

Particularité:

Se réfère à un ancien dossier
N° CAMAC : 174162

Compétence:

Municipale

Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

La Municipalité
2518

Auteur des plans:

pour compléter notre équipe

du 30 juin au 29 juillet 2018

La Municipalité

Nature des travaux :

Thérapeutes indépendants

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
30 juin au 29 juillet 2018 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

En septembre à Savigny
Cherchons

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

2518

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux: Reconstruction après démolition
Construction d’un immeuble
de 8 appartements
et d’un garage de 2 places.
Démolition du bâtiment ECA n° 7364
Situation: Route de Palézieux
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11134
No ECA: 7364
N° CAMAC: 178325
Réf. communale: 42.05.1236
Coordonnées
géographiques : 2.553.345/1.157.630
Propriétaires : Claude et Lydie Grin
Promettant
acquéreur: Finalogis Sàrl
Auteur des plans : David Simonet
Dmarch Group Sàrl
Compétences : Municipale Etat

4

Ouverture d’un centre thérapeutique

PUIDOUX

ion
Act

La Chenille Gourmande Sàrl

2517

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

2518

Le Courrier

Cours d’anglais

Durant l’été : Rôti de porc
pour la broche à Fr. 16.90 / kg

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 23 juin au 22 juillet 2018

Activités, chansons, jeux
Dès septembre 2018

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

FunenglishclubOron.ch – 079 632 79 97
2518

La Municipalité

Enfants de 5 à 10 ans

Maracon

Boucherie – Traiteur

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Vendredi, samedi, dimanche
du 4 mai au 23 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à ﬁn mai,
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à ﬁn octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
Aran-Villette

Caveau des Vignerons

Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Cully

Caveau des Vignerons

Place d’Armes 16 | 1096 Cully
079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Epesses

Caveau des Vignerons

1098 Epesses
079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

29 juin au 1er juillet
Jean-Christophe Piccard
6 au 8 juillet
Alain Chollet
28 juin au 1er juillet
Jean-Marc et Sébastien Badoux
5 au 8 juillet
Les Frères Dubois
25 juin au 1er juillet
Etienne et Louis Fonjallaz
2 au 8 juillet
Les Frères Dubois

Grandvaux

Caveau Corto

Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux
079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

Lutry

Caveau des Vignerons

Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

Riex

Caveau des Vignerons

Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton
079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

Rivaz

Bacchus Vinobar

En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz
021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

29 juin au 1er juillet
Josiane Malherbe
6 au 8 juillet
Cave Duboux
24 au 30 juin
J.-Ch. Piccard
1er au 7 juillet
Commune de Belmont
28 juin au 1er juillet
Josette et Marc Rieben
5 au 8 juillet
Domaine de l’Hôpital de Fribourg
25 juin au 1er juillet
André Rézin
2 au 8 juillet
Chaudet Vins

Le Courrier

FESTIVAL

N° 25 • JEUDI 28 JUIN 2018

Savigny

5

Festival du ﬁlm de Savigny 2018, samedi 30 juin au Forum

Le cinéma d’animation à l’honneur

S

amedi 30 juin se tiendra la deuxième édition du seul festival du
canton de Vaud mettant à l’honneur le cinéma
d’animation.
Cette aventure n’était, au
premier abord, destinée qu’à
une seule et unique édition.
Parti d’un court-métrage de
9 minutes 50 nommé «Vent de
Fête», faisant écho aux brass
bands et surtout à la Fête
cantonale des musiques vaudoises qui s’est tenue en 2013
à Savigny, ce �ilm a entraîné
avec lui tout un événement
dont nous étions loin d’imaginer l’ampleur de l’intérêt
et de la curiosité d’un public
amateur. Parti d’un seul
court-métrage, et avec le sou-

tien précieux du Savignolan
et de la Société de développement de Savigny, une petite
association se forma afin de
supporter une manifestation
d’un jour dont le succès nous
a poussés à en monter une
deuxième. Un petit événement à l’allure modeste mais
qui toutefois a su attirer un
public curieux, rassemblant
sur la journée quelque 700
spectateurs.

Le mot de la présidente

«On ne peut pas raconter
un dessin animé. C’est comme
une orange, on ne peut pas
raconter une orange: on peut
l’éplucher, la manger, et c’est
tout.» - Paul Grimault («Le roi
et l’oiseau»)

Faire découvrir ce microcosme du 7e art reste un véritable dé�i, car loin sont ceux
qui, encore aujourd’hui, ont à
l’esprit la (tragique) réputation des �ilms d’animation dits
«pour les enfants».
Pourtant cet art, travaillé image par image, poétique et personnel, dont le
fardeau de la réalisation est
parfois traîné sur de nombreuses années, a su évoluer
et se trouve aujourd’hui bien
loin du comique du chat et de
la souris, du cartoon américain dont l’humour a su vivre
avec son temps. Et fort heureusement, car le spectateur
change, se lasse, s’imagine déjà
ennuyé d’un comique animé
qu’il attribue aux «niaiseries»

grotesques américaines. Mais
aujourd’hui, le réalisateur
exige une poésie d’essence
supérieure, «un sourire de l’esprit», comme le soulignait si
bien André Martin, journaliste
et réalisateur, qui a su rendre
parmi les premiers ses lettres
de noblesse à l’animation. Le
cinéma d’animation a subi
une telle mutation qu’il est
aujourd’hui impensable de
l’attribuer encore à un sousgenre du cinéma, mais bien
à un médium propre en soi.
En ce sens que vous trouverez, en cinéma d’animation,
du western, de l’aventure,
des �ilms noirs, des documentaires, des comédies, et il m’en
manque. Chaque réalisateur
a su démontrer à travers ses

dernières années un éventail d’originalité scénaristique
et technique, exigeant de son
propre travail une audace nouvelle qui n’aurait jusqu’alors
pas encore été portée à l’écran,
le format court s’y prêtant
aisément, ne possédant alors
aucune contrainte de temps,
de normes télévisées ou de
censures. Par respect pour ce
travail acharné, le festival de
Savigny a décidé de remettre
une année encore sur le devant
de la scène cet univers débordant de créativité scénaristique et dont les techniques
troublantes risquent peutêtre bien de vous ébranler. En
prime, plus d’une dizaine de
réalisateurs présenteront lors
du festival leur travail avant

chacune de leur séance respective, et auxquels vous pourrez
vous confronter lors de l’apéro
des réalisateurs, ouvert à tous,
dès 19h.

Marjolaine Perreten

Plus d’informations:
www.festivalanimationsavigny.com
Tarifs: 1 séance 5.-/tarif unique
Fr. 20.– le pass 5 séances
Restauration sur place

Présentation des programmes de la deuxième édition du Festival

L

a constitution des programmes
n’est pas une chose facile.
Après avoir soigneusement
sélectionné, parmi les quelque
1854 �ilms reçus à travers le monde,
une soixantaine de �ilms, il faut ensuite
les répartir dans les cinq séances dont
nous disposons. Les âges minutieusement étudiés, leurs points communs

relevés, les thématiques des séances
et leur tranche d’âge respective font
surface.
Les courts-métrages, rassemblés
d’après un thème �inalement dé�ini
et leur accessibilité à un public cible,
sont ensuite organisés dans un ordre
qui permettra de tous les apprécier.
Car en réalité, deux �ilms à la théma-

09:30 | Séance 1 : Ça roule (âge légal 0, suggéré 6)
Ça roule à vélo, en tram, en camion, mais ça roule
aussi dans la vie de tous les jours. Tout comme
on peut rouler quelqu'un. Un chat qui triche au
jeu des dames, une maison qui veut retrouver ses
6:1,
de Sergei Ryabov

propriétaires, un tram qui se perd, ou encore un
rubik’s cube qui aimerait être résolu...
Mais quand ﬁnalement tout va bien, c’est que ça
roule. Non?

Big Buddy Blue,
de Frederic Siegel & Beni Morard

La Chasse,
d'Alexey Alexeev

11:15 | Séance 2 : Petites découvertes (âge légal 0, suggéré 6)
Ces petites choses qu’on ramasse et qui auraient
semblé insigniﬁantes aux yeux des autres... Quand un
raton laveur trouve une lampe de poche, ou qu’une
lampe tombe amoureuse d’une luciole (ah, oui, en
Oh You Don’t Know the Blues,
d'Aira Joana

animation, on peut tout faire!). Un court hommage
également à Ella Fitzgerald, qui nous fait découvrir...
le blues. Des petits moments uniques qu’on découvre
et qu’on aimerait partager le temps d’une séance.

Happy Bogeys,
de Takashi Kurihara

La Luge,
d'Olesya Shchukina

14:00 | Séance 3 : Un temps pour tout (âge légal 0 suggéré 6)
Il faut savoir prendre le temps pour chaque chose.
Pour rendre visite à sa mamie, pour proﬁter du
temps qui passe, ou des saisons qui changent
Here and there,
de Komitsu

parfois à nos avantages...! Une très belle séance
consacrée à la valeur du temps, dans la vie de
tous les jours, et surtout dans la famille.

L’homme aux oiseaux,
de Quentin Marcault

Pro Mamu,
de Dina Velikovskaya

tique sombre ou mélancolique peuvent
plomber le �ilm qui suivra, s’ils se
trouvent à la suite. A l’inverse, un �ilm
hilarant positionné en début de séance
écrasera tous les autres, qui paraîtront
alors terne ou insipide. Terminer avec
un �ilm terriblement dramatique ne
vous aidera pas non plus à passer une
bonne �in de journée.

Constituer le programme d’une
séance n’est donc pas chose aisée, et
n’en choisir qu’une lors du festival
encore moins...

C’est pourquoi nous avons concocté
des séances par thématique présentés
ci-après.

15:45 | Séance 4 : Nous sommes humains, après tout (6 / 8)
Parfois, il faut savoir vivre avec nos défauts.
Lorsque faire le ménage devient dramatique, que
des aliens débarquent chez les russes et qu’ils
regrettent déjà, qu’un menuisier perfectionniste
Nik Summer,
d'Oscar Aubry

se borne à construire une table parfaite... Ou
qu’un lièvre découvre la vie que mènent les lapins
domestiques. Un catalogue de personnalités qui
vous fera vite relativiser vos soucis personnels.

La table,
d'Eugène Boitsov

G-AAAH,
d’Elizabeth Hobbs

17:30 | Séance 5: Faits divers (âge légal +16)
Un python qui fait semblant d’être mort pour se tirer,
des grenouilles qui prennent possession d’une résidence de luxe, un repas de maﬁeux qui tourne mal...
Pépé le morse,
de Lucrèce Andreae

Des faits divers animés à l’humour noir pas si loin de
la réalité garnissent cette dernière séance réservée
aux +16...

Tabook,
de Dario van Vree

Python and Guard,
d’Anton Dyakov

Accessibilité au jeune public
Les âges légaux et suggérés ne sont là que
pour vous indiquer l’accessibilité au jeune
public. Les thèmes traités leur sont accessibles, et rien ne leur paraîtra violent.
Mais cet âge légal ne limite absolument
pas la séance à un public juvénile. Bien au
contraire, chaque séance a été construite a�in
de permettre à tout adulte d’en apprécier le
programme.
Des �ilms au second degré caché, ou
encore un humour à différents niveaux gar-

nissent chaque séance et vous promettent
d’y trouver votre compte!

Dès 21h, dans l’amphithéâtre du Forum,
ou à l’intérieur en cas de pluie, venez assister à la projection plein air gratuite du chef
d’oeuvre d’animation français très largement
récompensé «Les Triplettes de Belleville», de
Sylvain Chomet. Age légal 10 suggéré 14.
MP

A louer à Oron-la-Ville
Chemin de la Poya

Triplex de 130m2
2 chambres, 1 mezzanine,
cuisine ouverte sur le salon,
balcon terrasse, quartier tranquille
Libre début août
Fr. 2100.– charges comprises

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Entreprise

Frédéric ISOZ

2518

2518

021 907 81 06 – 076 581 62 12
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WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Partageons notre passion!
Route
VTT
Trekking
Electrique
Enfant
Services

chez

Vélos pour tous !

Vous nous trouvez à la zone artisanale de Forel (Lavaux)

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

2518

2518

www.le-courrier.ch

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

DIS OUI À

2518

2518

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

T O Y O TA H Y B R I D
C-HR HYBRID ACTUELLEMENT AVEC LEASING 0%*
Garage de la Petite Corniche
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale

* C-HR Hybrid Trend, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 87 g/km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique
21 g/km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 g/km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eﬀectif 0,00%, assurance casco
complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer (mais au moins CHF 1’000.–), durée 24 mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils
entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er mai 2018 au 30 juin 2018 ou révocation.

www.garage-petite-corniche.ch
Metraux-annonce_142x100.indd 1

31.01.2017 18:16:44

Le Courrier

SPORT

N° 25 • JEUDI 28 JUIN 2018

Oron-la-Ville

7

Concert le samedi 30 juin et lutte le dimanche 1er juillet

46 Fête romande des jeunes lutteurs et espoirs
e

C

oups de cœur organisés par le club de lutte
de la Haute Broye…

Demandez le programme !
Samedi 30 juin
Concert de Michael Jones
Michael Jones s’arrêtera avec sa tournée « Autour de…»
où il jouera avec ses musiciens tous les tubes inoubliables de Jean-Jacques Goldman.
Salle polyvalente (route de Lausanne 40) à Oron-la-Ville.
Parkings du Centre commercial Arc-en-ciel à disposition.
(Egalement accessible par train : gare de Châtillens
à 5 min à pieds)

Refrains par cœur…

«… Dans le cœur des
enfants de 7 à 77 ans», c’était
un refrain d’un tube de Michel
Sardou, dans les années
soixante. Ça ne vous dit rien ?

Alors, c’est que, peut-être,
le samedi 30 juin, à 21 heures,
à la salle polyvalente d’Oronla-Ville, un autre Michel vous
conviendrait mieux. En anglais,
c’est Michael, mais Jones celuilà, qui fera chavirer les cœurs
sur les refrains des tubes de JJ
Goldmann ou alors ce seront
peut-être les refrains d’un
répertoire plus jeune avec des
enfants de Kids Voice Tour en
avant-première… Ça ne vous dit
encore rien?

Cœur de la nuit: «Gambas,
patatas fritas et olas»

Au cœur de cette soirée
musicale, grillades de gambas,
frites, mais aussi déchaînements de olas, pour les passionnés de football qui eux, pourront
suivre le match de 1/8e de �inale
de Coupe du monde, retransmis de Sotchi sur écran géant en
extérieur (ou pour les malchanceux qui n’auront pas pu avoir de
billet de concert). Le menu promet d’être festif, mais loin d’être
abouti, puisqu’au cœur de la nuit,
c’est carrément un bœuf entier à
la broche qui va tourner encore
et encore jusqu’au lendemain.
Cela, ça vaut aussi le détour et
des encouragements aux rôtisseurs noctambules à l’œuvre du
samedi au dimanche…
C’est que, le 1er juillet, il faudra encore remettre le couvert
pour d’autres et que cette fois,
le rôti aura laissé place au descendant de l’ure. Une idée innovante, d’autant plus amusante,
qu’Oron-la-Ville est un dérivé
d’Uromagus, le champ de l’ure
ou du bœuf. Ça ne vous dit vraiment rien?
Photo : © Rosane Schlup

16h

17h30
18h à 20h
20h15
21h

Plan de la fête
Cœur de la fête: «Bure,
sciure, ure et hourrahs »

Le dimanche 1er juillet, sous
la houlette du club de lutte de
la Haute Broye, des jeunes lutteurs et espoirs venus de toute
la Romandie montreront leur
savoir-faire au �il des années,
puisque 10 catégories d’âge
seront présentes. Ce sera dans
le cœur de près de 250 lutteurs
romands, âgés de 8 à 18 ans,
que sera exprimée leur passion. Comme il n’y a pas d’actifs présents, c’est bien d’une
fête de lutte dont il s’agit et non
d’un championnat.
Ce qui en fait l’intérêt justement,
c’est de porter
un regard sur
cette relève,
qui n’a pas
encore atteint
les hauts sommets et qui
vient avec cœur
défendre les couleurs de son club,
les apprentissages de
ses entraîneurs, les acclamations du public, des mamans

Photo : © Michel Dentan

et des papas… Pour
certains
petits
de 2010, c’est
la toute première
fois
qu’ils seront
tout
palpitants au
cœur
du
rond
de
sciure… Il y
aura bien une
entorse géographique avec la présence de deux clubs invités
bernois, à savoir Oderdiess-

bach et Niedersimmenthal,
qui sont des alliés �idèles et
qui rendent régulièrement
la pareille en invitant le club
organisateur. Ça ne vous dit
toujours rien ?

Cœur de pierre

Et pour tous ceux qui ne
mordent pas la sciure, qui
ne portent pas la culotte, qui
restent de marbre, il reste
encore la possibilité de s’inscrire sur place pour le «lancer de la pierre» ou plutôt des
pierres, pas blanches du tout,
ni d’Unspunnen, mais bien
lourdes (10, 20 ou 55 kilos).
Cela permettra de patienter en attendant la remise des
résultats et de faire un peu de
mouvement. Un programme
varié, une fête bien remplie le
dimanche, un joli pavillon de
lots, sponsorisé par des entreprises locales avec en prime,
pour les vainqueurs bipèdes
de chaque catégorie, des quadrupèdes. Qui gagnera les 2
veaux, les 4 moutons et les 4
chevrettes? Pour le savoir, il
n’y a qu’un moyen. Ça vous dit
bien ?

Ouverture de la tonnelle à l’extérieur
(accès sans billet) avec écran géant pour
regarder les 1/8 de ﬁnales de la Coupe du
monde de football (fermeture vers 1h).
Ouverture des portes pour le repas.
Repas (sans service) : Gambas, sauce
cocktail et frites
Ouverture des portes pour le concert uniquement.
Début du concert avec, en avant-première,
5 chanteurs de Kids Voice Tour

Points de vente des billets pour concert uniquement ou
repas-concert
Repas et concert Fr. 60.- / Concert uniquement Fr. 40.• Kiosque Centre commercial Arc-en-ciel à Oron-la-Ville
• www.lutteoron2018.ch
• Sur place (concert uniquement)
Dimanche 1er juillet
8h15
Appel du jury
8h30
Appel des lutteurs
9h
Début des passes de lutte
Dès 11h
Lancer de la pierre (ﬁn 15h), inscriptions
sur place
11h30
Apéro des sponsors et invités
12h
Pause pour repas des lutteurs
13h
Reprise des luttes
14h
Remise de la bannière
Dès 15h30 Début des ﬁnales
Dès 17h30 Proclamation des résultats
Restauration
Dès 8h
Sandwiches, boissons
Dès 11h30 Repas: bœuf entier à la broche !
Animations
Cor des alpes, COPS (Ensemble des Cadets d’Oron,
de Porsel et de St-Martin), Armaillis, lancer de
la pierre 10kg, 20kg et 55kg (ouvert à tous,
inscription sur place).

Photo : © Michel Dentan

Le geste fair-play à l’issue du combat

Rosane Schlup

Quelques questions à Philippe Modoux,
président de l’organisation
Président de la Fête
romande des jeunes lutteurs qui se déroulera à
Oron-la-Ville, le 1er juillet,
Philippe Modoux, syndic
d’Oron, exprime son plaisir et sa ﬁerté de voir cette
manifestation se dérouler
sur sa commune, au cœur
de la Romandie, fête qui
revient régulièrement en
ces lieux, tous les 25-30
ans.

Quel est le déﬁ pour l’organisation d’une telle fête?
Ph. M.: Les membres du club des lutteurs de la Haute-Broye ne
vont pas rencontrer de problème pour organiser cette fête. Le
terrain, à proximité de la salle de gym d’Oron-la-Ville, s’y prête
parfaitement et accueille chaque année la Fête régionale de
lutte. C’est un comité dynamique, je lui fais conﬁance. J’ai
accepté de prendre la présidence, tout en sachant que les
membres sont bien rôdés pour ce genre d’exercice. Preuve
de leur enthousiasme, la mise sur pied du concert de Michael
Jones organisé le samedi soir avant la fête à la salle polyvalente.
Quelle est l’implication de la commune d’Oron?
Ph. M.: La commune met gratuitement à disposition l’ensemble des infrastructures.

Qu’en est-il des lutteurs du club de la Haute-Broye?
Ph. M.: La lutte est un sport bien implanté chez nous. Nous
avons une belle brochette de jeunes dans le club de la HauteBroye. Une vingtaine de participants défendront nos couleurs
sur les 240 à 250 lutteurs romands qui se mesureront.
Que pouvons-nous souhaiter pour cette fête?
Ph. M.: D’une part une belle météo et d’autre part que le
public vienne nombreux. Le pavillon des prix se monte entre
Fr. 25’000.- et Fr. 30’000.- pour une bonne partie ﬁnancé par
la générosité des sponsors.
Avez-vous pratiqué la lutte?
Ph. M.: Oui, à l’âge de 20 ans et pendant 5 à 6 ans, pour
le plaisir, dans le club de Châtel-St-Denis.
Propos recueillis par Gil. Colliard

2518

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

www.chappuis-vins.ch

Plâtrerie-Peinture

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge,
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville

2518

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
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Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

ectricité

Electricité

Dépannage

Electricité
Electricité
Téléphone

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
léphone

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Prix compétitifs

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Exécution prompte et soignée

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

610 Châtillens

Faites conﬁance au spécialiste!

Partout pour vous !

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

2518

2518

Troyon Pascal

2518

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Personnel qualiﬁé

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

s
)
e
12
26
(
i
t
n
e
juillet A pprjuillet
cial

Spé

Edition
« Tous Ménages »

Edition
« Tous Ménages »

Félicitez vos apprenti(e)s
1 case – 93 x 60 mm – couleur
Fr. 150.– au lieu de Fr. 248.–
0

1059 Peney-le-Jorat

h

Isuzu m21 Ground 3500 kg
• Pont basculant 3 côtés
avec charge utile 1200 kg
• Radio DAB+
• Téléphone Bluetooth

2518

Prix net hors taxe Frs.

34’500.–

2 cases (93 x 125 mm) pour deux apprentis
en une annonce (Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–
Exemple
de 2017

2717

D E PE N E Y D IS E R E NS S
E
G
A
R
GA21 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.c A

Tout le personnel
de Graphic Services
est ﬁer des résultats
obtenus par son apprenti
Auron Kastrati comme
assistant en Médias
imprimés AFP et
l’obtention d’un prix.
Nous lui souhaitons
beaucoup de succès
dans la suite de sa
formation pour obtenir le
CFC de Technologue en
Impression.

Françoise Juillet se tient à votre disposition pour toutes questions, offres, conseils,...

au 021 908 08 15 ou fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Enquête
TRANSPORTS : Evolution des transports scolaires dans deux établissements du district

A

2 régions voisines,
2 modèles d’organisation différents avec un opérateur unique

première vue, les deux régions du
Jorat et d’Oron-Palézieux se ressemblent. Topographie semblable,
habitat relativement dispersé,
intercommunale rassemblant dix communes
pour l’une, entente communale rassemblant
douze localités distinctes pour l’autre, et
même opérateur de transport scolaire (Car
Postal). Pourtant toutes deux ont choisi de
s’organiser différemment.
Si les dix communes de l’ASIJ ont choisi de
se regrouper en une intercommunale disposant
d’une identité commune et pilotée par un exécutif contrôlé par un législatif, les communes
voisines d’Oron, Essertes et Maracon ont choisi
l’entente communale et son bureau de référence pour s’organiser dans un système qui
paraît moins lourd à première vue.

Taxi Romontois à Savigny

Dans le Jorat, c’est l’exécutif de l’ASIJ qui
se charge et exerce la responsabilité de l’organisation des transports. Pour ce faire, ses
dix membres se sont partiellement déchargés de cette charge de travail en engageant un
responsable administratif. Pour se décharger
également des transports, les voisins d’OronPalézieux ont signé une convention avec
l’Etat de Vaud qui prend en charge l’organisation des transports scolaires jusqu’en 2019.
La commune se voit ainsi déchargée de cette
lourde charge. Dans ce cadre, la planification,
l’organisation et le «service après-vente»
étaient assurés jusqu’à ce début d’année
par une doyenne de l’établissement scolaire.
Désormais, c’est le groupe Car Postal qui se
charge de la planification des transports et de
son organisation tout en étant épaulée par la
direction scolaire pour la transmission d’informations aux élèves et à leurs parents, les
réclamations diverses et le traitement des
incivilités dans les cars.

Ces systèmes différents semblent satisfaire les deux régions. Christian Bays, municipal en charge pour la commune d’Oron, nous
explique que l’utilisation des bus de Car Postal pour le transport scolaire profite également aux autres habitants de sa commune.
Ce transporteur a effectivement étoffé son
offre pour répondre aux besoins de desserte
des écoles. Les écoliers d’Oron-Palézieux disposent d’un abonnement durant toute l’année
(vacances comprises) et peuvent voyager gratuitement en bus hors des heures scolaires.
La population adulte bénéficie également
de courses supplémentaires lorsque les bus
voyagent à vide avant ou après les transports
scolaires.

La petite histoire des mots

Nouveautés pour la rentrée 2018-2019

Si aucune révolution n’est attendue dans les
deux établissements précités, chaque élève recevra son horaire personnalisé (c’est une première
dans l’EPS Oron-Palézieux) dans le courant des
vacances d’été. Une communication de l’ASIJ
transmise aux parents d’élèves précise que :
• Les horaires mis en place au début de l’année 2018 apportent satisfaction, raison pour
laquelle l’ASIJ a à nouveau con�ié leur plani�ication pour l’année 2018-2019 à Car Postal.

vin. Progressivement cependant, une partie du chœur
s’est détachée du groupe pour
donner la réplique aux chanteurs. Comme ces personnages portaient un masque, ils
furent appelés des hypocrites
(ὑποκριτής), mot par lequel
les anciens Grecs désignaient
les acteurs et qui depuis a lui
aussi fait son chemin… Vers
le 5e siècle av. J.-C., les acteurs
avaient �ini par reléguer le

chœur à l’arrière-plan et
tenaient désormais le devant
de la scène. Ainsi naquit, le
théâtre et la tragédie grecque ;
celle d’Eschyle dont il ne subsiste que la trilogie Orestie;
celle d’Euripide dont les pièces
les plus célèbres sont peut-être
Andromaque et Les Troyennes
et celle de Sophocle qui nous
a notamment légué Antigone
et Œdipe. Nombre de ces tragédies sont encore jouées ou

Car Postal à Oron

• Pour s’assurer de leur conformité et sécurité, l’emplacement de chaque arrêt a été
revu précisément, sur le terrain, en présence
du responsable de la prévention routière de
la gendarmerie vaudoise, d’un inspecteur de
la signalisation à la Direction générale de la
mobilité et des routes et de la direction de
Taxi Romontois SA

• Les modi�ications de situation apportées aux
arrêts seront consultables sur le plan des
transports. Il sera modi�ié en conséquence
d’ici �in juin 2018 et sera consultable sur le
site de l’EPS du Jorat (www.ecolesdu jorat.ch,
onglet «Transports»).
• Un bus supplémentaire sera intégré dès la
rentrée à la �lotte, portant à 15 le nombre de
bus en circulation pour les transports scolaires de l’ASIJ.

De plus, un collaborateur de Car Postal se
tiendra à la disposition des parents d’élèves du

La chronique de Georges Pop

T

Mathieu Janin

• Les transports continueront d’être effectués
par Taxi Romontois SA.

Poème

Football…

Tragédie
ragédie ! Le mot n’en
�init plus de �leurir,
jour après jour, sur
les pages des journaux ou les murs virtuels de la
Toile, et n’en �init pas non plus
d’être ressassé, souvent mécaniquement, par les médias
audiovisuels. Le destin parfois funeste des migrants qui
prennent la mer ? Une tragédie ! Le sort des enfants de
miséreux qui entrent sans
autorisation dans le pays du
méchant Donald ? Une tragédie! Un attentat meurtrier, un
grave accident de la route ou
du rail : une tragédie etc. Pourtant, au risque de surprendre
le lecteur – à l’exclusion sans
doute de quelques historiens
ou archéologues – le mot tragédie,
étymologiquement,
veut dire… le chant du bouc!
Mais oui, vous avez bien lu : le
chant du bouc; du grec τράγος
(trágos), le bouc et ᾠδή (ôidế),
le chant, qui nous a donné en
français le mot ode, qui désigne
précisément un poème lyrique
ou un poème mis en musique.
Comment en est-on arrivé là ?
Selon la théorie la plus communément admise, à l’époque
archaïque, vers le 8e siècle av.
J.-C., lors des fêtes consacrées
au dieu Dionysos - le Bacchus des Romains - les Grecs
sacri�iaient un bouc, animal
emblématique de la divinité,
alors qu’un chœur chantait un
dithyrambe, autrement dit un
hymne à la gloire de celui qui
était adoré alors en sa qualité
de protecteur de la vigne et du

Jorat pour répondre rapidement à toute question relative au nouvel horaire. Ses coordonnées (mail et téléphone) seront transmises aux
parents par courrier avec l’horaire personnalisé. Les horaires par collège seront également
publiés sur le site internet de l’EPS du Jorat
(www.ecolesdujorat.ch, onglet «Transports»)
dès mi-juillet.

adaptées de nos jours, tout
comme les comédies, celles
notamment d’Aristophane, qui
jadis fut sans doute le maître
du genre. Au début, les pièces
étaient jouées sur de simples
estrades en bois ; puis vint le
temps des grands théâtres
antiques, grecs et romains.
Celui d’Epidaure, dans le Péloponnèse, est parmi les plus
célèbres. Bâti vers la �in du 4e
siècle av. J.-C. il pouvait accueillir douze mille spectateurs.
Son acoustique, aujourd’hui
encore, reste inégalée : un
simple murmure devant les
premiers gradins se propage
jusqu’aux dernières rangées.
Chaque année, de juin à septembre, le vieux théâtre se
remplit d’ailleurs toujours
d’une foule compacte pour
assister aux drames antiques
et à des nombreux autres spectacles culturels. En plus de
deux mille ans, le lieu n’a rien
perdu de sa magie. Voilà ! C’est
ainsi que le chant du bouc nous
a donné le mot et l’idée de tragédie. La tragédie des grands
auteurs passés et présents qui
explorent l’âme humaine mais
aussi, plus prosaïquement,
toutes les petites et grandes
tragédies du quotidien qui la
torturent. Mais comme le soulignait déjà il a plus de deuxmille ans le philosophe Démocrite : la conscience a été
donnée à l’homme pour transformer la tragédie de la vie
en… une comédie.
Georges Pop

Je ne sais pas pourquoi,
Mais, le foot j’aime ça !
Déjà petit garçon,
En tapant dans un ballon
Contre un mur de la maison,
J’étais un futur champion !
Des shoots cadrés des deux pieds,
Des balles amorties avec limpidité,
Des reprises de la tête bien ajustées,
Et, le soir, sur mon oreiller,
En fermant les yeux pour mieux savourer,
La foule ne cessait de m’acclamer…!
Les grincheux diront :
Donnez-leur à chacun un ballon
Et ils cesseront de se chamailler,
De trotter comme des dératés,
De se mettre à plusieurs
Pour faire le malheur
De ce pauvre ballon
Qu’ils rêvent tous de le mettre au fond
D’un geste vif comme l’éclair,
Dans la cage de l’adversaire
D’une frappe tendue, c’est si beau…
Laissant le gardien tout penaud !
Hé oui, j’aime le foot, j’aime ce jeu
Où les peuples peuvent en tous lieux
S’affronter paciﬁquement,
Et surtout sportivement,
Dans un esprit bienveillant…!
Allez les Suisses…!
J’aime-Pas Lire
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Journée «balade» pour donner la priorité à la biodiversité locale

Portes ouvertes sur le réseau agro-écologique

C’

est le samedi 14
juillet, qu’au �il
d’une balade dans
le paysage agricole
du nord de la commune de Puidoux, vous aurez l’occasion de
découvrir les mesures prises
par les agriculteurs pour favoriser la biodiversité.

la destinée d’une haie d’épineux.

La promenade d’environ
2,5 km dure environ 2 heures.
Il faut de bonnes chaussures
et des habits en fonction de la
météo, mais un 14 juillet il fait
toujours grand beau!
Il est utile de s’inscrire
par email à l’adresse echevalley@hotmail.com en mentionnant «visite Réseau Puidoux»
et il est naturellement aussi
possible d’obtenir des informations supplémentaires au
078 872 61 74.

Des agriculteurs membres
du réseau vous accueilleront au
chemin de la Vergnaulaz 14, La
Grangettaz, et vous renseigneront sur le parcours, puis vous
pourrez partir à votre guise
entre 9h et 10h et vous baladez
dans une région peu connue
de cette grande commune où
vous serez attendu par des biologistes qui vous expliqueront
le fonctionnement du réseau
dans trois postes d’observation différents.
D’abord dans une clairière, Gaby Volkart abordera la
découverte du lieu et les conditions d’exploitation.
Puis, Alexandre Maillefer,
au lieu-dit La Scie vous fera
découvrir la vie d’un marais.
Et un peu plus loin, c’est
Rebecca Turler qui expliquera

Mais, au fond, c’est quoi un
«réseau agro-écologique»?

En résumé, sur un minimum de 7% de la surface de
leur domaine, les 35 exploitants qui en font partie
donnent la priorité à la biodiversité locale, c’est-à-dire la
diversité des espèces vivantes,
les micro-organismes, les végétaux et les animaux présents
dans un milieu donné.
Cette journée «portes
ouvertes» est une première
en terre vaudoise qui permettra à tout un chacun de découvrir toute l’importance que les
agriculteurs accordent au respect d’une nature qui représente pour eux bien plus qu’un
élément de base pour nourrir
la population mais un trésor
vivant à respecter et à protéger.

Chaenomeles cognassier du japon
Donc, en�ilez vos bons
souliers et en route pour une
balade fort instructive qui
débouchera sur un apéritif

Un quart de siècle au service de l’enfance

Le jardin d’enfants Les P’tits Loups célèbre son 25e anniversaire

C

Photos : © Michel Dentan

La remise des «diplômes des Grands Loups» (ici par
Laurence Glohr) à chaque enfant ayant terminé son temps
aux P’tits Loups avant son passage à la «grande école»

De g. à d. Laurence Glohr, éducatrice de la petite enfance
et responsable du jardin d’enfants, Elena Girard, éducatrice
de la petite enfance et Christelle Ogay, présidente du comité
des P’tits Loups qui se sont
retrouvés autour des nombreux et intéressants jeux préparés et mis à leur disposition
dans le jardin de la grande salle
a�in qu’ils puissent participer
et conserver un beau souvenir
de cette commémoration.

Jean-Pierre Lambelet

Danaus plexippus et Actias luna

Servion

e sont une cinquantaine de loups, ou plutôt de P’tits Loups qui,
accompagnés de leurs
parents, ont conquis, samedi
dernier, la grande salle de Vulliens et ses alentours. C’est en
effet l’endroit choisi par l’association du jardin d’enfants
Les P’tits Loups de Servion,
pour célébrer le 25e anniversaire de sa création. Une fête
parfaitement organisée qui a
permis à tous les participants,
enfants régulièrement accueillis à l’association, frères, sœurs,
parents, amis et connaissances,
de pro�iter pleinement de la
journée bien ensoleillée, mais
plutôt fraîche en raison d’une
forte bise. Celle-ci n’a cependant pas réussi à tempérer la
joie et la bonne humeur qui se
lisait sur les visages radieux

servi à la ferme Chaubert à la
Vergnaulaz…!

Après la partie officielle au cours de laquelle
les enfants ont présenté un
joli spectacle agrémenté de
chants, de danses et de jeux,
les familles pouvaient profiter de bons moments de partage et de convivialité autour

De nombreux jeux avaient été mis à disposition pour le bonheur des P’tits Loups

de grillades, salades, buffets
de desserts (préparés par les
parents) et bien entendu bonbons de toute nature, dans
un décor magnifiquement
confectionné par les animatrices et le comité de l’association. Nous avons aussi

relevé sur place la présence
de Cédric Matthey, syndic de
Servion.
Le jardin d’enfants Les
P’tits Loups, un espace où
votre enfant sera accueilli
dans un cadre dynamique et
chaleureux qui lui permettra

Les P’tits Loups sont ouverts
aux enfants dès 2 ans et demi
tous les jours (voir horaires
détaillés sur le site internet).
L’association dispose
également de places
d’accueil d’urgence.

Le comité de l’association
fonctionne sur une base bénévole. De nouveaux membres
sont recherchés et volontiers
accueillis aﬁn de préparer la
relève. Aucune formation particulière n’est demandée à
l’exception d’un caissier/
comptable dont les compétences seraient les
bienvenues.

de se préparer en douceur à
la transition vers le cycle scolaire initial.
Michel Dentan

Infos: www.ptitsloups.ch

Petits et grands, très attentifs aux propos de Christelle Ogay, présidente du comité
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Lavaux Classic clôt son 15e anniversaire

Trois succès : météorologique, fréquentation, convivialité

L

a 15e édition anniversaire de Lavaux Classic s’est clôt dimanche
24 juin sur trois succès:
météorologique, fréquentation
et convivialité. En dix jours de
festival, 10 jours de soleil, plus
de 7000 festivaliers ont assisté
aux 60 concerts proposés dans
le Festival’IN et ‘OFF et autant
de rencontres autour d’un
verre ou des produits du terroir. De la chapelle de BahyseDessus tout en haut des vignes
jusqu’à l’Arboretum de Riex à
Forel, de la place d’Armes de
Cully aux caves d’un vigneron
à La Tour de Chenaux, le festival n’a jamais aussi bien porté
le nom de Lavaux.
Photo : © Jean-Christophe de Vries
Photo : © Eric Dubost

Photo : © Maxime Genoud

Expérience culinaire de la table géante du 20 juin
Musique au ﬁrmament

La place d’Armes sous illumination

Photo : © Maxime Genoud

Des interprètes parmi les
plus réputés du monde sont
venus apprécier en Lavaux la
qualité d’écoute d’un public
aussi mélomane que curieux.

Côté relève, la Journée des
Familles du dimanche 17 juin
a prouvé que la jeunesse se
passionne pour le classique
dès le plus jeune âge et le projet Créations Swiss Made nous
a fait découvrir les nouvelles
œuvres des jeunes compositeurs Ariadna Alsina Tarrés et
Nicolas von Ritter-Zahony.

Concert à l’Arboretum de Riex à Forel, le 19 juin
Fréquentation au beau ﬁxe

Le festival s’est clôt sur un
concert du hongrois István
Várdai qui a interprété magistralement trois Suites pour
violoncelle de Jean-Sébastien
Bach. Lavaux Classic se félicite
d’une fréquentation en hausse
depuis plusieurs années, attribuée sans doute aux projets
insolites du festival et à l’originalité de sa proposition artistique. Six concerts ont af�iché
complets dont la soirée anniversaire du mercredi 20 juin
faisant entendre les Quatre Saisons de Vivaldi et de Piazzolla.

Convivialité exacerbée

Plus que des concerts,
Lavaux Classic a proposé des
expériences: Culinaires, avec

Une pause idyllique pour les musiciens sur les quais
Une région impliquée

une table géante dressée le
long du quai à Cully lors de la
soirée anniversaire le 20 juin
ou un buffet champêtre qui a
suivi le concert envoutant des
Chanteurs d’oiseaux à l’Arboretum de Riex à Forel le 19 juin.

Plus de 70 bénévoles et
logeurs ont contribué à l’accueil et au bon déroulement
de la manifestation. De nombreux hôtels, restaurants, traiteurs et vignerons ont apporté
leur savoir-faire à leur hospitalité légendaire. Le festival comprend un Lavaux étendu de
Lausanne à Vevey.

Des expériences vinicoles
avec la rencontre entre Gilles
Wannaz, vigneron, et des musiciennes du festival, ou avec les
soirées du ‘OFF au Caveau Potterrat à Cully.

Les matches de foot
accompagnés en musique
(Espagne-Portugal le 15 juin
et Suisse-Serbie le 22 juin) ont
également rencontré un grand
succès et une ambiance surchauffée.

Photo : © Maxime Genoud

La journée des familles du 17 juin, un succès pour les grands comme pour les petits

Photo : © Maxime Genoud

La prochaine édition de
Lavaux Classic se tiendra du
13 au 23 juin 2019 et sera placée sous le thème de «L’Esprit
des Lumières», explorant le
vent de liberté qui souf�le sur
la musique classique au 18e
siècle.
Denis Pernet

Un air d’été sur la pelouse de la place d’Armes

Photo : © Eric Dubost
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Aran

Dimanche 24 juin dernier

Le Lavaux Express fête son 250’000 passager
e

Thomas Ellis, président de l’association Lavaux Express
était d’excellente humeur en cette �in d’après-midi du
dimanche 24 juin pour fêter l’arrivée du 250’000e passager du train routier «Lavaux Express». C’est sans fanfare
ni trompette mais avec discours, chasselas et �lûtes que les
passagers dudit train se sont vus fêtés et récompensés d’une
bonne bouteille à l’arrivée du convoi sur la place du village
d’Aran sous le soleil estival de juin.

S

i le passager s’est fait
discret pour ne pas être
trop ébloui sous les
�lashes des objectifs, la
totalité des passagers ont été
dignement fêtés par la délégation de membres de l’association présente sur place. Une
excellente occasion pour chacun de se remémorer l’histoire
de ce succès touristique régional né d’une initiative privée
Photos : © Corinne Janin

de quelques cerveaux… avant
la création, quelques mois plus
tard, de l’association Lavaux
Express.
Sans but lucratif, l’association est menée par un collège
de sept à huit bénévoles constituant le Bureau. Passionnés
par leur région ces personnes
contribuent, par leurs différentes quali�ications professionnelles, à sa saine gestion.

Déjà quinze ans
de beaux souvenirs

Dans une première étape,
l’association a �inancièrement pu s’appuyer sur les différentes organisations vigneronnes,
les
associations
villageoises des caveaux ou les
appellations viticoles. Outre
les recettes de la billetterie,
dès le départ, la population a
également plébiscité le projet en adhérant à l’association
comme membre-ami ou par
le versement de dons ponctuels. Les communes touchées par l’activité du Lavaux
Express ont d’abord géré la
venue de ce nouvel acteur touristique en offrant une garantie de dé�icit (heureusement
jamais sollicitée). Aujourd’hui,
convaincues de l’importance
de son impact touristique et
économique pour la région de
Lavaux, les autorités contribuent directement à son développement.
Une des clés du succès du
Lavaux Express est d’avoir su
gérer la croissance progressive de son activité et, saison
après saison, d’avoir su faire
face au dé�i de sa fréquentation
exponentielle. Dès le départ, la
conjonction de nombreux facteurs positifs a permis l’instauration d’un climat chaleureux
et d’un esprit entrepreneurial
au sein de l’association qui ne
s’est jamais démenti. Malgré le
succès, la vocation de service et

les objectifs �ixés par les fondateurs ont été parfaitement respectés. Aujourd’hui, outre la
découverte du vignoble offerte
à nos visiteurs, l’association
est un lieu de vie et de partage
pour ses 50 membres actifs
remplissant les tâches d’hôtesses ou de chauffeurs. Ce
sont principalement de jeunes
(et moins jeunes) retraités.
Ils trouvent par cette activité
modestement rétribuée mais
adaptée à leur disponibilité,
une fenêtre ouverte sur les
autres et la possibilité de valoriser des compétences personnelles.

«Patrimoine»
et «Gremillette»

Depuis juillet 2007 Lavaux
est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet événement a contribué à l’essor
rapide et soudain du Lavaux
Express. Très vite, l’augmentation de la fréquentation oblige
l’association d’acquérir un
deuxième train. Comme le premier, il est acheté d’occasion
à son constructeur fribourgeois, Alexis Tâche. Dès 2009,
le Bureau de l’association projette l’achat d’une nouvelle
locomotive, première étape
du remplacement à terme des
deux trains acquis et déjà très
sollicités depuis leur mise en
service sur les pentes escarpées de Lavaux. En septembre
2010, l’entreprise Moret, de
Savigny, leur livre un «gros

Siviriez

bijou» qui aura nécessité plus
de 600 heures de travail pour
sa création. Cette nouvelle loco
est aussitôt baptisée «Patrimoine».
Au milieu de la saison
2012, «La Gremillette» vient
rejoindre le « Patrimoine ».
Cette seconde locomotive,
comme son aînée, est basée sur
le châssis d›un tracteur Landini de 95 CV, de 4 cylindres
turbo. Elle est �inancée pour
une bonne partie grâce à l’acquisition de parts de prêt sans
intérêt de Fr. 250.- par des privés, des associations ou entreprises de la région. En janvier
2016, la �lotte vient s’enrichir

C’

Mathieu Janin

Infos et horaire des courses
www.lavauxexpress.ch.
Association Lavaux Express,
CP 153, 1095 Lutry, Suisse
info@lavauxexpress.ch
Téléphone 0848 848 791

Le fruit de leur travail lors d’un spectacle à ne pas manquer !

Le Petit Théâtre s’emmêle dans les contes
est une enfant
du pays qui présentera son premier spectacle en
tant que metteur en scène du
Petit Théâtre de Siviriez. Valérie Ottet a fait ses armes à Oron
en suivant l’option théâtre de
Jean-Pierre Geissberger, enseignant passionné de théâtre et

de quatre nouveaux wagons.
Cette dernière acquisition
boucle le renouvellement de
la totalité du matériel roulant
et permettra aux membres de
l’association de poursuivre
avec enthousiasme la plus
belle de ses missions: vous
faire découvrir le vignoble
de Lavaux!

de mise en scène. Elle a fait partie de la troupe de théâtre du
Croqu’en Bouche puis est partie suivre des cours professionnels au Cours Florent à Paris et
au Théâtre des Jeunes de Pully.
Si la vie l’a conduite à emprunter le chemin de la comptabilité
pour quelque temps, la passion
du théâtre ne l’a jamais quittée.

Elle a mis de côté son envie de
proposer des ateliers de théâtre,
le temps de fonder une famille.
L’idée de monter sa propre
troupe est très vite remontée à la surface quand son �ils
a voulu créer une comédie
musicale avec ses copains. En
quelques mois seulement, le
Petit Théâtre de Siviriez avait
ouvert ses portes.

Ils fouleront les planches…

Installée depuis 10 ans à
Chavannes-les-Forts, la Glânoise d’adoption propose
depuis la rentrée scolaire
2017, des ateliers à des enfants
venant de la commune de Siviriez mais aussi d’Oron, de Vauderens, de Villorsonnens et
de Vaulruz. Les 30 juin et 1er
juillet prochains, ils seront 13
enfants âgés de 5 à 12 ans à
fouler les planches de la Fourmilière de Villaraboud pour
présenter le fruit de leur travail
lors d’un spectacle. Ils joueront notamment la pièce Micmac dans les contes de Cyrille
Dehlinger. La soirée sera aussi
agrémentée d’improvisations
et d’autres surprises. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Enfants et…
adultes également !

Dès la rentrée des classes,
les cours reprendront pour
les enfants mais aussi pour les
adultes qui souhaitent être à
l’aise en public ou partager leur
passion du théâtre. Ecoute, diction, apprentissage d’un texte,
expression corporelle, inter-

prétation de personnages et
improvisation; les apprentis acteurs pourront développer leur sens artistique et leur
imagination. Mais aussi et surtout, prendre du plaisir!

Les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes.
Billetterie et inscriptions :
www.petit-theatre-siviriez.ch
HLe

30 juin et 1er juillet
Théâtre de La Fourmilière
Villaraboud
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Plan de quartier à la Sauge à Palézieux-Gare

Vers un accord devant aboutir à une future mise à l’enquête en 2019

L

a mise sur pied d’un
plan de quartier (PQ)
est rarement une chose
aisée, mais celle du lieudit «A la Sauge» à PalézieuxGare mérite un bref historique.
En 1990, bien avant la
fusion des communes, la commune de Palézieux adopte un
PQ A la Sauge pouvant accueillir
660 nouveaux habitants.

Mais vingt ans plus tard,
l’Etat de Vaud ne le trouve pas
assez dense dans une région
considérée comme un centre
régional important du canton
et porte la densi�ication à 1700
habitants sur une surface de
135’000 m2 incluant une zone
agricole appartenant à HansRuedi Blaser qui accepte de
se joindre au projet en participant à celui-ci à hauteur de
Fr. 300’000.En 2012, c’est la fusion des
10 communes avec le transfert
de tous les dossiers à la nouvelle entité.
En 2013, la nouvelle loi sur
l’Aménagement du Territoire
(LAT) est adoptée par le peuple.
En 2015, un PQ A la Sauge
est mis à l’enquête publique
avec l’extension à 1700 habitants.
La LAT a pour effet qu’il n’est
plus possible d’y inclure la zone
agricole et il faut le redimensionner vers le bas pour pouvoir accueillir 1100 habitants
sur pratiquement la même surface que prévu initialement.

Donc, on efface tout
et on recommence !

Mais, que deviennent les Fr.
300’000.- dépensés par M. Blaser pour favoriser l’aménagement de ce PQ A la Sauge ?
La municipalité d’Oron se
remet au travail et planche
sur un projet de PQ2 gagnantgagnant permettant à toutes
les parties prenantes de tendre
vers un accord devant aboutir à
une future mise à l’enquête en
2019.
C’est ainsi que mardi 26
juin 2018, une convention a
été signée par toutes les parties
prévoyant un dédommagement
envers M. Blaser par le propriétaire de la parcelle impliquée
par le nouveau PQ2 A la Sauge
soit Next Immobilier SA, et qui
prévoit le remboursement de
ses avances, mais uniquement
en cas d’aboutissement de la
nouvelle plani�ication que la
Municipalité souhaite �inaliser pour 2021. La convention
mentionne également la prise
en charge des frais inhérents et
des servitudes pour des accès
sur la route de Bossonnens et
un accès piétonnier à la gare de
Palézieux.
A partir de là, il est possible
d’envisager que ce PQ2 A la
Sauge verra bien le jour un jour,
après avoir passé tous les examens de passage usuels !

En rouge, la zone du nouveau plan de quartier allégé

Jean-Pierre Lambelet

Carte : © Google

Jorat

Première édition du Festival des Arts de l’EPS Jorat

Mobilisation scolaire exceptionnelle !
L’événement se veut exceptionnel. Depuis le 7 juin et
jusqu’au 5 juillet, les 77 classes de l’ASIJ et leurs enseignants
exposent et se produisent dans les dix communes de l’ASIJ.
Et le programme est copieux puisque les élèves ont mis sur
pied une cinquantaine de productions décentralisées dans
l’ensemble des sites scolaires et nos villages.

L

ors des dernière fêtes
de promotions de �in
d’années
organisées
dans le Théâtre du Jorat,
bon nombre d’élèves s’étaient
sentis frustrés de ne pas pouvoir se produire sur scène.
Gérald Morier-Genoud, le directeur de l’établissement scolaire et fervent promoteur de la
culture sous toutes ces formes,
a entendu ces demandes et
proposé la création exceptionnelle d’un festival décentralisé
dans les dix communes concernées pour permettre à chaque
artiste en herbe de se produire.
Le résultat est à la hauteur
des attentes. D’après Delphine
Indermühle, l’une des enseignantes en charge de l’organisation, l’implication des classes
est totale. Toutes les classes

de 1 à 6 P sont investies (41
classes) pour leurs productions
dans 10 collèges différents. Et
les élèves plus âgés (7 à 11S) ne
sont pas en reste. Peu d’entre
eux échappent à une participation dans le cadre du chœur ou
de l’orchestre des écoles, aux
solos, au dé�ilé de mode, aux
chants, aux cours de théâtre,
aux expositions artisanales ou
à la cuisine qui vient éveiller les
papilles du public présent lors
de certaines productions.
Neuf soirées différentes
sont également proposées
dans les salles communales
de Forel (Lavaux), Ropraz,
Mézières ainsi qu’à la salle du
Forum de Savigny du lundi au
jeudi. Ce festival est gratuit,
grâce au soutien de l’Association scolaire intercommunale

Une poya colorée et tridimensionnelle qui impressionne plus d’un parent d’élèves

Une expo «vachement sympa»
au collège de Savigny
Mercredi 20 juin, les parents d’élèves et proches des
enfants des classes 1-2P de Savigny ont participé au
vernissage de la deuxième production du Festival des
Arts. Les enseignantes des trois classes concernées
ont collaboré avec la dessinatrice Albertine pour offrir
au public une exposition de dessins et de bricolage
dédiée aux bovidés suivie d’une collation. Les élèves
se sont inspirés de la vache atypique Marta et de ses
aventures illustrées dans les quatre titres de la collection des «Aventures de Marta» écrit par Germano Zullo
et dessinés par Albertine. La dessinatrice leur a expliqué comment elle avait créé son héroïne et suscité de
nombreuses nouvelles vocations parmi les artistes en
herbe. Le public a répondu nombreux à cette invitation
et il n’était pas toujours aisé d’approcher les différentes
œuvres parmi la foule présente. Les œuvres pourront
être admirées jusqu’au 3 juillet prochain dans le
hall d’entrée de l’école.
MJ

Les aventures de Marta revues et adaptées par les jeunes artistes savignolans

Une «Marta» en berlingot… le lait est-il produit par la vache ou par le berlingot?
du Jorat et des dix communes
concernées. Son programme
se terminera par une fête de
promotion organisée dans le
Théâtre du Jorat le 5 juillet à
19h. Chacun est cordialement
invité à y participer. Le programme détaillé des représentations est disponible auprès
du secrétariat de l’établissement scolaire du Jorat.
Mathieu Janin

Infos: le programme complet et
réactualisé du Festival des Arts
peut être téléchargé en ligne
sur le site de l’établisement scolaire
du Jorat, onglets «vie scolaire»
puis «vie de l’établissement»
puis Festival des Arts, juin 2018.
Lien: https://www.eduvd.ch/
jorat/wp-content/uploads/
sites/85/2018/06/
CIRCULAIRESPARENTSFestivalDesArts-Juin2018.pdf
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Conseil communal du 25 juin à Ecoteaux

Comptes 2017 acceptés à l’unanimité

L

a séance estivale du
Conseil
communal
d’Oron, le 25 juin à Ecoteaux, s’est tenue en
présence d’une brochette de 50
conseillers communaux. Avant
de se prélasser au soleil et de
pro�iter des grandes vacances,
les points suivants méritaient
de garder la tête froide. C’est
qu’en matière de comptes et de
territoire, c’est du sérieux.
Le procès-verbal de la
séance du 14 mai a été adopté
avec une correction concernant le SCAV et le centre
équestre.

Préavis municipal
n° 10/ 2018 Comptes 2017

Le préavis est accepté à
l’unanimité. L’excellent résultat réalisé permet ainsi de
créer une réserve spéciale
pour de futures manifestations. Cette réserve, d’un montant de 150’000 francs, sera
répartie à hauteur de 50’000
francs pour couvrir les frais
pour une étape du Tour de
Romandie (en 2020) et de
100’000 francs en prévision de
la journée de l’Union des communes vaudoises (en 2021).

Préavis municipal
n° 11/2018 Rapport de gestion 2017

Préavis accepté lui aussi
à l’unanimité. Les éléments
relevés par la commission de
gestion (COGEST) ont obtenu

des réponses favorables de la
Municipalité ou des clari�ications de faisabilité, permettant
ainsi aux membres présents de
se prononcer aisément.

Préavis municipal n° 6/2018
Demande de crédit d’investissement de Fr. 592’000.–
pour l’équipement du quartier «Au Tyle» à Ecoteaux

Préavis accepté par 43
oui, 5 abstentions et 2 non.
Cette demande de crédit
permettra l’adaptation des
infrastructures communales,
soit la réfection et l’élargissement de la chaussée du
futur quartier, la pose d’une
nouvelle
conduite
d’eau
potable, ainsi que la prolongation des collecteurs mais
ce, pour autant que les projets de construction aboutissent. Il a été relevé que le
plan de circulation ne semble
pas adapté dans cette zone si
le nombre de véhicules augmente. Une demande de limitation de vitesse, de ralentisseurs, bien que possible, pose
des contraintes de faisabilité,
notamment à cause du passage de véhicules agricoles
relève Daniel Sonnay.
Une variante possible
serait de modifier l’accès et
le passage de la route existante, afin de ne pas permettre de transit sur ce tronçon par les habitants du futur
nouveau quartier surenchérit
Olivier Sonnay.

Préavis 12/2018 Adoption du plan des zones
réservées et son règlement

La modi�ication de la LAT
en mai 2014 a eu pour effet
d’amener la commune à devoir
ramener à la baisse les capacités d’augmentation de sa population telles que prévues et à
tenter d’uniformiser les règlements en vigueur (plus de cinquante) dans les 10 villages
de la commune d’Oron, a�in de
repenser l’ensemble du développement territorial. Cette
restructuration nécessite du
temps et de la ré�lexion. La possibilité de geler, c’est-à-dire de
restreindre, provisoirement la
constructibilité des parcelles
inscrites dans son périmètre et
ce, a�in de permettre une révision du PGA conforme au plan
directeur cantonal, existe. Cela
ayant été fait, les zones ainsi
appelées «zones réservées»
pour une durée de 5 ans, prolongeables de 3 ans, permettront de créer un plan général d’affectation applicable qui
tienne compte des réductions
et règlementations exigées par
le canton a�in d’être conformes.
Le règlement des zones tel que
proposé permet un assouplissement important qui n’était
pas possible précédemment et
amenait à un blocage complet.
Cette mesure ne touche pas les
centres d’Oron-la-Ville et de
Palézieux-Gare. Cela permet
aux projets dans les centres de
se développer ou de se concré-

tiser en priorité. Le préavis a
été largement accepté.

Elections 2018-2019

Les fonctions de président(e),
vice-président(e)s,
scrutateurs et scrutateurssuppléants ont toutes trouvé
preneur.

Divers et propositions
individuelles

Bourg-en-Lavaux

Le plan d’aménagement du
rond-point-con�iserie-assurance avance. Cela devrait
changer la vie… des poussettes
et… du grand-papa!
Le parking de la gare de
Palézieux, doit être prêt et
fonctionnel du 7 juillet au 28
août. Des aménagements sécuritaires ont d’ores et déjà été
mis en place ces jours.
Concernant le parking de

l’Orée des Bois, la procédure
suit son cours.

Le Conseil communal s’est
terminé à 21h 30.
La soirée s’est poursuivie
avec une belle broche appétissante et odorante pour l’ensemble du Conseil communal.
L’été est bien là!
RS

Séance du Conseil du 25 juin à Aran

Rapport de gestion et comptes acceptés à l’unanimité

L

e bureau du Conseil, sous
la présidence de Thomas Ellis, avait convié
les membres du législatif
pour absorber un menu copieux
puisque comportant pas moins
de 17 points à l’ordre du jour. Les
plats étaient variés, puisqu’outre
les sujets protocolaires et formels était af�iché l’assermentation d’un nouveau conseiller, 4
préavis avec notamment le rapport de gestion de la Municipalité et les comptes 2017, 4 communications se rapportant à des
dépassements de crédit, l’élection du bureau du Conseil et
de trois délégués à l’ORPC et à
l’ASCL, le dessert étant composé
des communications municipales et des propositions individuelles et divers.

Nouveau conseiller

Suite au départ du conseiller Joël Volet, de BEL Action, c’est
le premier des viennent ensuite,
Olivier Genoud, qui entre au sein
du législatif. Toutefois en raison
d’une absence professionnelle, il
sera assermenté lors d’une prochaine séance.
Remplacement d’une conduite
d’eau sous pression dans le
quartier de Crêt-Mouton

Le préavis visant à obtenir
un crédit d’investissement de Fr.
256’500.- pour la réalisation de
ces travaux a été avalisé par les
deux commissions «Finance» et
«Ad’hoc» et �inalement adopté
à l’unanimité des 43 membres
présents. Une réaction d’un propriétaire qui s’oppose au passage de la conduite sur son ter-

rain pourrait engendrer une
modi�ication du projet.
Rapport de gestion 2017

Ce rapport parfaitement
complet, relatant la vie du
ménage communal, n’a pas
suscité de grandes questions
et une seule abstention s’est
manifestée au vote �inal.
Comptes 2017

Les comptes 2017 donnent
une bonne surprise puisqu’ils
présentent un excédent de
revenus de Fr. 1’159’389,42
alors que le budget prévoyait
un excédent de charges de Fr.
1’633’100.-. Cela est dû, principalement, aux recettes �iscales
qui ont augmenté globalement
de Fr. 1’430’000.-. Les rentrées
�iscales pour les personnes
physiques ont augmenté de
Fr. 1’700’000.- dont une plusvalue de Fr. 1’300’000.- concernant un seul contribuable.
L’impôt foncier a augmenté de
Fr. 42’000.-. S’en suivent trois
diminutions de recettes: impôt
sur les personnes morales Fr.
20’000.-, impôt sur les successions et droits de mutation Fr.
100’000.- et impôt sur les gains
immobiliers par Fr. 150’000.-.
Après deux exercices soldés par des marges d’auto�inancement négatives, les
�inances reprennent des couleurs pour 2017 puisqu’elle est
de Fr. 3’097’000.-. Il faut garder
à l’esprit que le «bonus» �iscal
de Fr. 1,3 mio et un retour sur
la péréquation de Fr. 900’000.participent à ce résultat. Malgré cette embellie passagère, le

syndic et ministre des �inances,
Jean-Pierre Haenni, a informé
le Conseil qu’une augmentation de 2 à 3 points d’impôts
sera proposée cet automne.
L’endettement total par
habitant est de Fr. 7667.- en
2017 contre Fr. 7031.- en 2016.
La moyenne des communes
vaudoises, sans Lausanne, est
de Fr. 5922.- à �in 2016.
Les comptes 2017 ont été
adoptés à l’unanimité.
Motion de Catherine Bachmann

Elle a déposé le jour même
une motion concernant des
mesures à prendre pour la
quiétude des habitants de
Cully lors du Cully Jazz ou de
toute autre manifestation d’importance. Elle se fait le porteparole de plusieurs habitants
qui se plaignent des nuisances
induites. Suite à quelques
lettres parvenues à la Municipalité, cette dernière s’est déjà
emparée du problème avec
les organisateurs et une étude
est en cours pour améliorer la
situation. 70’000 personnes
ont fréquenté l’édition 2017.
Réponse à une motion
d’Annick Ammon-Staudenmann
pour une stratégie ﬁscale
proactive et durable

C’est un rapport très fouillé
qui a été soumis au Conseil
et qui débouche sur diverses
pistes notamment de redé�inir
les priorités, envisager la vente
de biens communaux plutôt
que d’emprunter à nouveau,
ce qui a eu l’heur de plaire au
syndic, lui-même ayant fait de

telles propositions antérieurement. Finalement cette stratégie �iscale avec projections
jusqu’en 2023 a été acceptée
par 24 oui, 4 non et 14 abstentions.
Election du bureau du Conseil

Tous ont été élus par acclamations: Nicola Blanc, président; Lionel Gfeller, 1er viceprésident; Salomon Dubois,
2e vice-président; Jean-Luc
Denisart, scrutateur; Nathalie Pfeiffer, scrutatrice; Annick
Ammon-Staudenmann, scrutatrice suppléante; CharlesHenri Duboux, scrutateur suppléant.
Nomination de délégués
à l’ORPC et à l’ASCL

Le poste de Florence Gross
en qualité de déléguée à l’ORPC
est validé par le Conseil, alors
qu’Emmanuel Hug occupe un
siège de remplaçant.
Suite au départ de Julien
Volet qui était suppléant à
l’ASCL, c’est le nouveau conseiller Olivier Genoud qui le remplacera.
Installations sportives de la
Tioleyre, dépassement de crédit

Le coût total de ces installations TTC s’élève à Fr.
2’754’000.-, compte tenu d’une
subvention de l’aide sportive
vaudoise. Le montant �inal
des travaux supplémentaires
et diverses améliorations en
cours de réalisation représente
le 4,6% du total des coûts
de travaux issus des appels
d’offres, soit Fr. 134’000.-.

Réfection du chemin du Chauderon, dépassement de crédit

La réfection globale de ce
chemin, comprenant la route,
l’éclairage public et l’eau ont
nécessité un investissement de
Fr. 1’353’968,72, soit un léger
dépassement de Fr. 37’968,72
par rapport au budget voté de
Fr. 1’316’000.-.

Remplacement
d’une conduite au réservoir
des Crêts-chemin de la Bovarde,
dépassement de crédit

Le remplacement des
conduites d’alimentation du
réservoir des Crêts depuis le
chemin de la Bovarde par la
pose d’une nouvelle conduite
en utilisant la technique du
forage dirigé avait été estimée dans le préavis de 2014
à Fr. 462’150 hors taxes. En
raison de problèmes géologiques, deux jeux de vannes
supplémentaires, dont une exigée par l’ECA et deux bornes
hydrantes supplémentaires, le
coût des travaux a passé à Fr.
588’635,85, soit un dépassement de Fr. 126’485, 85 hors
taxes.
Assainissement des eaux
usées et pluviales
au chemin de Chauderon,
dépassement de crédit

Le préavis de 2016 s’élevait à Fr. 120’000.- pour la
mise en conformité de l’assainissement des eaux usées et
pluviales dans le secteur Est
du chemin du Chauderon, côté
chemin de la Roche. Essentiellement à cause de la présence

d’un important massif rocheux
et d’une connexion fastidieuse
de toutes les évacuations des
habitations existantes, le montant du décompte �inal s’établit
à Fr. 139’062,80, soit un dépassement de Fr. 19’062,80.
Communications
municipales, propositions
individuelles et divers

Les travaux pour la mise
en place des éco-points ont
été adjugés et �inalement ces
containers seront tous enterrés. Le premier à être mis
en place est celui de la Tioleyre pour lequel les travaux
devraient commencer à miaoût.
Il est rappelé que les classes
du Collège du Verney ont réalisé durant l’année des petits
�ilms et qu’ils seront présentés
jeudi et vendredi. Appel est fait
à la population de venir encourager cette belle jeunesse et
passer un moment de convivialité sur ce magni�ique site où il
y aura de quoi se sustenter.
Des incivilités sont commises à l’endroit du personnel de la voirie, lequel est pris
à partie lors de son activité et
invectivés. S’il devait y avoir un
problème, il est recommandé à
la population de s’adresser au
chef de service ou à la municipale Nicole Gross, mais non de
s’en prendre au personnel.
Des arbres sur le quai de
l’Indépendance devront être
abattus cet automne en raison
de leur état sanitaire.
JPG
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Savigny

Conseil communal du 25 juin

La LAT sonne le glas du projet d’extension de la Pora
jusqu’en 2036 au moins

L

es membres du Conseil
communal de Savigny ont approuvé le
rapport de gestion de
la Municipalité ainsi que les
comptes de l’exercice précédent. Ils ont donné décharge à
leur Municipalité pour sa gestion pour l’année 2017. Ils ont
également entendu l’exposé du
bureau Urbaplan sur l’état des
lieux des plani�ications communales liées à l’aménagement du territoire et procédé à
diverses élections statutaires.

Rapport de gestion 2017

Diverses inquiétudes ont
été exprimées concernant le
manque de médecins dans

le périmètre du village. Il ne
reste, en effet, qu’un seul médecin sur place suite au départ à
la retraite du Dr Simone Schlegel. Si l’observatoire suisse de la
santé est en train de mener une
étude concernant les besoins
futurs en la matière, il semble
très dif�icile d’obtenir des données précises concernant la
présence de médecins dans
la région. D’après la syndique
Chantal Weidmann Yenny, le
centre régional le plus proche
se trouve à Mézières. La tendance actuelle est au regroupement de médecins. Les infrastructures actuelles manquent
malheureusement pour pouvoir mettre sur pied un tel pool

médical sur place. Le cabinet
de Mme Schlegel ne retrouvera pas de repreneur. La commune manquera bientôt également d’un physiothérapeute.
La municipalité partage les préoccupations mais ne peut pas
obliger un groupe de médecins et de thérapeutes à s’établir à Savigny. La plani�ication
régionale s’articule actuellement autour des hôpitaux existants. Les communes disposent
de peu de marge de manœuvre
pour motiver des médecins à
s’établir sur place.

Rapport des comptes 2017

L’excédent de charges �inal
du budget 2017 se monte

à Fr. 297’575.-, incluant Fr.
1’406’100.- d’amortissements
du patrimoine administratif et
Fr. 405’200.- de prélèvements
sur les fonds de réserves. Le
résultat �inal, après attributions/prélèvements aux fonds
de réserve et amortissements
obligatoires, laisse apparaître
un béné�ice de Fr. 1’345’400.51
et une marge d’auto�inancement de fonctionnement
positive de Fr. 2’896’934.10.
La situation �inancière de la
commune est à l’équilibre.
La Municipalité reste attentive et souhaite que les taxes
et impôts correspondent aux
besoins de la population selon
le principe de l’équivalence. Le
citoyen doit payer le prix juste
pour l’utilisation des infrastructures qui sont nécessaires
au développement de la commune. L’exécutif communal
s’est montré très satisfait de
présenter des comptes positifs,
proches du budget 2017.

Point de situation
sur les planiﬁcations
communales liées à
l’aménagement du territoire

Magali Zurcher, du bureau
Urbaplan, a fait une présentation d’une vingtaine de minutes
sur l’état de situation actuel du
plan directeur communal. Suite
à la révision de la LATC, la commune de Savigny n’est plus
obligée de disposer d’un plan
directeur communal. Cette obligation est désormais réservée

Forel (Lavaux)

Les membres de l’exécutif communal ont tacitement
repourvu leurs instances
comme suit: Josée Martin (présidente du Conseil communal), Maude Muller (première
vice-présidente),
Christian
Aeschlimann (second vice-président), Jeanette Carr Klappert
et Pierre Félix Duvoisin (scrutateurs), Antoine Eichelberger
et Isabelle Muller (scrutateurs
suppléants),
Claude-Olivier
Pasche, Thierry Verreyt, JeanJacques Schumacher, Daniel
Guggisberg, Norbert Sprenger,
Stéphane Kay, Célien Cornut
(commission de gestion), Bertrand Hochet et Moira Simanis (suppléants commission de
gestion) et Stéphane Kay (délégué à l’ASIJ).

Communications de la
municipalité

La route d’Oron sera réouverte le 29 juin. La route de
Mollie-Margot sera fermée
depuis le 7 juillet. La durée des
travaux est encore inconnue.
La prochaine séance du
Conseil communal de Savigny
aura lieu le lundi 8 octobre
2018 à 20h.
Infos: www.savigny.ch.

Mathieu Janin

Le Conseil communal s’est réuni le jeudi 21 juin

Acceptation à l’unanimité
des comptes 2017
et élections statutaires

résidée par Eric Mercanton, cette assemblée comptait 52
conseillères et conseillers présents sur 55 convoqués.

Douze objets ont été portés
à l’ordre du jour, dont les élections statutaires et deux préavis.
Petit rappel, les préavis peuvent
être consultés sur le site Internet de la commune sous l’onglet
Conseil communal.

Rapport de gestion et
comptes de l’exercice 2017

La Municipalité boucle les
comptes 2017 avec satisfaction et annonce un résultat
positif de Fr. 302’745.44 alors
qu’une perte était budgétée.
Ce résultat est dû à un retour
du fonds de péréquation et
des encaissements d’impôts
plus importants que prévus au
niveau des personnes morales
et physiques. Les nouvelles
constructions ont permis
d’augmenter les revenus sur
l’impôt foncier et les droits de
mutation. Toutefois, la commune reste attentive par rapport à l’augmentation du coût
par habitant.
Le Conseil communal
a accepté à l’unanimité les
comptes et bilan de la Bourse
communale et en a donné
décharge à la Municipalité et
au Boursier communal.

Réfection de la route de
Mollie-Margot RC 756 C-S,
en localité,
avec demande de crédit

Dans le cadre des travaux
d’assainissement de la route
de Savigny RC 701 B-P, du giratoire des « 2 Ponts » et de la
route de Mollie-Margot RC 756
C-S hors localité, la Municipalité a décidé d’entreprendre les
mêmes démarches pour la partie «en localité» de la route de
Mollie-Margot.
La commune pro�itera de
ces travaux pour refaire le
revêtement bitumineux du
trottoir existant et de changer
quelques bordures endommagées. A la suite d’une demande
des TL pour être conforme
avec la LHand (loi sur l’égalité
pour les handicapés), un quai
sera créé à l’arrêt des Confréries côté pré.
Les travaux sont prévus
pour cet été en commençant
par le trottoir, la route devra
impérativement être terminée avant la reprise des écoles
pour que les bus scolaires
puissent à nouveau circuler
pour se rendre au collège.
Le Conseil communal a
accepté à la majorité ce préavis dont le coût total est de Fr.
455’000.- TTC.

Elections statutaires

Le Bureau du Conseil se
composera comme suit: Thomas Frey, président; Eric Mercanton, vice-président. Suite
à la démission de notre secré-

taire Line Pabst que le président et l’assemblée remercient chaleureusement pour
son investissement au sein du
Conseil communal, Anne-Françoise Richard, hors Conseil
mais habitante de Forel, est
élue pour le poste de secrétaire, Corinne Rouge, secrétaire remplaçante, Claire-Lise
Scheuner, scrutatrice, Kilian
Pollien, scrutateur, MarieRose Gilliéron, scrutatrice suppléante et Hervé Chapuis, scrutateur suppléant.
Pour la commission de gestion, Alain Chapuis est élu à la
présidence et Pierre Klausener
présidera la commission des
�inances.
Toutes ces élections entreront en vigueur le 1er juillet
prochain.
Régis Bogaert est élu
comme suppléant du délégué
du législatif au conseil intercommunal de l’ORPC comme
demandé par la Préfecture.

Communications
de Municipalité

• Des changements sont attendus dans notre of�ice postal,
deux modèles sont présentés,
la Poste en partenariat ou le
service à domicile. La Municipalité tient à maintenir la
présence de facteurs à Forel.
• L’élagage des berges du ruisseau du Frêne a été entrepris
par la voirie et les bûcherons
de la Centrale.
• Lors de l’assemblée du 3
juin 2018, la fusion des trois

ORPC Lavaux - Est Lausannois - Oron a été acceptée par
toutes les communes.
• Après une réorganisation
cantonale des écoles, nous
sommes désormais rattachés
à la région OSP-Nord.
• L’ASIJ a décidé de maintenir
les patrouilleurs scolaires
pour la prochaine rentrée
scolaire de �in août.
• Dans le cadre de son «Festival des Arts» les classes de
l’Etablissement du Jorat proposent plusieurs présentations dans notre village. L’exposition «arbrart-cadabra» a
eu lieu mardi 26 juin au collège du Grenet.
• Lundi 2 juillet à la grande
salle de Forel à 19h45: chants
et théâtre par les élèves des
classes 7P à 11S
• Mardi 3 juillet, groupe scolaire de Forel, de 16h à 18h:
portes ouvertes avec musique,
chants, expositions et �ilms et
dès 19h, à la salle de gymnastique: spectacle «Le carnaval
des animaux masqués» avec
les classes de 1P à 6P.

Communications du Bureau

• Le tapis dé�initif de la
route des Tavernes en localité arrive à terme, la suite
des travaux cantonaux sur
cette route depuis Chatelet jusqu’aux Tavernes commenceront cet été. La réalisation dé�initive du giratoire du
Chêne débutera le 2 juillet.

Les prochaines votations
auront lieu le 23 septembre et
le 25 novembre.

Les prochaines séances du
Conseil communal sont �ixées
le jeudi 4 octobre à 20h15 et le
vendredi 14 décembre à 13h30.
Nous vous rappelons que nos
séances sont publiques, n’hésitez pas à y assister.

En ce qui concerne les chemins
communaux, cette année c’est
le chemin des Cases et le chemin des Carboles qui vont être
refaits.

Pour le Bureau du Conseil communal
Corinne Rouge, secrétaire remplaçante

Publicité
2518

P

Elections statutaires

aux centres régionaux et cantonaux, mais plus aux centres
locaux. En tant que centre local,
Savigny peut voir croître sa
population d’1,5% à l’intérieur
de son périmètre de centre, par
rapport à l’état de sa population en 2015. L’extension de
la zone d’activités est suspendue dans l’attente de directives cantonales. Les marges
de manœuvre sont faibles et sa
population ne devrait plus pouvoir beaucoup croître à terme.
Mme Zurcher a présenté une
première ébauche du plan de
quartier Village Centre. Le bâtiment actuel de la station-service devrait être maintenu ces
prochaines années. La suite de
la procédure implique une prochaine mise à l’enquête (cet
automne?) avant d’être transmise au législatif communal sous la forme d’un préavis. Le plan pourrait entrer en
force au printemps-été 2019
avant que les premiers permis de construire puissent
être demandés. La transformation de la zone intermédiaire
de la Pora, située à l’ouest du
village de part et d’autre de la
route cantonale était considéré depuis 1977 comme
l’extension naturelle du village. L’évolution de cette zone,
actuellement comprise comme
surface d’assolement, est gelé
jusqu’en 2036. L’ensemble des
démarches entreprises dans ce
cadre par la commune depuis
2008 est donc perdu.

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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Restaurant

Le Signal
de Grandvaux
Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

CAVEAU AVEC TERRASSE A GRANDVAUX

vendredi
samedi

Café
Restaurant

de 17h à 21h

Place du Village 3
1091 Granvaux

Dimanche

LUNDI AU VENDREDI 10h - 18h
SAMEDI 10h - 15h

2518

2518

2518

2518

Faites-vous plaisir sur les plus belles terrasses de la région !
Idyllique et
ro
le dîner so mantique,
us les grap
pes
sur une terr
asse ﬂeuri ,
e
avec vue s
ur le lac!

021 799 13 07

de 13h30 à 18h

Profitez de notre belle terrasse.
Dans un cadre idyllique venez déguster notre cuisine
à base de produits frais et de qualité.

Chemin du Burignon 2, 1071 St-Saphorin - www.burignon.ch

DEGUSTATION - VENTE
PETITE RESTAURANTION

ROUTE DE CHENAUX 2
1091 GRANDVAUX

WW.CROIX-DUPLEX.CH
021 799 15 31

Renseignements:

021 799 11 66
(le soir)

Horaire d’été : ouvert 7 / 7 de 8h à 23h non-stop

Mama India et Crochettaz

Samedi et dimanche,
cuisine ouverte toute la journée!

best of two worlds

Venez passer un agréable
moment sur notre terrasse
ombragée !

Chois

est
La Cambuse plus ensos
le
asses
l’une des terr e Lavaux…
d
es
lé
il
le
end !
Elle vous att

et accès

2518

2518

Restaurant du Lac de Bret

Restaurant - Pizzeria

Centre du FairPlay

JR Restaurants SA
Famille Da Dalto
Chemin du Lac de Bret 7
CP 123
1070 PUIDOUX

Une cuisine inventive, déclinée au gré des saisons
Spécialités de crustacés, fruits de mer et poissons
Chemin du Lac de Bret 7 • Tél. 021 946 11 26

Grand parking

Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully

UNE IDÉE DEUX CONCEPTS

Une cuisine à l’accent italien. Spécialités de pâtes!
Buffet d’Antipasti, pizza, glaces maison
lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

Route du Verney 9 • Tél. 021 946 42 66

Boulangerie
Tea-room

Un merveilleux moment
de détente tout en dégustant
nos spécialités sur
notre sympathique terrasse.

Grand-Rue 11
1083 Mèzières
021 903 10 10

Toute l’équipe de la
Chavanne vous souhaite
un bel été ensoleillé...

Route de la Corniche 16A, PUIDOUX

021 799 34 34 – www.crochettaz.ch

Confiserie

Route de Gruyères 14, 1608 Oron-le-Châtel
021 907 71 78 | www.restaurantdelachavanne.ch

issez le soleil

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

L’une des plus belles terrasses de Lavaux

2518

Pâtisserie

2518

Restaurants

2518

2518

En juillet et août
le restaurant est ouvert
tous les jours

www.lesignal.ch

Restaurant-pizzeria
Tél. 021 729 60 69

•
•
•
•

Toujours un choix délicieux
Salades
Grillades
Carte traditionnelle

A déguster notre délicieuse tourte du Jorat !

Demandez nos propositions de menus pour vos fêtes de famille ou d’entreprises

Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa
Bienvenue
à la fête de l'été
au milieu
de la verdure
à la Principessa
au milieu de la verdure

Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont • Fermé le lundi • Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

Le Courrier

AGENDA

N° 25 • JEUDI 28 JUIN 2018

INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS
N° 666

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70
RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

MÉDECIN DE GARDE
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 1er juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

1. Cultivateurs
2. Etude scientiﬁque des problèmes posés par la
culture du sol
3. Admirateur de tout ce qui est en vogue –
Adjectif possessif
4. Nœuds coulants
5. Bord de bois – Rendu moins touffu
6. Chanteur français – Préposition
7. Autre préposition – Boissons gazeuses
8. Club de football suisse – Pronom adverbial –
Fin de service
9. Sa capitale était Brazzaville – Reçus à la naissance
10. Engrais
11. Qui se préoccupe avec soin
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Dimanche 1 juillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Paroisse de Pully-Paudex

10h00

La Rosiaz
Le Prieuré

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

famille

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00
cène
série violence / non-violence

Ofﬁces semaine
Dimanches

9h00
10h15

cène
cène

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette
Cully

10h00

10h30

cène

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

retour de Taizé

Paroisse de Belmont – Lutry
Refuge des Bas-monts

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

Cully
Oron
Promasens

9h30
messe
10h00
messe
9h00 messe, Patronale

DI 1er
LU 2
MA 3
ME 4

7

2
3

8

4
5

9

6
7

10

8
9
10

11

11

Savigny
+22°
+12°
+25°
+14°
+28°
+16°
+29°
+17°
+27°
+16°
+25°
+15°
+22°
+14°

Fiction d'Emily Atef
vo.st. – 12/16 ans
Sa 30 juin à 20h
Di 1er juillet à 18h

Documentaire de Wim Wenders
vo.st. – 6/10 ans
Je 28 et sa 30 juin à 20h
Di 1er juillet à 16h

Documentaire de Sabine Gisiger
vo.st. – 12/14 ans
Di 1er juillet à 20h

Je vais mieux
Fiction de Jean-Pierre Améris
v.f. – 8/12 ans
Je 28, ve 29 juin et di 1er juillet à 20h
Sa 30 juin à 18h

Horaire d’été
du sa 7 juillet au di 2 septembre

ouvert uniquement
les samedis et dimanches
pour les projections de 18h et 20h

III

IV

G
N
O
M
E
S

E
T
I
E
R
S

E P
R G O
U A N
E S S

V

VI

VII VIII IX

L B E R
A I S I
D
A D
N U E
T E
E
E R E
M O T E
A N O U
I L E
C E E
A
I N

058 234 2000
voenergies.ch

6 au 8 juillet à 20h30 sur la place du Théâtre du Jorat, Transvaldésia
«Monsieur René et le théâtre», théatre en plein air.
Rés. 021 903 11 73 - fondation@estree.ch – estree.ch - monbillet.ch

29 juin de 16h30-19h30, marché «Charme» de Carrouge.

Chexbres

Oron-le-Châtel

Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, www.coeurdor.ch
29 juin à 20h, Le petit gala de ﬁn de saison, improvisation théâtrale.

Bienvenue en Suisse

Un homme de parole
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Offres mobiles irrésistibles.

Jusqu’au 30 septembre au château, «Regard oublié»
exposition de Guiseppe Scartezzini.

30 juin à 21h, Eric Triton (MU), blues afro-oriental de l’île Maurice.

Le Pape François
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Carrouge

3 jours à Quiberon

Ve 29 juin à 20h
Sa 30 juin à 18h et di 1er juillet à 16h et 18h
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Fiction de Bruno Podalydès
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Crêt-Bérard
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Du jeudi 28 juin au mercredi 4 juillet

JE 28

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
St-Saphorin

9h15
10h45

IV

3

Navigateur portugais
Manque de savoir
Freux – Tonneau
Elévation – Note
Adverbe – Un des principaux dialectes du grec ancien
Ecrivain français – Propre
Négligée – De cette façon
Ne reconnaît pas – Débris
Conformes à la raison – Maison d’Italie

Lieu

III
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MÉTÉO DE LA SEMAINE

er

Paroisse d’Oron-Palézieux

II

1

Verticalement

SERVICES RELIGIEUX

Châtillens

I

Horizontalement

2518

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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Sortie
Samedi 7 juillet

Nul homme n’est une île

Retrouvez d’autres
ﬁlms et informations
sur www.cinemadoron.ch

Chexbres

Vacances d'été
Prochaines séances
reprise le 31 août

Cully

Palézieux
7 juillet de 9h à 13h au Battoir,
marché du terroir de l’Association terroir Haute-Broye.

SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch
Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à 13h30, sur rendez-vous,
écrivain public du SPES à disposition. Inscriptions 079 588 38 15.
Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis de 9h30 à 11h30 ainsi que les
lu et me de 18h à 20h, «cours de français, langue étrangère».
«Conversation anglaise», tous les mardis de 14h à 16h,
inscription: 021 799 30 80 ou par mail: sim.cuenoud@bluewin.ch
«Bases du suisse allemand», tous les mercredis de 14h à 15h30;
inscription 021 791 60 01 ou par mail jmg44@bluewin.ch
Jusqu’au 30 juin à la galerie Davel 14, «Revue» exposition de Christian
Stuker.

Epesses

Romont
9 juillet de 14h à 16h à la Maison St-Charles,
groupe d’entraide pour les proches aidant des personnes Alzheimer –
Glâne-Veveyse. Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Rue
29 juin de 17h30 à 20h30, marché du soir,
soirée pizza avec «Croc’pizza» et le chœur aquarelle.
13 juillet de 17h30 à 20h30, marché du soir, soirée saucisse de veau,
hamburgers, frites fraîches par «Le p’tit traiteur» Gilles Dehant.

Savigny

13 juillet dès 18h chez Gaillard vins,
pizza et impro avec A. Cellier & Friends.

30 juin, 2e festival du ﬁlm d’animation au forum et autour.

Tour de Gourze

Mézières
29 et 30 juin à 20h au Théâtre du Jorat, A tribute to John Williams &
Steven Spielberg, Ciné-concert. www.theatredujorat.ch

14 et 15 juillet, mi-été à la Tour de Gourze, tir à la corde,
rösti et karaoké. Union Instrumentale de Forel.
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Prochaines séances
Le vendredi 31 août,
le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre
avec la journée du Cinéma Allianz entrée à Fr. 5.–

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch
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Voile

Tir

Quelques nouvelles d’un magniﬁque plan d’eau

Tir fédéral en campagne 2018

Actuellement les « 5 Soirs du Dézaley »

Esprit convivial pour ces
trois jours de tir populaire

L

Le tir en campagne du giron
du haut du district LavauxOron s’est déroulé les 1er, 7, 8 et
9 juin au stand de Pré-Etang à
Mézières, organisé par la société
de tir des Trois Gâchettes sur la
distance de 300 mètres.

236

Vendredi à la « P’tite Semaine », passage mouvementé à la bouée

Photo : © Christian Dick

Dans son discours, le syndic Jacques-André Conne rappelait le parcours du Club et
la construction d’un des plus
beaux pavillons nautiques du
lac, idéalement situé entre
le débarcadère, la place de
jeu et le port, selon les plans
de l’architecte Dessaux, père
de Georges, �idèle régatier et
habitué aux places d’honneur.

“Cully - Meillerie - Cully”

Dimanche à Moratel, à 9h,
la direction de course donnait le coup d’envoi de la 52e

Course
Championnat du monde
de course en montagne de Karpacz (Pologne)

G

Maya mondiale !

agnés par l’Italien
Alessandro Lombardini chez les hommes
et l’Anglaise Charlotte Morgan chez les femmes,
l’équipe suisse ne démérite pourtant pas. Le premier
Suisse, Jonathan Schmid, �init
à la 6e place et Maya Chollet,
seule Suissesse engagée, prend
la 4e place.
« Objectif plus qu’atteint
pour mes premiers champion-

Volley

FRG 2018
à Lausanne
En compagnie d’URGette,
l’équipe de volleyball
a défendu avec opiniâtreté
les couleurs de la
Gym’Oron lors du tournoi
du dimanche 17 juin
à Dorigny.
Bien que ﬁnissant
au 9e rang sur 12 équipes,
nous avons passé une
magniﬁque journée
sportive et conviviale.
Merci aux participants et
à notre supportrice.

nats du monde, pas de blessure sur un parcours ultra glissant et deux descentes de 10km
et 2200m de dénivelé négatif
à 16km/h... » commente Maya
Chollet qui con�irme la bonne
humeur de son coach.
Un excellent résultat pour
ses premiers championnats du
monde, bravo Maya!
Arvid Ellefsplass

« Cully-Meillerie-Cully ».
La
météo annonçait une faible
bise sur le plateau. C’était vrai
jusqu’à mi-lac. Puis les concurrents se sont dispersés selon
leur stratégie et la position
des airs faiblissants. Devant
Meillerie, un courant inhabituellement fort leur a donné
quelques dif�icultés au passage
de la bouée. Un vent bien établi
permit un retour sur un seul
bord. Là aussi, 29 équipages se
sont disputés les belles places
dans leur catégorie. Rappelons
que la régate est courue en

temps réel par classe. Comme
l’an dernier, un Esse 850 terminait premier. Vainqueur toutes
classes confondues OttoCinque
à Alexandre Massard devançait
un autre Esse, 4Venti à Florine
Favre et Speed Der à Jean-Marc
Ries.
Voici, ami lecteur, ces
quelques
nouvelles
d’un
magni�ique plan d’eau sur
lequel se dispute actuellement
les « 5 Soirs du Dézaley ».
Christian Dick

tireurs ont
participés à
ce tir populaire et gratuit, 162 mentions
et 137 distinctions ont été distribuées, 4248 cartouches ont
été tirées.
Bravo aux jeunes tireuses
et tireurs pour les excellents
résultats obtenu: Michaël Porchet, 68 pts; Alexandre Favre
et Nathan William Girard, 62
pts; Loïc Hausmann et James
Schaefer et Gabriel David, 61

pts. Un grand merci à l’équipe
des moniteurs.
Un bravo spécial à Henri
Aguet pour avoir participé en
tant que super vétéran à ce tir.
Ce tireur né en 1936 a reçu la
mention et la distinction.
Il faut également relever le
meilleur résultat obtenu par
une dame soit les 66 points
de Catherine de Sousa. de Puidoux.
Un grand bravo est à adresser aux deux sociétés organisatrices tout en relevant l’esprit convivial qui a prévalu tout
au long de ces trois jours de tir
populaire et sans le moindre
incident.
JLJ

Un trait typique du Tir fédéral en campagne : un habitué encadre la relève

Photo : © SIS (Marcel Brumann)

es plus beaux couchers de soleil depuis
le débarcadère de
Lutry, annoncés sur le
site du Club nautique de Lutry,
n’ont pas trahi les organisateurs mercredi, jeudi et vendredi derniers. A la « P’tite
Semaine », trois régates sur
les trois au programme ont été
courues. Jeudi et vendredi, les
équipages ont même affronté
des vents soutenus, à tel point
que le dernier soir les spis
étaient restés dans leur housse,
et quelques prises de ris effectuées, en fait une réduction de
la grand-voile.
Mercredi donc, léger thermique, joran jeudi et forte
bise vendredi. Chaque soir, les
régates étaient suivies d’un
apéritif, d’un repas et d’un
concert gratuit, dans un esprit
convivial et festif. Au classement général, Rantanplan barré
par Christophe Susset terminait
au premier rang, suivi de Corto
à Hubert Detrey et de NautiSpock à Alain Corthésy. 29 équipages ont concouru.
Les festivités ont continué
puisque le Club nautique de
Lutry fêtait son demi-siècle
d’existence. Samedi, une régate
amicale disputée par les élèves
de l’école de voile et une partie des régatiers des jours précédents donnait de belles couleurs au lac, que les spectateurs
pouvaient suivre des quais
puisqu’un parcours côtier leur
était annoncé.
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Résultats des trois meilleurs tireuses et
tireurs par société
Pour Carrouge-Ropraz-Vulliens:
Jean-Daniel Savary, 68 pts; Joël Bovy, 67 pts;
Vincent Baud, 66 pts.
Pour Corcelles-le-Jorat:
Jean Chenevard, 65 pts; Pierre-Yves Chenevard, 63 pts;
Frédéric Chenevard, 63 pts.
Pour Ferlens:
Michaël Porchet, 68 pts; Vincent Dumas, 64 pts;
Richard Fridell, 63 pts.
Pour Mézières-Montpreveyres-Les Cullayes:
Roland Stucki, 68 pts; Jean-Luc Jeannet, 66 pts;
Yvan Paschoud, 66 pts.
Pour Palézieux:
Sébastien Massard, 67 pts; Michaël Serex, 67 pts;
Stéphane Bussard, 65 pts.
Pour Servion-Essertes:
Marcel Ries, 63 pts; François Guignet, 62 pts;
Monique Ries, 62 pts.
Bravo et merci à tous pour votre extraordinaire
participation et que vive le tir sportif!

Pour les sociétés de tir du bas du district
de Lavaux-Oron, le tir en campagne a été
organisé par les Armes de Guerre de Forel
(Lx) au stand de La Bedaule
La participation a été également excellente avec pas
moins de 225 tireuses et tireurs.
Le meilleur résultat de ces trois jours de tir a été
obtenu par un mousquetaire de Lutry, Jean-François
Musy avec 69 points et le meilleur résultat de la
catégorie junior soit 67 points par Martin Simik,
des Amis du tir de Grandvaux-Villette.
Pour la société de tir de Belmont sur Lausanne
Eric Pichard, Didier Terry et Ludovic Terry, tous trois
avec 66 points
Pour les Mousquetaires de Lutry
Jean-François Musy 69 pts, Joel Favez 67 pts et
Serge Cordella 66 pts.
Pour le tir sportif du Dézaley
Patrick Distel 67 pts, Jean-Paul Favre 67 et
Dominique Osterhues 67 pts
Pour les Amis du tir de Grandvaux-Villette
Martin Simik 67 pts, Clément Porta 65 pts et
Sébastien Dance 64 pts.
Pour les Armes de Guerre de Forel (Lx)
Nicolas Pauly 65 pts, Hervé Chapuis 64 pts et
Samuel Liardon 64 pts.
JLJ

E. Gillièron

Le Courrier
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Fourmis invasives, mesures en cours

L

a population de fourmis Tapinoma Magnum croit fortement
en ce moment, et a été
identi�iée sur d’autres sites
du canton. Les quais d’Ouchy,
Ecublens et St-Sulpice sont
touchés par l’expansion de ces
colonies.
Le phénomène a été découvert l’an passé à Cully sur le
chantier des Fortunades et
dans le cimetière attenant.
La Municipalité en collaboration avec une équipe de scienti�iques à l’UNIL a rapidement réagi et a fait conduire
des recherches en laboratoire,
visant à contenir cette expansion. Dans un premier temps,
et le temps de développer un
nouveau produit, les insecticides utilisés n’ont fait «que»

tuer les fourmis sans résoudre
le fond du problème. Actuellement, il s’est étendu au mur
nord des voies CFF et sur la
passerelle menant au bourg.

utiliser ont été testés en laboratoire. Impossible de prévoir
les résultats
sur le

Intervention sur le terrain

« Plus nous attendons, plus
nous prenons
l
e

Pour les éradiquer
complètement, il faut
les empêcher de
se reproduire

Les recherches en
laboratoire de l’UNIL
jusqu’à la �in de l’hiver,
ont permis de développer un produit rendant les reines stériles
et interférant avec le système digestif des reines et des
ouvrières. Evelyne Marendaz
Guignet, municipale de l’urbanisme, des transports et de la
communication, explique que
« Les produits que nous allons

terrain, mais
on espère que ça va au moins
contenir la population ».

risque d’une
expansion et nous devons veiller à protéger le village et la

Belmont

zone de protection des eaux »
préconise la municipale qui
souhaiterait agir avant que les
fourmis n’atteignent le village.
Cette semaine a commencé
un traitement visant à contenir l’expansion des colonies
de Tapinoma Magnum.
Des insecticides de différents types seront
employés pour une
durée allant de 10 à 15
jours, en fonction des
conditions météorologiques, mais l’intervention principale ne devrait
pas durer plus de quelques
heures. La Municipalité tient à
rassurer la population en précisant que les substances qui
seront utilisées sont inoffensives pour les animaux domestiques.

La zone d’intervention
principale se situe entre le
nord du chantier des Fortunades, les environs de l’église
catholique, les cimetières ainsi
que la zone sise à l’est du cimetière de Cully et le mur des
voies CFF.

Daniel Cherix, professeur
honoraire de l’Université de
Lausanne et mandaté par le
canton, pilotera l’intervention
et l’entreprise Zoocontrol sera
responsable des traitements.
Arvid Ellefsplass

Conseil intercommunal de l’Association sécurité Est Lausannois

Bilan positif de ce 6e exercice

S

ous l’ef�icace et dynamique présidence de
Didier Bérard, c’est la
commune de Belmontsur-Lausanne qui a accueilli le
mardi 19 juin la séance ordinaire du Conseil intercommunal de l’Association sécurité
Est Lausannois (ASEL). Rappelons que c’est sous l’impulsion des quatre communes
de Pully, Paudex, Belmontsur-Lausanne et Savigny que
les conseils communaux respectifs ont accepté en 2011
la création d’une police régionale au sein de cette association sécuritaire de communes
sous l’autorité politique d’un
comité de direction (CODIR) et
du Conseil intercommunal.
Photos : © Michel Dentan

Une belle unanimité

C’est en effet à l’unanimité
que tous les points �igurant à
l’ordre du jour ont été acceptés, à savoir le procès-verbal de
l’assemblée du 21 novembre
2017, les comptes et le rapport de gestion 2017, ces deux
derniers points ayant fait l’objet de préavis favorables de la
commission de gestion composée d’un membre de chaque
commune participante. Il a été
relevé le bilan positif de ce 6e
exercice, notamment grâce à
une gestion rigoureuse et des
charges de fonctionnement
parfaitement maîtrisées.
La séance s’est poursuivie par les communications du
bureau du Conseil qui a rap-

pelé la cérémonie du 28 mars
dernier au cours de laquelle
les trois corps sécuritaires, la
Police Est Lausannois, l’Organisation régionale de la protection civile Lausanne Est
(ORPC) et le Service de défense
contre l’incendie et de secours
ouest Lavaux (SDIS) se sont
réunis a�in de présenter leurs
activités, d’annoncer les promotions, de féliciter et remercier des collaborateurs méritants. Au cours de la même
cérémonie, il a été procédé à
la prestation de serment d’un
aspirant policier ayant terminé sa formation à l’Académie de police de Savatan, d’une
employée civile et de trois policiers ayant rejoint le corps.

Le bureau du Conseil, le comité de direction et les délégués des communes se sont retrouvés à Belmont

Assermentation de Lena Lio, nouveau membre du Conseil intercommunal, déléguée de la commune de Pully
Le 16 avril, l’ASEL a reçu le
préfet du district Daniel Flotron
dans le cadre des visites des
associations des communes.
Tous les documents demandés lui ont été fournis et il a été
constaté que l’association se
porte bien.
Ce fût ensuite au tour de
Jean-Marc Chevallaz, président
du CODIR, de prendre la parole
pour relever que les travaux
de transformation du poste de
police, qui ont débuté en mars, se
déroulent à un bon rythme mais
que la �in du chantier prévu en
décembre 2018 sera probablement légèrement décalée suite
à des dif�icultés rencontrées
lors du percement des voûtes

en sous-sol. Il a ensuite rappelé
les multiples articles de presse
mettant en avant les coûts globaux par habitant des polices
régionales. Dans ce contexte, la
conférences des directeurs des
polices municipales vaudoises
a mis sur pied des rencontres
avec l’Union des communes vaudoises a�in qu’un groupe de travail puisse se pencher sur les
problématiques liées aux coûts
et que celles-ci puissent être
discutées avec le Conseil d’Etat
avant la �in de la législature.

Assermentation et élection

A�in de remplacer Annie
Mumenthaler qui avait présenté
sa démission en novembre der-

nier, c’est Lena Lio, présidente du
Conseil communal de Pully, qui
a été choisie pour la remplacer
comme déléguée pour cette commune et qui a été assermentée.
Le poste de secrétaire suppléant du Conseil intercommunal étant resté vacant depuis
août 2017, David Chassot a
accepté de reprendre cette
fonction. Sa candidature a été
approuvée par acclamations.
La prochaine séance du
Conseil intercommunal a été
�ixée au mardi 20 novembre
2018 et c’est la commune de
Savigny qui accueillera ses
membres.
Michel Dentan
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