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A l’anxiété se dispute la
colère. Dans un temps où demain
n’est qu’un autre aujourd’hui,
la susceptibilité est érigée en
vertu cardinale. Paradoxalement avec un temps qui s’éternise, le monde des réseaux réagit avec d’autant plus de hargne
que d’immédiateté. Un peu de
calme !...
Il suf�it de suivre une conférence de presse de nos édiles
pour remarquer qu’à peine la
retransmission terminée, les
réseaux sociaux explosent. Cela
pourrait sembler naturel s’il
s’agissait d’informations choquantes, voire vulgaires, mais il
s’agit en majorité d’incompréhension et de mauvaise écoute.
Sans parler de la trouvaille rhétorique qui soudainement efface
le discours tout entier…
Trouvaille rhétorique qui,
soit dit en passant, est tout à
l’honneur de son auteur qui
réussit le tour de force de résumer en une seule phrase non
seulement la stratégie établie
face à la crise mais la culture
centenaire de tout un pays, cela
mérite d’être souligné et salué
chapeau bas.
Mais revenons à nos moutons. Les réactions épidermiques n’ont pas cours en ces
temps de con�inement et ne
béné�icient pas non plus de la
moindre excuse à l’heure où
tout peut être réécouté à l’envi.
Con�inés dans le temps long, pas
d’excuses non plus pour tenter la synthèse du discours reçu
a�in d’en bien comprendre le
message qui ne s’y cache même
pas. Mais l’occasion est bien
trop belle pour être le premier
au front bas et virtuel et faire
le buzz. Et cela que l’on soit un
personnage médiatique ou un
simple quidam sortant de la coopet un sac de rouleau de papier
toilette sous le bras.
En temps long, le temps
court reste apparemment de
mise. Que l’esprit courtaud
continue donc à abreuver l’humour de certains et la panique
des autres.
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CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

Bois de feu self-service
Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch
1620

FRANCINE
COIFFURE
à Servion

Tél. 021 903 22 54

Chirurgie Aurique
Biorésonance
Etiomédecine
Naturopathie
Homéopathie
Acupuncture
Réflexologie
Massage & Drainage
Ostéopathie douce
Soins énergétiques + Gestion des émotions

✄

Nos cours collectifs :
Pilates – Fit Boxe – Aero Latino – Cabaret – Yoga
Qi-Gong – Gym Maman + bébé – Massage bébé

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux
Permanente
Décollement de racines
Massage du cuir chevelu

Cornelia Gentsch, responsable du centre
Chemin de la Verne 1, 1073 Savigny

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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www.centre-therapeutique-savigny.ch
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atelierdumeuble.ch
FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

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

Av.Général Guisan 41 - 1800 Vevey
T+F : 021 921 71 82 - M: 079 622 00 59

Entreprise

Frédéric ISOZ
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Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5 • 1073 Savigny
Tél. 021 781 11 07 • 3sapins.savigny@bluewin.ch

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch
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Rembourrage et couverture de sièges
Rideaux - Stores intérieurs

Carrosserie de Lutry SA

Carrosserie
de Lutry
SA
Tôlerie – Peinture
– Géométrie
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Carrosserie de Lutry SA

– Toutes marques

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76 • 1095 Lutry

Tôlerie – Peinture – Géométrie
Anne
Henriksen
Anne
Henriksen

Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques
Rte de la Conversion 271
1093
Conversion
RteLade
la Conversion 271

Anne Henriksen

021 791 44 44 • www.cardinaux-electricite.ch

1093 La Conversion
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Tél. de
021la791
23 60 271
Rte
Conversion
www.carrosserielutry.ch
1093
La Conversion
info@carrosserielutry.ch
Tél. 021 791 23 60
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch
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Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33
E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Le Courrier

ACTUALITÉ

N° 16 • JEUDI 23 AVRIL 2020

3

Coronavirus
Décisions de la Confédération et du canton de Vaud

Hâtons-nous lentement ! ...

T

Reprise prudente des activités

Au vu de l’évolution épidémiologique, le Conseil fédéral a décidé d’assouplir les activités n’impliquant que
peu de contacts directs. Hormis les
hôpitaux, les médecins, les dentistes
et les physiothérapeutes pourront
reprendre leurs activités normalement.
La désormais célèbre phrase du
conseiller fédéral Alain Berset « Nous
souhaitons agir aussi vite que possible,
mais aussi lentement que nécessaire »,
s’applique pour d’autres établissements. Ainsi, - et suivant les règles
de distanciation toujours en vigueur
- salons de coiffure, de massage, de
beauté, magasins de bricolage, jardineries, pépinières et �leuristes pourront reprendre dès le 27 avril. Les
magasins d’alimentation proposant

«R

laissent entrevoir une perspective heureuse », déclare la socialiste en ouverture de conférence.
Des éclaircissements sont cependant promis par Berne pour cette
semaine. Ainsi, le Conseil d’Etat adoptera son arrêté cantonal demain vendredi 24 avril.

Soutien supplémentaire

Guy Parmelin, Simonetta Sommaruga et Alain Berset lors de la conférence de presse du 16 avril
d’autres marchandises que les biens
de consommation courante pourront
rouvrir toute leur surface de vente.
Les crèches ont aussi l’autorisation
de recevoir plus d’enfants, en fonction
de leurs capacités à gérer les règles
de sécurité. Le canton apportera plus
de précisions dès demain 24 avril. Par
ailleurs, les personnes extérieures à la
famille proche d’un défunt pourront à
nouveau assister aux funérailles mais
en nombre restreint.
A partir du 11 mai, le Conseil fédéral prévoit de rouvrir les écoles obligatoires, les autres magasins et les
marchés. Le Conseil fédéral entend
prendre une décision selon l’évolution de la situation le 29 avril. Pour
les écoles professionnelles et secondaires II, il faudra attendre le 8 juin
pour espérer accéder aux salles de
classe. Les établissements de divertissement et de loisirs comme les

estez à la maison ! »
Le slogan est répété à
l’envi depuis les début
du mois de mars, sur
les télévisons, les journaux, les réseaux
sociaux et même sur les panneaux autoroutiers. Personne n’y échappe et peu,
sauf raison valable, ne s’y
conforment pas, le con�inement restant, pour l’immédiat, le seul moyen ef�icace
pour freiner la dispersion
du Covid-19. Il est cocasse
de relever que le substantif « maison » et la notion de
« rester », d’un point de vue
étymologique, sont presque…
redondants !
Le mot « maison » est
attesté en ancien français
dès le XIe siècle. Il est directement issu du nom latin
« mansio » qui désignait un
lieu d’habitation. Or « mansio » est lui-même un dérivé
du verbe latin « manere » qui
signi�ie « rester » ou « séjourner ». Bref, une maison est,
par dé�inition, un lieu où l’on
reste ! Le mot « demeure »,
synonyme de « maison » dé�init d’ailleurs lui aussi un lieu
où l’on reste, puisqu’il est issu
du verbe « demeurer », dérivé
du verbe latin « démoror »
qui, à l’instar de « manere »,
signi�ie également « rester » ou « s’attarder ». Encore dérivé du latin « manere »,
le mot « manoir » ne désignait, dès le XIIe
siècle, sous la forme « maneir », qu’une
simple maison, dans un registre littéraire, voire poétique. Ce n’est que récemment, au XIXe siècle, qu’il �init par être
utilisé dans le sens de «petit château».

musées, les bibliothèques, les zoos
pourront à nouveau être accessibles
à partir du 8 juin. L’interdiction des
rassemblements sera levée à la même
date. En ce qui concerne les grandes
manifestations, le Conseil fédéral n’a
pas encore pris de décision.

Dans cet entre-deux, les autorités
cantonales continuent d’appliquer le
droit fédéral qui s’impose. La marge
de manœuvre est restreinte pour
les cantons, mais le Conseil d’Etat
a décidé de renforcer son dispositif
d’aides. Ainsi, un soutien �inancier est
levé pour les commerçants et les restaurateurs contraints de cesser leurs
activités. « Ces exploitants se trouvent
dans une situation dif�icile, ils doivent

Mesures cantonales

Les autorités vaudoises ont
apporté, le lendemain vendredi 17
avril, des précisions a�in de préparer les citoyens au décon�inement. La
présidente du Conseil d’Etat, Nuria
Gorrite, a caractérisé les annonces
faites par le Conseil fédéral de « clairobscur ». Excepté les trois échéances
annoncées la veille, le Conseil fédéral
est resté relativement �lou.
« La réouverture de certains services, dès le 27 avril, puis la reprise
des écoles le 11 mai, posent encore
beaucoup de questions, même si elles

Brodard. Pour un total de 20 millions
de francs, c’est à fonds perdus que le
canton comblera le manque d’aides
fédérales grâce à une procédure
administrative simple et rapide entre
bailleurs, locataire et canton.
Philippe Leuba a pris la parole
pour détailler les contrôles sur les
chantiers. « J’ai tout vu et tout entendu
à ce sujet » commente-t-il en rapport
avec les remarques reçues sur tous les
canaux possibles. Il précise toutefois,
que, depuis le début de la crise, ce ne
sont pas moins de 915 contrôles qui
ont été effectués dans l’industrie et
sur les chantiers. Quinze fermetures
ont été prononcées pour non-respect
des normes sanitaires.
Au sujet des demandes de chômage partiel, le ministre de l’économie divulgue que 119’346 personnes
sont concernées par ces mesures
dans le canton, soit un travailleur sur
quatre.

Sur le front de l’épidémie

Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’Etat vaudois,
lors de la conférence de presse du 17 avril
assumer des charges et des loyers sans
entrée �inancière », communique la
conseillère d’Etat Christelle Luisier

Le médecin cantonal, Karim Boubaker, fait le point sur la maladie dans
le canton de Vaud. Le nombre d’infections s’élevaient à 4844 pour 279
décès, le jeudi 16 avril. La courbe
des hospitalisations baisse, mais le
nombre de patients aux soins intensifs reste élevé.
« La part d’ombre où nous nous
trouvons aujourd’hui ne doit pas nous
empêcher de relever la volonté très
claire du Conseil fédéral de protéger
les plus vulnérables », conclut Nurria
Gorrite.
Thomas Cramatte
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La chronique de Georges Pop

Revue du FC Lutry repoussée

Maison
Lui aussi dérivé de «manere», le mot
«manant», bien que passé de mode, est
synonyme aujourd’hui de rustre ou
de personnage grossier. Mais il voulait tout simplement dire «habitant» au
Moyen-Âge. Et ce n’est pas �ini! Le verbe
« manere », qui nous a donné « maison »

« manoir » et « manant », nous a aussi,
et surtout, offert le mot « ménage », qui
dé�init à la fois la dépense et l’entretien d’une famille, les meubles et ustensiles de la maison, le soin que l’on prend
de son chez-soi, notamment par le
recours à une « femme (ou un homme)
de ménage », ainsi que l’union entre un

homme et une femme ou, plus récemment, entre deux personnes de même
sexe qui ont choisi d’unir leurs destins.
Par les temps qui courent, dans les
conditions de con�inement que nous
vivons, les couples ont d’ailleurs tout
intérêt à « faire bon ménage », autrement-dit, à vivre en bonne
intelligence dans la même
maison, sans se disputer. Les
origines de cette expression
familière remontent au début
du XVIIe siècle pour af�irmer les bonnes relations des
conjoints, sous le même toit.
Elle a, depuis, pris un sens
plus large pour caractériser
les bonnes relations entre
deux individus, même hors
du couple, ou encore entre
deux animaux, un chien et un
chat, par exemple.
Notons encore que le mot
« pénates » utilisé au pluriel pour désigner son foyer,
dans un sens désormais parfois ironique, nous vient des
« dieux pénates » qui, chez
les Romains, désignaient les
divinités protectrices de la
maison (penates) auxquels
on rendait un culte domestique. Et pour en revenir à
« maison » terminons sur ce
proverbe arabe, sans doute
de circonstance, en cette
période de con�inement : « Si tu ne peux
être une étoile au �irmament, alors sois
une lumière dans ta maison ». Prenez
bien soin de vous !
Georges Pop

L

a traditionnelle Revue de Lutry, la plus vielle du canton
est le rendez-vous printanier où chacun vient passer un
moment d’humour et écouter les derniers cancans de la
commune et du canton.
Les auteurs ont concocté des sketchs et chansons magni�iques,
mais ce n’est que partie remise. Au vu des circonstances, celle-ci n’aura
pas lieu au printemps mais est reportée au mois de septembre,
les week-end des 4/5/6 et 11/12/13 septembre.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets sur le site
revuefclutry.ch. On se réjouit déjà de découvrir toute l’équipe de
la revue en pleine forme.
Le comité

Publicité
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rois étapes sont annoncées pour un assouplissement des mesures de protection contre le Coronavirus.
Le Conseil fédéral a dévoilé jeudi 16
avril son approche pour une reprise
économique. Dès le 27 avril, les hôpitaux pourront à nouveau pratiquer
toutes les interventions, les salons de
coiffure ainsi que certains magasins
rouvriront à condition de garantir la
sécurité des clients et des employés.
Si l’évolution le permet, les écoles et
les autres magasins pourront rouvrir
leurs portes à partir du 11 mai. La �in
complète des restrictions est annoncée pour le 8 juin.
Les conseillers ont rappelé vouloir
adapter ces mesures en fonction de
la situation a�in de protéger les personnes vulnérables.
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Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan ?

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
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Multimarques
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Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

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

Atelier décoration En Face

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur - Grand-Rue 5, 1083 Mézières
079 358 35 28 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch
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Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Famille avec enfants cherche

maison vigneronne individuelle
ou ancienne bâtisse de charme
rénovée ou non, avec jardin ou petit terrain,
dans le Lavaux aux environs proches de Lausanne

Metraux-annonce_142x100.indd 1
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1620

Contact : ps.zuff@gmail.com

Grand choix d’articles d’équitation
et d’attelage
Réparations rapides et soignées

Téléphone
Téléphone

Téléphone

Sanitaire
Sanitaire

Dépannage
Dépannage

Sanitaire

Installation
Installation

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Installation

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
TroyonTél/Fax
Pascal
Natel 079.449.82.60

1610 Châtillens
Châtillens
1610

E. Muller
Equipement Equestre
1083 Mézières/VD
Tél. 021 903 22 23
www.muller-equitation.ch

Couvertures : Lavage et réparations
Heures d’ouvertures :
Mardi, Jeudi, Samedi : 9h00 - 14h00
Mercredi et Vendredi : 9h00 - 19h00

1620
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Natel 079.449.82.60
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Electricité
Electricité Electricité

1610 Châtillens

Nouveau à Pully
Pratiquer le Yoga
dans un havre de paix
Yoga adapté à tous

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

COURS COLLECTIFS
INSCRIPTION SOUHAITÉE
MARDI/MERCREDI 09h00-10h15
Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44
www.om-yoga-om.com
info@om-yoga-om.com

MERCREDI 17h00-18h00
COURS POUR ENFANTS YOGA ET PHILOSOPHIE

MARDI/JEUDI 19h00-20h15

SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Notre atelier vous accueille sur rendez-vous. Pour votre sécurité, tout a été mis en place
aﬁn que les mesures de sécurité soient respectées.
Pour la vente, notre showroom restera fermé vraisemblablement jusqu’au 11 mai 2020.
Cependant, nous nous tenons à disposition par téléphone au 021 791 52 65 ou par e-mail à info@toyota-lutry.ch
Au plaisir de vous retrouver bientôt. Portez-vous bien.
Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A. – Route de la Corniche 5 – 1095 Lutry

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m | 50 cm | 33 cm | 25 cm
079 436 96 83
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Le garage est ouvert

Daniel Sonnay
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Ecologie
La nature à l’heure du Coronavirus

Ciel retrouvé

D

Diminution des gaz polluants

éployées à large échelle, les restrictions appliquées à travers le monde
a�in d’agir contre la propagation du
virus ont des effets mesurables sur la

Pureté de l’air

Dans l’œil d’un télescope

l’absence de traînées de condensation générées
par les avions accentuerait le réchauffement
dans les situations de hautes pressions.

Malgré une augmentation du chauffage
résidentiel due à la présence permanente des
citoyens suisses dans leur foyer, les particules
�ines émises n’ont pas augmenté au cours de la
deuxième moitié du mois de mars. Par conséquent, la baisse du dioxyde d’azote (NO2) est,
quant à elle, liée en grande partie à la diminution du tra�ic aérien et routier.

Le ciel que l’on observe aujourd’hui est d’un
bleu éclatant. Mais la diminution de la pollution
a-t-elle un impact sur l’observation de l’espace ?

« Nous sommes aujourd’hui dans un contexte
assez similaire ! L’ampleur du phénomène, ses
conséquences sur l’allure générale des courants,
notamment les processus de formation des hautes
pressions, reste cependant à déterminer ».

« Il est clair que la réduction du tra�ic se traduit par une meilleure qualité de l’air dans les
endroits proches des routes. Ce phénomène est
particulièrement prononcé au Tessin, qui ressent
également la baisse de la pollution venant de
l’Italie », explique Philippe Flück, en charge de la
communication à l’Of�ice fédéral de l’environnement.

Si les premières évaluations effectuées par
l’Of�ice fédéral de l’environnement démontrent
que la qualité de l’air s’est améliorée à court
terme, il ne serait pas étonnant de voir un impact
sur les températures et les pressions atmosphériques si les mesures de con�inement s’étalent
sur le temps. Hormis la pureté de l’air, l’état
actuel du ciel offre une visibilité remarquable.

« Malgré les apparences, la diminution des
gazes comme le CO2 et le NO2 n’ont que peu
d’impact sur l’observation astronomique » communique Jean Aellen, de la Société d’astronomie
du Haut-Léman (SAHL). Car pour le télescope
situé en ville de Vevey, d’autres nuisances sont
à prendre en considération. La pollution lumineuse est un problème connu des observatoires,
si la SAHL dit ne pas trop en souffrir, les poussières voltigeant dans l’air comme le pollen
entravent davantage l’observation.
« Un peu de pluie rendrait l’atmosphère plus
transparente et le ciel aurait un aspect moins
laiteux ».
Photo : © Nasa

L’activité industrielle réduite, les frontières fermées, les avions au sol et les voitures
au garage, le pays tourne au ralenti depuis
maintenant plus d’un mois. Les mesures de
con�inement ont réduit drastiquement la pollution partout autour du globe. Dès les premiers jours de restrictions, la qualité de l’air
s’est améliorée, la clarté du ciel s’est renouvelée et la nature semble reprendre ses droits.
Si cette pandémie n’est béné�ique pour personne, cela n’est peut-être pas le cas pour la
planète ?

La planète en est le premier bénéﬁciaire

Si le Covid-19 a des conséquences sur
l’homme et ses activités, il nous offre cependant
le silence. Paradoxalement au drame que celuici entraîne sur notre civilisation, la planète,
elle, béné�icie pleinement de la situation. L’être
humain, devenu spectateur, réapprend à laisser une place à la nature. Libérée de la pression
subie par notre activité, elle reprend ses droits et
s’épanouit. La diminution des nuisances sonores
et du tra�ic routier facilitent le déplacement des
animaux et leur reproduction. Le ciel dépourvu
de traces de condensation laisse un climat plus
sain à l’écosystème. Cette période particulière
rend visible la pression exercée habituellement
par l’Homme sur l’environnement. Pour les
biologistes et les experts, cette impression de
nature qui reprend ses droits viendrait en partie
du fait que nous produisons moins de nuisances
sonores et… que nous passons plus de temps à
la contempler.
Thomas Cramatte

A gauche, le dioxyde d’azote rejeté du 1 au 20 janvier et à droite le dioxyde d’azote rejeté du 10 au 25 février,
le temps de la quarantaine en Chine
qualité de l’air et de l’environnement. Les pays
appliquant des mesures de con�inement ont
observé une nette diminution de la pollution.
Selon plusieurs bilans, l’air des villes est plus
propre de 20 à 30%. Dans la capitale française
par exemple, les émissions de CO2 ont reculé
de 60%. La Chine, épicentre du virus et premier
pays à appliquer des mesures de con�inement,
a annoncé une amélioration du nombre de jour
où l’air est plus propre de 21% en comparaison
avec l’an dernier. Ce pays de 1,4 milliards d’habitants connaît un tissu économique considérable
et sa production de gaz à effet de serre comme le
NO2 est très dense.
Dans le canton Vaud, les données récoltées
vont dans le même sens, même si cet effet est
plus nuancé.

Les températures clémentes depuis le début
des procédures jouent également un rôle sur la
qualité de l’air.

Pour Philippe Jeanneret, présentateur
météo, la baisse du tra�ic a clairement réduit
la densité du smog dans les basses couches de
l’atmosphère.
« Les trainées de condensations générées
par le tra�ic aérien ont également diminué de
manière signi�icative. D’où un ciel beaucoup plus
clair, surtout en montagne », communique le
présentateur de la RTS.
Le météorologue explique également que
lors des évènements du 11 septembre 2001,
les interdictions de vol avaient probablement
engendré des hausses de température. En effet,

Photos : © Thomas Cramatte

Les animaux sauvages sont plus faciles à observer et bénéﬁcient de l’activité humaine réduite

Jean Aellen dans l’observatoire de la SAHL à Vevey

Si les particules voltigeant réduisent
la vision des télescopes, elles ont le
mérite d’ampliﬁer les contrastes.
Le spectacle était au rendez-vous
le 8 avril lors du lever de pleine lune.
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riel pour les clients de la région d’Oron ont été appliquées aux personnes domiciliées à Orbe et environs,
pour palier à la fermeture des Espaces Clientèle.

VOénergies, proche de vous
au quotidien !

Pour le service technique, des questions permettant
d’assurer que le client ne présente pas de symptômes
liés au COVID 19 sont posées par téléphone lors de la
Découvrez comment VOénergies assure l’Accueil Client prise de rendez-vous.
et la qualité des services durant cette période où les Les techniciens interviennent comme d’habitude sur
télécommunications sont plus importantes que jamais ! rendez-vous, pour les mises en services et les dépannages.

La situation actuelle a-t-elle un impact
sur les connexions Internet de vos
clients ?

Les interventions sont bien sûr accompagnées des mesures de précautions instaurées par l’OFSP. Par exemple
se déplacer à 2 véhicules si la présence de 2 personnes
est requise, porter un masque si le client appartient à
un groupe à risque, et se désinfecter les mains systématiquement en arrivant et en partant.
Notre objectif est de maintenir la qualité et d’assurer
la continuité des services en garantissant la
sécurité des clients et des collaborateurs.

Proposez-vous des avantages
à vos clients BLI BLA BLO durant
cette crise ?

NON. Notre réseau est dimensionné pour supporter
de telles charges. Il est également continuellement
sous surveillance. Bien que la situation actuelle
ait provoqué des pics de consommation Internet
liés à une utilisation plus importante du replay en
semaine, cela s’apparente à une consommation
dominicale, chaque jour. La situation actuelle n’a
aucun impact sur la stabilité du réseau, ni sur la
qualité de la connexion des clients.

OUI. Grâce à la réactivité de notre partenaire
net+ les clients BLI BLA BLO proﬁtent d’une
chaîne TV éphémère aux contenus éducatifs et
d’une dizaine de chaînes supplémentaires ouvertes gratuitement sur les netBox.
En avril, les clients Mobile proﬁtent aussi d’un
volume Internet Illimité en Suisse.
Et pour Pâques, chaque client a reçu 2 codes
VOD pour proﬁter gratuitement des ﬁlms de leur
choix.

Comment maintenez-vous le contact
avec vos clients durant cette période ?

Une question ? Un Conseil ?
Contactez-nous au 058 234 20 00
ou via notre site voenergies.ch
VOénergies – Rue de la Poste 2 – 1350 Orbe
Hélder, Manuel et Gilbert, une équipe de professionnels au service du téléréseau

1620

Les équipes ont été réparties de manière à respecter les distances sanitaires. Ainsi, tous les collaborateurs du service technique et de l’Accueil
Client ont pu continuer à travailler. Notre central
téléphonique fonctionne à plein régime et les collaborateurs sont comme toujours à la disposition
des clients. Notre site Internet s’avère être aussi
un outil précieux pour maintenir ce contact. Les
procédures existantes liées à l’échange de maté-

FOREL (Lavaux)

Depuis

3 3 an s
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PLÂTRERIE • PEINTURE • RÉNOVATION

à votre
ser vice

Route de l’industrie 24, 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 721 20 00 – mail@gambonisa.ch

Signer Toiture Sàrl

MAÎTRISE FéDéRALE

à votre
service
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Depuis 1988

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils

Depuis 1988

.l
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40 ans

Conﬁance - Qualité - Service

.l
S.à r

Depuis

Georges Carruzzo & Fils

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

Vente et réparations toutes marques
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

geca.carruzzo@hotmail.ch

Votre marché local
Alimentation et produits
du terroir à Forel
Route de Vevey 1b – 1072 Forel
Boulangerie, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages à la coupe, vins, bières, viande et épicerie, depuis 10 ans!

Ouverture :

mardi-jeudi

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

www.nidabeilles.ch
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Tél. 021 903 24 58

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch
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GARAGE DE SERVION

1620

1620

Ferblanterie
Couverture
entretien de toiture

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Graphus Sàrl
Avenue Tivoli 21
1007 Lausanne
Tél. 021 323 26 26
imprimerie@graphus.ch
www.graphus.ch

MASQUES PERSONNALISÉS
AVEC VOTRE LOGO

AUTOCOLLANTS DE SOL
– DISTANCE –

PLEXIGLAS DE PROTECTION
DE COMPTOIR
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Savigny

La grande frustration
des amateurs d’art

Le 4e Festival du ﬁlm d’animation est reporté

hères lectrices, chers lecteurs, notre
Courrier vous a habitués à des présentations régulières d’expositions d’art
visuel. Deux d’entre elles ont déjà été
envoyées à la rédaction, mais sont actuellement
en suspens, dans l’attente de la réouverture des
musées. Il faut espérer que certaines des expositions actuelles pourront être prolongées vu les
circonstances. Ce n’est hélas pas évident : il y a
des expositions itinérantes qui sont attendues
dans d’autres villes. Il faut savoir aussi que le
coût des assurances couvrant les œuvres est très
élevé, et tous les espaces culturels ne pourront
pas assumer la dépense supplémentaire qu’entraînerait une prolongation.
Il existe donc une réelle frustration des amateurs de culture. C’est l’un des effets secondaires
(certes pas le plus dramatique) de la pandémie
du Covid-19. Et cela ne concerne pas que les visiteurs d’expositions ! Les fervents de musique, de
théâtre, de danse, de cinéma, et j’en passe, sont
eux aussi concernés. Cependant, loin de moi l’intention de critiquer les décisions du gouvernement : elles sont sages, ont évité jusqu’ici une
catastrophe sanitaire et protègent les personnes
les plus vulnérables. Nos autorités ont aussi le
souci d’aider l’économie à passer le cap et de
favoriser la relance qui devra avoir lieu.
Il n’empêche que l’art sous ses différentes
formes habituelles nous manque… Rappelons
pourtant qu’on peut pallier en partie ce vide.
En consultant d’abord avec attention les pro-

Ce satané virus est partout !

grammes des différentes TV, qui passent de
bons �ilms, d’intéressantes émissions documentaires et qui ne négligent pas trop la culture,
malgré la prolifération de séries américaines
souvent débiles et empreintes de violence. Les
amateurs de musique classique peuvent se
rabattre sur Espace 2 et sur la chaîne TV Mezzo.
Pour l’art visuel (peinture, sculpture, photographie), c’est un peu plus compliqué. Mais il faut
souligner que plusieurs musées proposent des
visites virtuelles sur internet. Bon ! ce n’est pas
nécessairement ma tasse de thé… Mais nos lectrices et lecteurs qui dominent mieux que moi
l’outil informatique y trouveront sans doute
leur compte. Sans oublier les joies de la lecture.
Notre journal continue d’ailleurs à vous proposer des titres. Et si la nature n’est pas façonnée
par l’homme, celui-ci peut la modeler selon des
critères artistiques. Alors, tout en maintenant
strictement la distance sociale, n’hésitez pas à
vous promener sur les quais de Montreux somptueusement �leuris ou dans le magni�ique parc
aux tulipes de Morges.
Tenons bon en utilisant provisoirement tous
ces outils culturels mis à notre disposition, en
attendant la réouverture des bibliothèques,
salles de concerts, cinémas, théâtres, musées et
espaces d’expositions! Et dès l’ouverture de ces
derniers, votre Courrier sera au rendez-vous.
Pierre Jeanneret

E

t les plus grandes organisations de
rencontres culturelle et musicale n’y
ont pas échappé. Les annulations se
sont succédé.

Dans un premier temps le comité d’organisation de la quatrième édition du Festival du �ilm
d’animation de Savigny a espéré jusqu’au dernier instant, tant il est vrai que sa dimension
n’est pas comparable aux géants de l’été, malgré
son attrait et sa notoriété grandissante.
L’article dans l’édition du Courrier du 9 avril
qui relatait une interview de la présidente avec
d’intéressantes et passionnantes considérations
sur son futur déroulement incorporait également quelque prudence bien légitime.

Et… justement, dans ce deuxième temps…
suite aux dernières décisions émanant du
Conseil fédéral, force a été de les prendre en
considération. Les responsables ont tenu jusqu’à
la dernière minute en espérant fortement un
assouplissement des mesures pour la tenue de
manifestations telle que celle-ci. Et ainsi retarder la position, compte tenu de l’avancement de
tous les travaux.

Hélas ! Le comité a dû s’y résoudre, et suivre
autant les recommandations que les déterminations rendues. La date du 16 mai est ainsi libérée.

MAIS !
Ni l’enthousiasme, ni la ferveur, ni l’espoir se
sont égarés en route. Et il est formidablement

heureux d’informer tous les lecteurs, les
passionnés et le nombreux public du report
du Festival FFAS 2020 à la date du samedi
12 septembre.
Donc encore cette année, toujours à Savigny, en la grande salle du Forum. Avec bien sûr
la ferme attente de la révision des contraintes
issues de la lutte contre ce terrible �léau. On
souhaite que cette pandémie se �inisse vite
et c’est pour cela que le festival s’est résolu
à ne pas avoir lieu, a�in d’encourager tous et
chacun à rester chez soi, et prendre soin les uns
des autres.
Nous n’en doutons pas, ce report ne peut présager qu’un plus grand succès à tous les égards
et dans ce tout proche avenir, �inalement !

A toutes et tous, nous souhaitons encore du
courage pour la �in de ces restrictions et nous
vous retrouverons en septembre !
Le comité d’organisation

Oron
L’UAPE reprend du service

Voilà 4 semaines que tout a changé
Et notre unité d’accueil pour écoliers « L’ilôt et L’Archipel » s’est vue
désertée en un temps record le 13
mars dernier. Comme une vague
déferlant sur le Centre sportif et
emmenant avec elle le rire joyeux
des enfants, le silence s’est installé. Passé les premiers instants
de stupeur et d’incertitudes, la vie à
l’UAPE a repris.

L’

école s’est invitée dans nos
locaux, et jour après jour,
nous découvrons le monde
des enseignants venant dispenser des heures de soutien scolaire avec bienveillance et motivation.
Deux mondes professionnels, entourant au quotidien les mêmes enfants
se rencontrent et nous réalisons à la
fois nos différences mais surtout nos
similitudes et l’envie d’accompagner
la jeune génération dans des valeurs
communes.
Plus de: c’est l’heure des bus !...
allez on se dépêche !... faut ranger… !
Publicité

Le temps laisse la part belle aux
échanges de toutes sortes. Des discussions essentielles autour de thèmes
qui interrogent comme la mort, les
amitiés, et que ferions-nous si nous
n’avions plus qu’un jour à vivre ?
viennent rythmer les journées. On
traîne à table… on apprend à vider le
lave-vaisselle, à préparer des apéros,
à jouer et à lire toutes les bandes dessinées. On a même le temps de s’ennuyer pour de vrai!... et à revenir de ce

temps de connexion à soi, plus créatif !
De nouveaux rituels se sont installés. On dessine chaque jour des
cœurs sur la fenêtre de l’Ilôt
pour envoyer des pensées
positives à ceux qui en ont
besoin.
Lucas a même dessiné
un cœur pour le virus disant
que ce dernier ne l’emporterait pas sur l’amour.
On découvre des âmes de

poètes et d’écrivains dans ce petit
groupe d’enfants qui nous sont con�iés
car leurs parents, eux, sont au front.

Si le groupe d’enfants est tout
petit, l’équipe éducative est réduite
elle aussi. Depuis quatre semaines,
Malika, Celia et Raphaël s’adaptent à
cette nouvelle organisation au jour le
jour qui bouscule toutes nos routines.

Vivre le moment présent est devenu
plus que jamais notre devise. Un présent dans lequel il nous est demandé
de rassurer, d’accueillir et d’accompagner chacun des enfants dans ce qu’il
vit.
Le reste de l’équipe se mobilise à
distance et propose aux enfants, via
un groupe whatsapp des vidéos avec
des recettes de cuisine, des histoires,
des idées de bricolages, histoire de
rester en lien.
Chaque jour se crée comme une
nouvelle aventure et bien que nous
ne sachions pas jusqu’à quand cela
va durer, nous nous sentons prêts et
motivés à faire de cette période particulière une histoire colorée qui va
nous faire grandir… Et qui sait? peutêtre serons-nous assez courageux
pour remettre en perspectives nos
vies de fous et imaginer un demain
différent ?
Jacqueline Fraefel,
directrice de l’UAPE, Oron
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Nature

L’objectif est d’aider les commerces à rester à ﬂot durant
cette période économiquement très compliquée

Rappel de quelques règles de respect envers la forêt et ses habitants

La jeune chambre lance
une plateforme solidaire

T

ouché par la situation dif�icile que
vivent actuellement les commerçants,
la Jeune Chambre Internationale
de Lavaux (JCI) a décidé de
mettre en place un soutien au
manque à gagner que génèrent
les mesures drastiques imposées par la confédération.

L’idée

Mettre à disposition des
commerçants du district LavauxOron une plateforme web permettant de vendre des bons utilisables
dès la �in de la période de fermeture.
Tous les commerces qui ne peuvent plus
exercer ont la possibilité de s’inscrire sur la plateforme :
https://soutien-aux-commercants-lavaux.ch.
Cette dernière propose la vente de bons aux
consommateurs de la région qui pourront être
utilisés dès que l’activité commerciale reprendra son cours. Dans l’intervalle, le montant des
bons est reversé en intégralité aux différentes
boutiques, bars, restaurants, salons de coiffure
et autres commerces.

Bryan Tettoni,
initiateur du projet pour la JCI Lavaux

« Nous avons reçu l’idée de la plateforme
de la part de notre ami de la JCI Fribourg, Oliver Price. Ce dernier a lancé ce projet a�in de
soutenir les commerçants de la région fribourgeoise. Après discussion avec tous les membres
de notre organisation de Lavaux, nous avons
décidé à l’unanimité de suivre le mouvement. A
ce jour, la plupart des OLM (organisation locale
de membres) de la Suisse romande ont égale-

ment lancé leurs sites. D’autres vont encore
suivre dans les jours à venir dans la Suisse
entière.
Sur la plateforme de Lavaux, nous
avons aujourd'hui (9 avril) plus de
100 commerçants d'inscrits et
avons vendu pour Fr. 10'000.- de
bons-cadeaux pour les soutenir.

C’est magni�ique de voir un
tel engouement pour le soutien
des commerçants locaux. Nous
espérons désormais que les commerçants s’inscriront sur la plateforme et que les gens achèteront des
bons a�in de les soutenir ! »

H
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Les amoureux de la nature
ne le seraient pas… ?

avre de paix, en ces temps de con�inement, où nous nous ressourçons par
de longues balades, la forêt reste un
endroit vivant à respecter. Constatant
de nombreuses infractions, les gardes du Groupement forestier Broye-Jorat rappellent les
règles de bonne conduite.
Les chiens doivent être tenus en laisse du 1er
avril au 15 juillet, dès une distance de 200m de la
lisière de la forêt. Les sacs à crottes ne restent pas
sur place, ils seront emportés et déposés dans les
caissettes prévues à cet effet. La forêt n’est pas un
lieu de dépôt pour les ordures. Chacun reprend,
emballages, mouchoirs, cannettes ou autres bou-

Manuel Cuany, président de la JCI Lavaux

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de Promove. En effet, ils prennent
en effet en charge tous les frais de paiements relatifs à la plateforme. Cela nous permet de reverser l’intégralité des montants aux commerçants
et évite à la JCI Lavaux de faire une perte sur ce
projet. Merci à eux ! »
Un site regroupant toutes les plateformes de
la JCI en Suisse romande a été créée :
https://soutien-aux-commercants-locaux.ch/
A ce jour, plus de 2500 commerçants sont
inscrits et la somme de Fr. 600'000.- a déjà été
récolté !
Le comité

https://www.soutien-aux-commercants-lavaux.ch/

teilles. Les déchets de jardins, de gazon, de tailles,
etc. vont au compost ou à la déchèterie a�in d’éviter à des essences non indigènes de se multiplier.
Les feux de forêts sont interdits jusqu’à nouvel avis. La courtoisie est de mise entre prome-

neurs et cyclistes. Les vélos resteront sur les
pistes et non dans les peuplements. Les véhicules à moteurs, sans autorisation, circulant
en forêt seront systématiquement dénoncés.
Bien que la saison des coupes soit terminée, des
travaux dus au bostryche sont toujours en cours.
La signalisation doit être respectée. Il en
va de même pour les constructions et abris
forestiers.
Toute incivilité fera l’objet d’une plainte
pénale, ce qui a déjà été le cas pour des véhicules
garés en forêt et une effraction sur le refuge de
Pierra-Confry.
Les professionnels rappellent que chacun
est le bienvenu en forêt pour autant qu’il
respecte les lois et la nature.
Gil. Colliard

Publireportage

Brèves
Timbre de la solidarité : recettes reversées aux
personnes qui ont besoin de soutien maintenant

L

a Poste lance un signal de solidarité et de con�iance en
émettant le timbre « COVID-19 Solidarité ». Avec son
motif, le timbre symbolise d’une part la solidarité unique
que nous observons en Suisse en ce moment. D’autre part, le
timbre lui-même apporte une contribution concrète à cette
solidarité: les recettes sont reversées au pro�it des personnes
qui ont besoin d’une aide d’urgence par le biais de la Chaîne du
bonheur et de la Croix-Rouge suisse.

Un motif pour la solidarité – affronter le virus
ensemble mais à distance

Le timbre symbolise la solidarité vécue pendant l’épidémie
de coronavirus. Au centre se trouve la Suisse tandis que la croix,
en tournant, révèle un globe terrestre lumineux. La solidarité et
la cohésion de toute la société représentent actuellement des
valeurs fondamentales. C’est ensemble – mais en gardant nos
distances – que nous pourrons vaincre le virus. Le motif est né
en seulement six jours. Plusieurs graphistes ont conçu le timbre
ensemble, en télétravail: un travail commun réalisé à distance.
Comm.

La majorité des Caves ouvertes nationales,
les rendez-vous incontournables des vins suisses,
sont reportées

E

n raison de l’épidémie de COVID-19 qui frappe la Suisse,
les caves ouvertes 2020 de la majorité des régions viticoles suisses sont reportées ceci a�in de répondre aux
recommandations du Conseil fédéral et aux exigences sanitaires et sécuritaires de l’Of�ice fédéral de la santé publique
(OFSP). Dans cette période de con�inement, les vins suisses
sont à vos côtés et vous proposent la livraison à domicile via de
nombreux vignerons.
Depuis plusieurs semaines, la Suisse est soumise à une interdiction des manifestations privées et publiques. La demande de
con�inement et la limitation des déplacements font que naturellement des événements comme les Caves ouvertes ne peuvent se
dérouler dans de bonnes conditions. Après discussion entre les
organisations des six régions viticoles et Swiss Wine Promotion
(SWP), il a été décidé conjointement de reporter plusieurs caves
ouvertes dans une période plus propice à un accueil chaleureux
dans le vignoble. Divers scénarios sont actuellement envisagés
mais aucunes dates n’ont été retenues à ce jour.
www.cavesouvertes2020.ch
Comm.

Economie locale

Nos commerçants en temps de crise
L’année 2020 sera marquée par la crise
sanitaire. Que ce soit à l’échelle mondiale
ou celle du district Lavaux-Oron, nous avons
tous été touchés par les restrictions édictées
par notre gouvernement. Particuliers, commerces, structures médicales, administrations communales et policières, le Coronavirus a exigé une adaptation de tout un chacun.
Dans chaque édition de notre journal, vous
retrouverez une série dédiée aux entreprises
du district. Comment ont- elles fait pour
s’adapter aux restrictions fédérales, maintenir leurs activités, subvenir aux charges et
assurer les salaires de leurs employés ? Tour
d’horizon des mesures prises en période de
confinement et du futur que laisse entrevoir
la reprise une fois la totalité des mesures
levées.
Nous débutons cette série avec Yann Delessert,
directeur du Garage de la Petite Corniche à
Lutry.
Le Courrier: Comment votre entreprise s’estelle adaptée aux mesures de confinement ?
Yann Delessert : Suite à l’annonce du
Conseil fédéral du 16 mars dernier, nous
avons pris la décision de fermer le garage. Une
permanence téléphonique a été installée pour
les dépannages urgents. A compter du 6 avril,
nous avons reçu l’autorisation de rouvrir les services à l’atelier. Notre équipe de mécaniciens
tourne depuis à effectif réduit. Un système de
tournus permet de jongler sur les horaires pour
éviter les contacts rapprochés. Nous avons instauré des mesures de sécurité accrues, comme
la désinfection des clés, poignées de porte,
volants, leviers de frein à main, etc.
Du côté de la vente, notre showroom est
fermé au public. Cependant, en cas d’intérêt
et uniquement sur rendez-vous, nous pouvons
accueillir un client et lui proposer un essai sur
route.
Environ 90% des entreprises suisses ont eu
recours au télétravail. Avez-vous instauré cette
pratique au sein de votre garage ?

Yann Delessert, directeur du Garage de la Petite Corniche
Il est difficile de réparer ou de vendre des
véhicules en télétravail. Notre comptable et
moi-même bénéficions d’un accès à distance
afin de planifier l’administration. Ainsi, nous
sommes parés aux urgences.
Malgré l’essor du télétravail, avez-vous été
contraint d’inscrire une partie de votre personnel
au chômage partiel ?
Toutes nos activités sont fortement impactées par la situation actuelle, nous n’avons pas
eu d’autre possibilité que d’inscrire l’équipe au
complet au chômage partiel.
Le Conseil fédéral a annoncé une reprise progressive de la société, comment envisagezvous ce retour à la normale pour votre entreprise ?
Le service après-vente nous inquiète peu,
car avec la reprise des activités, les citoyens

suisses vont à nouveau utiliser leurs véhicules
pour aller travailler et se divertir. La situation
risque d’être différente pour le service de vente.
En effet, avec le passage de la pandémie, les
gens n’auront pas tout de suite la tête à changer de véhicule. Néanmoins, nous ferons tout
notre possible pour que notre garage retrouve
sa pleine activité au plus vite.
Au vu de votre expérience avec le télétravail,
cette méthode pourrait-elle s’implanter de
manière significative dans votre société ?
Non, car pour nous, le contact humain reste le
maître mot de notre métier. Même si l’approche
du travail à distance peut être avantageuse dans
certains domaines, nous voulons garder cette
relation proche avec notre clientèle.
Propos recueillis par Thomas Cramatte
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Un air de déjà vu

La Suisse sa nouvelle patrie

La jeune femme trouva un poste dans une
fabrique de sous-vêtements pour enfants, à
Ornans, où était également basée une succursale de la société suisse « Maschinenfabrik Oer-

Renvoyées dans leur pays d’origine

Issue d’une famille d’immigrants italiens,
installés à Ornans dans le Doubs, lieu de naissance et de repos éternel du célèbre peintre et
sculpteur Gustave Courbet, Liliane a pourtant
vu le jour, le 9 avril 1930 en Italie. « J’arrivais
après mes deux sœurs aînées. Mon père pensant
que j’étais le �ils qu’il attendait, envoya ma mère
accoucher dans la maison paternelle en Italie,
comme il était de coutume », relate-t-elle un sourire dans la voix. Petite �ille, elle vivait comme

Vergiate, Lombardie

Encart publicitaire, 1923 - Région Bourgogne-Franche-Comté
likon ». C’est là quelle �it la connaissance de
celui qui allait devenir son époux en 1951 et qui
allait l’emmener avec lui à Zurich. « Nous avons
beaucoup voyagé, mon mari était monteur et
nous allions d’un endroit à un autre. Je l’ai suivi
jusqu’à ce que notre �ille entre à l’école. Là, je suis
restée à Zurich, où nous avons vécu 50 ans de
bonheur. La famille de mon mari était adorable,
j’ai appris l’allemand avec ma belle-mère, mais il
faut dire qu’à l’époque beaucoup de monde parlait le français dans cette ville » convient-elle.
Il y a une dizaine d’années, la �ille de Liliane,
qui a fondé une famille dans un petit village de
la région, a rappelé ses parents auprès d’elle.
Dans l’ancienne ferme, reconvertie en appartements, chacun a son indépendance, son chez
soi, mais chacun est là l’un pour l’autre. De plus,
de langue maternelle française, elle a su bien
vite trouver le chemin de l’intégration.

tous les enfants de son âge, entre la maison
et l’école. « J’avais 9 ans quand la guerre a été Il ne faut pas prétendre trop,
déclarée. Je me souviens de l’arrivée des Alle- mais se contenter de ce que l’on a !
Veuve depuis 8 ans, Liliane a la joie d’avoir
mands dans notre village. J’étais chez ma grandmaman et nous les avons vus par la fenêtre. Nous des petits-enfants et une arrière-petite-�ille,
n’avons pas eu de contact avec eux. Ils sont repar- une famille riche d’une belle entente. Comment
tis comme ils sont arrivés. J’étais une enfant et je vit-elle ces temps particuliers de con�inement ?
ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. Bien « Qui aurait pensé qu’il arrive une chose pareille !
sûr, il y avait le rationnement avec les bons néces- Sommes-nous trop de monde sur cette planète ?
saires à l’achat des denrées » se souvient-elle. Ici, je me sens privilégiée, il y a les champs, la
En 1941, sa vie prit un autre virage. Son père forêt pour y faire une balade. Bien sûr, il y a les
fut réquisitionné et envoyé en Allemagne pour restrictions au niveau des contacts. Mais, je me
travailler dans une usine. Le consulat refusant mets sur mon balcon et regarde les enfants qui
de renouveler leurs papiers, Liliane, sa mère jouent dehors. Ma �ille s’occupe du ravitaillement
et ses deux sœurs
durent partir dans
leur pays d’origine,
l’Italie. Seule put rester au pays la grandmaman, jugée trop
âgée pour être renvoyée. « Je suis restée,
de mes 11 ans à mes
17 ans, dans le village
de Vergiate en Lombardie. Ce n’était pas
ma patrie, j’avais le
chagrin de la France.
Nous, les enfants,
étions tristes, mais
comme il s’agissait
d’un petit village, nous
n’avons pas trop souffert de cette période.
Le château de Chillon - Gustave Courbet
Mes sœurs aînées qui
avaient 14 et 16 ans
travaillaient pour assurer notre subsistance. En en faisant livrer ce qui nous est nécessaire. Il faut
1947, ma sœur Janine et moi, toujours nostal- s’adapter. Tant que la santé est là, il n’y a pas
giques de notre patrie de cœur, avons, avec l’ac- de raison de se plaindre » dit avec sagesse celle
cord de nos parents, quitté l’Italie et le reste de qui estime avoir toujours rencontré la chance
la famille pour retrouver Ornans et notre grand- sur son chemin ou simplement, optimiste de
mère. Nous avons fait le voyage en train, nous nature, sait-elle la reconnaître !
étions attendues à la gare » se remémore la
Gil. Colliard
nonagénaire.
1620
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GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

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

Région
Services industriels - Prenons le temps d'attendre

S

Collectionner ses déchets ?

i la plupart des déchetteries du district
ont maintenu leurs portes ouvertes, les
recommandations de la Confédération
se sont faits ressentir sur la manière de
gérer les déchets. Pour éviter les �iles d’attente
à l’entrée des lieux de recyclage, de nombreux
détritus �inissent à la poubelle. Cette pratique
contraire aux habitudes de tri des Helvètes est
le résultat logique des restrictions actuelles.
Pourtant, le recyclage des denrées périssables
fonctionne actuellement sans anomalie et les
déchets continuent à être ramassés.

Depuis le début de la « situation extraordinaire », l’Of�ice fédéral de l’environnement
(OFEV) a établi une politique précise pour l’évacuation des déchets tout en minimisant les
risques de contaminations. « Un système d’accès
au compte-gouttes doit être mis en place, seuls
les déchets périssables sont admis et les règles
de comportement doivent être af�ichées de façon
visible dans le périmètre des lieux de recyclage »,
communique le site internet de l’OFEV.
Ainsi, l’accès aux déchetteries est restreint à
5 véhicules à la fois. Cet accès dit au « comptegouttes » génère des �iles d’attente parfois
importantes et décourage certains citoyens à
trier leurs déchets, voire les rendent irrespectueux envers le personnel.

Personnel en déchetterie

L’arrivée de la pandémie a contraint une partie de la population à prendre des risques pour
le maintien de notre système. Commerces alimentaires, services de police, ouvriers, crèches
d’urgence, personnel soignant et personnel de
déchetterie continuent à exercer leurs fonctions.
« Le personnel de la voirie est au front tous les
jours, ils prennent des risques pour maintenir ce
service, nous leur devons d’être reconnaissants »,

Publicité
1620

vec la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, cette
énergique arrière-grand-maman, qui
vient de fêter son nonantième anniversaire, a accepté, mais sous couvert de l’anonymat, de nous livrer quelques souvenirs de
jeunesse, alors que la seconde guerre mondiale
embrasait le monde, et témoigner sa gratitude
de pouvoir vivre la pandémie dans un cadre
privilégié.

Photos : © ADAGP

A

Du village de Gustave Courbet
au pays de Léonard de Vinci

9

indique Christian Bays en charge du dicastère
des déchets à la commune d’Oron.
Pour le municipal, il est important de rappeler que la pandémie actuelle provoque des décès
et que d’attendre plus que la normale n’est �inalement pas bien grave.
Photo : © Thomas Cramatte

Le Courrier

Les sacs s'accumulent dans les corridors de l'appartement
Prenons le temps d’attendre

Comme beaucoup d’autres secteurs, la pandémie touche la levée des déchets. Si le ramassage des ordures est ralenti, c’est également le
cas pour toute notre société. Car même si personne n’aime attendre, la situation actuelle
n’est-elle pas une invitation à ralentir ? L’occasion d’écouter une émission de radio en attendant son tour à la déchetterie, de contempler le
printemps exceptionnel depuis sa voiture, de se
cultiver sur sa région en lisant le journal local ou
d’adresser un regard sympathique à son prédécesseur. Toutes ces choses simples qui font que
cette période si particulière nous rapproche, et
ce, malgré le fait de collectionner les déchets
pour quelque temps.
Thomas Cramatte

Le Courrier
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INFOS PRATIQUES

SUDOKU

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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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
Di 26 avril de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières VD
Tél. 021 903 02 60

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

Dimanche 26 avril et jusqu'à nouvel avis

Du jeudi 23 avril au mercredi 29 avril

Oron-la-Ville
JE 23 +20
+11°
VE 24 +19°
+11°
SA 25 +19°
+11°
DI 26 +19°
+9°
LU 27 +18°
+10°
MA 28 +17°
+10°
ME 29 +17°
+9°

Savigny
+19°
+10°
+19°
+11°
+18°
+9°
+19°
+9°
+17°
+9°
+17°
+9°
+16°
+8°

Lieu

Pour des raisons évidentes,
tous les services religieux sont annulés.

CINÉMAS
Fermetures

Les cinémas d'Oron, du Jorat et de Chexbres
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Mis à jour le 21.04.20

Cully
+19°
+10°
+18°
+11°
+18°
+9°
+18°
+9°
+18°
+9°
+17°
+9°
+16°
+8°

Soutenez-nous ! L'union fait la force
Chers am
vous dés is lecteurs,
nous sou irez
tenir ?

C

2 possibilit
hers lecteurs, chers abonnés,

Vous tenez dans vos mains
le journal de votre région. Il a
dû s’adapter, comme tout le monde,
dans cette situation dif�icile de con�inement pour tous.
Contrairement à d’autres journaux, qui ont décidé de ne plus
paraître durant un certain temps ou
de publier une fois par mois ou deux
fois, nous avons fait ce choix de distribuer notre journal tous les quinze
jours en tous ménages jusqu’à la �in
du mois de mai.

Pour vous servir : deux paris

Le premier, un pari extraordinaire pour la rédaction et ses correspondants, car il n’y a pratiquement
plus de vie locale, sociale et associative. Cependant, il nous est tout de

suite apparu, et évident, qu’on ne
pouvait vous abandonner et ne plus
rester en contact avec vous.

Il a fallu faire recours à toute l’imagination de notre rédacteur et de ses
correspondants en associant toute
l’équipe du journal pour trouver de
la matière, des jeux, des histoires. Par
nos pages, c’est vous donner du plaisir à lire notre hebdomadaire durant
ce con�inement.
Le deuxième pari est d’ordre
�inancier. Même si certaines communes �inancent un abonnement, les
rentrées publicitaires sont au point
mort en cette période de con�inement.
Nous remercions in�iniment nos
annonceurs �idèles qui maintiennent
leurs parutions et leur contrat.

La presse locale en danger

Vous l’entendez et le lisez depuis
plusieurs années. La presse en général se trouve en dif�iculté à cause de
l’émergence des réseaux sociaux et
internet donc une diminution importante des revenus publicitaires.

Le Conseil fédéral et le Conseil
d’Etat vaudois se sont penchés sur
la question. Ils ont décidé d’accorder
une aide à la presse locale. Malheureusement, celle-ci ne suf�ira pas avec
les derniers évènements et les répercussions attendues du Covid-19.
Nous pro�itons, par la même occasion, de remercier chaleureusement
tous ceux, qui de près ou de loin,
participent à l’élaboration, chaque
semaine, de notre hebdomadaire.

és s’offrent

à vous

Pour les no
n-a
Un abonnem bonnés
en
au prix de F t jusqu’à ﬁn décembre
r. 58.2020
Par mail : ab
on
En spéciﬁan nements@le-courrier.c
t«
h
mes coordo OUI je m’abonne » et vo
nnées.
ici
Pour les no
n-a
Votre soutie bonnés et abonnés
np
IBAN CH92 ar Banque Raiffeisen
8080 8008
2357 1001
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Cinéma

Puidoux-Chexbres

Repas de soutien du
FC Puidoux-Chexbres reporté

Derborence endeuillée

F

tations des romans de Ramuz au cinéma :
« Derborence » en 1985 et « La Guerre
dans le Haut-Pays » en 1998.

Tourné en format scope et stéréophonie, « Derborence », César du meilleur �ilm
francophone en 1986, le propulsa au �irmament. Le cinéaste déclare à sa sortie
que « Ramuz n’est pas un écrivain patriotique mais un pessimiste qui creuse en profondeur, inscrivant dans sa terre natale
des drames qui tendent à l’universel plutôt
qu’au national. »
Finalement, c’est encore Ramuz qui
est convoqué dans un jeu de mots pour
titrer le point �inal de sa �ilmographie « La
Séparation des Traces », essai autobiographique qu’il refusait de passer pour testamentaire. Le rebelle qu’il était n’a pas toujours facilité son parcours de cinéaste. Il
me vient à l’esprit un poème de Jacques
Prévert qui le symbolise:

Cinéaste engagé

Natif de Vevey, formé à l'école de photographie de sa ville et à la TSR, passe rapidement à la réalisation de �ilms pour le cinéma
et des magazines TV. En 1977, il fonde avec
l'historien de l'art François Albera, la section
audiovisuelle de l'Ecole supérieure de l'art
visuel de Genève. Petit frère de Tanner, Soutter et Goretta, Francis Reusser, né en 1942,
évolua dans le sillage des fondateurs du nouveau cinéma suisse, mais plus que ses aînés,
il était empreint de mai 1968. « Vive la mort »
son premier long métrage, sélectionné à la
Quinzaine des réalisateurs à Cannes 1969,
« Le Grand Soir », Léopard d’Or Locarno
1976, « Seuls » en 1981, témoignent de
l’esprit contestataire du cinéaste engagé.

Il dit non avec la tête
mais il dit oui avec le cœur
il dit oui à ce qu’il aime
il dit non au professeur …
… et malgré les menaces du maître
sous les huées des enfants prodiges
avec des craies de couleurs
sur le tableau noir du malheur
il dessine le visage du bonheur
J.P

Un attachement à Ramuz

Deux de ses �ilms réalisés par la suite
apparaissent parmi la vingtaine d’adap-

Photo : © Carine Roth / Cinémathèque suisse

Disparition de Francis Reusser

rancis Reusser, �igure emblématique du cinéma suisse, nous a quittés le 10 avril dernier, après une
longue maladie. Ses ultimes apparitions datent de la sortie de son dernier
�ilm « La Séparation des Traces » un essai
autobiographique empli de philosophie,
avec pour �il conducteur un dialogue avec
son �ils Jean, auteur d’un montage magni�ique. En décembre 2018, venu le présenter au cinéma d’Oron, le cinéaste après la
projection laissa peu la parole à ses interlocuteurs tant il parlait du cinéma et de
la vie. Un débordement qui n’était qu’un
chant d’amour au 7e art.

11
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En raison de la situation sanitaire actuelle ainsi que
des directives fédérales et cantonales, le comité d’organisation du repas de soutien a dû prendre la décision de reporter
notre traditionnel repas au vendredi 4 septembre 2020 en lieu
et place du vendredi 1er mai.

Francis_reusser au cinéma Capitole en 2018

Souvenirs d’un tournage

En espérant tous vous retrouvez en pleine forme à cette occasion a�in de partager un moment de convivialité!
Prenez soin de vous.

N’oublions pas ceux qui œuvrent dans les coulisses. Eux
sans qui, pas de décors, pas de costumes, pas d’accessoires et mille autres détails. Ainsi le constructeur des
décors du ﬁlm « Derborence », Gian Kaiser aujourd'hui
la huitantaine qui vit en Valais. A l'attention de nos
lecteurs, il a bien voulu témoigner par téléphone de
quelques anecdotes sur le tournage du ﬁlm.

Le comité d’organisation

Histoire d'une pierre

Jorat-Mézières

Sa tâche principale, dit-il, était de fabriquer les pierres
qui serviraient à l'éboulement. L'idée était de les placer
ensuite parmi les pierres véritables de la montagne. «A
Evolène, j'ai passé tout l'été 1985 à tailler ces pierres
dans du sajex, puis les envelopper dans du tissu badigeonné de colle, les peindre ensuite au plus proche de
la réalité. La plus grande mesurait, tenez-vous bien,
3m/2m/0,6m! Imaginez ce grand volume ﬁxé sur le
toit de ma 2 CV rouge, pour l'amener jusqu'à l'hélicoptère qui la pilotait ensuite vers Derborence ! Après
le tournage, avec mon frère Reto qui était venu prêter
main forte au démontage, elle a voyagé jusque dans les
Grisons pour atterrir dans une aire de camping où elle
est devenue une attraction».

Association Jorat souviens-toi

Marché en 2020

C

omme pour bien d’autres organisateurs, nous avons été
obligés d’annuler différentes manifestations, notamment
le marché du 2 mai, lequel devait avoir lieu sur la place du
Village à Mézières.
Concernant celui du 13 juin, il semble aussi bien compromis,
mais nous vous redonnerons des nouvelles en temps voulu.
En attendant prenez bien soin de vous car nous espérons vous
voir à la fête des Troncs en septembre.

Jean-Marc Stehlé

Colette Ramsauer

hers ami(e)s et membres de notre club,

Gian a aussi vieilli une façade, reconstitué un bistrot d'époque
dans le village d'Evolène, en étroite collaboration avec son
ami décorateur, scénographe, le regretté Jean-Marc Stehlé
(1941-2013) avec qui il travailla pour d'autres ﬁlms et au
Théâtre de Vidy.
«Avec Jean-Marc, nous descendions à Sierre dans un endroit
dingue plein des vieilleries pour dénicher des accessoires
d'époque pour le ﬁlm. Il était d'une extrême gentillesse».
CR

P.-S. : Durant une période, il y avait un slogan qui disait – sortez
à couvert – maintenant on nous dit restez à couvert.
Bonne santé à tous et à bientôt j’espère.
Mitzou

C’est à lire

Brève

J’peux pas, j’ai synchro

Report du week-end musical de Pully (WEMP)
Isolés par l’adversité - Réunis par la musique !

N

Jean-Philippe Jel / Editions Favre

I

l n’est pas rare que je reçoive des
livres directement des maisons
d’édition sans l’avoir demandé. Et
j’apprécie, parce que ça me pousse
à lire autre chose que ce dont j’ai l’habitude.
Donc, quand je reçois ce titre, je
pense à un gag. Je me dis que c’est du
second degré. Dans un premier temps, je
ne m’imagine pas que ça puisse parler de
natation synchronisée, même si la photo
de couverture est équivoque.
Dans un deuxième temps, je regarde
le nom de l’auteur, et là je vois que c’est
un homme, Je me dis que c’est un ex (ou
pas) entraîneur qui parle de natation
synchronisée.
Puis la petite phrase sous le titre
�init de m’interloquer : « Parcours insolite d’un homme qui a réinventé sa vie ».
Mais je reste dans mes préjugés et me
dis que ce n’est pas vraiment lui qui pratique ce sport.
Je commence ma lecture et après
quelques pages, je vais tout de même
véri�ier (Google est mon ami) si ce gars
existe vraiment. Et là je tombe sur plusieurs reportages qui le montrent pratiquer sa discipline, entouré uniquement
de �illes. C’est donc vrai !
Jean-Philippe Jel est né en Picardie en
1977. Le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’il a un parcours professionnel aty-

pique. Of�icier dans la Marine puis dans
l’Armée de terre. Devient enseignant
dans le 9.3 (ses plus belles années en
tant qu’enseignant), puis suit sa femme
mutée dans le canton de Fribourg. Il va
aussi enseigner à des adultes en Hongrie. Il a couru des marathons, des trails,

a été nageur de course et de fond. Il a été
marié (avant de venir dans le canton de
Fribourg) a un �ils, une compagne. Il est
ouvert à tout, veut tout essayer apparemment.

ous ne vivrons pas ensemble au mois de mai les instants musicaux
prévus pour la 8e édition. C’est, pour toute notre équipe bénévole,
un constat très douloureux, tant nous étions impatients de vous les
faire découvrir. Car derrière le report du WEMP, il y a bien sûr des
concerts qui n’auront pas lieu, des musiciens qui ne pourront jouer, des mélomanes qui devront rester à la maison, des soucis �inanciers et d’organisation,
mais aussi une équipe dont le travail est réduit à néant.
Pour autant, nous ne voulons pas nous apitoyer une seule seconde : nous
sommes conscients que bien des gens sont dans des situations encore plus dif�iciles. Même si le WEMP et la culture en général vont souffrir de cette crise, nous
nous emploierons avec une ardeur décuplée à assumer nos missions de promotion des jeunes talents et de démocratisation de la musique.
Dans l’immédiat, que pouvons-nous faire ? Vous dire que le staff et les
artistes du WEMP pensent à vous; à ceux qui sont en première ligne, à ceux qui
touchés par la maladie, à ceux qui vivent de concerts désormais annulés, à ceux
qui sont con�inés.
C’est pourquoi, nous vous proposons depuis lundi 13 avril et jusqu’aux dates
qui auraient dû être celles du WEMP 2020 (à savoir du 8 au 10 mai) une chaîne de
solidarité musicale. Chaque jour à 18h, une vidéo, réalisée pendant le con�inement et avec les moyens du bord, viendra vous rappeler que nous pensons à vous,
que les membres du staff sont également des musiciens, et que si nous sommes
isolés par l’adversité, nous sommes réunis par la musique! Nombre de musiciens
professionnels prévus pour la prochaine édition ont accepté de se joindre à cette
démarche, ainsi que des artistes des éditions précédentes. Cette chaîne sera donc
totalement à l’image du WEMP : musicale, inventive, variée, un mélange de jeunes
talents et d’artistes de renom.
Pour vous donner un avant-goût de cette opération de solidarité musicale,
nous vous proposons dès aujourd’hui une vidéo réalisée par Jonathan Gerstner,
violoncelliste de 16 ans et membre du staff, qui a enregistré avec son seul violoncelle l’entier des voix du premier mouvement du concerto d’Elgar.
Dès le 13 avril, vous pourrez suivre chaque jour les vidéos de notre chaîne
musicale sur la page facebook du week-end musical de Pully, ou en vous abonnant
à la chaîne YouTube du WEMP.

Puis il découvre la natation synchronisée, en regardant l’équipe espagnole
lors des Jeux olympiques de 2016, se
rend compte qu’il n’y a que des �illes,
arrive à intégrer un club et à suivre les
mêmes entraînements que les équipes
féminines. Avec sa dégaine de bûcheron, on peut dire qu’il n’a pas vraiment le
physique de l’emploi.
On peut se demander pourquoi.
Lui nous dirait plutôt « pourquoi pas ».
Déterminé, il va devoir se faire accepter
dans ce milieu. En mettant l’épaule dans
la porte, il va découvrir par le menu et
par les muscles le fonctionnement d’un
sport très mal connu.
Dans ce livre, il nous emmène dans
les coulisses de la synchro, un des très
rares sports unisexes. Il donne quelques
pistes pour que chacun ou chacune
puisse se jeter à l’eau.
C’est un très joli parcours de vie
qu’il nous expose et un guide pour commencer doucement à lever les guiboles
comme il dit.
C’est un livre que je conseille, et vous
me croirez ou pas, ça se lit d’une traite,
c’est bien écrit et intéressant, ce qui
n’est pas toujours le cas des gens qui
racontent leur parcours de vie.
Et lisons local !
Monique Misiego

Guillaume Hersperger, directeur artistique, www.wempully.ch
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Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus 2017,
les offres spéciales en ligne et les bouteilles vendues à la pièce
dotées d’un autocollant de rabais jaune. Non cumulable
avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
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Tél. 021 907 64 10
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