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Le Conseil des Etats et le 
Conseil National ont repris leurs 
activités lundi 4 mai dernier. 
La distanciation nécessaire les 
a propulsés dans les halles de 
Bernexpo ce qui n’a nullement 
empêché les traditionnelles 
passes d’armes partisanes. La 
démocratie a repris ses droits, et 
certains attendent que le Conseil 
fédéral lève l’état d’urgence pour 
con�irmer cet état.

La valse a repris. Le Conseil 
fédéral et les deux chambres du 
Parlement se renvoient la balle 
au sujet de l’aide à la presse. Le 
temps est précieux en ces temps 
incertains et une décision rapide 
serait plus que bienvenue. 

Explications. L’aide à la 
presse consiste en un montant 
substantiel pris en charge par 
la Confédération a�in réduire les 
frais de distribution des jour-
naux par La Poste. Nul besoin de 
dire que ces charges sont non-
négligeables, et plus particuliè-
rement dans cette période incer-
taine. 

Dans la période d’avant la 
crise, cette aide n’était octroyée 
qu’à certaines conditions com-
plexes et contraignantes. Il 
s’avère que les discutions ber-
noises du moment parlent d’une 
aide généralisée à tous les titres, 
nationaux, régionaux et locaux 
sous l’égide de la nécessité d’une 
information plurielle et variée, 
garante de la libre opinion de 
chacun. Il ne s’agit donc pas de 
cacahuètes.

Cette diversité de la presse 
suisse est constituée de mul-
tiples modèles structurels et 
�inanciers. Les titres les plus 
connus appartiennent à des 
groupes média dont les plus 
connus sont TXMedia, Ringier et 
ESH. Ces groupes varient leurs 
portefeuilles avec d’autres struc-
tures autrement plus rentables 
(anibis, autoscout et autres pla-
teformes internet de vente…).

Or, l’énorme majorité des 
titres suisses sont indépen-
dants et, par nature, bien plus 
vulnérables . C’est une bataille 
de David contre Goliath qui se 
déroule, mais au vu de la soli-
darité qui s’est développée et 
de l’implication locale des petits 
journaux, il se pourrait bien que 
ce mythe ait le même épilogue. 
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Selon les décisions prises par le Conseil fédéral, les bibliothèques resteront fermées 
jusqu’au 11 mai. Pour étancher la soif de lecture pendant ce semi-confi nement, la 
bibliothèque de Cully propose un système de retrait et livraison de documents. Il est 
opérationnel depuis le mercredi 29 avril.
Il suffi t d’appeler la bibliothèque le mercredi après-midi ou les jeudis et vendredis 
toute la journée (tél. 021 799 10 80) ou d’envoyer un email en tout temps (mail : 
biblio-cully@b-e-l.ch). Vous pouvez transmettre un choix de titres précis en faisant une 
recherche préalable sur le catalogue en ligne ou laisser champ libre à la bibliothécaire 
qui vous préparera un choix de documents. Dans ce cas, il est utile de préciser le type 
d’ouvrage que vous désirez (romans, bd etc.).
Ensuite, vous passez chercher les documents demandés. Les ouvrages sont condition-
nés dans des sacs en papier à votre nom et vous attendent dans le hall d’entrée. Vous 
pouvez également déposer vos documents en retour sur une table dédiée à cet effet.
Lors de vos retraits, nous vous remercions d’avance de respecter les règles de distance 
sociale, de désinfecter vos mains en arrivant et de ne toucher qu’à votre propre sac de 
livres. Merci de rester à l’extérieur du bâtiment si une personne se trouve déjà à l’inté-
rieur. Rappelez-vous également que la bibliothèque est fermée et que vous ne pouvez 
en aucun cas entrer dans celle-ci.
De notre côté, nous mettons tout en place pour assurer votre sécurité et nous nous 
engageons à désinfecter tous les ouvrages qui vous sont  prêtés. Une désinfection est 
également effectuée lors du retour des ouvrages. Du désinfectant pour les mains est à 
disposition dans le hall d’entrée.

Horaire pour le retrait dans le hall d’entrée
Mercredi 15h00 - 19h00
Jeudi  09h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00
Vendredi 09h00 - 12h30 et 13h30 - 16h00

Si vous êtes une personne à risque ou avez plus de 65 ans
Dans ce cas, vous pouvez vous faire livrer des documents à domicile. Pour profi ter de ce 
service, vous pouvez nous appeler le mercredi après-midi, le jeudi et le vendredi toute 
la journée ou nous envoyer un email en tout temps.
Pour assurer votre sécurité les documents sont désinfectés avant de vous être prêtés 
et nous vous les livrons munis d’un masque. 

Horaire des livraisons
Jeudi dès 16h30

Votre bibliothécaire

Delia Owens
« Là où chantent 
les écrevisses »
(roman adulte)

Le destin exceptionnel d’une 
petite fi lle qui grandit seule, 
abandonnée de tous, dans les 
marais de Caroline du Nord. 
Un roman qui exhale la terre 
humide et l’embrun de la mer, 
un texte fort pour conter une vie 
misérable mais remplie d’une 
nature envoûtante et protec-
trice.

Delia Owens, biologiste et zoo-
logiste à la retraite, nous offre 
un premier roman qui cache 
derrière un drôle de titre une 
histoire magnifi que. 

Vashti Hardy 
« Aurora T1 : 
L’expédition fantastique » 
(roman fantastique jeune)

Quand les jumeaux Arthur et 
Maudie apprennent que leur 
père, célèbre explorateur, est 
décédé lors d’une expédition, 
ils ne veulent pas y croire. Ils 
s’embarquent alors pour Pola-
ris sud à bord du dirigeable 
Aurora. Leur aventure mêlée 
d’événements fantastiques et 
de rencontres avec des ani-
maux qui parlent leur permet-
tra de découvrir la vérité sur 
leurs origines.

Une intrigue effi cace et pre-
nante ponctuée par une mul-
titude d’aventures. Suivez ces 
intrépides et ingénieux jumeaux 
dans leur quête de vérité.

Bibliothè-koé … 
comment ça marche ?

Les coups de cœur

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE… BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Depuis le 27 avril, l’accès aux ser-
vices administratifs est à nou-
veau libre, soit sans prise de ren-
dez-vous obligatoire. Les mesures 
sanitaires doivent être respectées 
et du désinfectant est à disposi-
tion à l’entrée des locaux. Seules 
deux personnes à la fois, au maxi-
mum, pourront être reçues. En cas 
d’affl uence, nous vous remercions 
d’attendre à l’extérieur.

Une rotation des heures de pré-
sence du personnel dans les locaux 
a été mise en place dès le début 
des mesures extraordinaires. Ces 
mesures, complétées par le travail 
à distance permettent d’assurer la 
continuité des services à la popu-
lation tout en préservant au maxi-
mum la santé du personnel.

Les mesures prises pour soutenir 
les personnes fragiles et à risque 
pendant la pandémie se pour-
suivent sur demande par télé-
phone. Toutes les personnes de 
65 ans et plus ont reçu un courrier 
les informant des soutiens indi-
viduels possibles de la part de la 
commune. Plusieurs ont appelé les 
services communaux et les scouts 
ont notamment pris en charge les 
achats et leur livraison. 

Le site internet a relayé les plates-
formes de bénévolat et recherche 
de bénévoles ne faisant pas partie 
des groupes à risque.

En ce qui concerne les bâtiments 
propriété de la commune, des 
mesures de remises aux loca-
taires de baux commerciaux et 
d’échelonnements des loyers ont 
été prises pour soutenir les indé-
pendants. Des discussions sont 
en cours avec le comité d’organi-
sation du Cully Jazz pour lequel 
la commune a fait une avance de 
trésorerie. Les salaires des per-
sonnes impliquées dans l’exer-
cice des différents cultes ont été 
garantis par la Commune.

La voirie a eu la tache particulière 
durant cette période de barricader 
des entrées de chemins de vigne 
et de baliser les bords du lac, vu 
l’affl uence de visiteurs. Ceci sou-
tient les actions de l’APOL dont le 
travail a été quelque peu modifi é 
pendant cette période particulière.

DÉCHÈTERIE
Depuis le 27 avril, la déchèterie de Cully est à 
nouveau ouverte, selon les horaires habituels. 
Les mesures sanitaires doivent être respectées 
et le nombre de personnes maximum autorisées 
est de 5 à la fois.

Le personnel s’attend à une forte affl uence et une 
attente pour entrer dans la déchèterie. Au vu de 
cette situation et afi n d’éviter d’entraver la circu-
lation, l’accès à la déchèterie est momentanément 
modifi é. Il se fera uniquement par le chemin du 
Vigny, depuis la rue de la Gare, puis par le chemin 
de Champafl on. La sortie, par le chemin de Cham-
pafl on, se fera en direction de la route de Vevey. 

La Municipalité vous remercie de suivre et de 
respecter la signalétique mise en place et de faire 
preuve de patience !

ADMINISTRATION 
COMMUNALE

UN GRAND MERCI !

La Municipalité mesure les efforts 
considérables de celles et ceux qui 
vivent et oeuvrent sur notre ter-
ritoire et les remercie chaleureu-
sement. Les services de livraison, 
les horaires adaptés, les informa-
tions sur les repas et menus dis-
ponibles, les aides entre voisins, 
etc., tout s’est mis en place très 
rapidement, avec beaucoup de 
disponibilité et d’empathie. Que 
toutes et tous soient ici remercié-
e-s de la fatigue, des coûts et des 
risques acceptés. 

Nous rappelons également que 
toute personne qui serait mise 
en diffi culté, y compris fi nancière 
par la pandémie peut s’annoncer 
auprès du greffe communal.

La Municipalité

 

 

Excepté riverains 

Excepté riverains 
Déchèterie 
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Dans ce mini « Flat Iron », d’Epesses, se niche 
une charmante vinothèque-épicerie qui fait 
aussi offi ce de point I. L’établissement se déploie 
sur trois étages. Avec un sellier bien fourni au 
sous-sol et un bar à vin au premier étage, il peut 
recevoir une trentaine de personnes. 

Julien Spielmann et sa compagne Virginia De 
Marco vous accueillent, entourés d’une pano-
plie de bouteilles, de produits de bouche et de 
dépliants sur la région. Depuis plus de deux ans, 
Julien est employé régulier de la maison. Virgi-
nia et lui reprennent le projet comme indépen-
dants mais dans le même état d’esprit et assu-
reront la continuité. « Nous allons continuer à 
présenter les vins des 11 vignerons qui s’étaient 
associés pour créer ce lieu en 2016, mais y ajou-
ter d’autres productions de vignerons du cru et 
de nouveaux produits de la région. »

Cet universitaire bourlingueur a posé ses 
valises à Epesses en 2015. De nature chaleu-
reuse, il rencontre rapidement les vignerons, 
découvre leur métier et leurs préoccupations. 
Les siennes sont clairement d’ordre écolo-

gique et humain. Après quelques années dans 
le milieu médical, il s’engage à « Lumière des 
champs », une association qui agit pour une agri-
culture contractuelle de proximité; il conser-
vera cette activité en parallèle. Le couple tren-

tenaire partage la conviction qu’il 
faut mettre en valeur les produits 
locaux, à consommer sur place 
ou à l’emporter. « Le format de ce 
lieu permet d’avoir un contact avec 
chaque client et de faire déguster 
six vins ouverts, différents chaque 
jour ! » se réjouit Virginia. 

Forfaits dégustation, planchettes 
végétariennes, soirées théma-
tiques et d’autres nouveautés à 
venir, prédisent un avenir savou-
reux à ce lieu certifi é « Vaud Oeno-
tourisme ».

Infos : www.11terres.ch

Les 11 Terres
Ruelle du Petit-Crêt 2
1098 Epesses
Tél. 021 799 33 11

Carmilla Schmidt 

Comme de nombreuses autres mani-
festations, Net’Léman doit s’adapter 
aux contraintes de la période de pandé-
mie. L’action de nettoyage des rives et 
des fonds du lac est déplacée. 
Elle aura lieu le samedi 3 octobre de 
9h30 à 13h et sera suivie d’un repas 
préparé par le Cercle de la Voile, de 
Moratel. 
Nous diffuserons des informations plus 
détaillées au sujet des inscriptions une 
fois que l’Association de sauvegarde 
du Léman, qui chapeaute l’événement, 
nous les aura communiquées.

Le Repair Café prévu le dimanche 24 
mai à la salle Davel, de Cully, doit mal-
heureusement être annulé. Il ne serait 
pas possible de l’organiser en respec-
tant les directives sanitaires et la Muni-
cipalité souhaite préserver la santé tant 
des réparateurs que des personnes 
venant faire réparer des objets.
Le prochain Repair Café aura donc lieu 
le dimanche 8 novembre, à moins que 
les directives changent dans un ave-
nir proche et que nous ayons l’occasion 
d’en organiser un plus tôt.

La commission 
de développement durable

En collaboration avec les entreprises 
locales Desfayes Electricité et le Garage 
Central, la Municipalité développe son  
projet d’exploitation et de maintenance 
de bornes électriques dans le territoire 
communal.
Depuis le début du mois d’avril, une 
borne est en fonction sur le parking du 
Carrousel, route de Lausanne 3, à Cully. 
Elle complète l’offre de la borne déjà en 
fonction chez Desfayes Electricité.
Le lien : www.evpass.ch donne toutes 
les informations nécessaires sur l’uti-
lisation de ces bornes. 
Des implantations futures sont prévues 
pour tous les villages de la commune 
selon une planifi cation à préciser après 
les premières expériences.

Commandez, passez chercher ou on 
livre devant votre porte, le jour même, 
voir le lendemain matin.
Les commerces et professionnels de 
notre commune, les marchands du 
marché du jeudi s’unissent pour vous 
proposer services et produits spéci-
fi ques en cette période. 
N’hésitez pas à les contacter !
Liste sur www.la-bel.ch

APOL 
pendant le Covid-19

Actualité sur les trois marchés 
de Bourg-en-Lavaux

POLICEMARCHÉS

VINOTHÈQUE-ÉPICERIE NET’LEMAN

ANNULATION

ECO

LA-BEL.CH

Un nouveau printemps pour « Les 11 Terres » !
Nettoyage du lac, 
le 3 octobre

Repair Café 
du 24 mai annulé

Bornes électriques

Restez à la maison, 
on arrive !

A la suite du déclenchement du plan d’organisation en cas de catas-
trophe (ORCA), les polices vaudoises ont adapté leur dispositif et intensi-
fi é leur collaboration. Une conception de polices intégrées a pris forme. 
Elle comprend notamment des patrouilles mixtes avec la Gendarmerie 
vaudoise ainsi qu’avec la Police Est Lausannois (PEL). Pour exemple, 
nous avons reçu un important appui afi n de faire respecter les consignes 
Covid-19, assurer une présence accrue dans nos communes et prévenir 
des déprédations inhérentes à une forte affl uence de promeneurs dans 
nos vignobles et bords de lac. On peut voir patrouiller côte à côte des poli-
ciers de nombreux corps de police différents sur le territoire de l’APOL. 
Si, dans un premier temps, les contrôles de vitesse ont été mis en second 
plan, les excès de certains automobilistes ont obligé nos services à 
reprendre ponctuellement des contrôles afi n de prévenir des accidents 
qui, immanquablement, contribueraient à une surcharge des services 
sanitaires. Alors, soyez prudents!
Le retour à la normale en matière de contrôles de vitesse et du station-
nement sera annoncé sur notre page Facebook. A l’avenir, nous enten-
dons communiquer de manière transparente nos actions préventives 
et répressives par ce biais. Votre police régionale est présente sur les 
réseaux sociaux, soit sur Facebook, Instagram ainsi que Linkedin. La 
Police Lavaux vous invite donc à consulter ces pages. 

Votre police régionale de proximité

Reprise du marché hebdomadaire du jeudi matin 
à Cully
Suspendu pour cause de précautions sanitaires, le marché de la place du 
Temple reprendra dès le jeudi 14 mai de 7h à 12h, en respectant les normes 
de sécurité requises.

Le marché de printemps du samedi 9 mai 
à Riex est annulé
Le prochain marché à Riex sera celui d’automne, le 12 septembre. Une belle 
occasion de fêter les retrouvailles.

Stand by pour les dimanches au bord de l’eau
Le premier marché du dimanche à la place d’Armes de Cully, prévu le 24 
mai, se voit compromis sous sa forme habituelle, proposant des tablées 
festives au public. Cette année nous attendons les instructions offi cielles 
du canton de Vaud pour préciser la date et la manière dont nous pourrons 
démarrer cette activité.

Carmilla Schmidt
LABEL, www.la-bel.ch

Vous cultivez avec plaisir un potager, un jardin, 
un verger, vous jardinez dans des pots sur votre 
balcon ou dans les espaces verts autour de la 
maison. Peut-être recherchez-vous quelques 
mètres carrés de terre pour jardiner. Peut-être, 
avez-vous un lopin de terrain à confi er. 
Rejoignez-nous !

La Commission de développement durable a ini-
tié au printemps 2019 un réseau d’habitants-
cultivateurs eco-responsables. A ce jour, plus de 
40 familles ainsi que la Municipalité ont signé la 
charte Jardins-en-Lavaux. Elles se sont morale-
ment engagées à un usage parcimonieux voire 
nul des produits de traitement chimiques des 
espaces verts privatifs.

Jardins-en-Lavaux permet à ses adhérents des 
visites de jardins et des activités en groupes.

Les événements prévus sous réserve 
de l’évolution de la pandémie, sont :
•  Dimanche 24 mai : vente de plantons bio lors 

du premier marché du dimanche à Cully; les 
échanges sont aussi possibles.

•  Dimanche 7 juin : visite commentée d’une 
exploitation en permaculture à Puidoux

•  Dimanche 13 septembre : activité de décou-
verte autour des jardins et potagers

Plus nous sommes nombreux à signer la charte, 
plus nous aurons un impact positif sur notre 
environnement !

Charte et formulaire d’adhésion 
Jardins-en-Lavaux :

https://b-e-l.ch/content/jardins–en-lavaux

Formulaire à retourner à :

Commission DD
Mme Evelyne Marendaz Guignet
Case postale 112
1096 Cully

ou par mail à :
agenda21@b-e-l.ch

JARDIN

Jardins-en-Lavaux : un an déjà !
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Droit(s) distinct(s) 
et permanent(s) : 

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation : 

Particularités :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement

Extension du local technique 
existant pour installation 
d’un 2e couple-chaleur force. 
Création d’un couvert
Route de la Condémine 4a
1607 Palézieux-Village
218 (692)
9165
192568
42.05.2018

2’553’800 / 1’155’940
Gerald Ramseyer

Palézieux Bio-Energies SA
Philippe Bosson
Bosson SA 

Art. 48 du RCPEPC 
(pente des toitures)
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir 
L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier : 
No FAO : P-294-32-1-2013-ME 
No CAMAC : 138351
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 mai au 7 juin 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.: 

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Changement ou nouvelle 
destination des locaux

Aménagement d’un cabinet 
médical d’homéopathie et 
installation du chauffage à gaz 
avec création d’une cheminée 
en toiture
Chemin de la Poya 1
1610 Oron-la-Ville
11012
7052
190955
42.05.1988

2’553’135 / 1’158’045

2
Lionel Noguera et Axelle David
Jean-Pierre Mathez 
JPPH Entreprise Générale Sàrl
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 mai au 7 juin 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation :

No de la parcelle :
No ECA :

N° CAMAC :
Réf. communale :

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement

Extension du garage ECA 3129b, 
création d’une pergola 
et réalisation d’un mur 
de soutènement en limite 
de parcelle nord
Chemin du Collège 7
1608 Chesalles-sur-Oron
5139
3129a - 3129b
190593
42.05.1837

2’555’045 / 1’158’570
Isabelle et Patrick Gottofrey
Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera 
Architectes EPFL SIA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 mai au 7 juin 2020 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux :

Description 
de l’ouvrage :

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC :

Réf. communale :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Changement ou nouvelle 
destination des locaux

Changement d’affectation 
de certains locaux du sous-sol
de l’habitation afi n de permettre 
l’exercice d’une activité
professionnelle (probablement 
salon de coiffure)
Rue Derrière-les-Murs 3a
1607 Palézieux-Village
44
192485
42.05.1667

2’553’470 / 1’156’250
Etienne Chamot
Sylvain Carera
SCA Sylvain Carera
Architectes EPFL-SIA 
L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier :
No FAO: P-294-53-1-2016-ME 
et C-294-26-1-2017-ME
No CAMAC : 163862 et 169492
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 mai au 7 juin 2020 au BTO à Oron-la-Ville
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Transformation

Description de l’ouvrage :   Transformation et agrandissement 
du bâtiment

Situation :  Route de Châtagny 4
1091 Aran

Nº de la parcelle : 9585

Nº ECA : 5110

Nº CAMAC : 191205

Référence communale : 20.367

Coordonnées géo. : 2’544’165 / 1’150’035

Note au recensement arch. :4

Propriétaire : Hubert Testuz

Auteur des plans :  David Glauser, architecte
Arch-E Sàrl, av. de Grandson 48
1400 Yverdon-les-Bains
024 445 47 50

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 4 juin 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Agrandissement, isolation de l’existant 
et adjonction d’un garage 
et places de parc

Situation :  Chemin des Daillettes 3
1091 Aran

Nº de la parcelle : 9839

Nº ECA : 5283

Nº CAMAC : 188857

Référence communale    : 20.366

Coordonnées géo. : 2’544’340 / 1’150’290

Propriétaires : Christian et Monique Revaz

Auteur des plans :  Alain Dayer, architecte
Ch. des Daillettes 3
1091 Aran
079 617 78 13

Dérogations requises : RPGA 9 - distances (voir 97 al 6 LATC)

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 mai au 4 juin 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2783

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

Objet:   Construction nouvelle

Nature des travaux :   Construction d’une piscine enterrée 
et chauffée, installation d’une pompe 
à chaleur et aménagements extérieurs

Situation:  Chemin de la Guéta 19b

Nº de la parcelle: 1720

Coordonnées géo.: 2’545’540 / 1’155’110

Propriétaires:  Eric et Aneta Diserens 
Chemin de la Guéta 19b 
1073 Savigny

Auteur des plans:  Gemetris SA 
Pascal Jourdan 
Place du Nord 6 
1071 Chexbres

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 mai au 8 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2779

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

Objet:   Transformation

Nature des travaux :   Rehaussement partiel de la toiture, 
amélioration de I’enveloppe thermique 
et prolongation des avant-toits

Situation:  Chemin des Pâquerettes 4

Nº de la parcelle: 1127

Nº ECA: 1018 

Coordonnées géo.: 2’547’035 / 1’156’260

Propriétaires:  Ana Do Rego Ferreira Alves 
et Manuel Leite Alves 
Chemin des Pâquerettes 4
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans:  Didier Conti RéCréation 
Atelier en architecture 
Claude Casandre 
Case postale 307
1001 Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 mai au 8 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation 
Réfection de la verrière existante, 
ajout d’un couvert à bois, 
légères transformations intérieures

Situation:  Chemin du Raffort 11
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4510 

Nº ECA: 2362a

Nº CAMAC: 190522 

Référence communale: 04/2020

Coordonnées géo.: 2’548’590 / 1’160’480

Propriétaire:  Association scolaire intercommunale 
du Jorat (ASIJ) 

Auteur des plans:  Pascal Favre 
Epure Architecture et Urbanisme SA 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 4 juin 2020

La Municipalité

Suite des avis d'enquête en page 6 
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Al’heure du décon�inement 
progressif, le Conseil fédéral, 
mais aussi le milieu sanitaire, 
insistent sur la « discipline 

collective » de tous ceux qui vivent en 
Suisse, pour prévenir une nouvelle pro-
pagation du coronavirus. Le mot « disci-
pline » a plusieurs sens. 

Dans le cas qui nous 
occupe, ce terme désigne 
bien évidemment l’ensemble 
des règles communes de 
conduites imposées à un 
groupe ou une collectivité. 
Il caractérise aussi la stricte 
observance à ces règles et 
l’aptitude de chacun à s’y 
soumettre, de préférence de 
bonne grâce. Il s’agit en l’oc-
currence de se laver souvent 
et méthodiquement les mains 
avec du savon ou de gel hydro-
alcoolique; d’observer une 
distanciation sociale de deux 
mètres; de porter un masque 
de protection dans certaines 
circonstances, par exemple 
dans les transports publics et, 
naturellement, de rester chez 
soi en cas de symptômes sus-
pects. En pleine pandémie, 
l'adjectif « discipliné » quali-
�ie donc toutes celles et ceux 
qui observent ce protocole 
de « discipline civique ». Dans 
ce sens, le substantif discipline peut se 
lier à des adjectifs tels que « militaire », 
« ecclésiastique » ou encore « scolaire », 
lorsqu’il s’agit des règles auxquelles sont 
astreints les écoliers appelés à revenir 
sur les bancs de leur école, le 11 mai pro-
chain. « Discipline » nous vient du latin 
« disciplina ».Il est issu de « discipulus » 
qui veut dire disciple, élève et désigne 

toute personne qui apprend un métier, 
fréquente une école ou suit l’enseigne-
ment d’un maître. Rien de bien surpre-
nant lorsque l’on sait que « discipulus » 
est un dérivé du verbe « discere » qui 
veut tout simplement dire apprendre. 
C’est pourquoi, dans son sens premier, 

« discipline » dé�init un domaine, une 
branche, ou une matière particulière de 
la connaissance humaine, de l'enseigne-
ment ou de l’apprentissage. Le latin, le 
grec, les mathématiques, mais aussi la 
gymnastique, le judo, etc. sont des « dis-
ciplines ». Dans un registre plus… inat-
tendu, le mot « discipline » désigne éga-
lement une sorte de petit fouet à base 

de cuir, de chanvre ou de métal servant 
à s'in�liger une punition corporelle par 
auto-�lagellation en expiation de ses 
pêchés. Chez les chrétiens, cette pra-
tique est en voie de disparition, mais 
elle est encore pratiquée au sein de la 
congrégation du Très Saint Rédempteur 

(en latin Congregatio Sanc-
tissimi Redemptoris) dont 
les membres sont appelés 
rédemptoristes. Ils forment 
une congrégation cléricale de 
droit ponti�ical, autrement dit 
autorisée par le Vatican, pour 
des raisons historiques. Deux 
fois par semaine, les rédemp-
toristes s'in�ligent une mor-
ti�ication. Après quelques 
prières, les lumières de leur 
lieu de culte sont éteintes, 
chacun se déshabille puis, 
lorsqu’est entonné le psaume 
« Miserere mei, Deus », cha-
cun s'administre sa punition. 
Le tout, paraît-il, dure une 
bonne dizaine de minutes. Il 
faut savoir que ce genre de 
fouet était un symbole de pou-
voir et de domination, dans 
l’Egypte ancienne. Le dieu 
Osiris, maître de l’agriculture, 
était toujours représenté en 
tenant cet objet. Dans le civi-
lisation égyptienne, ce petit 
�léau était un instrument ser-

vant à l'agriculture, notamment au bat-
tage du blé, et non à l’auto-�lagellation. 
On notera que jadis, dans les écoles, le 
martinet, hérité de cet outil, était d’usage 
pour faire régner la discipline. Par bon-
heur pour nos gosses, cette pratique a 
été abolie! 

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Discipline

La petite histoire des mots

Publicité

*Offre soumise à conditions
Valeur de la carte SIM CHF 49.–

Distribué par

Être «Meilleur Opérateur Mobile de Suisse»,
c’est aussi faire l’impossible pour vous.
Être «Meilleur Opérateur Mobile de Suisse
c’est aussi faire l’impossible pour vous.
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Chère Maman

Comment te fêter avec ce satané 
virus qui se fau�ile partout, nous 
sautant au visage dès la pre-
mière page du journal, crevant 

nos écrans, ricanant à la radio, matamore 
de nos appels téléphoniques, nous tenant 
à distance les uns des autres et jouissant 
de nous interdire les douces effusions de 
tendresse ?

En ré�léchissant à cette journée qui 
t’est dédiée, et que nous ne pourrons pas 
célébrer comme les autres années, des 
bouffées de souvenirs heureux ont alors 
envahi ma mémoire. 

Petite enfant, un grand sourire et 3 
�leurs à la main, que tu as prises, touchée, 
bien qu’elles aient été arrachées à ton jar-
din. Puis sont venus les premiers dessins 
avec des cœurs partout, en�in, pour toi qui 
savait interpréter mes débuts artistiques. 
Qu’il était long d’attendre le dimanche de 
la Fête pour t’offrir le cadeau préparé à 
l’école : un bocal devenu pot à �leurs par la 

magie d’un peu de peinture, un support à 
stylos, un poème et bien d’autres trésors 
sortis tout droit de l’imagination de la maî-
tresse. Les géraniums payés avec mes éco-
nomies et une petite rallonge offerte dis-
crètement par papa. Le gâteau préparé 
dans ta cuisine d’où tu avais été exclue. Il 
fallait le voir avec tes yeux pour le trouver 
parfait ! Le beau bouquet acheté �ièrement 
avec mon premier salaire.

Mais rien n’a jamais supplanté le plai-
sir de se retrouver tous ensemble pour un 
repas. Bien sûr, il y a eu ces quelques fois, 
mais pas tant �inalement, où un voyage, 
une invitation impossible à refuser de ma 
future belle-maman m’ont retenue ail-
leurs. Mais toujours, un de tes enfants a 
été à tes côtés. Quand ce fut mon tour de 
partager cette fête avec toi et de décou-
vrir les petits présents de mes enfants, la 
table s’est agrandie. Puis un beau jour, toi 
et moi avons dû accueillir mes �illes dans 
notre club de mamans. Des rallonges ont 
été ajoutées à la table, l’un de nous se char-

geant d’aller te chercher chez toi et depuis 
l’an dernier à l’EMS. Un moment que tu 
attends et qui nous remplit de joie.

Même si le con�inement s’est légère-
ment assoupli depuis peu et que nous com-
prenons ces gestes barrières, qu’il va être 
triste de ne venir qu’à deux et de n’avoir 
que 30 minutes à partager à distance, 
masques sur le visage, avec interdiction de 
te prendre dans nos bras et de t’embrasser. 
Mais �inalement, le 10 mai n’est-elle pas 
qu’une date choisie sur le calendrier ? La 
décision est prise. Nous allons reporter la 
Fête des Mères comme bien d’autres mani-
festations et la célébrerons comme à l’ac-
coutumé, ensemble, autour de toi, même 
s’il faut attendre l’automne. L’amour d’une 
maman ne rayonne-t-il pas chaque jour de 
l’année !

Avec toute ma tendresse

Ta �ille

Gil. Colliard

Bonne fête à toutes les mamans

Comment te dire bonne fête Maman le 10 mai prochain ?

A nos mamans
Maman,

Le mot est charmant,
Élégant, émouvant.

Maman une fois,
Maman deux fois,
Maman trois fois,

Et parfois bien plus encore ...
Tu as donné ton corps,
Tu as vécu tes envies,

Tu as donné la vie.
Ton sein nourricier

A scellé notre complicité.

Me blottir dans tes bras,
M’endormir au son de ta voix,
Quand des larmes ont coulé,

Sentir tes baisers
Qui viennent tendrement les sécher.

Je ne pourrai jamais l’oublier !

Telle Cybèle, la mère des dieux,
De tout temps, en tous lieux,

Tu mérites d’être adorée,
Tu mérites d’être fêtée,
En ce joli mois de mai,

Ce mois qui à jamais sera ton palais.

De maman,
On devient aussi grand-maman,
Et par conséquent belle-maman,

Et toujours avec ce regard aimant
Sur le monde des enfants.

La Fête des mères
C’est le temps des cadeaux,
C’est le temps des gâteaux,
Le temps d’offrir des �leurs,
Le temps d’ouvrir son cœur.

Le temps de ne jamais oublier
La femme qui m’a enfanté
Et de lui dire « je t’aime »

Avec un doux poème  !

Jaime-Pas Lire, le 1er mai 2020
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AVIS D’ENQUÊTE
RIVAZ

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations 
Transformation, agrandissement 
d’une habitation familiale et 
d’un parking souterrain de 3 places 

Situation:  Route des Corges 3

Nº de la parcelle: 459

Nº CAMAC: 192302 

Référence communale: 34/2018

Coordonnées géo.: 2’549’360 / 1’147’585

Propriétaire:  Florian Bobst 

Auteur des plans:  Fabien Steiner 
Bureau d’architecture Pierre Steiner SA 

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de 
sensibilité au bruit, de degré : 3

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2020

La Municipalité

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Monozygote
Atelier - Boutique - Salon de thé

Dans le cadre de la réouverture de notre espace 
le mercredi 13 mai :

Venez découvrir notre artisanat, réalisé sur 
place et par des artisans locaux, ainsi que 
l’épicerie fi ne et les cosmétiques proposant 
des produits de la région.

Notre salon de thé et nos ateliers créatifs
réouvriront à cette même date.

Horaires d’ouverture
mercredi, jeudi et vendredi :
de 10h à 18h
samedi : de 10h à 16h

monozygote
Grand-Rue 6 – 1071 Chexbres

021 946 16 14
www.monozygote.com
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
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www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES 

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

 Mise à l’enquête complémentaire (C)

Nature des travaux :   Transformations 
Aménagement d’un accès 
indépendant à l’étage des combles 
de l’immeuble ECA no 589, 
par la création d’une lucarne, 
et modifi cations mineures diverses

Situation:  Chemin de la Chapelle 2

Nº de la parcelle: 1318 1340

Nº ECA: 390 589 

Nº CAMAC: 192586 

Référence communale: 3/2020

Coordonnées géo.: 2’549’140 / 1’148’215

Propriétaires:  Aldo Zoppi et A. Zoppi Sàrl

Auteur des plans:  Jean-Luc Badoux 
Atelier d’architecture Architoise SA 

Particularité:  L’avis d’enquête ci-dessus se réfère à 
un ancien dossier :
No FAO : P-142-50-2-2018-ME
No CAMAC : 177619 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES 

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Réalisation d’une villa individuelle 
de 2 logements avec garage intérieur 
de 2 places, piscine chauffée, 
géothermie et panneaux 
photovoltaïques sur le toit

Situation: Es Crétaz - Chemin Auguste Piccard

Nº de la parcelle: 1712 

Nº CAMAC: 193521  

Référence communale: 1/2020

Coordonnées géo.: 2’550’180 / 1’147’710

Propriétaires:  Commune de Chexbres 
Philippe et Barbara Oberson 

Auteur des plans: Didier Charrière 
 Atelier DC  

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES 

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Agrandissement
Aménagement d’un studio 
et agrandissement de l’existant

Situation:  Ruelle des Cadoules 4

Nº de la parcelle: 215 

Nº CAMAC: 179798  

Référence communale: 159/2018

Coordonnées géo.: 2’549’600 / 1’147’880

Propriétaires:  Didier Kolly et Sandra Kolly 

Auteur des plans:  Salvatore Anania 
Bureau d’ingénierie Anania  

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Publicité

Les impacts du virus sur la presse romande
Malgré son rôle capital pendant 

cette période, la presse peine à tenir 
le coup face au coronavirus, privée 
d’événements à couvrir et d’annon-
ceurs, les médias s’ajustent pour 
combler ce manque. Réduction de 
la pagination et des parutions, chô-
mage partiel et demande d’aide 
sont devenues le quotidien d’une 
presse sous tension. Paradoxale-
ment, la presse retrouve sa vocation 
première, celle d’informer. 

Cette crise a mis à mal tout 
le système économique hel-
vétique. Les entreprises 
comme les indépendants 

sont aujourd’hui dans une situa-

tion compliquée. Certains journaux 
n’ont pas eu d’autre choix que d’in-
terrompre momentanément leur 
activité. Les grands groupes comme 
Tamedia (24Heures, La Tribune de 
Genève, Matin Dimanche), ESH (Le 
Nouvelliste, ArcInfo, La Côte) ou Rin-

gier Axel Sp ringer (Le Temps) sont 
moins touchés que la presse indépen-
dante, mais souffrent tout de même 
de la situation. Pour exemple, le Nou-
velliste et ArcInfo ont réduit les acti-
vités journalistiques jusqu’à 30%. A 
l’échelle mondiale, les titres emblé-
matiques comme le New York Times 
et le Washington Post se voient éga-
lement boudés par leurs annonceurs. 
Si l’importance des recettes publici-
taires a certes diminué ces dernières 
années, elle n’en reste pas moins le 
revenu principal de tout média. 

Situation inquiétante
Demandes de chômage partiel et 

réduction de pagination font désor-
mais partie du quoti-
dien des journalistes. 
Dans la profession, 
on se dit très inquiet 
de la situation : « Tous 
les médias suisses sont 
touchés, certains sont 
vraiment à la limite 
de pouvoir continuer 
leurs activités. N’ou-
blions pas que der-
rière ces médias, il y 
a des femmes et des 
hommes », commu-
nique Urs Thalmann, 
directeur d’Impres-
sum. 

Pour contrer les tumultes de la 
situation actuelle, des propositions 
ont été déposées pour venir en aide à 
la presse: réduction des frais de dis-
tribution, libre-accès à l’agence télé-
graphique suisse Keystone-SDA-ATS 
et soutien aux radios et télévisions 

via les réserves de la redevance. Le 
Conseil fédéral s’est prononcé favo-
rablement lors de la conférence du 29 
avril. « Si ces soutiens contribueront à 
amortir les pires conséquences de la 
crise du corona, ils ne régleront pas la 
crise préexistante des médias », conclut 
Urs Thalmann. 

En détresse depuis des années 
avec l’arrivée du numérique et de 
l’information gratuite, les médias 
locaux se sont encore un peu plus 
fragilisés au passage de la tempête. 
Le canton de Vaud a pris des mesures 
d’aide directe en publiant des 
annonces dans la presse écrite jusqu’à 
�in juin. « On parle là d’une mesure 
Covid-19, sans lien avec le projet can-
tonal d’aide aux médias annoncé en 
début d’année », exprime Cédric Jot-
terand, directeur et rédacteur en chef 
du Journal de Morges. 

Le 16 janvier, le canton avait 
dévoilé une mesure d’aide à la presse 
de 6.2 millions sur 5 ans. Le Conseil 
d’Etat se disait préoccupé par la crise 
que traversent les médias, et en par-
ticulier la presse papier. « Le maintien 
de la diversité des médias est un enjeu 
crucial, car c’est une condition essen-
tielle à la formation libre de l’opinion 
de notre pays », exprimait Nuria Gor-
rite au micro de Forum.

La presse locale infectée 
par le coronavirus

Pour limiter les dégâts, des titres 
comme « L’Echo du Gros-de-Vaud » et 
« Le Régional » n’avaient pas d’autre 
alternative que de momentanément 
interrompre leur activité.

« Quand nous avons appris que 
tous les événements sportifs, cultu-
rels et politiques tombaient à l’eau, 
soit l’essentiel de nos annonces, nous 
n’avons pas eu d’autres choix que de 
suspendre nos parutions. L’aide à la 
presse accordée par le canton nous a 
permis de recommencer à partir du 24 

avril », expliquent Isabelle Favre Per-
rin et Stéphanie Favre, corédactrices à 
« L’Echo du Gros-de-Vaud ».

Le « Courrier Lavaux-Oron-Jorat » 
n’est pas en reste. Avec une parution 
réduite, l’hebdomadaire est devenu 
bimensuel faute d’événements à 
couvrir mais aussi pour limiter les 
frais de production et de distribu-
tion. « L’aide bienvenue du canton et le 
recours au chômage partiel nous per-
mettront de passer juin, mais c’est sur-
tout la formidable solidarité qui nous 
motive à redoubler d’efforts pour infor-
mer nos lecteurs » commente le rédac-
teur en chef.

Cette crise a vu les journalistes 
recourir au télétravail : interviews par 
téléphone, rencontres par visioconfé-
rence, adaptation des distances lors 
de reportages, toutes ces mesures 
compliquent et ralentissent le travail. 
Si les rotatives des centres d’impres-
sions ont eux aussi réduit la cadence, 
le lectorat n’a pourtant jamais été 
aussi demandeur. Cette période de 
restrictions a visiblement changé la 
façon d’informer et de concevoir l’in-
formation. Pour certains titres, c’était 

l’occasion de rebondir en proposant 
de nouvelles formules. 

Du positif dans le négatif
Les lecteurs con�inés à la mai-

son ont plus de temps à consacrer à 
l’information. Si les revenus publici-
taires ont bel et bien chuté de 60% à 

95%, la demande 
d’information a, 
quant à elle, for-
tement augmenté. 
Face aux nouvelles 

peu réjouissantes du coronavirus, les 
journaux locaux ont usé de créati-
vité pour offrir des articles attractifs 
aux lecteurs. « Nos parutions réduites 
à trois par semaine nous permettent 
d’approfondir les sujets. Si les mani-
festations ne sont pas légion, de nom-
breux messages de soutien nous ont été 
transmis par notre lectorat », déclare 
avec émotion Raphaël Pomey, rédac-
teur en chef de « La Région nord-vau-
dois ». 

En constant renouvellement, la 
presse locale a ainsi créé de nouveaux 
rendez-vous, de nouveaux sujets per-
mettant aux lecteurs de souf�ler un 
peu durant cette période compliquée. 
Maintenant que la reprise écono-
mique et sociale pointe le bout de son 
nez, les conséquences du Covid-19 
auront peut-être changé la manière 
de s’informer.

Consacrer plus de temps à l’infor-
mation permettra peut-être une prise 
de conscience a�in d’éviter une nou-
velle catastrophe.

Thomas Cramatte

Médias

Point sur la presse

Le rôle de la presse n’a jamais été aussi important 
et apparaît aujourd’hui comme une évidence

Brèves

Vu les circonstances actuelles, 
les raisons sanitaires nous ont 
obligés à annuler la fête cantonale 
vaudoise qui devait avoir eu lieu 
à Oron-la-Ville le 3 mai. Le Covid-
19 a remporté le premier com-
bat. Mais il ne pourra pas gagner 
la fête. Le club des lutteurs de la 
Haute-Broye ne baisse pas les bras 
et vous donne rendez-vous l'année 
prochaine pour une fête qui sera 
encore plus belle. Alors tous à vos 
agendas pour réserver la date du 
9 mai 2021 à Oron-la-Ville pour 
assister à la 97e fête cantonale vaudoise de lutte suisse.

Les lutteurs et le comité d'organisation vous attendent 
nombreux.

bp

La fête cantonale vaudoise 
de lutte suisse à Oron 

est repoussée d'une année
Apprendre à vivre avec !

Suite au feu vert du Conseil fédéral, 
le canton de Vaud a présenté ses 
modalités pour la réouverture des 
écoles et la levée progressive des 

mesures de semi-con�inement. Si cela ne 
signi�ie pas un retour immédiat à la nor-
male, les autorités vaudoises se félicitent 
des décisions prises en amont permettant 
de réduire la propagation du virus.

Reprise scolaire 
des classes obligatoires

Sur la base du cadre sanitaire fédéral, 
la réouverture des écoles est prévue le 11 
mai. La rentrée se fera par demi-classe 
un jour sur deux pendant les premières 
semaines. Un plan de protection sera 
déployé par la DFJC pour assurer la sécu-
rité et la santé des élèves, des enseignants 
et de leurs proches. Entre autres, une 
désinfection régulière des surfaces, un res-
pect de la distance de deux mètres entre 
adultes et élèves, permettra de réintégrer 
les lieux d’enseignement. « Cette reprise 
progressive permettra aux enseignants et 
aux élèves de béné�icier d’un temps d’adap-
tation ainsi que d’un environnement de 
qualité », indique Cesla Amarelle, cheffe 
du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture.

Concernant le secondaire II, l’ensei-
gnement à distance est maintenu jusqu’au 
8 juin. Les examens théoriques pour toutes 
les formations professionnelles sont annu-
lés et remplacés par des évaluations. Les 
huit semaines séparant le 11 mai des 
vacances estivales permettront de prépa-
rer la rentrée scolaire d’août.

Si les lieux d’enseignement doivent 
se familiariser avec ce nouveau vivre-
ensemble, il en va de même pour l’Etat 
qui doit s’acclimater aux gestes sanitaires 
essentiels a�in de redémarrer ses propres 
activités.

Activités politique et économique
Depuis le début de cette semaine, 

le Grand Conseil siège à nouveau et les 
conseils communaux peuvent reprendre 
du service. « Après ces deux mois de régime 
d’urgence, il est temps que l’Etat retrouve 
son fonctionnement démocratique tout en 
garantissant le respect des mesures sani-
taires », communique la présidente du 
Conseil d’Etat, Nuria Gorrite. 

Le chef du Département de l’écono-
mie, de l’innovation et du sport, Philippe 
Leuba, informe sur l’évolution du prêt 
direct lié aux start-up et 
aux scale-up. Le 22 avril, 
les autorités fédérales 
ont rendu public ce sou-
tien aux entreprises 
innovantes. « Après une 
adaptation du système 
initial, ce soutien de 20 
millions de francs sera 
opérationnel dès le 7 
mai », déclare le conseil-
ler d’Etat.

Le point presse heb-
domadaire du Conseil 
fédéral n’a pas permis 
de faire avancer les solu-

tions d’aide entre locataires et bailleurs de 
locaux commerciaux. Ils devront pour le 
moment trouver une solution à l’amiable 
en cas de problèmes liés au Covid-19. Du 
point de vue international, un fond de 400 
millions de francs est débloqué pour sou-
tenir des actions mondiales. En particulier 
pour les pays où la pauvreté et les cata-
strophes sévissent. Par exemple, le comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) 
se voit octroyer un prêt sans intérêts de 
20 millions de francs.

Liberté de mouvement 
à moitié retrouvée

« Malgré que l’épidémie soit en phase 
d’être sous contrôle, il ne faut pas oublier 
qu’elle continue de se propager », rappelle 
la présidente du Conseil d’Etat.

Les importants sacri�ices qui ont été 
faits depuis deux mois ont permis de bais-
ser drastiquement les cas de c oronavirus. 
La liberté des citoyens est aujourd’hui à 
demi retrouvée, il serait dommage de se 
précipiter et de ruiner les efforts fournis 
par le peuple helvète. 

Thomas Cramatte

Conseil d’Etat vaudois

Conférence de presse du 1er mai

Cesla Amarelle, conseillère d'Etat en charge des écoles
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La rédaction à l'heure du coronavirus
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L’assurance d’un travail de qualité

adaptée à vos besoins !

FERBLANTERIE - COUVERTURE 
ENTRETIEN DE TOITURES 
DÉPANNAGE SANITAIRE

PARTICULIERS
GÉRANCES - RÉGIES ET 

ENTREPRISES GÉNÉRALES

Tél. 021 728 72 01 • Natel 079 412 87 07 • Chemin des Osches 37, Pully

www.belet-ferblanterie-sanitaire.ch
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Des pertes en bouquets évitées

Attention aux faons pendant les foins !

Bonne nouvelle, la crise de la 
quarantaine n’impacte plus 
les commerces �loraux. A 
nouveaux ouverts depuis le 

27 avril, leurs fermetures au début 
du printemps avaient eu l’effet d’une 
bombe. Période vitale pour tous jar-
diniers, paysagistes, horticulteurs et 
�leuristes, ils ont bien cru qu’on leur 
coupait l’herbe sous les pieds. Mais 
pour éviter une perte trop impor-
tante, les professionnels de la branche 
verte ont redoublé d’ingéniosité.

Production perdue
« Ceux qui ont subi le plus de pertes, 

ce sont les producteurs », explique par 

téléphone Jonathan Ducret depuis ses 
serres de Palézieux. 

Les jardineries sont devenues un 
symbole depuis le début de cette crise. 
Si les personnes, exerçant une profes-
sion de première nécessité, étaient au 
centre de la tempête coronavirus, le 
second rôle revient probablement au 
milieu �loral. Car, pour les personnes 
travaillant dans ce secteur, le prin-
temps est le clou du spectacle. Voilà 
des mois que les plantes attendent la 
période de �loraison sous les serres 
de Suisse romande. Prête à être livrée, 
l’interruption d’une grande partie 
des commerces a brutalement inter-
rompu leur vente. En grandissant, 

les plantes nécessitent plus d’espace 
pour absorber la lumière. Ne pouvant 
être livrées, certaines ont malheureu-
sement �ini au compost. 

Pour les producteurs �loraux, la 
tempête Covid-19 a fait plus de mal 
qu’une catastrophe naturelle. Pour-
tant, ils sont de plus en plus habi-
tués par des mésaventures dévas-
tant les cultures. Mais les producteurs 
n’étaient pas prêts à encaisser un tel 
�léau. 

« L’annonce du 16 mars a préci-
pité les choses, il a fallu réagir rapi-
dement pour ne pas essuyer une perte 
trop importante de notre production », 
communique le responsable de la jar-
dinerie de Palézieux.

Fermeture expédiée
Les professionnels de la branche 

sont restés trop longtemps sans 
réponse. Depuis le début de la crise, le 
Conseil fédéral a informé que chaque 
corps de métier doit être informé via 
les associations faîtières. Pour Nico-
las, de Kissling Fleurs & Cie, l’Asso-
ciation suisse des �leuristes a tardé à 
informer ses membres.

« Nous ne savions pas si nous pou-
vions continuer à livrer ou pas. Mais, il 
a bien fallu prendre une décision rapi-
dement », déclare Nicolas Kissling. 

Dans le doute et pour garantir la 
sécurité des employés et celle des 
clients, le magasin de �leurs a décidé 
d’interrompre l’entier de ses presta-
tions à partir de la mi-mars. 

« Dès l’annonce de notre fermeture, 
nous avons observé un élan de solida-
rité. Les clients sont venus en nombre 

pour chercher des �leurs. C’était émou-
vant de voir à quel point les gens 
peuvent être solidaires ». 

Comme environ 90% des entre-
prises suisses, le magasin de �leurs 
d’Oron a dû recourir au chômage par-
tiel. Mais pour le gérant, cette période 
de semi-con�inement n’a pas réduit 
son temps de travail. Car en tant 
que spécialiste du bonsaï, le travail 
autour de cet art japonais ne peut être 
interrompu. « J’ai continué à travail-
ler à 100%. Des centaines d’arbres de 
clients sont en pension ici, les plantes se 
moquent bien du coronavirus ».

Fleurs et plantes sont des produits 
hyper périssables, sans un travail quo-
tidien, les pertes auraient été considé-
rables. Pour permettre aux clients de 
contempler leur bonsaï chez eux en 
période de con�inement, Nicolas Kiss-
ling a imaginé un système de retrait 
sans contact. Sur rendez-vous, un gui-
chet construit en palette permettait 
de retirer son précieux bien.

Le printemps refl eurira
Si les pertes �inancières sont pour 

le moment impossible à chiffrer, celles-
ci devraient représenter au minimum 
15% du chiffre d’affaires annuel. 

« Il est important de trouver des 
solutions pour éviter toute répercussion 
à long terme », argumente le �leuriste. 
Du coup, la réouverture des magasins 
de �leurs voit l’arrivée d’une pléthore 
d’astuces pour contrer le coronavirus. 
Avec l’arrivée de la fête des Mères, les 
professionnels de la main verte sont 
soucieux de pouvoir pratiquer leur 

métier tout en respectant les mesures 
d’hygiène. Si une grande partie de leur 
chiffre d’affaires est réalisé au mois de 
mai, cette année 2020 signera un para-
doxe dans la branche. Car si les clients 
doivent faire la queue pour offrir 
quelque chose à maman, les risques de 
contracter la maladie seront forcément 
plus élevés. 

« Nous avons décidé de passer cette 
fête des Mères uniquement sur com-
mande. Deux lignes téléphoniques 
seront activées pour répondre aux com-
mandes de la clientèle et deux guichets 
de retrait seront en service samedi et 
dimanche », annonce Nicolas Kissling.

Cette période de pause depuis la 
mi-mars aura été propice à la créa-
tivité et à la philosophie. Du temps 
à disposition pour repenser le com-
merce de demain, ou pourquoi pas, le 
sujet d’un nouveau livre ?

Thomas Cramatte

Au moyen de drones et de caméras thermiques, une équipe 
de pilotes et de bénévoles sillonnera, d’ici quelques semaines, 
les prairies à fauche de la région Lavaux-Oron et le Gros-de-
Vaud a�in de sauvegarder les faons des lames des faucheuses.

Entre le 13 mai et le 2 juillet 2019, ce sont ainsi 62 faons qui 
ont été sauvés des faucheuses durant la période des foins. 
De Chardonne à La Sarraz , 68 agriculteurs de la région 
plateau (regroupant les districts Lavaux-Oron, Gros-de-

Vaud, Lausanne et le sud de Broye-Vully) ont ainsi contacté les 
3 équipes de pilotes et de bénévoles, qui, très tôt le matin, ont 
survolé, au moyen de drones équipés de caméras thermiques, les 
168 parcelles pour détecter les faons tapis dans les hautes herbes. 
Le jeune chevreuil est soit mis en sécurité sous une caisse et libéré 
juste a près la fauche, soit déplacé avec précaution dans la forêt ou 
la haie toute proche.

Engagement sans faille
Cette expérience passionnante est possible grâce 

au dévouement et à l’engagement sans faille d’une 
quinzaine de personnes et à la collaboration de plus 
en plus d’agriculteurs a�in de leur éviter de muti-
ler gravement ou de tuer les faons qui se tapissent 
à l’approche de la faucheuse. Les recherches ont lieu 
le matin entre 5 et 10h au plus tard.

Cette année, malgré la situation sanitaire parti-
culière, la nature évolue à son rythme habituel. Les 
prairies à foin hébergeront à nouveau les jeunes 
chevreuils qui ne seront pas à l’abri des puissantes 
et rapides faucheuses.

Les agriculteurs avec qui l’équipe « sauvetage 
faons » entretien de très bons contacts annonceront 
si possible le soir d’avant la parcelle à contrôler au 
responsable régional (Roger Stettler 079 266 40 
65) qui organisera un survol du champ au moyen 
d’un drone dont la caméra thermique repérera le 
faon tapi dans les herbages.

Cette action rapide est un moyen ef�icace d’épar-
gner une mort cruelle à ces jeunes animaux.

Roger Stettler

Plus d’infos : www.sauvetage-faons-vaud.ch

Reprise économique

Nature 

Réouverture des commerces

Expérience passionnante possible grâce au dévouement de bénévoles

Nicolas Kissling, protégé par le plexiglas à la caisse

Naissances des faons de chevreuil
La Diana Oron-Lavaux rappelle aux détenteurs 
de chiens le bon comportement à adopter
Depuis les annonces de confi nement liées à la crise du coronavirus, le nombre 
de promeneurs, et par conséquent de chiens, se rendant dans nos forêts environ-
nantes n’a cessé d’augmenter. La Diana Oron-Lavaux se félicite de cette hausse mais 
rappelle aux détenteurs de chiens que leur animal doit être tenu en laisse pour 
préserver la faune. 

Comme chaque année au printemps, les animaux sauvages mettent bas et couvent 
leur progéniture. Des chiens non contrôlés, grands et petits, peuvent nuire au succès 

de ces reproductions et également s’en prendre jusqu’à blesser mortellement des 
animaux juvéniles et adultes, c’est pour ces raisons que nous rappelons aux proprié-
taires de chiens de faire preuve de vigilance et que leur animal doit être tenu en 
laisse du 1er avril au 15 juillet non seulement en forêt, mais également en lisière 
de forêt et dans les prairies attenantes à la forêt (selon l’art. 2a al.3 RLFaune, du 
3 juillet 2019). 

En cas de non-respect de la loi, le contrevenant s’expose à une amende, peu importe 
si le chien a effectivement chassé ou non. Par ailleurs, toujours dans le but de 
préserver la faune sauvage, il est conseillé de rester strictement sur les sentiers 
forestiers lors de vos promenades en forêt. 

Olivier Wuthrich
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Entre masques et désinfectants, les coiffeurs reprennent les ciseaux

Création du giratoire du Vergnolet

Les usagers réguliers 
empruntant la route 
qui traverse la plaine 
du Verney à Puidoux-

Gare ont pu constater que les 

travaux de création d’un gira-
toire à l’endroit où débouche 
la route venant de la gare ont 
bien avancé.

Les gros travaux de la 
partie du giratoire longeant 
le Forestay sont pratique-
ment terminés et il est temps 
de démarrer la partie côté 
ouest menant à la gare.

Cette étape sera mise en 
place dès le 18 mai. Elle se 
déroulera sans feux de signa-
lisation. La contrainte la plus 
gênante sera que les véhi-
cules qui viennent depuis 
le nord devront aller tour-

ner jusqu’au giratoire d’Avia et 
revenir en arrière pour ensuite 
monter jusqu’à la gare. Cette 
phase aura une durée d’environ 
45 jours, soit jusqu’à �in juin.

Puis, l’étape suivante qui 
durera jusqu’à �in juillet verra 
la pose d’une signalisation 
lumineuse permettant de régu-
ler le tra�ic venant de la gare 

sur une seule voie.

Malgré les restrictions de 
travail dues aux contraintes 
imposées par la pandémie 
de coronavirus le dérou-
lement du programme du 
chantier est respecté.

Donc, mesdames et mes-
sieurs les automobilistes, dès 
le mois de juillet la patience 
sera la mère des vertus face 
à un feu rouge garantissant 
la sécurité des ouvriers du 
chantier et la vôtre...!

Jean-Pierre Lambelet

La réouverture des salons de 
coiffure était attendue par 
beaucoup. Après six semaines 
d’interruption, les profession-

nels de la branche sont heureux de 
reprendre du service. Au même titre 
que les salons de massage, de tatouage 
et de beauté, les coiffeurs adaptent 
leur métier pour faire face aux direc-
tives sanitaires. Deux salons de la 
région nous ont ouvert leurs portes 
au cours de cette première semaine 
de reprise. Entre sourires masqués et 
timides, retour au travail, ce service à 
la personne emboîte le pas de l’après 
con�inement. 

Ambiance protectrice
A peine arrivé devant le salon 

«Coiffure du Bourg» à Chexbres, que 

les premières consignes liées à la pan-
démie annoncent la couleur. Appo-
sées sur la porte vitrée, elles laissent 
à peine entrevoir l’intérieur du salon. 
Une fois la porte franchie, l’odeur de 
solution hydroalcoolique est omni-
présente. La boîte de masques séjour-
nant sur une table en plein milieu du 
hall d’entrée rappelle que, pour aller 
plus loin, il faut s’équiper en consé-
quence.

Le Conseil fédéral a édicté un 
manuel pour tous les commerces 
autorisés à rouvrir. Ces mesures 
doivent cependant être adaptées 
en fonction des professions. Et s’il 
y a bien un endroit où les contacts 
humains sont nombreux, ce sont les 
salons de coiffure. 

Du coup, l’organisation faîtière 
«Coiffure suisse» a établi une série 
de règles à appliquer. Ainsi, les ins-
truments et les surfaces doivent être 
désinfectés entre chaque client. Tous 
les habits en contacts avec les per-
sonnes, comme les peignoirs, les gants 
et les tours de coup, doivent être net-
toyés s’ils ne sont pas jetables. Les 
Gala et autres magazines habituelle-
ment si chers aux clients, ont déserté 
les devantures. Pourtant, si la réorga-
nisation des salons attriste quelque 
peu leur décor, les clients ont répondu 
présent à cette douce reprise. «Les 
services de coiffure sont de première 
nécessité, le téléphone a surchauffé ces 
derniers jours», explique Magalie Gau-
din.

Plaisir de bavarder
«Hormis mon mari, Magalie est 

la première personne que j’ai revue 
depuis le 16 mars», con�ie une cliente, 
que l’on devine souriante derrière son 
masque. 

Si les protections sanitaires 
créent une distance à laquelle nous 
ne sommes pas encore habitués, elles 
permettent cependant de retrou-
ver une activité professionnelle et 
sociale. «Cela fait du bien de revoir des 
clientes», nous con�ie Rebecca Gou-
maz, coiffeuse aux côtés de Magalie, à 
Chexbres.

Que ce soit pour les particuliers ou 
les professionnels, les masques et les 
solutions désinfectantes sont des den-
rées rares. Pour le moment, aucuns 
fournisseurs des salons de coiffure 

visités sont à même d’en distribuer.
«Nous mettons des masques à dis-

position des clients qui n’en ont pas. 
Nous n’avons pas eu d’autre choix que 
de nous en procurer en grande sur-
face», déclare Nathalie Wuillemin, de 
l’Institut Alézia à Puidoux.

Aux frais des salons, le prix du 
nécessaire sanitaire a considérable-
ment augmenté depuis le début de 
la crise. Ce qui n’ar-
range en rien les pro-
fessionnels de la coupe 
qui doivent endurer des 
charges et un mois sans 
salaire. 

Période fl oue 
A l’instar des autres 

salons du pays, «l’Ins-
titut Alézia» et «Coif-
fure du Bourg» ont une 
vision encore �loue de 
l’avenir. Le chômage 
partiel ne rentre pas en 
ligne de compte pour 
les indépendants. «Nous 
avons fait des demandes 
d’aide à notre allocation 
perte de gain. Heureuse-
ment qu’elles sont inter-
venues, car je ne sais 
pas comment j’aurais pu 
payer le loyer du salon 
sans ce renfort», soulève 
Rebecca Goumaz.

Habituellement ver-
sées pour la maternité 
et le service militaire, les 
APG ont exceptionnelle-
ment aidé les indépen-

dants dans cette période extraordi-
naire. Toutes ces mesures impactent 
la cadence habituelle des profession-
nels de la frange. Or, le rythme risque 
d’être soutenu dans une période où 
tous les citoyens vont avoir besoin 
d’être bien peignés pour leur retour 
au travail. 

Thomas Cramatte

Reprise économique

Puidoux

Réouverture des commerces

Le déroulement du programme du chantier est respecté

Nathalie Wuillemin, heureuse de reprendre les ciseaux

PHASE 1

On devine les sourires dissimulés derrière les masques au salon Azélia de Puidoux
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Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Ne restez pas seul e !

d’accueil 
UR
POLICE

d’accueil 
URGENCES
MÉDICALES

Pro Juventute
LIGNE DE CONSEILS 
POUR ENFANTS ET JEUNES

Centre d’accueil Malley-Prairie
AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence à contacter 24h/24 

Engouement positif pour les produits locaux et la vente directe

A l’annonce des pre-
mières mesures de 
restrictions dues 
à la propagation 

du coronavirus, la popula-
tion s’est ruée sur les den-
rées de première nécessité, 
un ré�lexe instinctif, dicté par 
la peur du manque. Devant 
cette crise inédite, nous avons 
pris la température auprès des 
hommes de la terre, les four-
nisseurs des matières pre-
mières qui remplissent nos 
assiettes. Comment gèrent-
ils leurs exploitations ? Quelles 
sont les implications des diffé-
rentes mesures sur leur organi-
sation ? La production est-elle 
impactée ? Parmi les nombreux 
modèles de producteurs, trois 
représentants des �ilières : lai-
tière, viande et maraîchère ont 
accepté de nous parler de leur 
quotidien actuel.

Peu de changements pour 
la production laitière

Pas de modi�ication signi-
�icative dans son exploitation, 
axée sur la production de lait 
bio pour la famille Ramseyer 
de Palézieux. « Le travail se fait 
normalement. Notre équipe se 
compose de mon frère Gérald, 
un employé, deux apprentis 
et moi. Nous avons fait deux 
groupes en respectant les dis-

tances et mis en place le lavage 
des mains toutes les heures. 
Nos tâches s’effectuent la plu-
part du temps seul. Pratique-
ment nous ne rencontrons pas 
de grands problèmes. Le lait est 
récolté à la ferme par camion, 
la demande et les prix sont res-

tés stables. Toutefois, une légère 
baisse a touché le lait conven-
tionnel » constate Eric Ram-
seyer qui reconnaît être pri-
vilégié en regard d’autres 
acteurs de l’économie. L’accès 
des semences au printemps 
auprès du Centre agricole 
d’Oron s’est fait sans souci. De 
ce côté-ci, le manque de pré-
cipitations printanières iné-
dit de six semaines, était plus 

préoccupant pour la germina-
tion des semis, faits �in mars, 
que le virus. Mais fort heureu-
sement les pluies sont reve-
nues. Productrice de biogaz 
pour son utilisation privée et 
pour le chauffage à distance du 
bâtiment scolaire de Palézieux, 
la famille Ramseyer enregistre 
une baisse de revenu due à la 
fermeture de l’école où seule 
une température minimale est 
maintenue. Pour cette activité, 
le ravitaillement en fumier 
extérieur n’a pas changé. Cha-
cun arrive et repart à son tour 
et pour l’entretien du méca-
nisme, le réparateur travaille 
seul. « Par chance, nous n’avons 
pas été malades. Il aurait été 
compliqué de trouver quelqu’un 
pour le remplacement. Je dirais 
même que nous n’avons pas le 
droit d’être malades ! » relève 
l’agriculteur.

Explosion de la vente 
directe en général

A Puidoux, les exploita-
tions de Pascal et Stéphane 
Martin sont axées sur la pro-
duction de viande de bovins, 
porcs et volaille. Il y a 35 ans, 
leur papa Georges a ouvert sa 
propre boucherie à la ferme, 
qui emploie aujourd’hui quatre 
personnes. Leur self-service 
récoltait déjà un beau suc-
cès avant l’arrivée de l’épidé-
mie mais depuis, la demande 
est partie à la hausse. « Nous 
avons dû nous adapter pour 
suivre les recommandations et 
gérer les paramètres devant 
l’af�lux de monde. La police est 
venue nous conseiller et consta-
ter que tout était fait selon les 
règles. Pour parer à l’attente 
des clients, parfois jusqu’à une 
heure devant la porte, nous 
avons disposé des chaises à dis-
tance, mis de la musique et des 
panneaux explicatifs sur les 
énergies renouvelables pro-
duites sur le site (biogaz et 

courant vert). Les enfants, eux, 
ont un parcours pour voir les 
animaux » explique Stéphane 
Martin évoquant un potentiel 
découragement de leur clien-
tèle face à l’attente et pro�itant 
de rappeler aux producteurs 
et consommateurs l’existence, 
à Puidoux-Village à côté de la 
Gondolière, d’un marché pay-
san en libre-service géré par 
Laurent Chaubert. « La majo-
rité des agriculteurs produc-
teurs de viande souffrent de la 
chute des prix due à la satura-
tion du marché. L’écoulement 
étant ralenti par la fermeture 
des restaurants et fast-foods, 
entre autres. Les paramètres 
sont différents en fonction des 
choix faits pour leurs exploita-
tions » rappelle-t-il. Quant aux 
travaux des champs, ils ont 
suivi le rythme de la nature. Ici 
également la sécheresse a été 
une grande préoccupation… 
même s’il a plu depuis…

Création du marché 
à la ferme pour écouler 
la production

Vendant sa production 
maraîchère au marché de 
Vevey, Nicolas Flotron, de 
Forel-Lavaux, a dû revoir sa 
stratégie devant la fermeture 
due aux mesures sanitaires. 
« Des clients m’avaient déjà 
fait la demande et je ré�léchis-
sais à la vente à la ferme. Cette 
situation a donné l’impulsion. 
Des papillons ont été distribués 
lors du dernier jour de marché 
ouvert, j’ai mis une information 
sur les réseaux sociaux et ça 
fonctionne » se réjouit le jeune 
agriculteur pratiquant l’éle-
vage des vaches allaitantes, 
sans vente directe de viande 
et la culture maraîchère. Déjà 
organisé pour la préparation 
des paniers de légumes heb-
domadaire, secondé par sa 
famille, un apprenti agricul-
teur, et trois employées à temps 
partiel, il fait face à la demande 
qui a presque doublé. « Nous 
avons dû mettre des clients 
en liste d’attente au vu de la 
demande, sans compter la vente 
à la ferme les mardis, jeudis et 
samedis. Mes deux fournisseurs, 
l’un valaisan et l’autre de Ville-
neuve qui complètent ma pro-
duction en pro�itent aussi. Cette 
organisation demande plus 
d’énergie et de temps à consa-
crer aux appels téléphoniques. 
Par chance, je peux compter 
sur mes parents, mon frère, ma 
sœur et mon beau-frère pour 
préparer une bonne partie des 

commandes le soir avant la 
livraison » explique-t-il. A la 
vente directe, les mesures de 
sécurité ont aussi été mises 
en place. L’acheteur ne touche 
pas les produits. Il demande et 
on le sert. La désinfection est 
faite entre chaque client. Des 
scotchs au sol permettent de 
respecter la distance de sécu-
rité. Côté viande, vendue sous 
les différents labels « Natura », 
une légère perte de prix 
s’est fait ressentir. Les semis, 
les plantations, la taille des 
arbres fruitiers se sont dérou-
lés comme d’habitude. Les 
semences commandées à l’au-
tomne ont été livrées à temps 
de même que les plantons. 
« Paradoxalement, depuis chez 
moi, je n’ai pas eu l’impression 
que le monde se soit arrêté »

constate-t-il. Il reprendra les 
marchés à leur ouverture com-
plète et gardera, pour sa clien-
tèle une vente à la ferme, heb-
domadairement, une matinée 
et éventuellement une �in de 
journée.

Pas concernée par l’épidé-
mie, la nature suit son cours 
et nos agriculteurs ont dû et 
su trouver des solutions pour 
que cette branche de l’éco-
nomie reste active. Si cette 
crise débouche sur une prise 
de conscience de la part des 
consommateurs, espérons qu’à 
l’heure du retour à la normale, 
cet engouement positif pour 
les produits locaux et la vente 
directe, ne s’essouf�lera pas.

Gil. Colliard

Reprise économique

Conséquences du coronavirus dans nos campagnes

Ferme des frères Ramseyer

Le marché maraîcher à la ferme de Nicolas Flotron

Stéphane, Pascal et Georges Martin

Le marché paysan, self-service des Amoureux de Puidoux
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Brèves

Le Conseil de fondation du Théâtre Jorat a décidé d'an-
nuler toutes les représentations prévues jusqu'à �in 
juin 2020 pour cause de force majeure et pour faire 
suite aux directives du Conseil fédéral et du Conseil 

d'Etat vaudois concernant le coronavirus.
Chaque spectateur sera informé personnellement par la bil-

letterie concernant les modalités de report et de remboursement.
En l'état, toutes les représentations prévues entre le 28 

août et le 10 octobre 2020 sont maintenues (le programme de 
base plus les quelques reports, sur www.theatredujorat.ch).

Au  vu du nombre très important de personnes à contacter, 
un délai de plusieurs semaines est à prévoir.

La billetterie est fermée jusqu’à nouvel avis. Pour toute 
question, nous vous remercions de nous contacter par email 
uniquement à billetterie@theatredujorat.ch

Nous vous remercions pour votre �idélité et votre soutien et 
espérons vous revoir bientôt à Mézières. Prenez soin de vous !

La direction du Théâtre du Jorat

Première partie de saison annulée
au Théâtre du Jorat

Compte tenu de la situa-
tion épidémiologique 
en Suisse et du manque 
de perspectives à ce 

jour, Lavaux Classic doit mal-
heureusement annuler son 
festival du 18 au 25 juin.

Le prochain rendez-vous 
entre le Festival et son public 
aura lieu dans la période com-
prise entre le 10 et le 15 sep-
tembre 2020 avec un pro-
gramme festif principalement 
en plein air, adapté au pro�il cha-
leureux et intimiste du Festival.

Un rendez-vous adapté 
sur mesure

Lavaux Classic fait 
aujourd’hui face aux mêmes 
incertitudes que ses nom-

breux confrères et amis qui 
renoncent à leur événement 
culturel estival.

Son pro�il singulier qui 
se déploie sur trois temps au 
rythme de la vigne - taille, �lo-
raison et vendanges - lui per-
met d’envisager avec une 
lueur d’optimisme et un 
grand élan d’enthousiasme 
une rencontre au temps des
vendanges. Celle-ci est en 
cours d’élaboration et se 
déroulera entre le 10 et le 15 
septembre. Le format pro-
posé au public, le nombre 
de concerts et les conditions
d’accueil seront évalués au 
�il des recommandations 
de l’OFSP. Le programme

artistique sera dévoilé dans le 
courant du mois de juin.

En parallèle, le Festival s’or-
ganise pour offrir une fenêtre 
artistique aux rendez-vous 
culturels absents pendant de 
longs mois. Dans ce but et d’un 
commun accord avec les orga-
nisateurs concernés, Lavaux 
Classic proposera une visibilité 
et une présence en septembre 
aux festivals amis privés de 
leur événement d’été.

Juin 2020 : 
une présence réinventée

Pour maintenir le lien avec 
un public très �idèle depuis la 
première édition du Festival 
en 2003, l’équipe opération-
nelle conçoit actuellement des 
capsules vidéo destinées à sa 
chaîne Youtube et ses réseaux 
sociaux. Elles sont destinées à 
assurer une présence en juin 
tout en divertissant et infor-
mant le public avec une exi-
gence de contenu et une bonne 
dose de décontraction propres 
à l’identité de Lavaux Classic.  

Nous nous réjouissons de 
vous retrouver, d'abord vir-
tuellement, puis en chair et en 
os ! En attendant, portez-vous 
bien.

Alessandra de Raemy

La situation sanitaire liée au Covid-
19, ainsi que les incertitudes quant à 
l’évolution de la pandémie, contraignent 
le comité d’organisation à annuler la 
manifestation, qui devait se tenir du 25 
au 27 septembre.

Prendre soins des participants, 
bénévoles et partenaires 

Malgré le travail déjà effectué 
pour la préparation de l’évé-
nement et l’attachement que 
porte le comité à la Fête des 

vendanges, les conditions ne sont plus 
réunies pour maintenir la manifestation 
en répondant aux normes sanitaires et 
organisationnelles actuelles. De plus, il 
nous est impossible de prédire l’évolu-

tion de la pandémie, ainsi que les futures 
mesures prises par l’OFSP. Il est donc de 
notre devoir de protéger les participants, 
les enfants, ainsi que les bénévoles et par-
tenaires en renonçant à l’organisation de 
l’événement. 

Rendez-vous le 24 septembre 2021
pour la 75e ! 

Nous n’abaissons pas notre pavillon 
pour autant ! C’est avec une énergie décu-
plée que nous mettrons tout en oeuvre 
pour proposer une édition 2021 excep-
tionnelle, en collaboration avec les auto-
rités, les bénévoles, ainsi que nos par-
tenaires, que nous tenons par ailleurs à 
remercier. L’objectif principale de la Fête 
des vendanges étant de récolter des fonds 
pour la colonie de vacances de Lutry, nous 
redoublerons d’efforts, a�in d’offrir une 
superbe 75e édition et donc des vacances 
à un prix abordable aux enfants. 

Rappel sur l’événement 
La Fête des vendanges réunit chaque 

année plusieurs dizaines de milliers de 
personnes, durant le dernier week-end de 
septembre, dans le bourg de Lutry. Elle a 
pour objectif de célébrer le vin et le terroir, 
tout en récoltant des fonds pour la colonie 
de vacances de Lutry. 

Née en 1946, grâce aux efforts de Jac-
queline Jaccotet, la manifestation a su évo-
luer avec son temps, tout en conservant 
ses traditions, telles que le cortège des 
enfants du dimanche.  

Dorian Clerc

Festival

Lutry

Sur la route de... Pully Québec !
13e édition reportée en 2021

Rendez-vous en septembre !

La 74e édition de
la Fête des vendanges est annulée 

Pully, le 23 avril 2020 - 
« Tracer une route entre 
les bords du lac Léman 
et les rives du �leuve 

Saint-Laurent », c’était le pari 
audacieux que le Festival Pully-
Lavaux à l’heure du Québec s’ap-
prêtait à relever du 31 mai au 6 
juin, mais cette 13e édition est 
reportée à l’année prochaine.

« Il est des voyages qu’il 
faut savoir différer pour 
préserver la sécurité du plus 
grand nombre et le merveil-

leux road trip que nous nous 
apprêtions à vivre au pays 
de la chanson québécoise 
était de ceux-là » assure le 
directeur du Festival Michel
Marguerat.

Sur la base des directives 
du Conseil fédéral, mises à jour 
le 16 avril dernier, le comité de 
direction a décidé de reporter 
cette 13e édition.

Cette décision a également 
été prise en étroite collabora-

tion avec la commune de Pully 
et le théâtre de l’Octogone, ce 
qui permet au Festival Pully 
Québec d’annoncer dès à pré-
sent la date des retrouvailles 
avec son public: du 6 au 12 juin 
2021.

Concernant la programma-
tion - Lynda Lemay, Fred Pelle-
rin, Isabelle Boulay, Charlotte 
Cardin, Loud… - il est préma-
turé aujourd’hui d’annoncer 
s’il y aura des changements 
en 2021, mais les artistes 
contactés ont fait preuve d’une 
immense compréhension et 
nous les en remercions in�ini-
ment.

Un très grand merci éga-
lement aux partenaires et 
aux bénévoles avec qui nous 
sommes « tricotés serrés » et 
qui nous ont pour la plupart 
assuré de leur soutien en 2021.

En cette période inédite, 
l’équipe du Festival Pully
Québec a une pensée toute 
particulière pour l’ensemble 
du personnel soignant, à pied 
d’oeuvre pour assurer chaque 
jour la sécurité et la santé de 
tous.

Au plaisir de tous vous retrou-
ver l’année prochaine !

L’équipe du Festival Pully Québec.

Pully - Lavaux

Festival de juin annulé,
session de septembre maintenue

Nous redoublerons d’efforts, afi n d’offrir une superbe 75e fête
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Anne Henriksen

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

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

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion

Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

18
20

18
20

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Vente et réparations toutes marques

GARAGE DE SERVION

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
 16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

18
20

www.nidabeilles.ch

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

18
20

Route de Vevey 1b – 1072 Forel

Boulangerie, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages à la coupe, vins, bières, viande et épicerie, depuis 10 ans!

Votre marché local
Alimentation et produits
du terroir à Forel 

18
20

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

A LOUER A JORAT-MÉZIÈRES 
Locaux pour bureaux ou pour artisans, bien situés, 
place de parc à disposition. Environ 200 m2 en 2 lots

Disponible été 2020
Pour visiter, prendre contact par mail à l’adresse suivante :

fi cogere@fi cogere.ch

18
20

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H

18
20

18
20

Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

18
20

cardinaux@bluewin.ch

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

Guérisseur
Magnétiseur

Jean-Claude Sellie
Soins et Nettoyages

énergétiques à distance

079 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch

18
20

18
20

ACHÈTE ANTIQUITÉS
Tableaux, argenterie, 
pendules, horlogerie, 

montres-bracelets & de poche 
même défectueuses

ainsi que l’or sous toutes ses formes
079 294 68 57

18
20

18
20

18
20

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

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Rte de Servion 48  - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch

www.solenergy.ch

18
20

18
20

 Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique

ORON-LA-VILLE (VD)
A VENDRE 

Appt de 4,5 pièces dans les combles, cuisine agencée, salon 
avec poële, trois chambres, deux salles d’eau, grand balcon et 

cave.

Une place de parc couverte et une place de parc extérieure.

Proche de toutes les commodités (commerces, écoles, 
transports publics).

Fr. 570’000.00

18
20

Réouverture du restaurant
dès le 12 mai

L’équipe de l’Hôtel-de-Ville d’Attalens se réjouit de vous retrouver

40 places de parking
gratuites et 2 pour 
voitures électriques 

Rue du Château 1, 1616 Attalens
T: 021 947 41 07 – reservation@hoteldevilleattalens.ch

www.hoteldevilleattalens.ch

Fermé: 
dimanche soir dès 16h00 et lundi

Ouvert le mardi dès 17h30

HOTEL VILLEDE

ATTALENS

TOUTES LES MESURES D’HYGIÈNE ONT ÉTÉ PRISES EN COMPTE
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L’espace désaffecté des anciennes 
fonderies de Moudon, qui 
avait fait la polémique en 
2013 concernant des travaux

d’assainissement, sert de décor idéal 
à des tournages de �ilms en attendant 
que l'on décide de son avenir. Le réali-
sateur Claudio Artieda a choisi ce lieu 
post-apocalyptique pour la création 
d’un vidéoclip de quelques cinq minutes 
inaugurant la sortie d'un album du 
chanteur-compositeur Romain Cantaffa. 
Il sera visible dès le 8 mai sur Youtube.

La nature et nous
Claudio Artieda met en images les 

paroles du chanteur romand Romain Can-
taffa interprétant ses compositions et s'ac-

compagnant à la 
guitare, en duo avec 
la belle et chaude 
voix de Marie Vac-
caro, chanteuse for-
mée au style d'in-
�luence soul et 
hip-hop.

A partir de 
repaires cinéma-
tographiques dans 
The Road de John 
Hillcoat, 2009 ou Le 
�ils de l’homme d’Al-
fonso Cuarón, 2006, 
le réalisateur a ima-
giné les retombées 
négatives du non-
respect de l’humain 
pour son environ-
nement. Entouré 
d’acteurs et de 
�igurants, de tech-
niciens, de David 
Scherer, maquil-

leur et créateur d'effets spéciaux, il met en 
scène une petite communauté dont il tente, 
au sein d’un décor glauque, de démontrer 
le comportement violent envers la nature.

L'enfant porteur d'espoir
Camille (Camille Taz-Rouge), femme 

enceinte de sept mois, de l'enfant porteur 
d'espoir, projet d’avenir de l’adulte, repré-
sente l'avenir de notre société, alors que 
Marie Vaccaro, à chaque refrain de la par-
tition de Romain Cantaffa, se fait la voix de 
la Terre victime de sourdes attaques : « Ça 
y est, je fais ma dépression climatique. Pour-
tant je t'ai envoyé les signes, mais tu n'as 
pas su changer de tactique… »

Et imageant les retombées négatives 
sur les humains: sang, bourreaux, un 

pendu, un fou, des personnages observant 
leur propre mort, l’horreur quoi.

Ah, j’oubliais de préciser… tout ça 
n’était en fait qu’un mauvais rêve.

Colette Ramsauer 

Arpeggio – « Embrase-moi »
(Feat Marie Vaccaro) 04:50min
Vidéoclip sur chaîne Arpeggio Music
YouTube dès le 8 mai

Vignes Solidarité

Coronavirus

Protéger la vigne par la confusion sexuelle Des enveloppes surprises 
pour soutenir nos petits 
commerçants et artisans

Des instants
de bonheur

quand même !

On les connaît aussi sous le nom de ver de la grappe Les Jeunesses de Palézieux au taquet

Le « Puffer » est un diffuseur sexuel 
de phéromones. Il se présente sous la 
forme d’une boîte gris foncé, munie 
d’une ouverture, placée au sommet d’une 
tige d’un mètre de haut. La substance 
chimique naturelle qu’il répand perturbe 
le comportement sexuel du cochylis et de 
l’eudémis, des papillons de nuit mâles 
nuisibles à la vigne. Ce procédé « Puffer » 
en est à sa première année.

Il provoque une confusion sexuelle, 
c’est-à-dire qu’il perturbe la phase de 
rapprochement des papillons mâles 
et femelles par l’émission de phé-

romones qui reproduisent la substance 
naturelle émise par la femelle pour attirer 

le mâle. L’ef-
fet n’est res-
senti que par 
ces papillons 
dont les larves 
ravagent la 
vigne. On les 
connaît aussi 
sous le nom 
de ver de la 
grappe.

Dans les 
faits, un papil-
lon femelle 
produit un 
cocon d’où 
sort une che-
nille qui pour-
rit le raisin. 
Sans ce pro-
cédé appli-
qué par tous, 
admis en bio, 
les vigne-
rons auraient 

recours aux insecticides, ce que personne 
ne souhaite. A défaut, la récolte serait tota-
lement perdue. La confusion sexuelle évite 
donc la production et la diffusion d’insec-
ticides, tout en protégeant la vendange ou 
la récolte.

Le secteur du Dézaley est depuis 25 
ans protégé de ces lépidoptères par les 
« spaghettis rouges » qui diffusaient de 
jour comme de nuit. Les premiers ont fait 
leur apparition à La Côte. En Suisse, tous 
les vignerons appliquent le traitement de 
la confusion sexuelle. L’arboriculture est 
également touchée. Sans ces procédés qui 
ne diffèrent que peu de ceux appliqués à la 
vigne, aucun fruit ne pousserait.

Il ne faut surtout pas toucher la boîte. 
Elle occupe une place bien précise sur le 
domaine et son ouverture est bien orien-
tée. On la pose le 15 avril. La cartouche 
dure 160 jours et diffuse de 21 heures à 
5h du matin, la période de reproduction 
des papillons. Le vigneron la retire à mi-
septembre. Ces boîtiers sont récupérés 
par l’entreprise qui les fournit, nettoyés 
et réparés. Il en vient deux par hectare 
qui sont remis à disposition des vigne-
rons l’année suivante avec une recharge de
cartouche en aluminium. Le tout est
recyclable. 

Christian Dick

Puffer, diffuseur de phéromones

La crise que nous tra-
versons aura un impact 
sévère sur l’économie. 
Les petits commer-

çants, restaurateurs et autres 
artisans de notre région vont 
en souffrir. Pour leur venir 
en aide, en particulier leurs 
partenaires et sponsors, les 
membres du Rallye FVJC 2020, 
issus de la société de Jeunesse 
de Palézieux ont imaginé un 
concept original.

Ils proposent pour Fr. 50.-,
une enveloppe surprise, conte-
nant 5 bons de Fr. 10.-, en 
faveur de 5 commerçants dif-
férents, à faire valoir dès que 
possible. La livraison est gra-
tuite, avec en bonus une bou-
teille de vin à l’étiquette du 
Rallye. « Ce peut être dans une 
boutique, un commerce, un res-
taurant, un coiffeur, etc.,  situés 
dans un rayon de quelques kilo-
mètres autour d’Oron. Cette 
action nous permet de remer-
cier ceux qui s’étaient engagés à 
nous soutenir pour notre Rallye 
et à travailler avec nous. L’annu-
lation de cette manifestation et 
de toutes les autres annoncent 
de gros manques à gagner. Par 
ce procédé, nous espérons aussi 
habituer les gens, dès que la 
situation se sera améliorée, à 
prendre l’habitude de retour-

ner chez eux » explique Alain 
Chamot, président du Rallye. 
Un coup de pouce bienvenu et 
pourquoi pas une idée cadeau 
originale!

Rappelons que la Jeunesse 
effectue aussi la livraison
des courses à domicile pour 
les personnes con�inées. De 
20 à 30 personnes hebdoma-
dairement en pro�itent déjà. 
Noalie Stöckli vous répondra
au 076 309 16 46.

Gil. Colliard

Contact pour les bons : Alain Chamot
076 575 84 80 ou
vin@palezieux2020.ch
Paiement à la commande ou
cash à la livraison.

Un après-midi ensoleillé, je me rends au self-
service de fruits et légumes où j’ai mes habi-
tudes. Cinq personnes attendent devant moi. 
Je garde mes distances et me mets dans la 

�ile. Arrive une maman avec une petite �ille d’environ 
2 ans - 2 ans et demi. A peine sortie de la voiture, cette 
petite �ille, ayant sûrement détecté mon côté « grand-
maman gâteuse », se précipite vers moi et se met à 
me raconter qu’elle vient chercher des carottes. Sa 
maman, amusée, lui rappelle qu’elle ne doit pas aller 
tout près des gens. Nous échangeons quelques mots 
et elle se dirige vers les poules pour faire diversion et 
tenter de garder les distances.

Je vais m’assoir sur un banc qui vient de se libérer. 
La maman, enceinte, revient à ce moment-là avec 

sa petite �ille et un livre. Je lui propose le banc et vais 
m’asseoir sur une chaise à quelques mètres de là.

Les deux s’installent sur le banc et c’est là que la 
petite �ille m’interpelle :

― Hé, viens, y a encore de la place.
Elle tapote le banc et enlève sa lolette pour mieux 

se faire comprendre.
― Mais viens, y a de la place, on va lire une histoire.
― Hé, mais viens !!!!!! tu peux venir !!!!
J’en avais les larmes aux yeux et la gorge nouée.

Sa maman lui explique à nouveau qu’on doit res-
ter à distance et je lui dis que j’écoute l’histoire depuis 
ma chaise et que j’entends très bien. C’est tout simple, 
mais cette petite �ille qui s’appelle Manon, a embelli 
ma journée. Qu’elle en soit ici remerciée.

Sachons repérer un petit bonheur
pour chaque jour, un geste, une parole,

un oiseau, une �leur…
Prenez soin de vous et de vos proches

Monique Misiego

Jean-Daniel Berthet, vigneron à Epesses et roi de la dernière Fête des vignerons

L'enveloppe surprise
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Séance de maquillage d'une protagoniste

« Embrase-moi », vidéoclip de 5 minutes

Vidéo

A voir sur YouTube dès demain

Séance photo des fi gurants dans l'espace des anciennes fonderies
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Comme un air de déjà vu

A la frontière du confl it de 1939 à 1945

C’est toujours avec une 
grande gentillesse que 
nos aînés accueillent notre 
demande de relater leurs 

souvenirs, datant du grand boulever-
sement dû à la mobilisation 1939-
1945 et cela spontanément, sans pré-
paration, sur un simple coup de �il. 
Aujourd’hui, nous avons fait appel à 
la mémoire de Jean-Maurice Capt, ins-
tituteur retraité, qui a fait sa carrière 
entre Palézieux et Oron-la-Ville.

L’enfance à la Vallée de Joux 
Né en 1931, il a vécu son enfance 

à la Vallée de Joux où il a grandi au 
cœur d’une fratrie de quatre enfants, 
dans une famille à double vocation. 
« Mon père effectuait sa journée de 
travail à l’usine horlogère et avec ma 
maman, ils tenaient le café de la Tem-
pérance au Sentier ». C’était un établis-
sement sans vente d’alcool, construit 
par la société l’Espérance fondée par 
plusieurs sociétés religieuses. Pen-
dant la guerre, nous avions 60 pen-
sionnaires des « tourbistes » comme 
on les appelait, qui travaillaient à l’ex-
traction de la tourbe dans la région. 
Celle-ci servait de combustible pour 
le chauffage et les usines, l’impor-
tation de carburants de l’étranger 
étant devenu impossible avec la fer-
meture des frontières. A l’étage, les 
deux salles dans lesquelles on avait 
mis de la paille pour servir de dortoir, 
étaient occupées par des militaires, 
des écoles de recrues ou des cours de 
répétition. Il me semble que je n’étais 
alors pas en âge de tout comprendre. 
« C’est à cette époque que j’ai appris à 
faire la vaisselle et à courir à la cave ! »
lance-t-il avec humour. Des grosses 

journées de labeur 
au cours des-
quelles, les enfants 
participaient acti-
vement. Comme la 
plupart des Com-
biers, la famille Capt 
louait une toise1 de 
tourbière pour son 
chauffage. Il fallait 
l’extraire et en rem-
plir la remise pour l’hi-
ver. « Les pensionnaires 
nous donnaient des cou-
pons-repas qu’on col-
lait sur des feuilles. Ces 
dernières étaient ensuite 
apportées au boulanger 
et au boucher en début 
de mois pour pouvoir ache-
ter les denrées le mois durant. C’était 
à chaque fois un travail d’équilibriste 
effectué par ma maman. Nous éle-
vions des poules et des lapins et avions 
transformé en jardin tout le tour du 
restaurant pour compléter l’approvi-
sionnement en œufs, viande, pommes-
de-terre et légumes. Un gros travail 
pour nous tous. Il y avait aussi les 
petits fruits à ramasser, les raisinets et 
les framboises. Une tâche interminable 
pour nous, les enfants » évoque-t-il.

De l’horlogerie à la profession 
de maître d’école

De cette période, qui fut celle de 
son enfance, il ne se souvient pas de 
grand débordement, hormis le pas-
sage de quelques contrebandiers et 
le désagrément d’avoir des militaires, 
bien qu’autonome avec leur « popote » 
qui occupaient la salle du café. « Pen-
dant la nuit, les fenêtres devaient être 

obscurcies. Nous regardions les avions 
passer, suivis par les projecteurs de la 
DCA. On ne pouvait, bien sûr, pas pas-
ser la frontière, sauf par le Rizoux qui 
était indéfendable » explique l’ancien 
maître d’école. 14 ans, c’est la �in de 
la guerre, il terminera sa scolarité et 
comme beaucoup de jeunes de la Val-
lée fera un apprentissage d’horloger. 
Travailler 8h45 par jour dans une 
usine avec un espace de 85cm, sans 
bouger, ce n’était pas sa vocation ! Il 

essaiera l’épice-
rie, sans succès. 
En 1954, il aura la 
joie de se marier 
puis d’agrandir 
la famille avec 
quatre enfants. 
« Un jour que je 
souffrais de pro-
blème d’estomac, 
mon médecin me 
demanda si j’avais 
eu, dans ma jeunesse, 
le désir inexaucé 
pour une profession. 
J’avais bien pensé 
devenir instituteur, 
mais depuis La Val-
lée, il aurait fallu 
prendre une chambre 

à Lausanne et ce n’était, alors, pas 
réalisable. Il m’aiguilla sur les cours 
pour vocations tardives. Je �is une pre-
mière année en cours du soir, tout en 
travaillant, une seconde aux études à 
plein temps avec un salaire d’apprenti 
et une troisième à Palézieux dans la 
classe primaire, où j’obtins mon brevet 
en 1970 et où je trouvais le bonheur. 
Puis avec le regroupement scolaire 
Oron-Palézieux, j’ai suivi mes élèves à 

Oron-la-Ville où j’ai terminé 
ma carrière ».

Solitude 
et inaction pesantes

Aujourd’hui, il vit dans un 
appartement protégé à Oron-
la-Ville, seul, ayant perdu son 
épouse il y a 3 ans et demi. 
Avec le con�inement, la soli-
tude et le fait de ne pas savoir 
comment occuper sa journée 

lui pèsent. Pas équipé en outils de 
communications modernes, il se sent 
tout de même privilégié. « Je rentre 
à l’instant de faire mes courses et j’ai 
le téléphone. Je trouve étrange cette 
incertitude et je ne vois pas de compa-
raison à faire avec notre vie lors de la 
mobilisation. Alors que nous n’avions 
pas de téléphone, nous avions de vrais 
contacts. Nous vivions ensemble. Il y 
avait une communion dans le travail. 
Malgré le labeur, j’ai appris à jouer 
de l’accordéon, du piano, de la trom-
pette. Nous avions fondé un club d’ac-
cordéonistes, un autre de billard. Nous 
étions jeunes et énergiques. On ne lais-
sait pas internet et les réseaux sociaux 
dévorer notre temps et nous éloigner 
des autres » rappelle-t-il tout en sou-
lignant sa reconnaissance envers les 
autorités et particulièrement Alain 
Berset pour la gestion de cette crise, 
sans obligation mais en comptant sur 
la bonne volonté des gens. 

Tout en ayant une pensée pour 
ses jeunes collègues qui devront trou-
ver des solutions pour la reprise des 
classes, Jean-Maurice Capt conclut : 
« il est dur pour des grands-parents de 
ne pas voir leurs petits-enfants et tra-
gique de ne pas pouvoir accompagner 
ceux qui s’en vont. Espérons revivre, au 
plus vite normalement  ».

Gil. Colliard

¹ La toise était une mesure de longueur, 
de surface et de volume. 
Neuchâtel et le Pays de Vaud connaissaient 
une toise dite de Berne ou de commissaire, 
valant 10 pieds (2,6 m à 2,9).

Regard de nos aînés sur la pandémie

La famille Capt devant le Café devenu 

foyer du soldat et pension en été 1944 Les belles histoires de Jean-Maurice Capt

Jean-Maurice Capt et la classe 3P de Claire Rochat

Publireportage

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 de notre gou-
vernement. Particuliers, commerces, struc-
tures médicales, administrations commu-
nales et policières, le coronavirus a exigé une 
adaptation de tout à chacun. Dans chaque 
édition de notre journal, vous retrouverez une 
série dédiée aux entreprises du district. Com-
ment ont- elles fait pour s’adapter aux restric-
tions fédérales, maintenir leurs activités, sub-
venir aux charges et assurer les salaires de 
leurs employés ? Tour d’horizon des mesures 
prises en période de confi nement et du futur 
que laisse entrevoir la reprise une fois la tota-
lité des mesures levées.

Nous continuons cette série avec Jean-Pierre 
Ceppi, de Ceppi SA feblanterie-couverture, à Lutry.

Le Courrier: comment votre entreprise s’est-
elle adaptée aux mesures de confi nement ?

Jean-Pierre Ceppi : Nous avons séparé les 
employés dans les véhicules, ces derniers se 
déplaçant dorénavant seuls pour se rendre 
sur un chantier. Dans notre espace «caféte-
ria», seuls deux employés prennent les repas 
de midi. Les autres employés et moi-même 
mangeons à notre domicile. J’ai éliminé tous 
les linges en tissu pour les remplacer par du 
papier, y compris pour essuyer la vaisselle 
afi n de respecter les mesures d’hygiène. Dans 
notre activité, nous avons évité toute interven-
tion à l’intérieur des maisons. Nous n’effec-
tuons que des travaux d’entretien d’extérieur et, 
au vu de la météo de ces dernières semaines, 
nous n’avons pas eu à agir en intervention 
d’urgence.

95% des entreprises suisses ont eu recours au 
télétravail. Avez-vous instauré cette pratique et 
avez-vous dû combler un manque de matériel 
pour travailler à distance ?

En ce qui nous concerne, nous pratiquons 
depuis de nombreuses années le télétravail 
pour la partie secrétariat. En effet, cela fait 10 

ans que notre secré-
taire travaille depuis 
son domicile. Afi n de 
répondre plus directe-
ment à la demande de 
nos clients, je récep-
tionne tous les appels 
téléphoniques.

Malgré l’essor du télé-
travail, avez-vous été 
contraint d’inscrire une 
partie de votre person-
nel au chômage par-
tiel ?

Oui, nous avons dû 
nous passer des services 
de notre apprenti, qui 
n’est pas en possession 
d’un permis de conduire 
et à qui nous ne 
pouvions assurer la 
mesure d’éloignement 
des deux mètres lors 
de déplacements. Un 
de mes employés a été 
confiné immédiatement 
par mesures préventives 
car son épouse fait 
partie des personnes à 
risque.

Le Conseil fédéral a annoncé une reprise pro-
gressive de la société, comment envisagez-
vous ce retour à la normale pour votre entre-
prise ?

Dans notre secteur, nous devons attendre le 
déconfinement total avant de pouvoir travailler 
normalement. D’ici là, les choses resteront 
telles quelles.

Au vu de votre expérience avec le télétravail, 
cette méthode pourrait-elle s’implanter de 
manière signifi cative dans votre société ? 

Nous travaillons depuis 10 ans en télétravail 
pour le secrétariat, cette méthode est donc 
déjà bien implantée dans notre société. 

Pour Jean-Pierre Ceppi et ses collaborateurs, 
l’absence de contact direct pénalise la relation 
avec le client, « Nos affaires se concluent 
essentiellement par un climat de confiance 
que nous établissons en se rencontrant ». 
Un climat d’incertitude qui bloque les divers 
projets de rénovation ou de changement. De 
plus, l’engagement de Jean-Pierre dans des 
sociétés locales a été stoppé net et la vie 
associative est un manque important. 

Propos recueillis par Thomas Cramatte

Economie locale

Nos commerçants en temps de crise

Jean-Pierre Ceppi, de Ceppi SA ferblanterie-couverture

Depuis huit semaines, 
le temps s’est arrêté

Le temps de courir à droite et à gauche, de se réjouir d’une 
représentation au Théâtre du Jorat ou au cinéma voisin, de 
discuter autour d’un verre ou d’un café dans un des restau-
rants du village, de partir ou rentrer de l’école en bandes 

joyeuses et parfois bien bruyantes et pour certains de pester contre 
cette même école !, de se rendre aux répétitions de musique, de 
s’entraîner dans les clubs de sport, de venir à la bibliothèque qui a 
d’ailleurs dû annuler son animation s’intitulant « Même pas peur », 
c’est un comble...  Cette liste, chacun peut la compléter à sa guise.

On dirait qu’il y a déjà un siècle qu’on vit autrement. Il a fallu 
comprendre, s’adapter, accepter et tenir compte au mieux des 
recommandations. Notre disquette personnelle s’est program-
mée en mode « pause » pour une durée indéterminée.

Tous les commerces du village dont les « petits » magasins 
d’alimentation locaux ont pris le taureau par les cornes et le 
virus au sérieux. Les dispositions exigées ont été mises en place. 
La météo clémente d’avril a permis aux clients disciplinés en �ile 
indienne sur les trottoirs de patienter en conversant gentiment 
avec des voisins, à deux mètres évidemment sans se mouiller ! 
Chacun à tour de rôle sort du magasin avec sa viande, son pain 
ou ses articles d’épicerie presque toujours avec le sourire ! Les 
patrons et leur personnel ont su créer une ambiance de con�iance, 
de responsabilité et de serviabilité ; aucune ambiance anxiogène 
n’y règne et c’est vraiment appréciable. Les souvenirs de ces 
scènes resteront gravées dans les mémoires.

Les commandes ont pu être livrées à temps chez des particu-
liers ou à disposition chez l’artisan. Les restaurants se sont adap-
tés et ont proposé des plats à l’emporter. « Mettre les commerces 
au milieu du village » n’est pas une simple expression mais bel et 
bien la réalité qu’on vit. Merci à eux ! 

Notre reconnaissance va aussi aux autorités et  à tous les 
services qui ont continué à fonctionner et ont ainsi permis à la 
vie quotidienne de se poursuivre, presque comme avant... 

Il va falloir vivre avec des contraintes inhabituelles en tirant 
tous à la même corde et en restant à l’écoute de l’autre encore un 
sacré bout de temps... Exercice  d’équilibrisme dont on reparlera 
encore longtemps!

Martine Thonney

Mézières

... Au temps du coronavirus
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Ses proches vont s’organiser pour aller
la trouver à tour de rôle, mais … sur rendez-vous !

Mariette 
Savary

Le 14 mai prochain, 
Mariette Savary fêtera 
ses 90 ans. Pour mar-
quer ce bel anniversaire, 

sa famille a, à cœur, de lui trans-
mettre son amour et, au travers 
de ces quelques lignes, souhaite 
la remercier pour la gentillesse, 
qu’elle irradie autour d’elle, sa 
serviabilité ainsi que pour tout 
ce qu’elle leur a transmis.

D’Oron-le-Châtel à Ropraz
Mariette est née le 14 mai 

1930 à Oron-le-Châtel, cadette 
des 8 enfants de la famille Vire-
daz. Ses premières années 
d’école se passent dans la classe 
de son papa, instituteur. Elle ter-
minera son cursus scolaire à la 
«prim’sup» d’Oron-la-Ville avant 
de travailler à la poste. En 1950, 
elle unit sa vie à Jean-Pierre 
Savary, agriculteur à Ropraz. 
Pour la jeune femme, tout est à 
apprendre: épouse, paysanne, 
maman, avec cinq enfants arri-
vés de 1951 à 1958, qui lui don-
neront 15 petits-enfants et 28 
arrière-petits-enfants. 

Une participation active à 
la vie de sa région

Grâce à un esprit ouvert et 
curieux, au �il des ans, elle s’est 
formidablement investie, en plus 
de l’exploitation familiale, dans 
la paroisse, les Paysannes vau-
doises, le passeport-vacances, 
l’association Jorat souviens-toi, 
le CMS. Elle a joué de l’orgue à 
la chapelle de Ropraz, dansé et 
chanté avec les groupes folklo-

riques La Sittelle et Lè Maïent-
zettè. Elle aimait entretenir son 
jardin et participe avec bon-
heur aux réunions de famille. 
Le couple appréciant le dépay-
sement, Mariette s’est mise 
courageusement à l’apprentis-
sage de l’anglais. Ainsi tous les 
cinq ans, ils partaient pour un 
grand voyage. Jean-Pierre étant 
de 1925, Mariette de 1930 et le 
mariage en 1950, il y avait de 
quoi fêter!

Des petits 
et un grand voyage

Avec son cher Jean-Pierre, ils 
ont eu une vie très active et ont 
�idèlement placé leur con�iance 
en Dieu. En 2012, deux ans après 
le décès de son époux, Mariette 
s’installe à Oron-la-Ville dans un 
appartement protégé. Dès lors, 
elle occupe son temps à voya-
ger en transports publics pour 
aller rendre visite à ses connais-
sances. «Preuve que l’apprentis-
sage d’une langue est utile même 
à 90 ans, il y a quelques mois, 
maman est partie seule en train à 
Londres, trouver sa petite-�ille et 
sa famille, sans aucun problème»
souligne avec admiration l’une 
de ses �illes. 

Une belle fête avait été pré-
vue pour le 10 avril. Avec regrets, 
elle a dû être annulée face à l’en-
trée en scène du covid-19. Ses 
proches vont s’organiser pour 
aller la trouver à tour de rôle, 
mais… sur rendez-vous!

Le Courrier se joint à sa 
famille pour lui souhaiter un 
très bel anniversaire et ses bons 
vœux pour la suite.

Gil. Colliard

Anniversaire

Publicité

Avis

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

GÉNÉRALES SA

Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Les Tireurs sportifs Palézieux - 300 m.
ont le profond regret de faire part du décès 

de Monsieur Pierre Mercanton
Président d’honneur

Ils garderont un souvenir reconnaissant pour 
son engagement à la cause du tir et adressent 

leurs sincères condoléances à la famille.

18
20

La famille et les amis de

Madame Clairette Jan
ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu

le samedi 25 avril 2020. 

Etant née le 26 avril 1924, elle accomplissait sa 96e année.

En raison des restrictions, ses proches vous proposent
de l'accompagner dans la lumière par vos prières et vos pensées.

Un merci particulier s'adresse à l'ensemble du personnel
de l'EMS la Faverge à Oron-la-Ville pour leur bienveillance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Aïeule d’une grande 
et belle famille

Michel et Odette Sonnay fêtent leurs noces de diamant 

Décès de Pierre Mercanton 

Il y a exactement 60 ans, 
Michel et Odette Sonnay 
se sont dit «oui» pour la 
vie. Une promesse qu’ils 

ont tenu avec le même amour, 
tout le long de leur chemin, 
depuis le 7 mai 1960. 

Du vignoble de Chardonne 
à la ferme d’Ecoteaux

Michel, né en 1933 dans la 
ferme familiale de la famille 
Sonnay, aux Bois, à Ecoteaux 
était parti, à la �in de sa scola-
rité, travailler en Suisse alle-
mande d’où il dût revenir bien 
vite car la tuberculose sévis-
sait alors chez ses employeurs. 
Il reprit donc l’exploitation 
familiale. Lors d’une soirée de 
chant à Ecoteaux, en 1957, son 
regard croisa celui d’Odette 
Neyroud, de Chardonne, qui 
accompagnait sa sœur venue 
rejoindre son amoureux. La 
jeune femme avait déjà à son 
actif un joli parcours profes-
sionnel de nurse, car elle avait 
exercé plusieurs mois à New-
York, 5 ans à Paris et travaillait 
alors à Neuchâtel en tant que 
sage-femme. Au guidon de sa 
«Jawa», le jeune homme n’hé-
sitait pas à faire les quelque 90 
km qui le séparaient de l’élue 
de son cœur. 

Une vie de famille harmo-
nieuse et de beaux voyages

Dès le jour de leur mariage, 
le 7 mai 1960, ils ont vécu côte 
à côte, travaillant à la ferme. De 
1961 à 1968, quatre enfants 

sont venus mettre de la vie 
dans la famille. Le temps s’est 
écoulé entre la maison, les tra-
vaux, le plantage et les tours du 
village en famille le dimanche. 
«Il y avait aussi la sortie de l’an-
née tous ensemble, programmée 
à la �in des foins. Une expédition 
en voiture qui nous faisait lever 
tôt et qui nous a fait décou-

vrir de belles 
choses. Papa 
était attaché 
à la nature, 
il était bri-
coleur et 
maman, issue 
d’une famille 
vigneronne, 
s’est bien 
vite familia-
risée avec la vie à la ferme» se 
souvient Olivier Sonnay. Les 
années se sont écoulées, har-
monieuses. En 1984, soudain 

il ne resta plus que deux cou-
verts à mettre sur la table, les 
enfants ayant tous quittés le 
nid cette même année, pour 
suivre leurs chemins. Ils agran-
diront la famille avec cinq 
petits-enfants et un arrière-
petit-�ils. Une nouvelle étape 
s’ouvrait pour le couple qui en 
pro�ita pour voyager. D’abord 
quelques jours de repos en 
France et en Allemagne, puis 
le plaisir de changer d’air leur 
a fait découvrir l’Espagne, 
le Kenya, le Maroc, Saint-
Domingue et surtout les Cana-
ries où ils retournaient avec 
plaisir. A chaque instant de son 
parcours, le couple est resté 
fusionnel dans des moments 
dif�iciles, comme le décès de 

leur �ille et ceux 
heureux, telle la 
Fête des vigne-
rons, leur qua-
trième fête, 
accompagné de 
toute la famille 
dans les gradins 
et les cousins 
Neyroud dans 
l’arène.  

Bouleverse-
ment dans
les habitudes 

En mai 2019, 
Odette chuta 
malencontreu-

sement. Il s’en suivit une série 
de navettes entre la maison 
et l’hôpital. Malgré la bonne 
volonté de chacun, il fallut se 

rendre à l’évidence que la meil-
leure solution était un séjour à 
l’EMS. Elle s’installa à la Mai-
son du Pèlerin en �in d’année. 
Son mari, resté à la maison, 
se mit à la cuisine, seulement 
secondé pour le ménage. Le 5 
février dernier, une belle fête a 
été organisée pour les 90 ans 
d’Odette. Michel est allé �idè-
lement la trouver jusqu’au 
vendredi 13 mars où la der-
nière visite autorisée ne fut 
que de quinze minutes, avant 
la soudaine interdiction due au 
Covid-19. «Elle est bien entou-
rée par le personnel soignant. 
Elle apprécie les promenades 
avec les personnes de la PC, mais 
le temps est long. Tous deux font 
preuve de courage et d’accep-
tation devant cette situation» 
reconnaît admiratif leur �ils, 
ajoutant «la semaine passée, 
grâce à l’équipe de l’EMS, ils ont 
pu, avec beaucoup d’émotion, 
avoir un premier contact visuel 
par whatsapp». Les dernières 
dispositions pour les visites 
en EMS leur permettront de 
se rencontrer «masqués» une 
demi-heure en cette journée 
d’anniversaire.

Tout en souhaitant un très 
prochain retour à la normale, 
qui offrira à la famille Sonnay 
le bonheur de se retrouver et 
de fêter ce beau jubilé, nous 
leur adressons toutes nos féli-
citations et nos bons vœux.

Gil. Colliard

Tous ceux qui ont 
connu le FC Palé-
zieux, doivent se rap-
peler de Pierre Mer-

canton. Membre fondateur du 
FC Palouze en 1946, plutôt 
défenseur intransigeant qu’at-
taquant, il est le dernier de ces 
mordus de foot à quitter cette 
terre pour aller rejoindre, non 
seulement sa famille, mais ses 
potes, membres fondateurs: 
Robert, Michel, Jean-Pierre, 
Marcel, Louis, Francis, Werner 

et Paul partis avant lui. Dans 
ta vie professionnelle, en 
grande partie aux CFF comme 
chef de transport, tu étais très 
apprécié. D’un calme olym-
pien, chic type, jamais pressé, 
tu as connu une autre époque 
où les machines ne faisaient 
pas le travail des hommes. 

Cette vie à la dure, comme 
beaucoup, t’as permis de vivre 
longtemps. Tu as dû en por-
ter des rails sur la ligne de la 
Broye.

Tu es parti 
à 96 ans et 
comme tous 
les gars de ton 
âge avec une 
montagne de 
souvenirs gravés 
dans ton cœur.

Ton �ils Patrick et 
ton petit-�ils Steve, neveu 
de Patrick, membre très actif 
de l’AS Haute-Broye, pré-
sident du Téléthon Oron, ont 

certainement 
pu recueillir ces 
souvenirs inou-
bliables.

A eux deux et 
à toute ta famille, 

Pierre, nous leurs 
transmettons les 

sincères condoléances 
de toute l’AS Haute-

Broye.

Pierre Carera

Anniversaire

Hommage

Les dispositions pour les visites en EMS leur permettront de se rencontrer « masqués » !

Tu es parti à 96 ans avec une montagne de souvenirs gravés dans ton cœur

Mai 1960

Septembre 2019

Membres fondateurs: Debout de gauche à droite: Paul Burnier, Pierre Mercaton, Joseph Ramoni, 
Daniel Chevalley, Marcel Rossier, Jean-Pierre Liaudet, Jacquillard, Henri Hess.
Assis de gauche à droite: Werner Neuenschwander, Freddy Corboz, Marcel Ramoni, Francis 
Chevalley, Louis Zutter.
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SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

AGENDA 18

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

 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

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

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 10 mai de 11h à 12h

Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

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

 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

 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

Région Lavaux-Oron

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 7

Lieu

Du jeudi 7 mai au mercredi 13 mai Mis à jour le 05.05.20
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 8

SA 9

DI 10

LU 11

MA 12

ME 13

2 8 7 1 5 4 3 9 6

9 1 6 7 2 3 8 4 5

3 4 5 6 9 8 1 2 7

1 6 8 2 3 9 5 7 4

7 2 9 4 1 5 6 3 8

5 3 4 8 6 7 2 1 9

4 7 3 5 8 2 9 6 1

6 5 2 9 4 1 7 8 3
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Solution N°71

N° 72 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT

1 5 8

9 2 3 6 7 4

8 4 9

3 4 1 7 9 5 8

9 6 7 1 5 4

5 8 4 9 1 6 7

7 1 5 4 3

1 5 9 2

2 6 1

Dimanche 10 mai et jusqu'à nouvel avis

Fermetures

SERVICES RELIGIEUX

CINÉMAS

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

Les cinémas d'Oron, du Jorat et de Chexbres
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
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Soutenez-nous ! L'union fait la force

Chers 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�i-
nement pour tous.

Contrairement à d’autres jour-
naux, 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 distri-
buer 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 extraordi-

naire pour la rédaction et ses corres-
pondants, car il n’y a pratiquement 
plus de vie locale, sociale et associa-
tive. 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’ima-
gination 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 plai-
sir à lire notre hebdomadaire durant 
ce con�inement.

Le deuxième pari est d’ordre 
�inancier. Même si certaines com-
munes �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 géné-
ral se trouve en dif�iculté à cause de 
l’émergence des réseaux sociaux et 
internet donc une diminution impor-
tante 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. Malheu-
reusement, celle-ci ne suf�ira pas avec 
les derniers évènements et les réper-
cussions attendues du Covid-19.

Nous pro�itons, par la même occa-
sion, de remercier chaleureusement 
tous ceux, qui de près ou de loin, 
participent à l’élaboration, chaque 
semaine, de notre hebdomadaire.

La direction 

Chers amis lecteurs, vous désirez nous soutenir ?
2 possibilités s’offrent à vous

Pour les non-abonnésUn abonnement jusqu’à fi n décembre 2020 
au prix de Fr. 58.-Par mail : abonnements@le-courrier.chEn spécifi ant « OUI je m’abonne » et voici 

mes coordonnées.

Pour les non-abonnés et abonnésVotre soutien par Banque RaiffeisenIBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9

D’ores et déjà un sincère merci
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Publicité

ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

18
20

 du mardi 5 mai 2020
au samedi 9 mai 2020

gazeuse, 6 x 1,25 litre 33%
3.90 au lieu de 5.70

Eau minérale
San Pellegrino
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

18
20

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 71 44 - Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Votre spécialiste

RENAULT - DACIA
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

18
20

 du mardi 5 mai 2020
au samedi 9 mai 2020

Fémina, 500 g
Ambassador, 490 g 40%

16.75 au lieu de 27.95/29.90

Pralinés Cailler

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Le rugby reste un sport de contact !

Les jours passent, les semaines 
s’égrènent et les questions restent 
sur toutes les lèvres : quand est-ce 
qu’on va bien pouvoir fouler à nou-

veau une pelouse ? Les messages de nos 
autorités suscitent l’espoir d’une reprise 
prochaine de nos activités, mais… quand 
on pratique un sport de contact collectif, 
on se dit qu’on est encore loin de pouvoir 
respecter les consignes de sécurité sani-
taire. Ce n’est certainement pas demain 
que l’on pourra s’empoigner à bras le 
corps dans les mêlées ni plaquer notre 
adversaire dans les règles de l’art.

Le club s’organise donc pour garder 
justement le contact avec ses membres, 
car maintenir une activité sportive est 
essentielle au développement de tout un 
chacun. On parle beaucoup de la crainte de 
la déscolarisation dans la presse, mais le 
décrochage sportif représente également 
un problème. En effet, garder une activité 
régulière permet non seulement de se sen-
tir mieux physiquement, mais aussi men-
talement - ne dit-on pas mens sana in cor-
pore sano ? - ce qui est d’autant plus crucial 
en cette période de con�inement. Il est 
donc important que les jeunes ne perdent 
pas une habitude sportive. 

De plus, l’esprit d’équipe est l’essence 
du rugby et on ne saurait rester cloisonné 
dans son coin sans se tenir les coudes. 
Notre club a le soutien d’autres forma-
tions, notamment du Rugbytots de La Côte 
que nous remercions chaleureusement et 
qui propose des sessions d’exercices pour 
les plus jeunes via sa page Facebook. Ainsi, 
les entraînements deviennent 2.0. 

Certes, on n’a plus le charme ni l’odeur 
de la pelouse fraîchement coupée, mais il 

faut voir quelques points positifs à cette 
période de con�inement : 
   -  notre stock de pansements reste tou-

jours à niveau 
   -  on entend moins pester dans les chau-

mières contre la lessive qui n’a pas 
réussi à faire de miracle sur le maillot 
maculé d’herbe et de boue

   -  chez les plus grands/es, le poids du pack 
de mêlée n’a pas diminué. Mieux, il est 
plus solide que jamais !

   -  le con�inement permet également 
d’user d’imagination. Pour preuve, les 
vidéos d’exercices de notre président 
du groupe Juniors, Marmotte, alias Mic-
kaël Cavin, qui présente un magni�ique 
parcours du combattant dans le couloir 
de son appartement, avec slalom entre 
gobelets et abdominaux dans la cuisine.

Bref, malgré les circonstances, nous 
gardons le moral ; la passion du rugby 
nous anime toujours. Nous reviendrons 
donc plus motivés que jamais sur les ter-
rains et prêts à partager nos émotions.

D’ailleurs, certains (dont on taira le 
nom) sont tellement « au taquet » qu’ils 
vont jusqu’à se mettre en tenue (casque 
compris, mais fort heureusement sans 
protège-dents) pour réciter leur poésie à 
leur maîtresse d’école par vidéo interpo-
sée. 

Vous l’aurez compris, même en temps 
de con�inement, le rugby reste un sport de 
contact !

Pour le Rugby Club Palézieux, Ophélie Friedli Chave

Rugby

Certes, on n’a plus le charme ni l’odeur de la pelouse fraîchement coupée…

Trial Club Passepartout 
annule la première manche

C’est avec regret que le TCPM doit renoncer à l’organisa-
tion de la première manche de la Swisscup de vélo trial 
prévue le 17 mai à Palézieux-Village. Manifestation qui 
devait fêter sa 35e édition cette année.

Comme vous devez vous en douter, cette décision est liée aux 
circonstances sanitaires actuelles. Il est très compliqué, pour ne 
pas dire impossible, d’organiser une telle manifestation en res-
pectant les règles de distanciation en vigueur. 

Notre club a organisé chaque année, sans relâche pendant 34 
ans, une compétition accueillant des pilotes venant de toute la 
Suisse et parfois même de plus loin. La priorité est évidemment la 
santé de tous les coureurs, parents, bénévoles et du public.

La 35e édition de la SwissCup TCPM aura lieu, elle est juste 
reportée d’une année. Nous vous donnons donc rendez-vous à 
tous en 2021.

Le TCPM pro�ite également de remercier chaleureusement ses 
sponsors et donateurs qui répondent toujours présent. Sans eux, 
la compétition ne pourrait tout simplement pas s’organiser.

Rendez-vous donc l’année prochaine et d’ici là, portez-vous bien !

Retrouvez les informations sur le site www.trial-moudon.ch

MEI

Vélo trial

SwissCup 2020

Nouvelles règles pour les amoureux du lac

Le Conseil fédéral a récemment 
assoupli ses mesures impo-
sées en mars. Le nouvel objec-
tif en trois étapes est de mini-

miser les dommages sur l’économie et 
la vie sociale en s’efforçant de mainte-
nir un contrôle sur la pandémie.

Dans l’immédiat, aucun assouplis-
sement n’est prévu dans le domaine 
du sport. Pour la voile, cela signi�ie 
que les activités comme la régate, la 
formation ou les réunions sont encore 
proscrites. Elles ne reprendront au 
mieux qu’à partir du 8 juin, à condi-
tion que les règles de conduite s’y 
prêtent. Rappelons que les rassem-
blements de plus de cinq personnes 
restent interdits.

Le comité du CVMC applique ces 
restrictions mais n’a pas vraiment le 
choix. En effet, les autorisations de 
manifestations ont été annulées. Il 
maintient cependant son activité et 

le fait savoir par mail à ses membres, 
notamment en vue de la reprise. Il est 
donc possible, mais pas certain, que 
la Cully-Meillerie-Cully et les 5 Soirs 
du Dézaley aient lieu. Un programme 
sera publié en temps utile.

A ce jour, les clubs nautiques de 
Pully et de Lutry ont suspendu toute 
activité. Ce dernier fait même savoir 
sur son site que toute activité com-
merciale l’est également. Les deux 
cercles communiqueront en temps 

voulu. En attendant, le CNLutry pro-
pose une régate virtuelle en rempla-
cement des régates d’entraînement. 
Le meilleur au clavier sera récom-
pensé le premier mercredi navigable.

Malgré tout, la navigation de plai-
sance reste autorisée, mais sous 
conditions. Des règles élémen-
taires de prudence sont requises 
puisque, par dé�inition, la proxi-
mité règne à bord. En outre et 
selon les conditions météoro-
logiques, il n’est pas forcément 
utile de prendre des risques et 
de les imposer, le cas échéant, 
à la police ou aux sauveteurs. 
Peut-être vaut-il la peine de lais-
ser passer cette période incer-
taine ? Le lac peut donc attendre 
un peu.

Une af�iche que publie la 
Société Nautique de Genève est 
explicite et résume bien la situa-
tion.

Amis lecteurs, pro�itez bien de la 
vue de ce lac paisible ou naturelle-
ment agité. Comme le ciel, cette vision 
appartiendra peut-être bientôt au 
passé.

Christian Dick

Voile

La navigation de plaisance reste autorisée, mais sous conditions

Le lac et le ciel uniformément lisses
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Réouverture complète lundi 11 mai 2020
Toutes les directives sont en place pour vous recevoir en toute sécurité et sérénité

Venez découvrir nos modèles et profi tez de nos meilleures primes de stock

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert S.A. – Route de la Petite-Corniche 5 – 1095 Lutry

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.




