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C'est sport !
par Thomas Cramatte

L'après déconfi nement

Plein air
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Restauration

Reprise en demi-teinte
pour les cafetiers

Jean-Luc Vermorel
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Témoignages

Coronavirus
Deux points de vue

Claude Gremaud et Sylvia Muller

La Covid-19 montre ses 
premiers signes de faiblesse. 
La pandémie a prélevé son lot 
de victimes humaines et mis 
nombre d’entreprises en dif-
�icultés. L’économie reprend 
vaille que vaille et la vie 
s’anime prudemment dans nos 
bourgs comme dans nos cam-
pagnes. Il est toutefois dif�icile 
d’imaginer qu’elle puisse rapi-
dement atteindre ses positions 
d’avant-crise. Ce qui était juste 
il y a trois mois n’est plus une 
évidence aujourd’hui.

Le retour à une certaine 
normalité réchauffe pourtant 
les cœurs même si d’infati-
gables râleurs trouvent que le 
con�inement fut possiblement 
trop rapide et que le décon-
�inement est nécessairement 
trop lent… 

Sans faire de bilan dé�i-
nitif, certaines valeurs bien 
humaines ont pourtant pris 
une nouvelle place que l’on 
voudrait voir perdurer. Ainsi, 
les jeunesses ont pavé la route 
de la solidarité avec les aînés, 
les consommateurs ont fait la 
part belle aux acteurs locaux 
et la nature n’a jamais semblé 
aussi… naturellement belle. 

A plus large échelle, les 
voyages internationaux ont 
du plomb dans l’aile et les 
vacances se dessineront sans 
doute dans une redécou-
verte de la proximité. Tous 
ces aspects vont dans le sens 
d’une meilleure adéquation 
avec les considérations clima-
tiques que l’on aurait presque 
oubliées…

Ces huit semaines d’incerti-
tude et d’activité réduite nous 
poussent à reconsidérer le 
subtil équilibre d’une économie 
florissante et sa durabilité. 
Copieusement secoué et 
déstabilisé, le tissu social se 
reconstruit patiemment et les 
liens qui unissent la région 
se retrouvent renforcés. 
C’est peut-être l’occasion de 
revoir la copie et d’y intégrer 
quelques aménagements.

La convalescence se ter-
mine, votre hebdomadaire 
reviendra à son rythme de 
croisière dès le 4 juin et sera 
à nouveau au rendez-vous 
chaque jeudi.
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Dès le jeudi 4 juin le journal 
reprend son rythme hebdomadaire
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Conformément aux dispositions de l’art 13 de la Loi sur 
les Routes (LRou) du 10 décembre 1991 et de l’art. 20 
de la loi sur le Registre foncier (LRF) du 23 mai 1972, 
la Municipalité de Lutry soumet à l’enquête publique

du 20 mai au 22 juin 2020

1.  La décadastration du chapitre privé de la Commune 
pour cession au domaine public communal de la 
parcelle suivante :

Parcelle 5887 Chemin de Salles 8 m2

2.  La radiation partielle ou totale de diverses servitudes 
grevant la parcelle à décadastrer.

Le dossier est déposé au Service des travaux et 
domaines, Le Château, 1095 Lutry où il peut être consulté.

Les remarques ou oppositions devront être consignées 
sur la feuille d’enquête ou envoyées à la Municipalité sous 
pli recommandé jusqu’au 22 juin 2020 inclusivement.

La Municipalité

 COMMUNE DE LUTRY

ENQUÊTE PUBLIQUE
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District : LAVAUX-ORON

Conformément aux dispositions de l’art. 13 de la Loi 
sur les routes (LRou), du 10 décembre 1991, et de l’art. 
20 de la Loi sur le Registre foncier (LRF), du 9 octobre 
2012, la Municipalité de la Commune de Bourg-en-
Lavaux soumet à l’enquête publique :

du 20 mai au 19 juin 2020

-  la décadastration de l’entier de la parcelle 349, 
d’une surface de 908 m2, propriété de la Commune 
de Bourg-en-Lavaux, qui passe au domaine public 
communal DP 1730

Le dossier est déposé au Service de l’urbanisme pour 
la durée de l’enquête publique, où il peut être consulté 
pendant les horaires d’ouverture des bureaux.

Les éventuelles observations ou oppositions, dûment 
motivées, doivent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la 
Municipalité, route de Lausanne 2, case postale 112, 
1096 Cully, ceci durant le délai d’enquête.

La Municipalité

 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

 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

Description de l’ouvrage :   Assainissement énergétique, 
isolation périphérique et de toiture, 
pose de capteurs solaires, 
création d’ouvertures en façades Nord, 
aménagement d’un appartement 
2 pièces dans le volume existant, 
installation d’un cabanon de jardin, 
création d’une place de parc

Situation:  Chemin du Pralet 12

Nº de la parcelle: 173 

Nº ECA: 130 

Nº CAMAC: 192968 

Référence communale: 01-2020

Coordonnées géo.: 2’549’545 / 1’156’685

Propriétaire:  Viviane Pop

Auteur des plans:  Mathieu Cardinaux 
Cardinaux Architecture Sàrl 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 mai au 18 juin 2020

La Municipalité

Suite des avis d'enquête en page 4 

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES 

 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

Description de l’ouvrage :   Isolation périphérique, 
rénovation intérieure et pose de 
trois panneaux solaires thermiques

Situation:  Chemin de la Mellette 15

Nº de la parcelle: 171 

Nº CAMAC: 191201 

Nº ECA: 154 189 198 

Coordonnées géo.: 2’545’830/1’158’745 

Propriétaire:  Richard Milliquet 

Auteur des plans:  Moody, Lester 3Demarch Sàrl 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mai au 14 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2794

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

Objet:   Transformations 
Extension et transformation 
d’une maison individuelle, 
suppression de la chaudière à pellets, 
installation d’une PAC et construction 
d’une pergola

Situation:  Chemin des Girolles 5

Nº de la parcelle: 737

Nº ECA: 1694

Coordonnées géo.: 2’545’940 / 1’154’980

Propriétaires:  Yan et Pascale Paschoud 
Chemin des Girolles 5 
1073 Savigny

Auteur des plans:  INDEX Architectes Sàrl 
Alexandre Noël 
Grand-Rue 4
1095 Lutry

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 mai au 15 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2803

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

Objet:   Transformation 
Transformation de la villa

Situation:  Route de la Goille 14

Nº de la parcelle: 934

Nº ECA: 824a

Coordonnées géo.: 2’545’800 / 1’156’000

Propriétaire:  Julien Schil 
Chemin du Bois-Jaccoud 67
1071 Chexbres

Auteur des plans:  Chollet-Torres Architectes SA 
Didier Chollet 
Avenue de Beaumont 5
1012 Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 mai au 15 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2804

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

Objet:   Transformations 
Agrandissement et transformation 
intérieures du bâtiment ECA 977. 
Rénovation de la toiture, création 
d’une lucarne et pose de 2 Velux. 
Pose de 17 panneaux solaires 
photovoltaïques (29m2) et 
déplacement de 6 panneaux solaires 
thermiques existants ( 14.4m2). 
Création de 2 couverts et installation 
d’une citerne enterrée (rétention d’eau)

Situation:  Chemin de la Verne 12

Nº de la parcelle: 62

Nº ECA: 977

Coordonnées géo.: 2’545’538 / 1’154’248

Propriétaires:  Susanne et Peter Weier
Chemin de la Verne 12
1073 Savigny

Auteur des plans:  SC Architectes epfl -sia 
Sylvain Carera
Avenue Sevelin 32b
1004 Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 mai au 15 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

 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

Description de l’ouvrage :   Construction d’une station de lavage 
couverte

Situation:  Chemin de la Mortigue
1072 Forel

Nº de la parcelle: 1673 

Nº CAMAC: 193211 

Référence communale: 1995

Coordonnées géo.: 2’548’635 / 1’153’535

Propriétaire:  Tobler SA 

Auteur des plans:  Pascal Jourdan 
Gemetris SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 mai au 11 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

 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 : Adjonction 

Description de l’ouvrage :   Construction d’un couvert 
relié à l’habitation 
et d’un mur de soutènement

Situation:  Chemin de la Chesaude 50
1072 Forel

Nº de la parcelle: 1394  

Nº ECA: 1010 

Nº CAMAC: 193323  

Référence communale: 1994

Coordonnées géo.: 2’546’245 / 1’152’560

Propriétaires:  Magali et Stéphane Marbehant 

Auteur des plans:  Atelier d’architecture Sergio Ponti 
Arch. ETS-UTS

Demande de dérogation:  Art. 9.2 du règlement communal 
(distance à la limite) 
Art. 9.9 pente toiture couvert 
inférieure à 50 %

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 mai au 11 juin 2020

La Municipalité
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L’Académie française, sentinelle 
d’une langue qui se targue de 
284 millions de locuteurs, ce 
qui en fait la cinquième langue 

parlée au monde, s’est rappelée à notre 
bon souvenir, la semaine dernière, en 
pleine pandémie. 

Dans un communiqué, lar-
gement repris par la presse 
francophone, l’Académie a rap-
pelé que Covid est un mot du 
genre féminin et non mascu-
lin. Elle en a rappelé les rai-
sons : Covid est l’acronyme de 
« Corona Virus Disease ». Or, 
selon les règles grammaticales 
de la langue française, les sigles 
et acronymes ont le genre du 
nom qui constitue le noyau de 
la locution dont ils sont une 
abréviation. Le mot anglais 
« disease » voulant dire mala-
die, mot féminin, Covid se doit 
donc d’être au féminin.

L’Académie française n’est 
d’ailleurs pas seule dans sa 
démarche. Au Canada, le fémi-
nin est également d’usage pour 
dénommer cet acronyme. Et 
c’est aussi au féminin que l’uti-
lise l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) dont le siège, 
faut-il le rappeler, est à Genève. 

Voilà qui nous amène au 
mot « académie » qui désigne 
ici une assemblée de gens 
de lettres. Le mot s’applique 
cependant aussi, par exemple, à 
une assemblée de savants ou d’artistes. 
Le terme nous vient du grec Ἀκαδημία 
(Akadếmia) qui désignait, dans l’Anti-
quité, un jardin de la cité d’Athènes. C’est 
en effet dans le Jardin de l’Académos que 
le philosophe Platon enseignait la phi-

losophie au IVe siècle av. J.-C. Ce jardin 
tirait son nom d’un héros athénien dont 
le tombeau était située dans le voisinage. 
« Académie » a �ini par désigner l’école 
philosophique fondée par Platon vers 
387 avant notre ère. Le mot est passé 

au latin puis dans la langue française au 
XVIe siècle, pour désigner un lieu où l’on 
enseignait certaines disciplines. 

L’Académie française fut quant à elle 
fondée en 1634, puis of�icialisée une 
année plus tard, par le cardinal de Riche-

lieu, a�in de normaliser la langue fran-
çaise. Le roi Louis XIII donna pour mis-
sion à l’Académie de rendre le français 
plus pur, plus éloquent et capable de 
traiter des arts et des sciences. Cet aéro-
page de gens cultivés rassemble de nos  

jours des personnalités qui ont 
fait briller la langue française : 
poètes, auteurs littéraires, phi-
losophes et scienti�iques, mais 
aussi, par tradition, des mili-
taires de haut rang, des digni-
taires religieux, ainsi que des 
politiciens. La nationalité n’est 
pas un critère pour devenir l’un 
des quarante académiciens. Il 
suf�it d’avoir défendu ou illus-
tré la langue française avec 
panache. Depuis 2019, l’Acadé-
mie met son Dictionnaire à dis-
position du public sur son site 
internet, en accès gratuit. 

La quali�ication d’immortels 
attribuées aux académiciens 
peut paraître quelque peu ridi-
cule. Ils doivent cette « immor-
talité » à la devise « A l’immor-
talité » qui �igure sur le sceau 
donné à l’Académie par le cardi-
nal de Richelieu qui se référait 
à la langue française. C’est elle 
qui est immortelle et non ceux 
qui la défendent. L’Académie n’a 
pas que des amis. Le président 
Georges Clémenceau, l’un des 
plus illustres hommes d’Etat 
français du XXe siècle, s’était 

distingué en déclarant : « Donnez-moi 
quarante trous du cul et je vous fais une 
Académie française. »

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Académie

La petite histoire des mots

Publicité

Chemin de la Jaque 80
1093 La Conversion

www.anikodeneriaz.ch
www.sophiedeneriaz.ch

079 293 70 00
RELAXANTS, THÉRAPEUTIQUES, VENTOUSES

MASSAGES

BIORÉSONANCE
TRAITEMENT DES ALLERGIES, 

POLLENS, ZONA, GOUTTE, ARTHROSE, 
ASTHME, BILAN DE SANTÉ,...
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C’est la soupe à la grimace
Confrontés à des mesures sani-

taires strictes, les professionnels 
de la restauration sont heureux 
d’endosser à nouveau leur tablier. 
Mais pour certains, cette reprise ne 
permettra même pas de payer les 
salaires.

Depuis le lundi 11 mai, les 
restaurateurs peuvent à 
nouveau ouvrir leurs portes. 
Entre crainte et espoir, tous 

ignorent combien de temps sera 
nécessaire pour revivre de leur cui-
sine. Durant cette crise sanitaire, les 
professionnels de la fourchette ont 
subi des dommages collatéraux. Le 
coronavirus aura eu raison d’une 
partie des restaurants qui, privés de 
touristes et de clients durant deux 
mois, ne rouvriront pas pour l’instant.

Reprise
Si, pour l’heure, il est encore 

impossible de dire combien de restau-
rants ont repris du service, cette pre-
mière semaine de réouverture a fait 
of�ice de remise en route. 

« Les tenanciers ont été surpris de 
pouvoir rouvrir aussi tôt. Ils étaient 
d’ailleurs peu nombreux à avoir adapté 
leur établissement à cette date. Mais 
25% d’entre eux ont proposé un ser-
vice de Take Away pendant la période 
de semi-con�inement. Ce nouveau ser-
vice ne permet pas de survivre pour les 
tenanciers, mais a le mérite de créer 
une solidarité autour de leur établis-
sement », nous dit Gilles Meystre, pré-
sident de GastroVaud. 

Une prise de température s’ob-
serve également du côté de la clien-
tèle, qui s’est faite plutôt discrète. 
Météo maussade et restrictions sani-
taires toujours en vigueur, beaucoup 
n’ont simplement pas eu l’occasion de 
pro�iter des joies de la table. 

« Actuellement, l’activité écono-
mique des restaurants n’est pas viable 
sur le long terme. Même si certaines 
communes ont autorisé une expan-
sion des terrasses pour augmenter le 
nombre de places dans les établisse-
ments, les aides gouvernementales 
doivent être accessibles pour que les 
tenanciers puissent subvenir à leurs 
charges ».

La question de la rentabilité est 
problématique pour les restaurants. 
Car si un établissement doit diminuer 
de moitié son nombre de places, il est 
alors impossible de vivre de son acti-
vité sans aides gouvernementales. 
La restauration fait ainsi �igure de 
grande victime du coronavirus. 

S’adapter pour revivre
Pour les professionnels du secteur, 

le chiffre sept est important. Il corres-
pond au nombre de pages du plan de 
protection édicté par la faîtière de 
la restauration. GastroSuisse a éta-
bli, avec l’OFSP, une série de règles 
strictes pour la réouverture des cafés, 
hôtels et restaurants. Hygiène des 
mains, distance, identité des convives 
et séparation des groupes de clients 
sont au menu de ces règles de base. 
Qu’il s’agisse de l’adaptation des 
salles à manger ou du personnel, ces 
directives sont contraignantes. Ne 

serait-ce que pour faire respecter la 
fameuse distance de deux mètres, de 
nombreuses tables ne peuvent plus 
être utilisées. 

« Nous possédons 17 tables entre la 
partie café et restaurant. A�in de res-
pecter les mesures, seules neuf d’entre 
elles accueillent des clients », explique 
le chef du restaurant de la Gare de 
Cully, Jean-Luc Vermorel.

La suppression des tables impacte 
considérablement le chiffre d’af-
faires des tenanciers. Certains éta-
blissements ne peuvent tout simple-
ment pas procéder de la sorte faute 
de place. Selon les surfaces, il est pré-
férable d’installer des parois entre 
chaque tablée. Aux frais des restaura-
teurs, l’installation de ces séparations 

est souvent coûteuse et fait gon�ler la 
facture �inale. « A�in d’éviter toute pro-
pagation du virus, nous avons com-
mandé pour 3000 francs de parois en 
plexiglas », ajoute Jean-Luc Vermorel.

Pour les tenanciers, il est impor-
tant de rassurer la clientèle.

Réconforter les convives
Hormis les mesures de distancia-

tion, le port du masque pour le per-
sonnel et la traçabilité des clients ont 
généré de nombreuses inquiétudes. Le 
plan de protection est limpide à ce sujet:

« Si la distance de deux mètres ne 
peut être respectée, le port du masque 
est vivement recommandé, mais pas 
obligatoire. Même si les interventions 
sont de courtes durées », souligne le 

site internet de GastroSuisse. Cepen-
dant, si un collaborateur souhaite 
travailler avec un masque, l’établis-
sement est tenu d’accepter et doit 
fournir le matériel de protection. 

Quant aux mesures de traçage des 
clients, le Conseil fédéral est revenu 
en arrière le 8 mai sur l’obligation 
de récolter les coordonnées de tout 
client franchissant la porte d’un res-
taurant. Le but de cette manœuvre 
était de permettre un suivi précis en 
cas d’infection. 

« Cette règle qui ajoutait un frein 
supplémentaire pour les clients n’a 
pas été acceptée par le service de pro-
tection des données  », souligne Gilles 
Meystre.

Nuance dans le plan de protec-
tion, les tenanciers doivent fournir le 
matériel nécessaire (formulaires de 
contact et stylos) a�in que les clients 
désireux de s’identi�ier puissent le 
faire facilement. 

Plaisir de table, plaisir de vivre
Tous les secteurs professionnels 

doivent s’accoutumer à cette reprise. 
Si la période du postcovid n’est simple 
pour personne, il est important de 
relativiser et de rester optimiste. Un 
estomac rempli étant synonyme de 
bien être, une bonne assiette permet-
tra de se redonner du courage et de 
voir le futur avec con�iance. Les dépla-
cements étant toujours à éviter, autant 
se rendre à une bonne adresse locale 
pour y déguster un met de qualité.

Thomas Cramatte

Gastronomie

Réouverture des restaurants

Pour Jean-Luc Vermorel du restaurant de la Gare à Cully, c’est une réouverture mi-fi gue mi-raisin
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Marchés en 2020
Comme pour bien d’autres organisateurs, nous avons été 

obligés d’annuler différentes manifestations, notamment le 
marché du 13 juin, lequel devait avoir lieu sur la place du Village 
à Mézières.

En attendant prenez bien soin de vous car nous espérons vous 
voir à la fête des Troncs en septembre. Bonne santé à tous et à 
bientôt, j’espère.

Mitzou

Mézières

Association Jorat Souviens-toi
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La Municipalité recherche pour compléter l’équipe du 
service de la conciergerie

UN CONCIERGE (100 %)

Missions principales :
•  Maintenance, nettoyage et entretien de bâtiments
•  Surveillance, contrôle et réparations diverses 

d’installations techniques
•  Participation au service de piquet des locations 

de salles (horaire irrégulier)

Profi l souhaité :
•  CFC d’agent d’exploitation ou d’un métier du bâtiment
•  Expérience confi rmée de 3 ans au moins dans le 

domaine de l’entretien et du nettoyage de locaux
•  Permis de conduire, catégorie B, indispensable
•  Domicile dans les environs de Savigny
•  Age idéal : 35 à 45 ans

Entrée en fonction : 1er juillet 2020 ou à convenir

Renseignements :
M. Daniel Métraux, Municipal, tél. 079 435 16 17 
ou de Mme Isabelle Schori, Secrétaire municipale,
tél. 021 781 07 30.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur 
offre motivée, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une 
copie des certifi cats, de références et de prétentions 
de salaire, à la Municipalité de Savigny, route de 
Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, jusqu’au 8 juin 2020.

Nous ne répondrons qu’aux candidats, dont le profi l 
et le dossier correspondent aux exigences du poste à 
pourvoir.

La Municipalité

 COMMUNE SAVIGNY

OFFRE D’EMPLOI
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La Municipalité recherche pour compléter l’équipe du 
service de la voirie

UN OUVRIER (100 %)

Missions principales :
•  Travaux d’entretien extérieur (routes, réparations 

diverses, déchets, etc.)
•  Déneigement, y compris service de piquet hivernal 

la nuit et le week-end

Profi l souhaité :
•  CFC d’un métier de la construction ou du bâtiment 

ou au bénéfi ce d’une expérience confi rmée dans un 
service de voirie

•  Permis de conduire, catégorie B, indispensable
•  Domicile dans les environs de Savigny
•  Age idéal : 30 à 40 ans

Entrée en fonction : 1er juillet 2020 ou à convenir

Renseignements :
M. Gilbert Regamey, Municipal, tél. 079 794 98 82 
ou de Mme Isabelle Schori, Secrétaire municipale,
tél. 021 781 07 30.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur 
offre motivée, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une 
copie des certifi cats, de références et de prétentions 
de salaire, à la Municipalité de Savigny, route de 
Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, jusqu’au 8 juin 2020.

Nous ne répondrons qu’aux candidats, dont le profi l 
et le dossier correspondent aux exigences du poste à 
pourvoir.

La Municipalité

 COMMUNE SAVIGNY

OFFRE D’EMPLOI
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20

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Création de 18 places 
de stationnement pour des voitures 
non immatriculées, 
pose d’une clôture en treillis 
de 1,2 m de hauteur, 
construction d’un muret de 6,6 m 
de longueur ; 0,2 m de largeur 
et 1 m de hauteur et installation 
d’un séparateur d’hydrocarbure

Situation :  Chemin de la Scierie
1077 Servion

Nº de la parcelle : 362

Nº CAMAC : 184’292 

Référence communale : 04/2020

Coordonnées géo. : 2’549’362/1’157’963

Propriétaire :  Ilazi Etem
Route de Lavaux 51b
1802 Corseaux

Auteur des plans :  Ramadani Korab Ram Architectes Sàrl
Route de Denges 28b
1027 Lonay

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mai au 14 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 :   Adjonction
Mise en conformité 
de l’emplacement des 2 pompes 
à chaleur air-eau type split

Situation :  Route du Vieux-Collège 15 et 17
1077 Servion

Nº des parcelles : 212-2 et 212-3

Nº ECA : 1462 et 1463

Nº CAMAC : 193’800

Référence communale : 03/2020

Coordonnées géo. : 2’549’800/1’158’530

Propriétaires :  Jérémie et Géraldine Vallotton
Route du Vieux-Collège 15
1077 Servion

  Hans et Tiziana Möller Kalvis
Route du Vieux-Collège 17
1077 Servion

Auteur des plans :  Holenweg David
Espace CIM SA
Le Piolet 25
1470 Estavayer-le-Lac

Particularité :  Se réfère à un ancien dossier 
No CAMAC 174’162

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 mai au 11 juin 2020

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

 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 
Extension de la villa ; rénovation 
intérieure et pose d’une isolation 
périphérique. 
Aménagements extérieurs avec 
création d’une piscine enterrée 
non chauffée

Situation :  Chemin en Rutty 8
1077 Servion

Nº de la parcelle : 424

Nº ECA : 211

Nº CAMAC : 193331

Référence communale : 05/2020

Coordonnées géo. : 2’549’560 / 1’157’575

Propriétaires :  Sandra Scuderi
Rue du Lac 30
1815 Clarens 

  Nicola Scuderi
Chemin des Prouges 3
1009 Pully

Auteur des plans :  Diego Diserens
Diserens Architectes
Rue Pépinet 3
1003 Lausanne

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mai au 14 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 :   Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment 
de 40 boxes de stockage

Situation:  Route de Borgeau 14
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 821 

Nº CAMAC: 191816 

Référence communale: 05/2020

Coordonnées géo.: 2’549’611 / 1’161’262

Propriétaire:  Misenvaleur SA

Auteur des plans:  Nicolas Cardinaux
Bureau d’études & Réalisations 
Jean-François Segatori SA 

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 mai au 11 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 :   Construction nouvelle
Construction d’une pergola

Situation:  Chemin Chez-Buttet 3b 
1076 Ferlens

Nº de la parcelle: 2048

Nº ECA: 1216a  

Nº CAMAC: 194007  

Référence communale: 06/2020

Coordonnées géo.: 2’549’825 / 1’159’915

Propriétaire:  David-Philippe Curchod

Auteur des plans:  Grégory Steiner, GEMETRIS SA 

Demande de dérogation:  Art. 16 du RPGAC (toitures)
Application art. 33 RPGAC (toitures)

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 mai au 14 juin 2020

La Municipalité

Partenaires, annonceurs, lecteurs 
merci infi niment de votre confi ance
Dès le 4 juin, nous reprenons le rythme normal de nos parutions

Suite des avis d'enquête en page 6 
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Distribué par voenergies.ch   |  058 234 20 00

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

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

Sévèrement atteint par le coronavirus, 
Claude Gremaud a dû faire un séjour de 
plusieurs jours à l’hôpital de Fribourg, 
pendant que Sylvia Muller, une de ses 

employées, apprenait à vivre sans planning ni 
contraintes. Témoignage.

Claude Gremaud a presque entièrement 
récupéré. L’homme de 60 ans a pourtant souf-
fert du Covid-19 pendant plus d’un mois. Si ce 
père de quatre enfants est toujours resté opti-
miste pendant cette mésaventure, il n’en garde 
pas moins quelques séquelles.  

« Je rentre dans les classiques de ceux qui ont 
perdu des neurones dans la maladie », en rigole 
le coiffeur.

Prémices de la maladie 
S’il est dif�icile d’identi�ier d’où est venue l’in-

fection, c’est la femme de Claude qui est d’abord 
tombée malade : « Elle doit probablement l’avoir 
contractée lors d’une répétition de la chorale de 
Saint-Martin ».

A partir du dimanche 15 mars, Fabienne 
Gremaud est dans un état proche de celui de la 
« grippe ». Si elle n’a pas réellement souffert pen-
dant les 3 jours qu’a duré la maladie, il en va 
autrement pour Claude Gremaud.

Le virus s’est pourtant fait timide au début. 
Hormis une perception différente de certains 
produits culinaires comme le poivre, l’ail et le 
sel, il ne présentait presque aucun symptôme 
jusqu’au vendredi 20 mars. « Ce jour-là, je me suis 
réveillé complètement à plat. Avec des dif�icultés à 
parler et à marcher ».

Son médecin, le docteur Marc Polikowski, 
a traité plusieurs cas d’infections venant de la 
même répétition. Lorsque le médecin a télé-
phoné pour prendre des nouvelles, Fabienne n’a 
pu que lui annoncer que son mari était infecté. 

« Lorsque Marc Polikowski a vu ma tête, je me 
suis dit que c’était peut-être plus grave que ce que 
je pensais. J’avais perdu 8 kg en dix jours, c’était 
un régime Covidwatcher ».

Pour Claude, il était dif�icile de percevoir son 
état de santé avec cette maladie. Le médecin a dû 
ainsi procéder à un test permettant d’observer le 
taux d’oxygène dans le sang. « Cette fois, c’est sa tête 
qui faisait peur à voir », s’amuse Claude Gremaud.

Transfert à l’hôpital
Arrivé à l’hôpital cantonal de Fribourg (HFR), 

Claude est accueilli par une multitude d’experts 
de la santé. Tout patient venant pour un cas 
de Covid-19 est transféré aux soins intensifs. 
« C’était impressionnant de voir avec quelle séré-
nité le corps médical a géré mon cas. On se sent en 
sécurité et à aucun moment je me suis dit que j’al-
lais mourir. Le seul moment qui m’a perturbé c’est 
lorsque les médecins ont parlé de m’intuber ».

Mais cette intervention a pu être évitée grâce 
à un masque spécial. Similaire à un casque de 
pilote de chasse, cet appareil permet de faire 
travailler les poumons pour ré-oxygéner le sang.

Malgré le fait que le coiffeur d’Oron ne pré-
sentait aucun symptôme de toux, la pneumonie 
était déjà bien ancrée. 

Durant les six jours que compte son séjour 
à l’hôpital, Claude a côtoyé d’autres personnes 
infectées par le coronavirus. Aucune visite exté-
rieure n’était autorisée. 

Témoignage

Un mois de maladie et deux mois de pause

Claude Gremaud et Sylvia Muller, heureux de retravailler ensemble

Dans la même entreprise, une personne a été transférée aux soins intensifs 
pendant qu’une autre a appris à vivre en prenant son temps.

« Nous avions tous des symptômes différents 
dans la chambre ». Le malade, natif d’Oron, souf-
frait de forte dysenterie ainsi que de névralgie. 
« Toute ma peau était douloureuse, chaque poil 
me faisait mal. C’est un peu comme l’après béni-
chon, mais sans bénichon », plaisante le patron du 
salon de coiffure.

Retour à la maison
Si certaines personnes atteintes du virus 

passent plusieurs semaines aux soins intensifs, 
Claude a eu la chance de pouvoir rentrer rapide-
ment chez lui. « J’ai pu passer le jour de mes 60 
ans à la maison, mais la grande fête initialement 
prévue est tombée à l’eau ».

S’il a fallu un mois pour que Claude retrouve 
l’entier de ses capacités, il garde de cette maladie 
un aspect positif. « Vu que j’avais perdu la percep-
tion du goût, les aliments prennent tout leur sens 
une fois la maladie passée »

Du côté de Sylvia Muller, la période 
de semi-con�inement a pris une toute 
autre tournure. Si cette mère de quatre 
enfants a durement travaillé toute sa 

vie, cette interruption lui a permis de se relaxer 
et de pro�iter du printemps radieux depuis son 
jardin de Savigny.

« Je n’ai jamais eu autant de temps pour pro-
�iter de la vie, même con�inée, cela m’a fait un 
bien fou de ne plus avoir de timing », souligne la 
coiffeuse en souriant.

Annonce de fermeture
Lorsque l’annonce du Conseil fédéral est tom-

bée, le salon de Coiffure Gremaud a dû fermer ses 
portes du 16 mars au 27 avril. « Les débuts de ferme-
ture n’ont pourtant pas été faciles à vivre. Car, avec 
le nombre de nouvelles anxiogènes véhiculées par les 
médias, ce virus me faisait peur. Surtout quand j’ai 
appris que Claude était malade », avoue-t-elle. 

Mais une fois la première semaine passée, les 
angoisses liées à la maladie se sont transformées 
en opportunité. Pour une bonne raison, Sylvia a 
décidé de se con�iner à 100% chez elle. « Par res-
pect pour ma mère qui habite la même maison, je ne 
suis pas sortie de la maison pendant toute la durée 
du semi-con�inement. Pour les commissions, ce sont 
mes beaux enfants qui se sont attelés à la tâche ».

Cependant, une fois la première semaine de 
suspension d’activités passée, Sylvia a décidé de 
prendre le bon côté des choses. De nature opti-

miste, cette femme de 60 ans a été de l’avant et pris 
de la distance par rapport aux médias. 

« Une fois la pression et l’agitation de nos vies 
retombées, j’ai pris le bon côté des choses en contem-
plant les merveilles de la nature ». S’il est vrai que ce 
printemps fut exceptionnellement ensoleillé, l’ac-
tivité humaine à l’arrêt lui a permis de prendre le 
temps de vivre.

Jamais autant de congés
Pour la coiffeuse comme pour beaucoup, ce 

temps à disposition était extraordinaire. Elle qui 
n’a jamais eu plus de deux semaines de vacances 
d’af�ilée, avait soudainement tout ce temps libre 
pour pro�iter de vivre.

« J’adore mon métier, c’est ma passion depuis 
l’adolescence. Mais ce fut fabuleux de vivre sans 
contrainte de timing pendant un moment ».

Si la profession de coiffeur est minutée entre 
les clients, cela génère un stress qui est vivi�iant, 
mais qui peut être épuisant sur le long terme. 

« C’est la course à la vitesse normalement, mais 
là, non, on fait les choses tranquillement en pro�itant 
de ce que la vie nous offre ».

La famille Muller à la chance de posséder un 
grand jardin permettant de jouir de la verdure avoi-
sinante. Habituellement victime du bruit créé par le 
tra�ic routier, celui-ci était d’un calme relaxant.

« Pour une fois, on a le temps de lire. Sur le 
balcon le matin et dans le jardin l’après-midi. C’était 
magique », communique Sylvia avec émotion.

A nouveau active
Le retour au travail était quelque peu déli-

cat pour Sylvia. Car pour elle, la réouverture 
des salons de coiffure a été rapide, sachant 
que le risque d’infection était élevé au vu de la 
distance étroite avec les clients. Pour ne rien 
arranger, le matériel sanitaire était dif�icile-
ment accessible. 

« Heureusement, Claude a réussi à trouver des 
masques à temps et nous avons réorganisé nos 
horaires pour ne pas travailler tous ensemble ».

Pour la professionnelle des soins capillaires, 
c’était déjà un pas en avant de pouvoir travailler 
avec un masque.

« Mais il faut bien admettre que lorsque le 
salaire arrive, on voit vite que l’on n’a pas le choix 
que de recommencer à travailler ». Très inquiète 
lors des premiers jours de reprise, les angoisses 
de Sylvia ont diminué au fur et à mesure de la 
première semaine. « Les clients ont joué un rôle 
important et j’étais contente de les retrouver ».

Si Sylvia a apprécié le retour à la vie active, 
elle garde néanmoins un très bon souvenir de 
cette pause forcée. Un temps en suspens qui lui 
a permis de se retrouver en famille, sans agenda 
à tenir de part et d’autre. Une douce parenthèse 
qui nous rappelle les valeurs essentielles de la 
vie.

Thomas Cramatte
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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
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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
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ENTREPRISE DE LA RIVIERA
cherche

Technicien en menuiserie 100 %
Poste fi xe, entrée de suite ou à convenir

Dossier à faire parvenir par e-mail à
francis.gabriel@bluewin.ch

20
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Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

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

20
20
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CENTRE DE GESTION INTÉGRÉE & PERFORMANCE

5 packages pour gérer votre entreprise
• Conseils pour une optimalisation fi nancière et fi scale
• Gestion salaires et assurances
• Conseils juridiques et suivi de vos contrats
•  Comptabilité solution digitale complète disponible 

-50% temps + honoraires gagnés 
•  Analyse fi nancière - Trésorerie - Business plan

+ carte assistance-services

Contactez-nous au 079 407 75 78
www.fi duciaire-gestion-pme.ch
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AM Solutions Sols à Lutry élargi ses prestations

Intérieur, Extérieur – La Solution !

Solutions Sols Sàrl
Lutry - 078 410 18 92

MA

Alain Mouther

Route de Taillepied 67 - 1095 Lutry
info@solutions-sols.ch

Parquets - Moquettes - Vinyles  

Spécialiste dans les revêtements de sols depuis plus de vingt ans, Alain Mouther a créé 
AM Solutions Sols en 2019. 

Soucieux d’amener des réponses aux besoins de ses clients, l’entreprise ajoute une corde 
à son arc. L’entrepreneur a fait l’acquisition d’une nouvelle machine pour le nettoyage et 
l’entretien, sans odeur, ni poussière des surfaces bois.

A l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur, l’autolaveuse compact peut être employée sur les 
sols lisses ou structurés grâce aux diverses brosses interchangeables. Idéale pour l’entretien 
ou le nettoyage intensif avant application d’huile ou de vernis adapté aux divers sols.

Envie de donner un second souffl e à vos sols ? N’hésitez pas à contacter AM Solutions Sols.

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

 Demande autorisation préalable implantation (A)

Nature des travaux :   Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment d’habitation 
souterrain avec garage souterrain

Situation:  Route de Vevey 5
1071 Chexbres

Nº de la parcelle: 551

Nº ECA: 509 

Nº CAMAC: 187515

Référence communale: 169/2018

Coordonnées géo.: 2’549’980 / 1’147’715

Propriétaire:  Clara Damseaux Tabet 
A&C Architecture + Consultant Sàrl 

Auteur des plans:  Benjamin Mareine 
A&C Architecture + Consultant Sàrl

Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mai au 25 juin 2020

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Ouverture des librairies
Si le lien avec les lecteurs était 

réduit à un service de livraison ces 
dernières semaines, la Librairie du 
Midi peut à nouveau accueillir les 
amoureux du livre.

A l’instar de plusieurs com-
merces et services à la per-
sonne, les librairies peuvent 
à nouveau rouvrir leurs 

portes au public. Un retour à la nor-
male attendu par beaucoup, mais qui 
n’est pas sans nécessiter certaines 
précautions d’usages. Pour les fon-
dateurs du commerce, Marie Musy et 
Nicolas Sandmeier, les mesures prises 
permettent d’accueillir la clientèle en 
toute tranquillité. « Nos rayons sont 
suf�isamment espacés pour garantir 
une bonne distance entre les clients »
nous dit Nicolas.

Plusieurs interruptions
La librairie du Midi, située à une 

encablure de la place du Village 
d’Oron-la-Ville, a connu plusieurs 
péripéties au cours des années précé-
dentes. Un événement tragique avait 
contraint l’établissement à inter-
rompre une première fois ses activi-
tés au début de l’année 2019.

« Même si cette interruption est 
moins grave qu’il y a une année, nous 
avons eu l’impression qu’on nous cou-
pait l’herbe sous les pieds », déplore 
Nicolas Sandmeier.

Pourtant, les libraires d’Oron n’ont 
pas entièrement cessé de travailler 
après l’annonce du 16 mars. « Nous 
avons assuré un service de livrai-

sons pendant cette période de semi-
con�inement » nous explique Adrien 
Madinspacher travaillant aux côtés de 
Nicolas.

Pour eux, ce service leur a per-
mis de garder un pied dans l’acti-
vité et de combler le besoin littéraire 
des clients. Maintenant que ces deux 
inconditionnels du livre connaissent 

les routes de la région par cœur, 
l’heure de la reprise a sonné.

La réouverture de la librairie a 
nécessité quelques adaptations pour 
être en règle avec celles émises par 
l’OFSP. Désinfectant à l’entrée et 
diverses protections en plexiglas ont 
été installés dans les zones nécessi-
tant plus de proximité.

« Je crois qu’aujourd’hui nous nous 
sommes tous habitués aux gestes bar-
rière. Nous avons une paroi au niveau 
de la caisse », explique Nicolas Sand-
meier. Espérant que le reste de l’an-
née se fera sans autre interruption, 
Nicolas peut cependant compter 
sur Adrien, la nouvelle recrue de la 
librairie.

Equipe élargie
L’arrivée d’Adrien Madinspacher 

est une histoire à rebondissement 
multiples. Le jeune littéraire était en 
dernière année d’apprentissage au 
sein d’un des plus grands fournis-
seurs de livres de Suisse romande. 
« Pour valider son CFC, Adrien devait 
exécuter un stage en librairie de trois 
mois. Mais juste avant son arrivée chez 
nous, le bâtiment a été la proie des 
�lammes » évoque Nicolas Sandmeier. 

Pour rappel, la librairie avait été 
complètement détruite en janvier 
2019 lors d’un dramatique incen-
die. Adrien devait, quant à lui, débu-
ter son stage de validation à partir du 
1er février de cette année. Bâtiment 
détruit, stock de livres perdu, Nicolas 
et Adrien s’accordent pour repousser 
le stage d’une année a�in de retrou-
ver locaux et stock de livres. C’est 
donc depuis le 1er février 2020 que le 
jeune Adrien a rejoint l’emblématique 
librairie du village. 

« Un mois et demi après mes débuts 
ici, voilà que le coronavirus perturbe 
mon travail à la librairie », sourit 
Adrien. 

Malgré cette nouvelle péripétie, la 
Librairie du Midi est bien décidée à 
reprendre du service. La lecture d’un 
bon roman sous un cerisier sera d’au-
tant plus savourée cette année  !

Thomas Cramatte

Oron-la-Ville

Reprise des commerces

Adrien Madinspacher à gauche et Nicolas Sandmeier à droite

Brèves

La situation de pandémie liée au virus 
Covid-19 a contraint le Cully Jazz à 
annuler intégralement sa 38e édition 
qui devait se tenir du 27 mars au 4 

avril. Au vu des frais déjà engagés, la situation 
�inancière du Festival était catastrophique. 
Cependant, l’attachement de son public se fait 
rapidement ressentir. 

Le Cully Jazz a rapidement mis en place un 
formulaire de demande de remboursement. 
Sur les plus de 7000 billets vendus, 60% ont 
été offerts par les festivaliers en soutien pour 
un montant d’environ Fr. 200’000.-. Des dons 
spontanés sont venus compléter la mise avec 
plus de Fr. 50’000.-.

Les organisateurs tiennent également à 
remercier et à saluer l’appui inconditionnel 
des ses partenaires principaux qui se sont éga-
lement montrés solidaires en donnant l’entier 
ou une partie de leur participation prévue.

Les soutiens ordinaires du canton de Vaud, 
de la commune de Bourg-en-Lavaux et de Pro 
Helvetia ont été maintenus. Le Festival a pu en 
outre béné�icier de l’aide à la culture prévue 
par le gouvernement lors de cette pandémie. 

La bonne nouvelle.  S’il est trop tôt pour 
annoncer un résultat dé�initif, le Festival 
devrait être en mesure d’assurer �inancière-
ment une prochaine édition et espère minimi-
ser au maximum le dé�icit attendu pour 2020, 
ceci grâce à l’ensemble des mesures précitées. 

Le prochain Cully Jazz Festival devrait 
normalement avoir lieu du 9 au 17 avril 2021.

Alexandre Caporal, CullyJazz

Le Cully Jazz Festival peut repenser à l’avenir grâce à ses nombreux soutiens

Bout d’Brousse Festival 
reporté en 2021

Le Conseil fédéral a interdit les rassem-
blements et manifestations de plus de 
1000 personnes jusqu’au 31 août. Alors 
comme beaucoup d’autres événements, 

le Bout d’Brousse Festival n’aura malheureuse-
ment pas lieu en 2020.

Déjа en 2019, le Bout d’Brousse avait dû faire 
face à quelques changements en prenant place 
dans les locaux de la Brasserie Dr Gabs au mois 
de juin dû aux nombreuses autres festivités 
ayant lieu dans la région. Alors le grand retour 
dans la clairière des Ussillons se faisait attendre 
pour fêter la 18e édition en plein mois d’août 
cette année. Mais il en a été décidé autrement et 
ce pour des raisons de sécurité. Le comité s’est 
donc résolu à reporter sa 18e édition à l’été 2021 
comme tant d’autres événements touchés par 
les mêmes problématiques sanitaires, écono-

miques et morales. Cependant, l’organisation du 
festival se prépare à accueillir ses festivaliers en 
2021 pour festoyer dignement tous ensemble 
dans les meilleures conditions, ce qui n’aurait 
pas été possible cette année avec les contraintes 
liées au virus…

Le Bout d’Brousse vous donne donc rendez-
vous les 13 et 14 août 2021 dans la forêt enchan-
tée de Puidoux pour une belle et grande fête ani-
mée par des groupes de musique et des produits 
locaux!

Le comité vous attend donc nombreux, béné-
voles et festivaliers, pour trinquer à la soif géné-
rale de la culture locale.

Iva Carrilho Rebelo

Puidoux

Rendez-vous dans la forêt enchantée des Ussillons

Les membres du comité sur le site traditionnel du festival

20
20
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Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre
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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

20
20

Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

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

20
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

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

20
20

20
20

FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch

20
20

 Entreprise

Frédéric ISOZ

20
20

Contrôles mobiles

Réservation
021 863 11 11

Depuis 1980 dans votre région

A Moudon
Du 2 au 11 juin 2020

Centre TCS Cossonay • cours et contrôles sur tcs-vd.ch

6 types de contrôles à choix
pour véhicules de tourisme.

20
20

20
20

20
20

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

www.centre-therapeutique-savigny.ch

20
20

Nos cours collectifs :
Pilates  –  Fit Boxe  –  Aero Latino  –  Cabaret  –  Yoga

Qi-Gong  –  Gym Maman + bébé  –  Massage bébé

BiorésonanceChirurgie Aurique

Etiomédecine

Homéopathie

Soins énergétiques + Gestion des émotions

Massage & Drainage

Acupuncture

Ostéopathie douce

Réfl exologie

Naturopathie

20
20

Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

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

20
20

20
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
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Jamais le groupe de course à pied oronais 
n’avait connu une aussi longue interruption

Les mesures de distanciation 
sociale assouplies depuis le 
11 mai, les clubs de sport 
reprennent du service. Nous 

nous sommes immergés dans un 
entraînement en temps de virus et 
de distances minimales. Pour fêter 
ce retour à la normale, le groupe 
de course à pied TeamO’run Trail 
(anciennement AthleticaOron) nous 
a conviés à sa première sortie post-
covid. 

Plaisir de l’effort
Réjouissance et sourire accom-

pagnent les coureurs présents devant 
le Centre sportif d’Oron-la-Ville. Pour 
eux, comme pour beaucoup, les deux 
derniers mois ont été durs. Depuis 
l’instauration des mesures sanitaires, 
la pratique d’activités sportives était 
déconseillée. Deux mois d’arrêt com-
plet pour éviter tout risque d’acci-
dent durant cette période de sur-
charge hospitalière. Mais cette fois, 
ça y est, les sportifs peuvent rendos-
ser leur maillot et baskets et partir à 
la conquête des courbatures, sans 
passer pour des hors-la-loi.

Pour AthleticaOron, le mois de 
mars est devenu symbolique. Initiée 
par deux amis, c’est le 7 mars 2016 
que la première sortie a lieu. Hervé 
Caillet et Vincent Margot sont tous 
deux des amoureux de la foulée, mais 
ils ignoraient avoir à interrompre leur 
rassemblement pendant une si longue 
période. 

« Même pendant la saison hiver-
nale, nous continuons à nous voir. On 
pratique d’autres sports ensemble et 
il y a aussi l’apéro de Noël », raconte 
Angélique Neyroud qui a rejoint 
l’aventure à ses débuts. 

Pour célébrer leurs quatre bou-
gies, AthleticaOron change de nom 
pour devenir Team O’run Trail. Une 
dénomination qui correspond plus à 
l’identité actuelle du groupe. Car der-
rière ces fanatiques de la foulée, se 
cachent des amoureux de la nature et 
des grands espaces. 

Simple et naturel
Une heure, c’est le temps d’une 

sortie classique. Par alternance, les 
lundis et les mercredis, les lieux de 

départ varient pour partir à la ren-
contre des sentiers régionaux. Pour ce 
reportage, le bois du Chaney à Oron-
la-Ville simpli�iera la prise d’images 
et le respect des distances minimales. 

« On doit toujours être séparé de deux 
mètres et ne pas être plus de cinq per-
sonnes par groupe », rappelle Vincent 
Margot avant de se diriger vers le bois.

Cette première sortie sous la ban-
nière Team O’run Trail n’échappe pas 
à la règle. Une ambiance décontrac-
tée et bon enfant règne . Sans chichi, le 
groupe de passionnés s’organise via 
l’application de messagerie instanta-
née whatsapp.

« C’est tellement simple de juste 
avoir à se manifester sur un groupe 

whatsapp plutôt que 
de devoir remplir un 
formulaire d’inscrip-
tion. Si tu veux parti-
ciper à une rencontre, 
il suf�it de le dire et de 
se rendre au lieu de 
rendez-vous », nous 
enseigne Angélique 
Neyroud. 

Pour rester cohé-
rent avec la philo-
sophie du groupe, 
Team O’run Trail est 
complètement gra-
tuit. 

Activités variées
Les amateurs 

de l’effort ne s’arrêtent pas à la 
course à pied. Régulièrement, ils se 
retrouvent le week-end pour décou-
vrir les joies procurées par d’autres 
pratiques sportives. 

« S’il y a trop de neige pour cou-
rir, on se voit régulièrement en hiver 
pour une sortie en ski de randonnée », 
déclare Hervé Caillet.

Hormis le ski de peau de phoque, 
ces amoureux des beaux espaces 
pratiquent la marche en montagne, 
le VTT, etc. 

« J’aime rejoindre le groupe pour 
compléter mon entraînement de vol-
ley. C’est aussi l’occasion d’amener de 
nouveaux participants dans mon club 
de Jorat-Mézières », communique Pas-
cal Berger.

Pour aller encore plus loin, cer-
tains participants prennent le départ 
à des courses de running. Toujours 
dans une atmosphère familiale, fran-
chir une ligne d’arrivée permet 
d’augmenter la satisfaction d’un bon 
entraînement et de sortir de sa zone 
de confort. Si la majeure partie des 
courses sont annulées en raison du 
coronavirus, cela n’empêchera pas 
aux participants du groupe oronais de 
garder le sourire.

Pour se sentir bien
Les personnes présentes lors de 

cette sortie de reprise sont unanimes, 
pratiquer du sport permet de se sentir 
bien dans ses baskets. Se vider la tête 
du tumulte quotidien, que cela soit en 
période extraordinaire ou en temps 
normal, le sport permet de joindre 
l’utile à l’agréable. Si, pour beaucoup, 
le con�inement rime avec « gros�ine-
ment », un entraînement d’une heure 
hebdomadaire permettra de retrou-
ver une bonne condition physique et 
de repartir au travail avec l’énergie 
suf�isante. 

Thomas Cramatte

Team O’run Trail
Gratuit et sans inscription via Facebook :
https://fb.me/TeamOrunTrail
Par téléphone Hervé Caillet : 078 718 29 78
Durée des sorties : 1 heure
Pour participer, il faut avoir une base de 8km/h
Sorties limitées par groupes de 5 personnes

Sport

C’est reparti pour les entraînements

La plus petite cité d’Europe 

Elle se nomme Rue et a été construite sur 
une colline rocheuse située à quelques 
encablures d’Oron, Moudon, Romont et 
Vevey. Dominée par un château très pit-

toresque d’où l’on jouit d’une vue étendue sur 
le Léman, les Alpes et le Jura, elle fut jusqu’en 
1847, le siège de la préfecture de l’ancien district 
de Rue. A cette époque, le 
château était propriété 
de la famille de Maillar-
doz qui est originaire de 
ce village et a fourni un 
grand nombre d’of�iciers 
et de magistrats. Par 
contre, c’est la maison 
de Savoie qui décida que 
Rue soit classé sous le 
nom de ville et cité dans 
son statut de bourg. 

Les sires de Rue 
étaient vassaux du 
comte de Genevois. Lors 
de la guerre qui éclata 
en 1235, entre Pierre 
II de Savoie et le comte 
de Genevois, la ville 
et le château eurent 
beaucoup à souffrir. Après bien des péripéties, 
la seigneurie de Rue passa sous la domination 
de la Savoie vers 1250 et fut administrée par un 

châtelain. A l’époque de la conquête du Pays de 
Vaud, la ville de Rue fut prise et capitula le 25 
février 1536. Les Fribourgeois con�irmèrent les 
droits, libertés et coutumes de la cité. 

Il y eut de curieux procès de sorcières, entre 
autres contre la fameuse Mia Varmy, veuve de 
Jacques Blanche d’Ecublens. Cette malheureuse 
fut brûlée vive le 20 mars 1634, après avoir été 
tenaillée, a�in de lui faire avouer ses prétendus 
complices. 

Bien qu’il �igure sous le nom de ville ou cité 
dans les livres de géographie, ce n’est qu’un petit 
village qui se nommait Ronda en 1101; Rota en 
1147 ; Rua la Villa en 1221 ; Roa en 1237; pour 
�inalement devenir Rue semble-t-il vers le 14e

ou 16e siècle. En 1900, il comptait 479 habitants 
qui gagnaient leur pain quotidien par l’élevage 
et le commerce de bétail, les arbres fruitiers, 
les moulins et la tannerie. A l’heure actuelle, 
Rue a 1526 habitants dans ses murs dont la 
plupart travaillent à l’extérieur mais qui sont 
très heureux de vivre dans la plus petite cité 
d’Europe, à laquelle ils sont très attachés. 

Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...

Pascal Berger tout sourire suivi d'Angélique Neyroud lors de leur sortie du 11 mai
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Rue, la plus petite cité d'Europe
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CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

Installations sanitaires 
Service dépannage

20
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La cuisine, c’est la base…

Passeport-Vacances : 
rendez-vous en 2021 !

A ujourd’hui, c’est 
comme hier et 
aussi comme le hier 
d’avant: l’école, c’est 

à la maison. Moi, je suis à l’ate-
lier cuisine avec Maman et on 
prépare une tarte aux pommes. 
Quand la tarte aux pommes 
sera �inie, on fera une photo 
et on va l’envoyer à la maî-
tresse. Elle nous prépare un bel 
album avec tout ce qu’on a fait 
de spécial en cuisine avec nos 
parents. Marco m’a dit qu’il a 
voulu refaire son gâteau d’an-
niversaire en forme de Ferrari, 
mais que c’était trop compli-
qué et pas bon et qu’après, il a 
plutôt fait des pâtes à la sauce 
tomate, que c’était moins com-
pliqué et très bon. Il était 
content. Papa est à la table du 
salon avec mon frère qui est 
plus grand et ils font l’atelier 
maths avec les fractions. 

Ma mission c’est de faire des 
trous avec la fourchette dans la 
pâte. J’en ai fait une tonne, mais 
dans tous les sens et ça m’a pris 
un temps monstre surtout pour 
pas que les trous se touchent. 
Maman m’a félicité et a dit que 
j’étais un vrai « poinçonneur des 
Lilas » et ça, je sais pourquoi, ça 
nous a fait rigoler. Une fois, mon 
pépé qui aime le jardin, il m’a 
déjà montré une feuille de lilas 
rongée par un ornithorynque, 
sauf que ça fait des trous bien 
plus gros et les miens étaient 
vachement plus petits. En plus, 
je crois bien que maintenant 
l’ornithorynque, ça a disparu.

Après, Papa, il en a sûrement 
eu marre des fractions, parce 
qu’il a aussi voulu faire l’atelier 
cuisine sur la table du salon. Il a 
voulu une pomme, une planche 
et un couteau. Sur des papiers, 
Papa avait dessiné un tas de 
cibles et il s’était amusé à en 
colorier des bouts en noir, il a 

fait plein d’essais différents. 
C’est pas du tout comme ça la 
cible des �léchettes. On voit bien 
qu’il y a longtemps qu’il y a plus 
joué dans le garage, mais aussi 
parce qu’on en a perdu dans le 
jardin des �léchettes, qu’on peut 
pas y jouer seul et qu’on peut 
pas aller en acheter non plus  
pour le moment, vu que ça se 
mange pas. 

La pomme, c’était pas 
pour la tarte, c’était pour mon 
frère. Papa a coupé en deux et 
encore en deux et mon frère 
a en�in compris ce que c’était 
un quart. Maman est revenue 
chercher sa pomme pour �inir 
la tarte, mon frère en avait 
mangé deux bouts, Papa était 

content, mais Maman un peu 
moins. Pour être sûr que mon 
frère avait  bien compris, Papa 
a raconté  toute une histoire de 
foot, parce que mon frère qui 
est plus grand il aime bien le 
foot et que du coup ça devait lui 
plaire. En gros, c’était l’histoire 
du match Atalanta-Valence qui 
a eu lieu à Milan avec tout plein 
de supporters. Papa a raconté 

toute son histoire et il a dit 
qu’il y avait 48’000 spectateurs 
et qu’un quart était des sup-
porters espagnols. Mon frère 
devait dire combien il y avait 
de supporters espagnols. Mon 
frère a ré�léchi un moment et 
puis il a dit à Papa que c’était 
impossible. Papa a fait des 
gros yeux et il a dit comment 
ça impossible ? Ben oui a dit 
mon frère, on peut pas savoir. 
Comment ça on peut pas savoir 
a dit Papa ? Ben oui a dit mon 
frère, c’est un piège. Comment 
ça un piège a dit Papa ? Ben 
oui a dit mon frère, on sait pas 
combien de places y avait dans 
le car pour les supporters… 
Papa a soupiré et il a dit qu’on 
devrait tresser une couronne 
de laurier à sa maîtresse. C’est 
une chouette idée ça. 

Demain, c’est moi qui ferai 
les maths avec Papa et c’est  
mon frère qui fera la cuisine 
avec Maman. Elle a dit qu’ils 
feront une fondue moitié moi-
tié s’il pleut ou un quatre quart 
breton s’il fait beau. Maman 
elle est trop forte en cuisine 
et aussi en maths ça, c’est sûr ! 
Moi, je demanderai à Papa si 
on peut aussi tresser une cou-
ronne de laurier pour ma maî-
tresse. Elle me manque trop et 
mon copain Nathan aussi.

Nicolas (71/2 ans)

Propos recueillis par Rosane Schlup

C’est le cœur lourd mais après mûre 
ré�lexion que le comité du Passeport-
Vacances Oron-Jorat a dû se résoudre à 
annuler son édition 2020 qui devait se 
dérouler du 6 au 10 juillet prochain.

Depuis la �in de l’année 2019 
déjà, les 11 bénévoles du comité 
s’étaient mis au travail pour 
organiser le Passeport-Vacances 

de cet été. Celui-ci propose chaque année, 
pendant la première semaine des vacances 
scolaires d’été, une multitude d’activités à 
plus de 400 enfants et adolescents de 8 
à 16 ans de la région. Sports, bricolages, 
nature, cuisine, visites, découvertes, il y 
en a habituellement pour tous les goûts et 
de quoi faire passer de bons moments aux 
petits comme aux plus grands. Le comité 
se réjouissait d’autant plus qu’il s’agissait 
cette année de la 30e édition et qu’il était 
prévu de fêter cet anniversaire avec tous 
les participants.

Les préparatifs allaient bon train 
lorsque malheureusement, ce satané coro-

navirus est venu contrecarrer tous ces 
beaux projets. Comment allait donc 
évoluer la situation d’ici à début juil-
let ? Les activités prévues pourraient-
elles avoir lieu à ce moment-là ? Si oui, 

dans quelles conditions 
et avec quelles mesures 
de sécurité ? La déception 
des enfants ne serait-elle 
pas trop gr ande s’il fal-
lait annuler tout ou par-
tie des activités au dernier 
moment ?

Les questionnements 
et doutes étaient nom-
breux et le comité en a évidem-
ment longuement discuté. Il a 
analysé la situation sous dif-
férents angles, étudié diverses 
alternatives et gardé espoir 
jusqu’au dernier moment. 
Mais les incertitudes, quant à 
l’évolution de la situation et les 
complications potentielles qui 

en découlaient en termes d’or-
ganisation étaient malheureuse-
ment trop importantes. C’est ainsi 
que le comité a �inalement fait le 
choix d’annuler le Passeport-
Vacances de cet été. La décision 
est certes triste, mais c’est celle 
qui s’avérait la plus raisonnable.

En 2021 !
Pour mettre un peu de baume 

au cœur à toutes et tous, il est 
d’ores et déjà plani�ié de reporter 
toutes les activités prévues ainsi 
que les festivités du 30e à la pro-
chaine édition qui se déroulera du 
5 au 9 juillet 2021. Le comité est 
impatient de retrouver enfants 
et parents l’été prochain, avec en 

plus un tout nouveau site internet et un 
système de réservation optimisé. Il tient à 
remercier chaleureusement tous les pres-
tataires d’activités et sponsors qui avaient 
déjà répondu présent pour cette année et 
espère de tout cœur pouvoir les retrouver 
en 2021.

Christine Muller

Les impressions du petit Nicolas

Oron-Jorat 

Communication 
renforcée pour l’APOL

L’AveLyre annule

Depuis le début du mois d’avril, la Police Lavaux améliore 
sa présence sur les réseaux sociaux. 

Ce projet qui mûrit depuis quelque temps au sein 
de la direction de l’APOL s’est concrétisé plus rapide-

ment qu’initialement prévu avec l’arrivée de la crise du Covid-
19. Depuis un mois, vous pouvez découvrir les communications 
importantes de la Police Lavaux sur facebook, instagram et lin-
kedin. Vous y trouvez de nombreuses informations utiles sur les 
actions de votre police régionale de proximité ainsi que sur la 
vie de notre entreprise. Ceci sur des sujets liés à la pandémie 
que nous connaissons mais aussi sur les différentes actions de 
prévention et de répressions qui sont menées. 

La crise du Covid-19 et les nombreuses mesures prises pour 
l’endiguer ont induit un besoin accru de communiquer avec la 
population. Ceci a�in de rassurer les citoyennes et citoyens dans 
ces moments dif�iciles ainsi que de les informer de manière trans-
parente sur nos actions préventives et répressives, nous avons fait 
le choix d’optimiser notre communication institutionnelle. 

Nos communications traitent des mesures prises pour préve-
nir une reprise de la pandémie mais également des actions rela-
tives à la prévention en matière de circulation ou de criminalité et 
de la vie de notre corps de police. Les offres d’emploi seront égale-
ment diffusées par ces différents canaux d’informations. 

Nous sommes convaincus que la police de proximité et la visi-
bilité policière ne s’exercent pas uniquement dans la rue mais 
aussi sur la toile. Par ce biais, nous souhaitons ainsi atteindre un 
public plus large et connecté.  

L’arrivée de la Police Lavaux sur les réseaux sociaux et plus 
particulièrement sur facebook est un succès. En effet, en moins 
d’un mois, c’est quelques 1000 personnes qui se sont abonnées.

Christian Masserey

Suite aux restrictions sanitaires, la 
société de musique l’AveLyre, soit 
la Lyre de Lavaux et l’Avenir de 
Belmont, a mis leurs activités en 

veilleuse.

De ce fait, nous n’avons pas pu nous 
retrouver et n’avons pas pu préparer les 
concerts d’été prévus les 9 et 16 juin à 
Riex et Epesses, qui �igurent dans l’agenda 
communal de Bourg en Lavaux.

Ces concerts sont annulés. Nous nous 
réjouissons de vous retrouver rapidement 
lorsque  la situation le permettra.

Markus Bauknecht

Lavaux

Bourg-en-Lavaux

La vie de notre corps de police sur les réseaux sociaux

Annulation des concerts d’été 
du 9 à Riex et du 16 juin à Epesses
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L’œuvre immense et variée du « photographe du Che »

René Burri (1933-2014) est 
surtout connu pour sa célé-
brissime photo de Che Gue-
vara, le cigare à la bouche, 

réalisée en 1963, qui est devenue une 
icône mondiale. Certes, une paroi de 
l’exposition est consacrée à cet entre-
tien entre le leader cubain et une jour-
naliste du magazine Look, au cours de 
laquelle Burri réalisa près de deux 
cent cinquante images. Mais l’œuvre 
de ce photographe zurichois, l’un des 
plus importants du 20e siècle, ne se 
réduit pas à cela ! Elle est immense et 
extrêmement variée.

On découvrira d’abord ses travaux 
de jeunesse, alors qu’il fréquentait la 
Kunstgewerbschule Zurich de 1949 à 
1953. Il y suivit notamment les cours 
du photographe Hans Finsler, qui était 
dans le sillage de la Nouvelle Objecti-
vité. Grâce à l’enseignement de celui-
ci, il acquit une maîtrise technique 
parfaite, le goût de la clarté et des 
compositions rigoureuses. D’un autre 
professeur, Johannes Itten, qui avait 
enseigné au Bauhaus, il apprit les 
techniques fondamentales du dessin 
et de la peinture. Une salle, qui pro-
pose de belles aquarelles et gouaches, 
est d’ailleurs consacrée à cet aspect 
méconnu de son activité artistique. 
Mais surtout, le Musée de l’Elysée 
nous invite à une balade à travers 
cette œuvre énorme et multiforme, de 
manière très libre, car l’accrochage ne 
comporte pas de commentaires des 
nombreuses photos exposées. Et l’on 
suivra ainsi le parcours de toute une 
vie de globe-trotteur, qui nous amè-
nera aux quatre coins du monde.

Son œuvre comporte des sujets 
politiques : Fidel Castro à la tribune, 

reportage pendant la guerre du Viet-
nam, portrait d’Anouar el-Sadate en 
couverture d’une revue. Car René 
Burri, membre de la prestigieuse 
agence Magnum depuis 1959, a tra-
vaillé pour les revues les plus connues, 
telles Die Woche ou Du. Il s’est inté-
ressé aussi aux aspects de la vie quo-
tidienne, accordant une grande 
importance à la rue et à la circulation 
urbaine. Il a abordé aussi le monde de 
la technologie, qu’il s’agisse des fusées 

spatiales, de l’extraction du pétrole ou 
à la construction moderne. Il a réalisé 
de nombreux portraits, par exemple 
de Picasso, de Simenon, du danseur 
Rudolf Noureev. Il a multiplié les auto-
portraits, mais sans complaisance nar-
cissique, au contraire en recourant à 
une certaine autodérision. Il a fait de 
grands reportages, notamment aux 
Etats-Unis, au Brésil, en Egypte, dans 
les Emirats arabes, et surtout en Chine 
où il s’est rendu plusieurs fois.

Sans jamais tomber dans l’esthé-
tisme gratuit, son œuvre photogra-
phique témoigne d’éminentes qua-
lités. Les cadrages sont toujours 
remarquables et originaux. Il aimait 
notamment les prises de vue en 
plongée et en contre-plongée, ainsi 
que les perspectives cavalières ou 
aériennes. Il jouait sur les ombres et 
les lumières, comme dans cette photo 
qui montre le corps nu d’une femme 
enceinte, sur lequel se projettent les 
rais de la lumière qui a traversé les 
interstices du store. Si son œuvre est 
surtout en noir-blanc, il a aussi parfai-
tement maîtrisé la couleur. Relevons 
l’existence de ses photomontages, 
dans lesquels il a incorporé parfois 
des éléments extérieurs comme des 
menus, des étiquettes, des tickets de 

transport, etc. En�in René Burri s’est 
toujours intéressé au cinéma. L’expo-
sition présente quelques extraits de 
ses nombreux �ilms documentaires.

Tout cela témoigne à la fois d’une 
prodigieuse inventivité, d’une capa-
cité à saisir et à photographier le 
monde, d’une grande variété dans ses 
sujets et d’une capacité de renouvelle-
ment constant. Avec Werner Bischof, 
René Burri se classe au premier rang 
des photographes suisses.

Pierre Jeanneret

« René Burri. L’explosion du regard »
Lausanne, Musée de l’Elysée, jusqu’au 31 mai. 
Entrée gratuite jusqu’à la fermeture du musée 
en septembre 2020

Exposition

« René Burri, l’explosion du regard » au Musée de l’Elysée, jusqu’au 1er juin

Bio
1933 René Burri naît le 9 avril 1933 à Zurich

1950 Kunstgewerbeschule Zürich, cours de 
photographie, de graphisme et de typographie. 
Diplôme en 1953 avec mention «très honorable»

1955 Se présente à Magnum Photos à Paris

1956 Nombreux reportages pour le New York 
Times Magazine, Life, Jours de France ou encore 
Weltwoche, Schweizer Illustrierte et Bunte 
Illustrierte

1962 Après de longues années d’exploration et 
de recherches, René Burri publie son premier 
livre Les Allemands

1963 Il est dépêché à Cuba pour le magazine 
Look, où il rencontre Ernesto Guevara. Portrait du 
«Che au cigare», dont le succès sera planétaire. 
En décembre de la même année, il épouse, à 
Zurich, Rosellina Bischof 

1964 New York, il fonde Magnum Films avec des 
membres de Magnum Photos

1966 Première exposition personnelle, China, à 
la galerie Form de Zurich puis à l’Art Institute de 
Chicago l’année suivante 

1972 Exposition collective Behind the Great Wall 
of China: Photographs from 1870 to the Present
organisée par le Metropolitan Museum de New York 

1980 Développement de projets plus personnels. 
Publication d’un aperçu de son travail de collage 
qu’il poursuit depuis les années 1950 

1982 Vice-président de Magnum Europe

1984 Première rétrospective d’envergure, 
One World, au Kunsthaus de Zurich. Elle voyagera 
ensuite à Paris, au Centre National de la 
Photographie, et à Lausanne, au Musée des arts 
décoratifs 

1986 Le 30 janvier, son épouse, Rosellina Burri-
Bischof, décède 

1987 Son projet photographique réalisé en 1978 
sur la conquête spatiale aux Etats-Unis, Les 
Ruines du futur, est exposé au Musée de l’Elysée. 

1989 René Burri assiste à la chute du Mur de Berlin 

2004 Exposition René Burri - Rétrospective 1950-
2000 à la Maison européenne de la photographie à 
Paris, puis à Lausanne au Musée de l’Elysée, et enfin 
à Milan au Palazzo Reale. Cette exposition voyagera 
dans une dizaine de lieux entre 2004 et 2010 

2010 Durant les dernières années de sa vie, René 
Burri continue à monter des projets personnels et 
à voyager à travers le monde. 

2013 Le 27 juin, René Burri participe à la troi-
sième édition de la Nuit des images du Musée de 
l’Elysée. Cette année-là, une soirée supplémen-
taire est organisée en l’honneur du photographe 
afi n de fêter ses 80 ans. En juillet de la même 
année, René Burri crée sa propre Fondation, abri-
tée encore aujourd’hui par le Musée de l’Elysée 

2014 René Burri décède le 20 octobre 2014 à Zurich

El Che, reproduction peinte, ap2005

Autoportrait, Coronado Nouveau Mexique - 1973-1983

René Burri, Xerox, Los Angeles, Etats Unis - 1971

Mexique, Etat du Chiapas - 1982

Fleurs de lotus sechées sur lac de Kunmiung, Chine - 1964
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20
20 Un style, un nom

Alexandre VAUTHIER - Paule Ka
olvis - Hôtel particulier - SLY 010

MIMI  Liberté - Tara Jarmon

20%A L’OCCASION 
DE NOTRE RÉOUVERTURE

SUR TOUTE LA COLLECTION
PRINTEMPS - ÉTÉ

Tradition familiale oblige, à l’école Roche 
la relation humaine est primordiale et fait 
toute la différence. Je suis allée à la ren-
contre d’une classe d’élèves de 15 à 18 
ans. Je ne m’attendais pas à ce que j’ai 
découvert : le plaisir d’apprendre en toute 
simplicité !

Loin de la trépidation de la cité, les épais 
murs de ce bâtiment construit en 1853 
par l’École d’Ingénieurs de Lausanne 
(actuellement l’EPFL) préservent un 
cadre propice à l’étude. C’est une élève, 
Sandra*, qui la première déclare : « Ici, 
c’est calme, on peut se concentrer. En 
plus, les profs respectent les élèves. »

Je m’interroge, moi qui ai quitté les 
bancs de l’école il y a longtemps, sur ce 
qu’elle a expérimenté dans les autres 
établissements.

« Oui, ajoute, Philippe*, on est en petit 
effectif, c’est plus simple pour retenir », 
en effet, c’est le cours de mathéma-
tiques avec Monsieur Naceur. Ils sont 
en ce moment six et visiblement ce pro-

fesseur fait l’unanimité. Pour les mathé-
matiques, c’est rare. 

« C’est vrai, renchérit Marc*, avant dans le 
public, quand je ne comprenais pas, si je 
posais une question les profs me répon-
daient : tu ne sais pas, c’est de ta faute, et 
ils me laissaient en plan ».

Ici, il y a plus de temps : celui que les pro-
fesseurs consacrent aux élèves, celui 
dont les élèves disposent et enfin cette 
qualité d’attention et de conscience que 
partagent les enseignants pour chacun 
de leurs élèves.

Étienne*, hockeyeur, bénéficie de l’option 
« SPORT-ART Études » avec des cours à 
la carte. Il a ses après-midi libres dès qua-
torze heures pour pratiquer sa passion.

Monsieur Naceur, depuis vingt ans, est 
le soutien pédagogique de toute cette 
école et il aide ces jeunes dès 13 ans à 
poursuivre leurs études, passer leur ma-
turité, leur certificat d’études ou entrer 
dans la vie professionnelle. Ses élèves le 
lui rendent bien, ils connaissent son goût 
pour le chocolat. Performance, gourman-
dise et sérénité font donc bon ménage.

Après que la porte s’est doucement re-
fermée, accompagnée de Madame Nata-
lia Reymond, directrice de la gestion et 
des finances, j’allais à la rencontre de la 
jeune et dynamique directrice en ensei-

L’école Roche

gnement et pédagogie, Madame Sabine 
Rütti Roch ! Les valeurs traditionnelles 
de proximité et de disponibilité familiales 
sont préservées.

Facilement accessible à tout point de 
vue, l’école Roche accueille des élèves de 
tous les cantons, et vous répond du lundi 
au vendredi au : +41(0) 21 312 63 52 et 
par mail : ecoles@rochepanorama.ch.

* Par discrétion, les prénoms ont été modifiés.

Ecole Roche
Rue de la Tour 8 bis
1004 Lausanne,
Suisse
www.ecoleroche.ch

“Nos professeurs prennent 
beaucoup de temps pour 
nous expliquer et on a plus 
de temps pour réviser „

Thomas, élève de l’école Roche

Au cœur de Lausanne, l’esprit familial de l’école Roche 
tient ses promesses de succès, depuis 48 ans. 

Envie de savoirs pour 
vos enfants ?

L’école Roche, 
un écrin préservé au
cœur de Lausanne.

Nous cherchons dans le Jorat
pour commerce de détails

Vendeuse
2 matins par semaine

Mardi et jeudi

Faire offre sous chiffre 20-0520 à :
Le Courrier, route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

20
20

 

Crochettaz & Mama India 
Cuisine : Locale & Indienne + Grand choix Végétarien 

 

 
 

Prix confinement : - 20% sur tous les plats 
Corniche 16 A, 1098 EPESSES.  021 799 34 34 

20
20

20
20

Chemin de Villardiez 24 – 1009 Pully
+41 (0)79 335 80 44
info@om-yoga-om.com

Nouveau à Pully
Dès le jeudi 28 mai

YIN YOGA
Yoga doux du non faire

Magnifique pratique pour 
ralentir, relâcher et ressentir

JEUDI 18h-19h
Toutes les infos sur www.om-yoga-om.com 

Prix découverte jusqu’à fi n juin :
CHF 15.-

20
20

20
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

Assiette de roastbeef froid
sauce tartare, frites, 
salade mêlée 25.50

Vitello tonnato
frites, salade mêlée 29.50

Melon et jambon cru 25.50

Assiette de tomates et mozzarella 24.50

Salade César
salade verte, poulet, croûtons, œuf, 
tomate 23.50

Salade Niçoise
salade verte, tomate, œuf, haricots verts,
thon, anchois, olives noires, 
oignons, sardine 25.50

Tartare de saumon avec toasts et frites 29.50

• Pâtes à l’emporter    • Pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes

20
20

LU-VE : 6h - 23h30
SA : 7h - 23h30

Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny 021 784 30 23

SUGGESTIONS D’ÉTÉ

Assiette méditerranéenne  melon, jambon cru, tomate, mozzarella 27.50

Toutes les dispositions sanitaires sont respectées 
pour vous recevoir en toute confi ance
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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 

Soutien moral aux facteurs
A l’initiative d’une élève de 5P domiciliée à Oron-la-Ville, plusieurs de ses camarades ont décoré leurs boîtes aux lettres 

a�in de remercier le facteur pour son travail. Retour en photos sur ces petits chefs -d’œuvre d’actualité.

Oron-la-Ville

Publicité
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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.

Le vinaigre

Vous utilisez déjà certaines astuces du 
vinaigre blanc, pour nettoyer votre 
intérieur, laver votre linge, laver vos 
vitres (voir N° du 9 avril) mais le 

vinaigre serait-il un des produits miracles pour 
le quotidien ? C’est bien possible, et cela vaut la 
peine d’y revenir pour un petit complément. 

Santé
Contre les verrues : Faire un pansement 

avec un morceau de pelure d’orange ayant 
trempé dans du vinaigre.

Contre le mal de gorge :
Lors d’un mal de gorge, imbi-
ber légèrement un foulard de 
vinaigre de pomme et le mettre 
autour du cou avant d’aller se 
coucher. Le lendemain matin... 
comme par magie... l’irritation 
a disparu.

Contre les piqûres : Si 
on est piqué ou mordu par un 
insecte (moustiques, araignées, 
fourmis, etc.) passer un chiffon 
imbibé de vinaigre sur la piqûre 
pour ne pas se gratter.

Déstressant : Pour favoriser la détente et éli-
miner les petites douleurs musculaires, ajouter 
une demi-tasse à une tasse de vinaigre de cidre 
dans l’eau d’un bain où on se plongera 15 à 20 

minutes. Le vinaigre aide à traiter les troubles 
de la peau car son pH est pratiquement le même 
que celui d’une peau en bonne santé. Et pour 
vous donner un coup de fouet, ajouter quelques 
gouttes d’essence de menthe poivrée.

Beauté
Après-shampoing : Laver les  cheveux, les 

humidi�iez avec du vinaigre blanc et laisser agir 
2 à 3 minutes environ, puis les rincer à l’eau 
tiède. Vous aurez des cheveux brillants et démê-
lés et d’une couleur éclatante. 

Revitaliser les cheveux : Préparer un soin 
miracle en mélangeant une cuillère à café de 
vinaigre de cidre  avec une cuillère à soupe 
d'huile d'olive et trois blancs d’oeufs. Lais-
ser agir le masque 30 minutes sur les cheveux, 
rincer et faire un shampoing. 

Mais aussi
Un désherbant écologique et économique :

Mélanger un litre de vinaigre blanc et demi-
litre d’eau. Arroser les mauvaises herbes avec 
ce mélange, le résultat est garanti et durable (il 
semblerait que le traitement soit plus ef�icace 
après une grande journée de soleil).

*Et pensez-y pour cet  été, les mouches 
détestent l’odeur du vinaigre...

DaB

Trucs et astuces20
20

Profi tez de nos superbes offres 
Postcovid-19

24 mois   1499.-
au lieu de 1’880.-

3 ans AVS  1680.-
au lieu de 2097.-

7 / 7 ( 5h - 22h ) • Cours + Welness  • Tél. 021 781 30 80
Route de la Mortigue 1, 1072 Forel ( Lavaux )

3 MOIS    239.-
au lieu de  350.-

Offres  valables jusqu’au 10 juin 2020
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Publicité

Dès le 23 mai, venez découvrir le plus

charmant marché de la région à Lutry!
Plus de 20 exposants et artisans vous attendent.

Sans oublier les 66 commerçants présents tous les jours !
T�s les samed� !

20
20

Je connais un drôle de zoulou
Qui habite la commune de Puidoux.

Sans rien faire d’extraordinaire,
Il ne cesse de se complaire

Dans le culte de la personnalité
Ou plutôt de sa personnalité !

Imaginez que ce petit vantard
Se targue d’avoir plein ses placards

De premiers prix de modestie,
Et tous gagnés sans forfanterie !

Tout cela avec ostentation,
Sans la moindre présomption
D’une quelconque prétention.

Que voilà une belle infatuation !

Non, mais...
Faut voir le bonhomme !

Comment peut-on être modeste et s’en vanter ?
Il y a là un problème à régler...

Soit on est modeste et on reste coi.
Alors, on gère son égo en le mettant à plat.

Soit on le laisse se déployer
Et, petit à petit, il se mettra à gon�ler,

Vite prêt à éclater !

Au �inal, est-il vraiment modeste
ce drôle de zoulou ?

Selon des enquêtes faites à Puidoux,
Il semble pourtant que oui...

Mais en fait, c’est surtout lui qui le dit !

Donc, si vous rencontrez cet autochtone,
Prêtez-lui une oreille attentive,

Mais restez sur la défensive,
Car souvent il déconne... !

Jaime-Pas Lire

La modestie...
Poème

Si les fenêtres pouvaient parler…

Marché au cœur du samedi

Indispensables et utiles, elles 
le sont, pour chacun de nous, à la 
vie de tout être humain comme 
à chaque maison, église, école, 
car elles permettent la diffusion 
de la lumière naturelle à l’in-
térieur. Elle offre aussi une vie 
quotidienne sur tout ce qui nous 
entoure, le paysage, le village, le 
quartier, la rue, la montagne, les 
gens qui travaillent, un horizon 
in�ini sur le monde. 

Pour les enfants, elles 
représentent une bar-
rière, une séparation, 
mais également un 

mystère. Combien de temps 
passent-ils devant la vitre à 
imaginer toutes les aventures 
fantastiques ? Chacun serait, 
je crois, étonné du nombre de 
questions que les fenêtres sou-
lèvent  dans le cœur d’un gosse. 
Puis ces enfants grandissent, 
deviennent des hommes  et des 
femmes qui ont pris conscience 
de la réalité, du fait qu’ils ont 
réussi à éclaircir ce sentiment 
mystique. Avec le temps qui 
s’efface, les fenêtres perdent, 
c’est vrai, une partie de leur 
charme, sauf pour quelques 
romantiques. Elles deviennent 
un objet, certes bien utile, mais 
aussi une opportunité pour les 
commères de converser entre 
elles et de critiquer les gens d’à 
côté et de la rue. Elles offrent, 
d’autre part, la possibilité de 
regarder le temps qu’il fait, 
d’écouter le chant des oiseaux 
et de découvrir les étoiles dans 
un magni�ique ciel bleu.

Un jour, la grêle a tout 

dévasté et même cassé les 
vitres. L’orage passé, les 
fenêtres ont retrouvé leur 
lumière. Elles permettent à 
des femmes de scruter l’hori-
zon dans l’attente de leur mari, 
�ils ou père parti au front. Elles 
sont pour elles un espoir, tan-
dis que pour les hommes, des 
fenêtres éclairées la nuit sont 
la preuve que la maison est 
habitée, qu’il y a du feu dans 
la cheminée, une femme, des 
enfants, une chaleur familiale. 
Pour d’autres, par contre, des 
fenêtres fermées ou aucune 
lumière ne brille, cela veut dire 
que personne ne vous attend.

Combien de personnes 
n’ont jamais rêvé devant une 
fenêtre ? Surtout lorsqu’ar-
rive la vieillesse. Les fenêtres 
restent la seule joie de vivre 
de bon nombre de personnes, 
la seule réalité qui les empêche 
de se sentir totalement isolées. 
Voire même leur seule distrac-
tion. Par les fenêtres, entre 

tout ce qui peut réchauffer un 
cœur fatigué, les pleurs d’un 
enfant, le soleil, le son de l’ac-
cordéon d’un clochard, l’ap-
pel d’un quidam à la recherche 
d’un plus et parfois une invi-
tation à prendre un café ou à
partager un repas. 

Les fenêtres nous font 
découvrir une multitude de 
belles choses, des jardins 
embellis de �leurs, mais aussi 
des façades ternies par le gaz 
toxique, le temps, la pluie, le 
gel. En plus, elles nous invitent 
à garder le contact avec l’exté-
rieur, surtout par les temps qui 
courrent, donc elles jouent un 
rôle social et de communica-
tion très importante dans la 
plupart des immeubles. Et si 
elles pouvaient parler… la vie 
serait peut-être encore plus 
belle et plus sage ! 

 Gérard Bourquenoud 

La société de dévelop-
pement de Lutry (SDL) 
en collaboration avec la 
municipalité a décidé 

de donner un nouvel élan au 
marché hebdomadaire du 
samedi situé dans le bourg. 
Elle a con�ié son organisa-
tion à la société les Tontons 
SA. Annoncée pour le premier  
jour du printemps, plus de 20 

exposants étaient attendus le 
21 mars dernier pour le lan-
cement de cette nouvelle for-
mule. Les mesures prises par 
les autorités compétentes en 
la matière a�in de lutter contre 
la Covid-19 n’aura pas permis 
l’ouverture du marché à la date 
prévue. Compte tenu de l’évo-
lution de la situation, la SDL et 
la municipalité ont décidé de 

con�irmer son nouveau démar-
rage le samedi 23 mai pro-
chain.

Le canton a édicté des direc-
tives à respecter a�in de per-
mettre la tenue d’un marché. 
Celui de Lutry a été adapté en 
conséquence et remplit toutes 
les conditions �ixées pour assu-
rer la sécurité des chalands, 
des employés et des exposants.

Ainsi, les stands 
seront répartis entre 
la place des fêtes et 
celle des Halles. Un 
dispositif de signali-
sation et de barrières 
sera mis en place pour 
répondre à l’ensemble 
des mesures sécuri-
taires, notamment évi-
ter le croisement des 
personnes.

A quoi ressemblera 
la saison 2020 du mar-
ché de Lutry « Au cœur 
du samedi » ? Maraî-
chers, artisans, froma-
gers, mais aussi des 
produits du terroir, 
d’ici et de plus loin. 
Pain au levain, viande 
de la ferme, charcu-
terie, fumaisons et 
huiles spéciales côtoie-
ront tofu et graines 
bio, miels, con�iseries 
et chocolats «maison». 
Autrement dit, il y aura 
plein de spécialités et 
d’excellents produits.

Les animations pré-
vues sont reportées jusqu’au 
nouvel avis a�in d’éviter les 
rassemblements mais, au �il 
des samedis, le marché de 
Lutry offrira une belle et une 
vraie dé�inition de la convivia-
lité, sur un air de vacances.

 Ch. M.

Au quotidien

Lutry

Dès le samedi 23 mai, le marché du samedi sera rétabli complètement
dans le respect des mesures dictées par l'OFSP
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C’est dans les moments exigeants
que l’on reconnaît ceux qui nous soutiennent

• Crédits aux PME

• Conseils aux PME par le Raiffeisen 
Centre des Entrepreneurs (RCE)

• Plateforme de crowdfunding

• Livraison d’argent à domicile

• Paiement sans contact

• E-banking

• Ordres de paiements par courrier

• TWINT

• Conseils spécialisés par téléphone

• Et de nombreux autres services pour 
assurer en tout temps votre  
flexibilité financière

Jour après jour, dans les périodes calmes comme dans les moments plus exigeants, nous restons 
à votre service pour vous accompagner et vous soutenir pour toutes vos opérations financières.

Nous sommes toujours là pour vous !

S
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La presse locale est 
importante dans la vie  
des régions. Soutenons-la !
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Le décon�inement progressif n’aura pas 
lieu pour l’AS Haute-Broye. La séance du 
comité de l’ASHB tenue le lundi 4 mai dernier 
a débouché sur une décision ferme. La saison 
2019-2020 est terminée. Le rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour la prochaine saison. 
La grande inconnue reste la date.

Le Covid19 restera à tout jamais l’évè-
nement majeur et inoubliable de cette 
année. Inutile de revenir sur sa tragédie 
et les effets néfastes qui ont éclaboussé 

tous les secteurs de la société, y compris le foot-
ball amateur. Après l’arrêt de toutes les activités, 
l’éventualité d’une annonce d’un plan de décon-
�inement laissait présager le retour des activi-
tés, pour les amoureux du ballon rond. Hélas! Le 

plan de décon�inement 
progressif annoncé par 
le Conseil fédéral le 16 
avril dernier ne donnait 
pas beaucoup de choix 
au football amateur. Le 
lendemain, le comité 
central de l’Association 
suisse de football déci-
dait lors d’une confé-
rence téléphonique avec 
toutes les fédérations 

régionales, d’annuler tous les championnats 
et coupes de la saison 2019-2020, exceptés la 
Raiffeisen Super League, la brack.ch Challenge 
League et l’Helvetia coupe suisse. Quelles sont 
les conséquences de cette annulation?

Les conséquences de cette annulation 
sont multiples

•  Les championnats sont arrêtés et annulés
•  Les compétitions 2019/2020 ne seront pas 

évaluées à l’exception des compétitions 
terminées (championnats semi-annuels)

•  Il n’y aura ni promotion, ni relégation
•  Les sanctions resteront en vigueur ou 

reportées pour la prochaine saison
•  Les clubs gardent la possibilité de 

reprendre les entraînements tout en 
respectant les règles de sécurité stricte.

Les règles de sécurité en cas de reprise 
des entraînements

•  Arrivée individuelle des joueurs
•  La désinfection de tout le matériel d’entraî-

nement par les entraîneurs

•  Installation du matériel d’entraînement 
uniquement par les entraîneurs

•  Cinq personnes au maximum par secteur 
de jeu

•  Aucun contact physique pendant l’entraî-
nement

•  Pas de jeu de tête, ni jeu de main
•  L’interdiction de cracher
•  Pas de douches après les entraînements, 

etc…
Ces contraintes rendaient le football

amateur presque impossible à pratiquer.

Suite à ces décisions, le comité de l’ASHB a 
suivi la vague en mettant �in à la saison. Il est clair 
que reprendre les entraînements ces jours-ci en 
respectant les conditions citées plus haut était 
quasiment impossible. La saison 2019/2020 
est belle et bien terminée, le rendez-vous est 
pris pour la saison prochaine. La date de reprise 
reste en attente. L’ASHB met un terme à une
saison positive et solide. Les équipes étaient 
performantes à tous les niveaux avec un bon 
état d’esprit. L’équipe première en troisième 
ligue est deuxième avec huit points d’avance sur 
le troisième. La deuxième équipe en quatrième 
ligue est cinquième. La bonne ambiance carac-
térisant toutes les équipes du club est recon-
nue et appréciée par tout le monde. Le mercato 
2020/2021 est déjà ouvert. L’équipe seniors 
30 ans et plus a déjà lancé un appel à candida-
tures, a�in de renforcer son contingent. Les diffé-
rents terrains de football de l’ASHB et la buvette 
resteront encore déserts, pour peu de temps 
nous l’espérons. La santé est notre priorité à 
tous, même si nous avons des fourmis dans les 
jambes. « Football, quand tu nous tiens ».

 Joseph Patrice Meyong

Buvette ASHB

AS Haute-Broye : fi n de saison prématurée

Football

A cause du Covid-19
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Chers amies et amis sportifs à l'an prochain !

Chacune et chacun, enfants, adolescents, 
parents, grands-parents et amis, atten-
daient avec impatience de fêter le 10e

anniversaire du Panathlon Family 
Games. 

La situation sanitaire, mais sur-
tout par le respect que nous portons 
à chacune et chacun, nous a dicté 
ce choix nécessaire.

Nous en sommes certains… 
nous le fêterons l’an prochain, 
car nous ne laisserons pas la 
victoire à ce sale « gamin » 
de coronavirus 19 !

A tous les clubs, leurs 
dirigeants, entraîneurs et 
bénévoles, au Service des 
sports de la ville de Lau-
sanne, du SEPS ainsi qu’à  
nos �idèles sponsors, va 
vers vous… le plus beau 
mot de toutes les langues 
du monde sportif : 

MERCI !

Notre gratitude va égale-
ment aux  27 communes de 
Lausanne Région. Sportive-
ment, votre soutien nous est des 
plus précieux.

Le Panathlon-Club de Lausanne 
et le comité du Panathlon Family 
Games vous en sont sportivement recon-
naissants.

Pierre Scheidegger

Family Games

Panathlon 2020 à Vidy annulé
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Publireportage

2020 sera marquée par la crise sanitaire. 
Que ce soit à l’échelle mondiale ou celle du 
district Lavaux-Oron, nous avons tous été tou-
chés par les restrictions gouvernementales. 
Particuliers, commerces, structures médi-
cales, administrations communales et poli-
cières, le coronavirus a exigé une adapta-
tion 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 res-
trictions, maintenir leurs activités, subvenir 
aux charges et assurer les salaires de leurs 
employés ? Tour d’horizon des mesures prises 
en période de semi-confi nement et du futur 
laissant entrevoir une reprise de la société.

Nous continuons cette série aux côtés de 
David Giller. Situé à Chesalles-sur-Oron, il nous 
ouvre les portes de son atelier de menuiserie, 
charpente.

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

David Giller : Après l’annonce du Conseil 
fédéral à la mi-mars mars, nous avons restruc-
turé le fonctionnement de l’entreprise. Avec mon 
collègue  Emmanuel Gremaud, nous avons 
décidé de décaler les horaires de travail. Ainsi les 
menuisiers, les charpentiers, les installateurs et 
les préparateurs en atelier ont évité tout contact 
inutile. Deux jours d’interruptions ont cependant 
été nécessaires pour travailler en toute sécurité. 
La tâche la plus diffi cile résidait dans l’obtention 
de solutions désinfectantes pour le nettoyage 
des machines et des mains.

Excepté pour le service moustiquaire, notre 
atelier n’a fermé que deux jours, en ce qui 
concerne notre service de moustiquaire, deux 
semaines de fermeture ont été nécessaires 
afi n de trouver la bonne solution et de rassu-
rer notre clientèle. Depuis les fêtes de Pâques, 
notre entreprise a repris l’entier de ses presta-
tions à 100%.

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 ?

Dans notre domaine, il n’est pas réellement 
possible de travailler à distance. Les travaux 
de menuiserie et de charpente nécessitent de 
la main d’œuvre, le télétravail n’est donc pas 
compatible avec notre métier. Même pour les 
tâches administratives, cette pratique de travail 
à distance est diffi cile à appliquer. Heureuse-
ment, nos bureaux sont suffi samment spacieux 
pour garantir les normes de sécurité et d’hy-
giène émises par l’OFSP.

Malgré l’essor du télétravail, avez-vous été 
contraint d’inscrire une partie de votre person-
nel au chômage partiel ?

Depuis la mi-mars, chaque jour amenait son 
lot de nouveautés. Par mesure de précaution, 
nous avons décidé d’inscrire tout notre 
personnel au chômage partiel. Mais à ce jour, 
nous nous félicitons d’avoir été parcimonieux 
avec cette pratique.

Le Conseil fédéral a annoncé une reprise pro-
gressive de la société à partir du 27 avril. 

Comment envisagez-vous ce retour à la nor-
male pour votre entreprise ?

Avant la période de Pâques, nous avons 
réellement senti que le pays tournait au ralenti. 
Pour exemple, le téléphone sonnait à peine 
deux fois par jour, alors qu’en temps normal, 
sa sonnerie résonne à de nombreuses reprises. 
Les faibles courriels réceptionnés à cette 
période étaient indéniablement une preuve 
supplémentaire que la région était à l’arrêt. Il 
y aura certainement un gros ralentissement 
économique, peut-être pas tout de suite, mais 
il est important de rester positif. Car personne 
ne sait de quoi demain sera fait.

Pour conclure, nous espérons que cette crise 
sanitaire déclenchera une prise de conscience. 
Il est crucial de privilégier les artisans et 
commerces régionaux, de visiter notre beau 
pays pendant les vacances afin de soutenir 
l’économie helvétique.

Propos recueillis par Thomas Cramatte

Economie locale

Nos commerçants en temps de crise

Emmanuel Gremaud à gauche et David Giller à droite

Ph
ot

o :
 ©

 D
av

id
 G

ille
r S

àr
l

Comme un air de déjà vu

Valeurs fondamentales renforcées face aux catastrophes

Si les temps que nous vivons, 
sous la dictature du coronavi-
rus, ont mis à mal l’organisa-
tion du genre humain et fait 

planer une ombre angoissante, ils ont 
surtout rappelé que l’homme n’est 
pas un électron solitaire mais qu’il 
doit sa capacité à surmonter les pro-
blèmes à la force qu’il tire l’entraide, 
du groupe, et en tout premier lieu 
de la cellule familiale. Nos aînés, qui 
ont vécu la mobilisation 1939-1945, 
relèvent cette faculté de se serrer les 
coudes pour faire face aux dif�icul-
tés d’alors, tel Jean-François Cheval-
ley qui a bien voulu nous faire part de 
ses souvenirs, re�let de la vie à la cam-
pagne au moment de la mobilisation.

Femmes et enfants 
se sont attelés à la tâche

« J’avais 11 ans en 1939, c’était une 
période dif�icile à la campagne, j’étais 
le plus jeune d’une famille de 4 enfants. 
J’habite toujours où je suis né, à la 
ferme de la Planche d’Ogoz, à Puidoux. 
Papa et mon oncle, qui nous aidaient 
pour les travaux, ont été mobilisés. 
Nous habitions à 2,5 km de l’école où 
on se rendait à pied. Nous n’avions pas 
de temps pour jouer. Avant et après 
l’école, nous aidions notre mère. Notre 
père qui avait senti ces moments arri-
ver, m’avait appris ainsi qu’à mon frère, 
de 6 ans mon aîné, à traire les vaches. 
Ce que nous faisions pendant que 
notre mère sortait courageusement 
les fumiers. La traite assurait notre 
revenu. Nous étions tous à la même 
étiquette » se souvient l’agriculteur, 
aujourd’hui retraité. Fort heureuse-
ment, le chef de famille, alors âgé de 

45 ans, libéré de ses obligations mili-
taires, put rentrer au foyer dès 1940. 
Un grand soulagement. « Comme nous 
étions producteurs de lait, maman pré-
levait la crème et faisait notre beurre, 
aussi nous donnions nos coupons de 
rationnement à nos oncles et tantes 
qui étaient en ville » ajoute-t-il. De ces 
temps il conserve le souvenir d’un 
lien familial très fort et harmonieux. 
« Nous n’avions pas de radio et bien sûr 
pas de télé, mais nous passions nos soi-
rées à jouer aux cartes ou simplement 
à discuter ensemble ».

Coopérer pour réduire les coûts 
et partager le travail

La �in de la guerre a été ressentie 
comme un grand soulagement, sur-
tout lorsque tous furent rentrés. Jean-

François Chevalley, 
qui avait alors 16 ans, 
partit une année en 
Suisse allemande, où 
il apprit de nouvelles 
méthodes agricoles. 
« Mon père a acheté 
la campagne à côté de 
la nôtre. Notre oncle a 
repris des vignes. Mon 
frère s’est installé dans 
le nouveau domaine et 
je suis resté sur celui qui m’a vu naître. 
Nous avions 4 chevaux pour les tra-
vaux, puis vint le premier tracteur suivi 
par les machines adaptées. Etant côte 
à côte, nous partagions les travaux et 
les équipements. C’était une époque où 
le lait nous faisait vivre. Il était bien 
payé. Cela nous a permis de rénover 

de moderniser notre équipement, nous 
facilitant la tâche. Le travail manuel 
était moins dur, mais il a été remplacé 
par le souci des coûts. Mon papa disait: 
quand tu auras l’argent tu achèteras ! »
évoque-t-il. 

Membre fondateur de la fanfare 
et d’une famille harmonieuse

En 1947, avec 10 amis, notre sym-
pathique retraité, a fondé « L’Echo 
des Rochers » une fanfare qui compte 
aujourd’hui une quarantaine de musi-
ciens dont beaucoup de jeunes. C’est 

avec un sentiment de �ierté qu’il 
regarde cette société �lorissante. En 
1953, il épouse Mathilde, l’amour de 
sa vie. 12 ans passèrent avant que 
la cigogne ne dépose une première 
petite �ille en 1965 puis une seconde 
en 1966. Des cadeaux du ciel, tout 
comme les quatre petits-enfants qui 

aujourd’hui font le bonheur de leur 
grand-papa. « Je suis veuf depuis 14 
ans. Mon épouse était un cordon bleu. 
Quand je me suis retrouvé seul, j’ai pris 
son livre de cuisine et je me débrouille. 
J’aime aussi bien chanter, comme ma 
ferme est isolée, personne ne m’en-
tends ! » plaisante l’homme de la terre 
qui �idèlement fournit les courges de 
son jardin pour le souper annuel de la 
fanfare.

En début d’année, il a déposé son 
permis de conduire. Ses �illes font ses 

courses, il les a au télé-
phone chaque jour. « Ces 
temps-ci sont différents, 
ils sont inquiétants. Les 
gens bougent tellement. 
On se croit le maître de 
la situation, mais il faut 
de temps en temps lever 
les yeux. Le secours vient 
d’en-haut. Je ne suis pas 
affecté dans mon quo-
tidien. Je vis à la cam-
pagne, j’ai de l’espace, je 
suis plutôt solitaire bien 
que je retrouverais avec 
plaisir les rencontres du 
« Fil d’Argent. Lorsque 
je repasse le �ilm de ma 
vie, je suis reconnaissant 
d’avoir pu puiser ma 

force dans une famille unie et d’avoir 
eu des parents qui m’ont montré le bon 
chemin. Il faut avoir con�iance en l’ave-
nir » dit-il en guise de conclusion.

Gil. Colliard

On se croit le maître de la situation, mais il faut de temps en temps lever les yeux

La fondation de L’Echo des Rochers en 1947

Jean-François Chevalley, dernier membre fondateur vivant de la fanfare de Puidoux

Brèves

Le nouveau rapport d'activité de la Coordination du 
Pedibus Vaud montre que le Pedibus continue à se 
développer, soutenu par les familles participantes et 
les partenaires. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Imaginez une course de relais entre tous les enfants 
du Pedibus Vaud, kilomètre après kilomètre, en 2019 elle 
a fait 5 fois le tour du monde à pied – 277 km par an par 
enfant! Ce sont 805 enfants et 711 adultes accompagnants 
qui se sont rendus quotidiennement à l’école à Pedibus. Les 
lignes of�icielles ont augmenté de 16% par rapport à l’année 
précédente. 45 municipalités et villes dénombrent une ou 
plusieurs lignes de Pedibus actives.

En plus de l’important développement des lignes Pedi-
bus, l’année 2019 a été marquée par les 20 ans du Pedibus 
qui est né en 1999 à Lausanne. De nombreux stands, événe-
ments, dé�ilés et expositions photographiques ont été orga-
nisés. Lara Gut-Behrami, championne suisse de ski, était la 
marraine des festivités, qui ont rassemblé des milliers de 
personnes et ont permis d'informer les familles sur cette 
pratique de mobilité douce, excellente pour la santé phy-
sique et mentale des enfants. Toutes les actions menées 
cette année et les chiffres clés sur le Pedibus Vaud �igurent 
dans le rapport d'activité disponible sur www.pedibus.ch/
vaud.

Pedibus Vaud fait partie du réseau des coordinations 
Pedibus géré par l’ATE Suisse. Ce réseau est composé de six 
coordinations cantonales Vaud, Valais, Genève, Fribourg, 
Jura et Tessin. Grâce à leurs actions conjointes, des milliers 
de familles dans 835 communes, au sein de 154 associations 
de parents et de 600 crèches, ont été sensibilisées à la mobi-
lité douce et informées sur le Pedibus. En Suisse, en 2019, 
environ 3000 enfants et 1800 parents, répartis dans 324 
lignes, ont marché quotidiennement vers l’école à Pedibus. 

De plus, une étude publiée en 2017 a montré que 20% 
des familles avec des enfants à l’école primaire s’organisent 
entre elles et de manière informelle pour accompagner leurs 
enfants à pied à l’école, suite à nos actions de sensibilisation 
(www.pedibus.ch/etude).  |  Pedibus Vaud - ATE

Comm.

Cinq fois le tour du monde 
en Pedibus !
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Chaque matin, je me lève émerveillée en contemplant 
ce grandiose paysage de Lavaux

Les nonante ans 
d’Edith Treyvaud

Lundi 20 avril dernier, Edith Trey-
vaud a fêté ses nonante ans… con�i-
née comme il se doit. Elle me reçoit 
autour d’une grande table inondée 

de soleil tout en respectant les distances 
préconisées par les autorités de la santé en 
ces temps de pandémie. Une lumière très 
ramuzienne éclaire le charmant logis. 

Edith est née un dimanche de Pâques 
à 5 heures. Elle �it ses écoles à Carrouge, 
patrie du poète Gustave Roud, né égale-
ment un 20 avril. Elle l’apercevait, réservé 
et discret, se promenant dans la plaine. 
Edith suivit la « prim’sup » (primaire supé-
rieure) sous la houlette d’un bon maître qui 
l’incita à la lecture, passion qu’elle garda 
toute sa vie, en étant, entre autre, béné-
vole à la bibliothèque de Chexbres durant 
trente ans. 

Elle passa une année à Zurich, comme 
volontaire dans une famille. De retour, elle 
entreprit une formation de « jardinière 
d’enfants » à Floriana et enseigna dans un 
institut de Villars-sur-Ollon. C’est à cette 
époque qu’elle rencontra son compa-
gnon, Robert Treyvaud. Ils se marièrent en 
1954. Le couple emménagea à Orbe, puis à 
Avenches et en�in à Chexbres en 1967. Ils 
eurent une �ille, Viviane, qui donna nais-
sance à deux �illes, Delphine et Sarah. Cette 
dernière la �it arrière-grand-mère de Léo, 
le 1er mai 2019. Une grande joie pour tout 
le monde ! 

Edith s’est beaucoup occupée de sa 
mère malade. Elle faisait aussi des visites 
au home « Claire-Fontaine ». Elle s’est 
engagée dans l’association pour les droits 
de la femme. « Un beau combat. Et il y a 
encore bien des choses à faire ! » Elle fré-
quenta le groupe de gym des « panthères 
grises » pour garder la forme. « Chaque 
matin je me lève émerveillée en contem-
plant ce grandiose paysage de Lavaux » me 
dit-elle encore sur le pas de porte ! Mer-
veille aussi de vous rencontrer, chère Edith 
Treyvaud. Bon anniversaire ! Mais pour les 
bises on attendra le décon�inement… ou la 
�in des haricots !

Pierre Dominique Scheder, chronicoeur de Chexbres

Chexbres

Publicité

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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Jeanne Pauroux a fêté ses nonante ans le 7 mai

Bien campée dans la vie, comme 
enfant dans son âge, habitant à 
deux pas du regretté et si bon 
Monsieur Cottier, Madame Jeanne 

fait vraiment plaisir à voir. Elle nous 
reçoit attablée dans son jardin, avec son 
�ils Jean-Philippe, un �ils vraiment unique 
et de qualité, qui a hérité de ses parents 
cette bienveillance et justesse d’esprit. 
Qu’il est bon ainsi de bavarder dans le 
ramage des hirondelles. Les aïeux s’in-
vitent à table et les souvenirs se cousent 
et se décousent à l’image de l’ouvrage de 
couture qu’elle a entre les mains. « Je me 
fais une petite jupe ! » dit-elle simple-
ment.  

Elle est née le 7 mai 1930 dans une 
fratrie de cinq enfants à Châtel-Saint-
Denis, charmante petite ville encore 
habitée de la présence de l’épatant Mon-
seigneur Bernard Genoud qui était un 
peu de la famille. Jeanne a « touché du 
bois » très tôt, son papa ayant une entre-
prise de bois, scierie, charpente et com-
merce de bois. Sa spécialité était la fabri-
cation d’escaliers en colimaçon, terreur 
des fumeurs mais bonheur des petits 
sonneurs de cloches. Le papa construisit 
en 1950 le premier chalet tout en bois de 
Chexbres, au chemin du Daillard. 

Jeanne �it son école primaire à l’école 
communale, puis secondaire à l’institut St-
François de Sales toujours à Châtel-Saint-
Denis. A la �in de sa scolarité, elle trouva 
une place de �ille de salle à l’hôtel Cécile 
à Chexbres. De grand renom, il possé-
dait même une piscine privée et un res-
taurant. Le temps du repas était un vrai 
cérémonial, avec réchauds, nappes et ser-
viettes en tissus comme on peut encore le 

voir en Italie, dans les lieux où l’industrie 
du tourisme et Mac Donald n’ont pas tout 
bouffé. Le patron Régamey était exigeant 
et sévère. « J’en ai bien souvent pleuré ! » Il 

demandait aussi une tenue correcte, cos-
tume cravate pour les clients. 

Les jeunes de la région fréquentaient 
l’établissement du Central car il y avait là 
une discothèque avec de la bonne musique. 
A la fermeture, une �ine équipe montait à 
l’hôtel Cécile où on pouvait encore boire 
un dernier verre. Elle y rencontra André. 
En l’an de grâce 1952, l’ami boulanger et 

pétabosson Bidlingmeyer les maria et leur 
remit un précieux livret de famille où �igu-
rait le beau texte de Ramuz, « Sur le banc 
devant la maison… », écrivain fort apprécié 

par les époux.

Alors après un papa dans le bois, 
voici notre héroïne côtoyant un beau-
père dans le fer. Quel bel alliage! En effet, 
Jean Pauroux, véritable artisan, oeu-
vrant comme serrurier, confectionnait 
des petites lanternes de fer forgé que 
l’on voit encore aux entrées des villas. Il 
réparait aussi les sécateurs de vignes au 
ressort défectueux. Il ne se faisait jamais 
payer. Jeanne, bien heureusement, mit 
de l’ordre dans tout cela. Elle prospec-
tait les alentours pour trouver des com-
mandes. Mais le commerce devint �loris-
sant quand la petite entreprise produisit 
un superbe coupe-papier en forme de 
baïonnette d’of�icier de l’armée suisse. Il 
s’en vendit des centaines jusqu’en Amé-
rique. Même que le Général Guisan en 
commanda quelques exemplaires en une 
belle lettre félicitant Monsieur Pauroux 
pour cette magni�ique création. 

On évoqua encore la patrie et ceux 
qui la chantent à l’instar de Gilles et Urfer 
à l’auberge de l’Onde, de Saint-Saphorin. 
Et, ajouta le �ils, « Vidy 1979 quand toute 

une jeunesse faisait la fête à la chanson ». 
Et Madame Jeanne, vous-êtes-vous mise 
au numérique ? « Oh non ! Mettre la pensée 
et la vie en chiffres, non merci ! » Mais « 90 » 
est un bien joli nombre rond. Qu’il vous 
porte chance ! 

Bon anniversaire chère Jeanne Pauroux. 

Pierre Dominique Scheder
Chronicoeur de Chexbres

Chexbres

Qu’il est bon ainsi de bavarder dans le ramage des hirondelles, bien campée dans la vie

90 ans de Liliane Chevalley

On est à la ferme des 
Grands Champs, à 
Granges-Veveyse, le 
5 mai 1930, un lundi, 

quelle que fut la météo de ce 
jour-là, un nouveau soleil bril-
lait au sein de la famille Mae-
der. C’était la petite Liliane 
qui venait illuminer de bon-
heur ses parents et garnir une 
fratrie qui allait comporter 7 
enfants.

Liliane a grandi en Veveyse 
en suivant ses écoles à Granges 
et à Attalens pour l’école ména-
gère.

En 1946, quand on a 16 
ans, on peut aller à son premier 
bal lors de la mi-été du Mont-
Chesaux. Ce bal est historique 
pour elle, car elle y a croisé le 
regard de Raymond Chevalley, 
mais il est aussi historique pour 
les 4 musiciens qui faisaient 
danser la jeunesse locale, car 
c’était les membres fondateurs 
de la future fanfare l’Echo des 
Rochers qui a vu le jour en 1947 
à Puidoux.

Et puis, l’amour fait voya-
ger, ô pas si loin, mais quand 
même dans un autre canton, 
à Puidoux, chez les Vaudois ! 
C’est ainsi que Raymond Che-
valley passe la bague au doigt 
de Liliane Maeder en 1951 à la 
chapelle de Puidoux.

Béatrice, Nadine et Jean-
Marc viendront bientôt égayer 
la ferme du Nanciau et plus 
tard seconder leurs parents qui 
étaient à la tête d’une impor-
tante exploitation agricole et 
maraîchère.

En effet, car en plus des 
cultures et du bétail laitier, 
Liliane et Raymond « ont fait 
les marchés de Vevey », et cela 
pendant 42 ans, avec les pro-

duits du potager cultivés avec 
l’amour de la qualité et de la 
fraîcheur. Ce n’était pas une 
sinécure, car il fallait atteler de 
bonne heure le char et le che-
val pour descendre à Vevey et 
installer le stand. Plus tard, 

l’achat d’une automobile a faci-
lité les déplacements.

Tous deux ont adoré cet 
« entracte veveysan » dans la 
vie traditionnelle paysanne, 

car ils y retrouvaient leurs amis 
maraîchers et leur �idèle clien-
tèle.

En 1994, ils ont pris leur 
retraite et pu voir, dès 1999, 
leur campagne se modi�ier 
complètement avec la construc-

tion du golf de Lavaux qui a fêté 
ses 20 ans en 2019.

Aujourd’hui, la ferme abrite 
les machines et les outils néces-
saires à l’entretien du golf.

En 2005, son cher Ray-
mond a rejoint les jardins éter-
nels et elle habite toujours au 
Nanciau, avec sa �ille Nadine, 
dans la jolie maison qui l’a 
accueillie en 1951.

Et comme on ne se refait 
pas, même à 90 ans, jardiner 
reste une passion, surtout si 
elle est entourée de sa famille, 
de ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

Le 5 mai, il y avait un beau 
soleil qui était là, prêt à inonder 
de douceur et de chaleur tous 
les acteurs habituels qui accom-
pagnent une nonagénaire, mais 
pas en 2020, car un intrus du 
nom de coronavirus s’est insi-
nué dans la population obli-
geant à limiter au maximum les 
contacts personnels pour éviter 
une propagation de cette mala-
die baptisée la Covid-19 qui 
peut être mortelle, surtout chez 
les personnes âgées.

C’est donc René Gilliéron, 
syndic de Puidoux, qui est venu 
seul pour lui donner des �leurs 
et des cadeaux avec le message 
des autorités communales.

Tout de bon Madame Che-
valley et que votre mémoire 
extraordinaire des noms et des 
dates puisse encore longtemps 
transmettre vos souvenirs aux 
générations qui vous suivent !

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Et comme on ne se refait pas, jardiner reste une passion…
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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 22

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 24 mai de 11h à 12h

Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50

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 
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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.

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-abonnés
Un abonnement jusqu’à fi n décembre 2020 

au prix de Fr. 54.-Par mail : abonnements@le-courrier.ch

En spécifi ant « OUI je m’abonne » et voici 

mes coordonnées.
Pour les non-abonnés et abonnés

Votre soutien par Banque Raiffeisen

IBAN CH92 8080 8008 2357 1001 9D’ores et déjà un sincère merci

D’ores et déjà un sincère merci

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. 

AGENDA

Oron-le-Châtel
23 et 24 mai à 14h, réouverture du 

château. « Rêves de vol » exposition 

de photos de André Locher, 

visites les samedis de 14h à 17h 

et les dimanches de 14h à 18h.

Ropraz
4 juin au 31 juillet à 14h 

à la Fondation l’Estrée, 

« Equilibres subtils »

exposition de Nicolas Delémont et 

Jean-Jacques Putallaz. www.estree.ch

Dès le 4 juin, 
      nos éditions reprennent 
 le rythme hebdomadaire



N° 20 • MERCREDI 20 MAI 2020 Le Courrier INFOS LOCALES 23

Quand la paysanne a voulu deve-
nir paysanne, on lui a dit, c’est 
contre la loi. La paysanne ne 
peut être que la femme du pay-

san. Et une paysanne sans mari, c’était 
déjà bien assez compliqué. Mais elle, 
elle voulait être paysanne toute seule, 
et en tant que femme. On est allé voir sa 
ferme. On y a trouvé quelques chevaux et 
une vache illégale que la paysanne avait 
importée d’une île nordique. De toute 
façon, la vache était trop petite pour une 
vache, alors on a fermé les yeux. La pay-

sanne était la première 
femme à fréquenter l’école 
d’agriculture. Elle en est 
sortie avec la meilleure 
note. Plus tard, son mari 
sera tout heureux de ne 
pas avoir à devenir paysan.

Après une séparation 
douloureuse, une jeune 
femme décide de travailler 
dans une ferme. Chaque 
soir, elle retrouve la villa 
en ruine de ses grands-
parents. Le fantôme de sa 
grand-mère rôde, entre 
souvenir et oubli. Son 
amant a pris le large, mais 
il habite aussi ses pensées.

Alors que la grand-
mère ne parvient pas à 
trouver le repos, Johnny 
Cash surgit d’une cas-
sette pour fumer des ciga-
rettes réconfortantes. Les 
animaux, les nuages galo-
pants, les deux tasses de 
la cuisine, le clocher du vil-
lage et même le tracteur 
ont une âme. Tous les élé-
ments terrestres revêtent 
une signi�ication particu-
lière pour Noëmi Lerch, 

qui s’inspire du réalisme magique. Sa 
prose poétique empreinte de mélancolie 
�lotte entre début et �in, entre naissance 
et mort, comme l’évoquent les réponses 
simples de la vieille payîsanna aux ques-
tionnements de la vie.

C’est cette rencontre entre ces deux 
femmes, de deux générations diffé-
rentes qui nous est racontée dans une 
ambiance feutrée, dans un brouillard 
et un silence qui peuvent être pesants 

mais qui bizarrement nous apportent 
du calme. S’il devait y avoir des sons, on 
les imaginerait très faibles, on devrait 
tendre l’oreille pour les percevoir. Si ce 
livre devait devenir un �ilm, ce serait 
un cinéaste nordique qui le réaliserait.
Certainement.

Ce livre est déstabilisant mais apai-
sant et re�lète aussi les dif�icultés que 
rencontrent les femmes quand elles 
veulent choisir des perspectives qui ne 
sont à priori pas pour elles. Mais ce n’est 
en aucun cas un livre qui se revendique 
féministe, du moins je ne l’ai pas perçu 
comme cela.

Noëmi Lerch est née en 1987 à Baden. 
Elle a étudié à l’institut littéraire suisse 
de Bienne et à l’Université de Lausanne, 
puis a été journaliste. Elle vit à Aquila 
( TI ), où elle travaille comme bergère 
et écrivaine. Depuis 2014, elle collabore 
avec la violoncelliste Sara Käser dans le 
duo Käser & Lerch. En 2016, elle a reçu le 
prix Terra-Nova de la Fondation Schiller 
pour «Die Pürin». En 2017 est paru son 
deuxième roman, « Grit ». Un prix suisse 
de littérature lui a été décerné en 2020 
pour son troisième ouvrage, « Willkom-
men im Tal der Tränen ».

Yann Stutzig est né en 1973 dans la 
région parisienne. Il a étudié l’allemand, 
le français et l’espagnol à l’Université de 
Lausanne, puis a vécu à Berlin et Madrid. 
Il enseigne l’allemand au gymnase et se 
consacre parallèlement à la traduction 
littéraire. La Payîsanna est sa première 
publication. 

Monique Misiego

Bonjour, je m'appelle 
Aurélien j'ai 17 ans 
et je suis l'apprenti 
polygraphe de deu-

xième année du Courrier. Par 
ces temps de con�inement, 
mon travail est allégé, et pour 
m'occuper, mon cher patron 
m'a demandé de lire ce livre 
et d'en faire un compte-rendu. 
Oui oui, lire un livre. Chose 
que je n'avais pas faite depuis 
mes révisions d'examens de 
�in de scolarité. Moi qui suis 
plutôt BD et jeux vidéos, je 
n'étais pas très motivé. Mais 
j'ai pris mon courage à deux 
mains.

Jean Villard Gilles,
le connaissez-vous?

La plupart des personnes 
de ma génération répon-
draient que non, mais en deux 
cliques seraient sur wikipé-
dia a�in de se renseigner. Pour 
ma part, je l'ai découvert par 
ce livre et me suis aperçu que 
�inalement je le connaissais 
déjà au travers de ses nom-
breux textes et chansons que 
j'avais pu entendre. En effet, 
la Venoge m'a très souvent été 
récitée par mon papa.

Quelle surprise de voir 
le nombre de poésies et de 
chansons qu'il a écrit. C'est 
un monument de la culture 
romande. Il était à la fois 
poète, comédien, auteur, com-
positeur et interprète de ses 
chansons.

Il est né à Montreux en 
1895 et, durant toute sa vie, il 
a été bien occupé de par ses 
nombreuses carrières diffé-
rentes, jusqu'à ce que la mort 
l'emporte en 1982, dans la 
commune de Saint-Saphorin.

Dans ce livre, vous trou-
verez le parcours artistique 
de cette vedette de l'ancien 
temps, dont l'humour fut la 
principale clé de son succès.

Finalement, j'ai su appré-
cier ce livre, les auteurs 
peuvent en être �iers. Oui, 
je dis bien ses auteurs car 
ce livre a été écrit à quatre 
mains. Celles d'Olivier Rumpf 
et celles de Marie Perny, 
qui a continué à écrire cet 
ouvrage après la maladie qui 
a emporté trop tôt Olivier.

Aurélien Kaeser

La Payîsanna Jean Villard GillesJean Villard Gilles

C’est à lire

«Roma» de Alfonso Cuarón. A la 
Mostra de Venise en 2018, d’où il 
repartait avec le Lion d’Or, le �ilm 
«Roma» du réalisateur mexicain 
Alfonso Cuarón, tourné en noir-
blanc et 70mm, était quali�ié de 
chef d’œuvre cinématographique. 
Le scénario renvoie le cinéaste à son 
enfance au Mexique dans le contexte 
politique du moment. Acquis par 
Net�lix, le �ilm n’a pas été projeté 
dans les salles mais s’est imposé 
internationalement. A ne pas man-
quer sur le petit écran !

Les années 70 au Mexique

Alfonso Cuarón ne parle pas 
de ses souvenirs à la pre-
mière personne; il met au 
centre du récit Cleo, une 

employée de maison qui durant son 
enfance lui donna beaucoup d’af-
fection. Yalitza Aparicio, d’origine 
indienne, qui n’est ni actrice, ni comé-
dienne, interprète le rôle avec beau-
coup d’authenticité. 

Le titre se réfère au nom d’un 
quartier de Mexico-City où Alfonso 
Cuarón vivait au début des années 
70 avec sa famille. Tout comme alors, 
dans le �ilm ils sont quatre enfants, 
dont lui Pepe ( Marco Graf ) et leurs 
parents dans une maison que le
réalisateur a voulue au plus proche de 
la réalité. 

La vie n'est pas un grand fl euve 
tranquille

Cleo et sa collègue Adela courent 
sans cesse pour répondre aux attentes 
de leurs maîtres. En�in seules, elles 

parlent le dialecte otomi et rient dans 
une complicité propre aux travail-
leurs domestiques. Les enfants s’épa-
nouissent entre la grande demeure 
urbaine, l’école et les vacances à la 
campagne. Le père ( Fernando Gre-
diaga ), médecin, est souvent absent.

Deux événements tragiques 
viennent bouleverser cette vie ani-
mée apparement sans problèmes: le 
divorce des parents, et pour Cleo, une 
grossesse inattendue qui connaîtra 
une �in sinistre. Femmes blessées, Cleo 
et So�ia la mère ( Marina de Tavira ) 
se retrouvent dans leur malheur,

toujours avec la distance et beau-
coup de respect. Le réalisateur: 
« Au Mexique, les questions raciales 
et sociales sont étroitement liées. 
De Roma, on retiendra la dimension 
mémorielle, ou sa portée politique ». 
On retiendra facilement les deux.

Le massacre du 10 juin 1971
La portée politique du �ilm tient 

à l’événement sanglant du 10 juin 
1971, un massacre commis par les
«Halcones», groupe paramilitaire au 
service de l'Etat, formé par la CIA. 
Ce jour-là, 120 jeunes étudiants âgés 
entre 14 et 22 ans furent assassinés. 

Blessure indélébile dans la mémoire 
du pays qui, en 2015, connaîtra 
encore la disparition d’étudiants pro-
testataires.

Dans un no-mans’land, la caméra 
suit l’entraînement du groupe para-
militaire qu’a rejoint, en catimini, 
Fermin (Jorge Antonio Guerrero), 
l’amant de Cleo. Dans les rues de la 
ville, le �ilm nous plonge dans la foule 
apeurée du 10 juin 1971. Ce jour-là, 
Cleo accouche d’un enfant mort-né. Le 
�ilm donne de la naissance des images 
glaçantes.

Cleo reprend son service. Mais 
rien n’est plus comme avant. Finis les 
rires des jeunes �illes dans les of�ices. 
Les enfants souffrent de l’absence du 
père, le père qui a emporté la biblio-
thèque. Une nouvelle vie s’installe.

Souvenirs proustiens
Alfonso Cuarón ( 58 ans ) dit 

avoir décidé du �ilm après une
redécouverte de Proust. Filmé en 
noir-blanc, tourné en 70 mm, il 
montre des images touchantes des 
souvenirs d'un enfant sensible,
évoqués par des détails visuels et 
sonores soignés, des compositions 
en profondeur de champ, telles des 
tableaux de maîtres et des plans-
séquences techniquement étonnants, 
comme lorsque la caméra suit Cleo 
sauvant les enfants de la noyade. 

Cinéaste engagé
« Roma » fait suite à cinq suc-

cès du réalisateur: en 2001 un 
road movie initiatique « Y tu Mamà
tambien », en 2004 le meilleur 

des Harry Potter «Le prisonnier 
d’Azkaban» et en 2006, un thril-
ler futuriste «Les �ils de l’homme». 
En 2013, l’aventure spatiale
« Gravity », pour lequel il s’est battu 
a�in que l’actrice Sandra Bullock - sans 
maquillage et sans scènes de nu dans 
le �ilm - �igure à part égale à l’af�iche 
aux côtés de George Clooney. Chapeau 
Monsieur Cuarón! 

Colette Ramsauer 

«Roma» de Alfonso Cuarón, 2018, 
Mex/US, 135’, vo-st, sur Netfl ix
Avec Yalitza Aparicio, Jorge Antonio Guerrero,
Marina de Tavira, Marco Graf, Fernando Grediaga

Les madeleines de Proust d’un cinéaste
Proposé par Netfl ix

Noëmi Lerch / Traduit de l’allemand par Yann Stutzig / Editions d’En Bas Une légende vaudoise

Une biographie artistique

Une scène éprouvante du fi lm

Cinéma
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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

20
20

 du mardi 19 mai 2020
au samedi 23 mai 2020

Epicé, env. 1000 g, le kg 31%
5.95 au lieu de 8.65

Haut de cuisse de
poulet BBQ Denner

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

20
20

 du mardi 19 mai 2020
au samedi 23 mai 2020

2019, Languedoc-Roussillon
France, 6 x 75 cl 

au samedi 23 mai 2020

40%
21.95 au lieu de 37.20

JP. Chenet Cabernet/Syrah
Pays d’Oc IGP

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 info@michel-rossier.ch 
021 903 25 43   ou par mail:

MICHEL ROSSIER 

1083 MEZIERES

Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils 
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

Toujours à votre service au: 

Services multimedia 

20
20

20
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
Stop aux moustiques!  

Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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PROCHAINES ÉDITIONS

18
juin
Edition
normale

11
juin
Edition
normale

9
juillet
Edition

« Tous Ménages »

2
juillet
Edition
normale

16
juillet
Edition
normale

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

25
juin
Edition

« Tous Ménages »

4
juin
Edition

« Tous Ménages »

CHARADES POUR ENFANTS

ÉGALITÉS MYSTÉRIEUSES

CONSTRUCTION

2 8 2 8 = 4

8 2 8 2 = 9

2 8 2 8 = 13

8 2 8 2 = 36

É G A L I T É S M Y S T É R I E U S E S

Réalisez ces égalités en insérant,
entre les nombres,

des signes arithmétiques.
Parfois, plusieurs solutions possibles.

S O L U T I O N

[2 x (8 - 2)] - 8 = 4

[(8 + 2) + 8] : 2 = 9

[(2 + 8) : 2] + 8 = 13

(8 - 2) x (8 - 2) = 36

C O N S T R U C T I O N

Comment couper cette figure
en quatre parties rigoureusement identiques ?

S O L U T I O N
C H A R A D E S P O U R E N F A N T S

Trois charades pour découvrir trois insectes !

1. Dans mon premier, on fait cuire le pain ou la pâtisserie
Mon deuxième est une femme aimée
Mon tout est une personne économe

2. Mon premier exprime la douleur
Mon deuxième est un fruit charnu
Mon tout produit une substance sucrée

3. Mon premier indique une troisième fois
Mon deuxième est un petit papillon
Mon tout est un insecte à quatre ailes

S O L U T I O N

1. Four - Mie : Fourmi
2. Ha - Baie : Abeille
3. Ter - Mite : Termite

2

1

3

Réalisez ces égalités en insérant,
entre les nombres, des signes arithmétriques.

Parfois, plusieurs solutions possibles.

Comment couper cette �igure
en quatre parties rigoureusement identiques ?

Trois charades pour
 découvrir trois insectes !

1.  Dans mon premier, on fait cuire le pain ou la 
pâtisserie.

Mon deuxième est une femme aimée.
Mon tout est une personne économe.

2. Mon premier exprime la douleur.
Mon deuxième est un fruit charnu.

Mon tout produit une substance sucrée.

3. Mon premier indique une troisième fois.
Mon deuxième est un petit papillon.

Mon tout est un insecte à quatre ailes.

Solutions

CROUSILLE
( Suisse : Tirelire )

MOTS FLÉCHÉS SOLUTION

CROUSILLE

(Suisse:«Tirelire»)

TIBETAINE

RIMOUOC

OVERREL

MAURESA

PROEOUI

EBRANCHER

URLTMEC

SEPUESI

EFIERES

MENUEAS

EPIXARA

NONEAMON

TINTEMENT

ÉGALITÉS MYSTÉRIEUSES

[2 x (8 - 2)] - 8 = 4
[(8 + 2) + 8] : 2 = 9

[(2 + 8) : 2] + 8 = 13
(8 - 2) x (8 - 2) = 36

CONSTRUCTION

Commentcoupercettefigure
enquatrepartiesrigoureusementidentiques?

SOLUTION CONSTRUCTION

MOTS FLÉCHÉS
M O T S F L É C H É S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Suffisante

Environ15h.
Perroquet

Résistance

Amorphe

Faussement

Exhale

... -rhino- ...

Milice

Asiatique

Oiseau

Conifère

Clarifiant

..., ta, sa

Aurochs

Tragédie

Langue

Plus

Sigle

Vallée

Raymond

Cor

Qualifié

Canon

Amusé

Me, te, ...

Ciel

Moiteurs

Sigle

Conscience

Age

2

0 h. - 12 h.

Dieu

A moi

Gus

Rivière

Carte

Essence

Affirmatif
Impétueux
Tailler

Carillon

Ornement

6

5

4

3

2

1

7

Un mot typiquement suisse !

9

8

CHARADES POUR ENFANTS
1. Four - Mie : Fourmi
2. Ha - Baie : Abeille
3. Ter - Mite : Termite




